
                        
Demi-journée pour photographes avec les oiseaux de proie  

 Activité de financement pour l’UQROP 
 

 

Description de l’activité 
La demi-journée avec les oiseaux de proie pour photographes vise à donner l’occasion 
aux photographes amateurs et professionnels de réaliser des clichés uniques d’un type 
d’un type d’avifaune normalement très discret et difficile d’approche.  Quelques espèces 
d’oiseaux de proie différentes peuvent être photographiées de très près, sur un perchoir 
ou devant un paysage choisi. 

Pré-requis 
La demi-journée avec les oiseaux de proie pour photographes s’adresse à toute personne 
âgée de 16 ans et plus.  Les participants doivent apporter leur propre équipement de 
photographie. 

Déroulement de la journée 
L’activité peut être offerte à deux moments de la journée, pour une durée de 3 heures, soit 
en avant-midi de 9h à 12h, soit en après-midi de 13h a 16h.  Le point de rendez-vous se 
trouve à l’entrée du site d’interprétation Chouette à voir! 
L’entraîneur sortira un à un des 4 oiseaux ambassadeurs de l’UQROP afin de permettre 
aux photographes de réaliser leurs clichés.  Ces oiseaux pourront être installés sur divers 
perchoirs selon les désirs des photographes et l’animateur s’efforcera de répondre au 
mieux aux exigences des participant, mais il est important de rappeler que le bien-être 
et la sécurité de l’oiseau constitue toujours une priorité pour les employés de 
l’UQROP. Il est aussi à noter que le nombre et les espèces disponibles sont plus grands 
durant la saison d’ouverture de Chouette à voir! 



Où et Quand? 
Les demi-journées avec les oiseaux de proie pour photographes seront données sur 
rendez-vous, sur le site d’interprétation de l’UQROP Chouette à voir!, à Saint-Jude, 
durant les jours de fermeture du site. Les séances photos peuvent avoir lieu d’avril à 
novembre. 
 

 

 

 

Coût par personne 
Il existe deux catégories pour les coûts d’une demi-journée photographe offert par 
l’UQROP pour un total maximum de 10 personnes : 
 

o Catégorie Professionnelles : 
 250 $ par personne 
 
o Catégorie Amateur : 
 80 $ par personne 
 * Note : Pour que l’activité Amateur ait lieu, 3 personnes au minimum 
doivent être inscrites. 

 
Le paiement de l’activité devra être fait minimalement la veille de l’activité, par 
chèque ou argent comptant. 

Conditions météorologiques 
Lors de la réservation, nous demanderons aux participants de nommer une personne-
contact, qui fournira aux employés de l’UQROP un numéro de téléphone nous permettant 
de la rejoindre le matin même de l’activité, à une heure prédéterminée.  Les participants 
pourront à ce moment décider, en fonction des conditions météorologiques, de confirmer 
l’activité ou de la reporter à une date ultérieure. 
*  Note : les reports ne seront acceptés qu’en raison de mauvaises conditions 
météorologiques. Dans ce cas, les participants seront remboursés. 
 
Pour des renseignements supplémentaires et pour réserver, 
contactez-nous au (450) 773-8521 poste 8545  
courriel : info-uqrop@uqrop.qc.ca 



                        
 

Entente de participation 
Demi-journée pour photographes avec les oiseaux de proie  

 
Nom : _______________________________________ 
Prénom : _______________________________________ 
Adresse : _______________________________________ 
Ville : _______________________________________ 
Code postal : _______________________________________ 
Numéro de téléphone : _______________________________________ 
Numéro de télécopieur: _______________________________________ 
Courriel : _______________________________________ 
 
 
Date de la demi-journée fixée par l’UQROP : _____________________ 
 
 
Je suis d’accord à transmettre à l’UQROP les fichiers de mes photos prises 
lors de l’activité.  Oui   Non  
(Si oui, l’UQROP s’engage à laisser le crédit photo au photographe advenant l’utilisation d’une de ses 
photos.) 

 
• L’UQROP demande aux participants lors de diffusions, de préciser le lieu de prise 
de vue avec la mention «UQROP». 
• En signant cette entente, je suis en accord avec l’ensemble des conditions posées 
par l’UQROP. 
• En signant cette entente, je m’engage à effectuer le paiement de l’activité avant le 
jour prévu de l’activité. 

 
 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
Signature du photographe    Signature UQROP 
 
 
 
Retournez ce formulaire à l’adresse suivante : UQROP, C.P. 246, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B6 
Courriel : info-uqrop@uqrop.qc.ca 
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