
 

 

Le Nord du Québec, sa faune et ses paysages. 

Date : 25 au 30 novembre 2018  

Nombre de participant : Minimum 2 participants, maximum 4 participants 

Coût : 2 500$+tx / participant 

 

Le Nord du Québec : le Nord du Québec est une région peu accessible et peu 

connue du grand public. Elle offre un dépaysement total, que ce soit par le fait qu’elle 

soit isolée, ou par ses paysages et sa faune magnifiques. Accompagnez-moi dans cet 

atelier de 6 jours complets dans la région la plus méconnue du Québec. Aurores 

boréales, caribous migrateurs, lagopèdes, loups gris, renards roux sont entre autre au 

menu (sans s’y limiter bien sûr). Venez également approfondir vos connaissances 

techniques et de composition dans ce voyage hors du commun. 

 

Niveau requis : Le voyage est ouvert à tous. Une connaissance de base de 

l’équipement et des termes en photographie est nécessaire pour comprendre les 

instructions données par le guide. 

 

Au menu : Le programme sera adapté en fonction de la température et des 

observations récentes. Nous passerons du temps en affût, dans la forêt, sur la route 

pour photographier les espèces vivant au nord.  



Ce que vous apprendrez : Le présent voyage photo vous permettra 

d’approfondir vos connaissances en photographie animalière, en photographie de 

paysages de jour et de nuit ainsi qu’en composition. 

 Réglages 

 Photographie de nuit 

 Photographie de couchers/levers de soleil 

 Photographie animalière 

 Développement des photographies dans Lightroom et Photoshop 

 

Forme physique : Bien que nous n’ayons pas à effectuer de très longues 

randonnées ni de grosses montées à effectuer, un minimum de forme physique 

est requis. Nous utiliserons des raquettes pour se promener. Comme c’est 

également l’hiver, il faut être capable de rester à l’extérieur toute la journée. 

 

Matériel requis : 

 Appareil photo de type réflex 

 Objectif téléphoto (minimum 400mm) 

 Objectif grand angle lumineux (idéalement 2.8 d’ouverture) 

 Objectif standard 

 Trépied 

 Sac photo 

 Housse pour la pluie 

 Batteries et cartes mémoires supplémentaires 

 Bottes d’hiver chaudes 

 Vêtements chauds d’hiver 

 Raquettes à neige 

 Un ordinateur portable pour les leçons de développement (facultatif) 

 Une attitude positive! 

 



 

Ce qui est inclus dans le prix :  
 

 Transport sur place (du covoiturage à partir de Québec est possible) 

 

Ce qui n’est pas inclus dans le prix : 

 Hébergement 

 Repas et collations 

 Transport entre votre domicile et Radisson 

Vous serez ajouté à un groupe privé sur Facebook suite à votre inscription où vous 

pourrez contacter les autres participants pour covoiturer et/ou cochambrer. 

 

Modalités de paiement : Le nombre maximum de participant est de 4 personnes. 

Le montant total de l’atelier est de 2500$ + tx (2873.75$ total). Le premier dépôt pour 

réserver votre place est de 50% du montant total (1436.88$). Celui-ci doit être effectué à 

la réservation. Ce dépôt n’est pas remboursable en cas d’annulation. Le deuxième 

montant (1436.88$) doit être effectué avant le 15 septembre 2018. Une fois le deuxième 

paiement effectué, celui-ci n’est pas remboursable. 

 

Note : Malgré que tout en notre pouvoir sera fait pour maximiser les observations, il se 

peut que les espèces mentionnées ne soient pas photographiées par les participants. La 

météo, la présence des animaux, les routes barrées, et d’autres imprévus ne sont 

malheureusement pas sous notre contrôle. 


