
Sur les traces du loup au Canada

Hébergement & Déplacements

Dans un territoire sauvage, le séjour se déroule entièrement sous tente à la 
manière des grands explorateurs. Nous aurons comme seul moyen de transport 
le fameux et emblématique canot canadien pour découvrir les lacs et sa faune 
unique. Vous pourrez vivre l’expédition dont vous rêvez dans les grands espaces 
canadiens pour renouer avec cette nature imposante et majestueuse.

La mission

Ta mission lors de ce séjour scientifique est de ramener 
des indices et données sur les biotopes de la Réserve 
Faunique Mastigouche afin de mieux connaître sa 
faune et sa flore ainsi que l’animal légendaire qu’est le 
loup. Pour réaliser la mission, tu apprendras à mettre 
en place différents protocoles de recherche comme  
des techniques de suivi animal non invasives, poser 
des pièges photos, récolter des indices de présence 
lors de transects (empreintes, fécès, poils) ou encore 
cartographier les zones d’étude au moyens de drones. 
Ce séjour de recherche participative est porté par le 
programme OSI Biodiversita et s’intègre dans le projet 

OSI Canada, d’Étude et Suivi du Loup de l’Est, qui répond aux recommandations 
fixées par le Ministère de l’environnement Canadien pour l’étude et la protection 
de cette espèce menacée.

Tels des aventuriers des temps modernes venez repèrer les traces de passage des 
différents animaux peuplant la forêt boréale ainsi que des meutes de loups qui traversent 
et vivent dans la Réserve Faunique Mastigouche

25 juin au 09 juillet 2022 adultes

13 au 27 juillet 2022 ados

Possibilité de s’inscrire sur la totalité 

du séjour ou à la semaine

Groupe de 12 participants 
maximum

ados : 11 à 18 ans

La vie en expédition

Tu apprendras à vivre en autonomie en forêt, 
monter un camp, allumer un feu, cuisiner en 
nature et te déplacer en forêt et en canot. Tu 
découvriras également les 7 principes Sans 
Trace pour limiter tes traces en expédition. Et 
surtout, en étant 24h/24 immergé au milieu 
de la forêt québécoise, tu seras dans les 
meilleures conditions pour découvrir la faune 
et la flore qui font la renommée du Québec : 
orignal, huard, castor, ours noir voir même le 
loup …


