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L’ÉTUDE DU CARIBOU PAR TÉLÉMÉTRIE
Qu’est-ce que la télémétrie par satellite ?
C’est une technique fort ingénieuse qui nous permet de
suivre à distance et de localiser des balises terrestres ou
marines équipées de radioémetteurs. L’un des systèmes les
plus connus est le programme Argos, exploité conjointement
par les États-Unis et la France. Il permet de repérer une
balise avec une précision allant jusqu’à 150 mètres, peu
importe où elle se trouve sur Terre. Il permet également de
recevoir des informations sur, par exemple, la température, 
la salinité de l’eau ou l’état de fonctionnement de la balise.
Depuis le début des années 1980, des balises Argos ont été
fixées sur des navires, des bouées scientifiques et des
animaux. Dans le cas des études fauniques, les balises
prennent souvent la forme de colliers. Plusieurs oiseaux 
et mammifères terrestres marins font présentement l’objet
d’études qui utilisent de telles balises. 

Dans le cadre des études sur les caribous, des colliers
émetteurs à ondes radio captées par satellite sont utilisés
depuis plusieurs années et transmettent régulièrement leur
localisation aux chercheurs. Ainsi, depuis le début des
années 1990, des partenaires d’études tels Hydro-Québec 
et le ministère de la Défense du Canada travaillent avec la

Société de la Faune et des
Parcs du gouvernement du
Québec et le gouvernement de
Terre-Neuve et du Labrador afin
de mieux connaître la migration
du caribou dans le Nord qué-
bécois et au Labrador. À cette
fin, une quarantaine de colliers
sont actuellement en service
sur des caribous.

Deux à trois satellites de 
la National Oceanic and
Atmospheric Administration
(NOAA), qui se spécialisent 
dans le suivi météorologique et
environnemental, portent des
capteurs pour enregistrer les
signaux des colliers radioémet-
teurs. Ces satellites, voyageant
à une vitesse de 27 000 km/h
et à une altitude de 870 km,
sont continuellement en orbite
polaire de façon à survoler les
pôles à toutes les 101 minutes.
Les données captées sont
retransmises à une station de
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contrôle terrestre et prises en charge par des ordinateurs qui
les analysent. Les données de positionnement géographique
des balises deviennent ensuite accessibles aux chercheurs
par le biais de divers réseaux de transmission de données,
dont l’Internet. De façon générale, la localisation des colliers
radioémetteurs Argos est connue moins d’une heure après
que l’un des satellites a survolé le caribou.

Pourquoi suivre les mouvements 
des caribous ?
Pour mieux connaître leurs habitudes
de migration et ainsi favoriser leur
conservation ! Depuis des millé-
naires, les humains ont chassé les
animaux à des fins de subsistance.
Pour trouver une proie, on devait lire
les signes de son passage, observer
et suivre ses pistes afin de connaître
son cycle de migration. À cette
chasse de subsistance, encore
pratiquée chez les autochtones, est
venue s’ajouter plus récemment la
chasse sportive. Les observations
des chasseurs depuis des
millénaires nous ont permis d’en
connaître davantage sur plusieurs
espèces fauniques.

Il y a encore quelques années, le chercheur scientifique
devait utiliser des techniques s’apparentant à celles de la
chasse, sans abattre l’animal évidemment, afin de trouver
des réponses aux nombreuses questions que posent les
espèces animales; où vivent-elles ? Par quel chemin circulent-
elles ? Combien d’animaux meurent de causes naturelles ?
Comment assurer une saine gestion des activités reliées au
caribou ? Depuis les années 1960, le développement des
télécommunications et la miniaturisation de l’électronique 
ont permis aux biologistes d’appliquer la technique de la
télémétrie aux études fauniques. À l’aide de colliers radio-
émetteurs, ils peuvent désormais suivre un animal à distance
et recevoir régulièrement des localisations de même que
d’autres données sur sa condition physique et son environ-
nement. La télémétrie appliquée à la faune s’est diversifiée
encore davantage pour nous fournir aujourd’hui des outils 
qui nous permettent de répondre à plusieurs des questions
posées plus haut, en plus d’aider à diverses études écolo-
giques telles que la délimitation de l’habitat utilisé par un
troupeau de caribous. Le suivi d’animaux à l’aide des colliers
radioémetteurs par satellite représente l’ultime outil
développé dans le domaine. 
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Quand on prend conscience de l’immensité du territoire
couvert en une seule année par le caribou migrateur, on
comprend aisément la nécessité d’utiliser cette technique. 
Par exemple, nous savons, grâce à la télémétrie par satellite
Argos, que l’aire de répartition du troupeau de la rivière
George, dans le Nord québécois, a déjà atteint une superficie
de plus de 800 000 km2 ! En tenant compte des autres trou-
peaux de caribous, nous obtenons une superficie de plus de
1 000 000 km2. Pas facile donc de suivre à la trace ces
troupeaux pendant toute une année ! La télémétrie par
satellite vient donc en aide à la science.

LES CARIBOUS FONT DU CINÉMA
Comment la télémétrie est-elle 
venue en aide au tournage du film ?
On sait qu’il y a de nombreux caribous dans le
Nord. Les trouver en nombre suffisant lorsqu’on
veut les filmer est une tout autre histoire ! La
région est aussi vaste que deux fois la superficie
de la France. Comme le temps est précieux dans 
le tournage d’un film, le cinéaste doit pouvoir
rapidement trouver ses sujets et figurants pour
réussir sa prise de vue. L’entrée en scène du
chercheur n’est pas loin. Grâce aux données de
localisation des caribous fournies par le gouverne-
ment du Québec, la logistique de l’équipe de
tournage a été grandement améliorée. Une fois 
que les chercheurs avaient accès aux données
transmises par les colliers radioémetteurs des
caribous, ils pouvaient conseiller les cinéastes 
sur la stratégie à utiliser pour trouver le nombre
d’animaux nécessaires pour le tournage. Même
avec ces données en main, il fallait quand même
s’attendre, dans bien des cas, à de nombreuses
heures d’attente et de préparation pour arriver à
filmer les scènes recherchées.

Comment le tournage du film est-il 
venu en aide aux caribous ?
Dans un premier temps, le film Le Grand Nord permet bien
sûr aux amateurs de films grand format1, tels que vous, de
mieux connaître le caribou, son comportement et le rapport
qu’entretiennent les humains avec cet animal. Par ailleurs, le
film a permis d’appuyer la recherche sur cet animal nordique.
Ainsi, le tournage de la scène de mise bas a permis d’obser-
ver, en captivité, plusieurs naissances de caribous issus du
Nord québécois, une expérience à laquelle les chercheurs
avaient rarement été conviés dans un tel luxe de détails.
Cette séquence (la première naissance d’un caribou sur
pellicule de film grand format !) cache un projet qui a deman-
dé un an de travail… ce qui est énorme lorsqu’on sait qu’elle
ne dure qu’environ trois minutes ! Ce projet a été réalisé par

Chapitre 6

LE GRAND NORD © TVA INTERNATIONAL INC. 2000  TOUS DROITS RÉSERVÉS  4



TVA International avec le gouvernement du Québec (Société
de la Faune et des Parcs) et des partenaires dont le
ministère des Richesses naturelles du Québec et le Zoo 
« sauvage » de Saint-Félicien (Québec). La scène a été filmée
dans un enclos expérimental, spécialement conçu pour le
tournage et pour des études sur le caribou. Or, il a fallu
construire l’enclos, faire une expédition de capture de
caribous durant l’hiver 1998-1999, transporter 22 caribous 
sur plus de 1 000 km vers l’enclos situé au Zoo, et filmer 
les naissances en juin de la même année. Cet effort a

demandé la supervision
d’un vétérinaire et de
plusieurs assistants. Le
moment des naissances
venu, il a fallu assurer
une garde 24 heures sur
24 pour n’en manquer
aucune. L’équipe de
tournage a ainsi pu
observer 16 naissances
de caribou et filmer
plusieurs d’entre elles.

Pour les chercheurs, cette collaboration a conduit à une
étude portant sur la croissance corporelle du caribou
migrateur au cours de ses premières années de vie et dans
des conditions optimales de croissance. L’étude se poursuit
toujours depuis le tournage, et les résultats obtenus en
captivité serviront de point de comparaison pour les caribous
en milieu naturel dans le Nord. On pourra alors évaluer la
condition des caribous sauvages et ainsi mieux connaître leur
état de santé afin de répondre à des inquiétudes exprimées
récemment qui laissent croire qu’un déclin des effectifs du
troupeau est peut-être sur le point de survenir.

Le tournage du film a également permis de faire plusieurs
observations sur la faune arctique et de poser quelques
colliers radioémetteurs sur des caribous, comme on 
l’observe dans la scène spectaculaire où l’on voit l’Inuit,
Adamie Inukpuk, et le biologiste, Serge Couturier, capturer 
un caribou et lui poser un collier radioémetteur. Un fin
observateur pourra noter que le numéro sur le collier en
question est « 2408 ». Ce numéro servira d’adresse propre 
à ce collier afin de suivre l’animal à travers les milliers de
kilomètres de sa migration annuelle. La scène dans le film
n’est donc pas que du cinéma !
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Le Grand Nord en chiffres

Type de caméra : IMAX 15/70
(15 perforations par 70 mm)

Poids de la caméra chargée :
45 kg

Expéditions de tournage :
6 expéditions : octobre 1998
(Schefferville, Canada);
avril 1999 (Kangiqsujuaq et
Puvirnituq, Canada); juin 1999 
(2 prises de vue : Saint-Félicien 
et Kuujjuaq, Canada); juillet 1999
(Kuujjuaq, Canada); et septembre
1999 (Jokkmokk, Suède)

Superficie du plateau de
tournage : plus ou moins 
1 000 000 km2 !

Membres de l’équipe de
tournage : de 8 à 20, selon la
sortie de tournage

Période passée dans le Grand
Nord (Canada et Suède) : 4 mois

Avions nolisés pour le tournage :
27 avions de types Single Otter2,
Twin Otter2, Navajo,
Boeing 748 et Cessna Caravan 

Nolisement d’hélicoptères de
marque Aérospatiale de types B2,
D, BA et Dauphin : 300 h

Nombre de motoneiges loués : 12

Nombre de traîneaux inuits 
(« qamutik ») utilisés pour trans-
porter l’équipement en hiver : 20

Quantité de pellicule exposée :
plus de 72 km

Rouleaux de film transportés :
217 (poids total de 1000 kg)

Longueur d’un rouleau : 333 m
(3 min de tournage)

Pellicule exposée : 651 min

Durée du film terminé : 40 min

Nombre de caribous filmés :
Nous vous invitons à en faire le
décompte lors de la projection 
du film !



UN TOURNAGE EN 
MILIEU NORDIQUE
Qu’est-ce qui peut affecter un
tournage en milieu nordique ?
C’est une question qui mérite
mille mots ! On doit premièrement
composer avec le fait que le
tournage se fait à de grandes
distances de tout lieu habité.
L’accès aux services nécessaires
à un tournage est très limité. La
quantité de carburant, l’électricité
et le personnel doivent donc être
bien évalués pour ne manquer de
rien lors du tournage. À cela
viennent s’ajouter les conditions
météorologiques qui dictent la

façon dont le cinéaste va préparer son tournage. Adamie,
l’hôte inuit dans le film Le Grand Nord, mentionne qu’attendre
« n’est pas une perte de temps ». C’est une règle qui s’appli-
que bien au chasseur de phoque inuit et qui est également
de rigueur pour les chasseurs d’images ! Un tournage à
l’extérieur exige une patience énorme. Comme le plateau 
de tournage nordique fait quelques centaines de kilomètres
carrés et que les conditions météorologiques peuvent mettre
fin au meilleur plan de tournage, même minutieusement
préparé, beaucoup de solutions de rechange doivent être
envisagées. Cela signifie souvent que de longues attentes
sont inévitables. Le froid vient également se mettre de la
partie. Un des exemples les plus flagrants fut le tournage 
de la scène de la cueillette des moules sous la glace dans
Le Grand Nord. L’équipe a dû filmer cette scène sous 
la glace où la température oscillait autour de 0 °C, alors que
la température au-dessus de la glace, d’une épaisseur de 
2 mètres, était de -20 à -30 °C !

Quels moyens de transport utilise-t-on 
pour filmer dans le Grand Nord ?
Pour établir un camp de base principal, l’avion reste le moyen
idéal, car il permet de transporter plus de matériel et de
nourriture dans un court laps de temps. Une fois le camp 
de base établi, l’hélicoptère devient le moyen de transport 
de prédilection, car il peut emmener l’équipe vers les lieux 
de tournage qui, d’un jour à l’autre, peuvent être situés à
plus de 100 kilomètres du camp de base. L’hélicoptère peut
atterrir n’importe où et permet à l’équipe de tournage de
profiter rapidement d’une scène spectaculaire. Pour les
scènes aériennes, une monture spécialement conçue peut
être attachée à l’hélicoptère afin de filmer des scènes
saisissantes du paysage nordique et de ses habitants.
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La lumière joue-t-elle un rôle important 
pour le cinéaste nordique ?
Toujours. La lumière est bien sûr nécessaire pour faire un
film et, pour capter des paysages tels que ceux dans Le
Grand Nord, on a besoin d’une bonne luminosité. Mais 
on doit d’abord composer avec le fait que la longueur des
journées varie énormément d’une saison à l’autre dans le
Nord. Par exemple, pendant le repérage du film en Suède, 
en février, le soleil ne paraissait que pendant deux heures
par jour ! À l’inverse, le tournage d’été a permis de filmer
pendant de longues heures. Le tournage d’hiver était plus
critique, surtout lorsqu’il fallait calculer le temps de vol en
hélicoptère pour retourner au camp de base pour la nuit. 

Heureusement pour le cinéaste nordique, on
se trouve en présence d’une « heure magique »
plus longue dans le Nord. Ce phénomène est
présent partout dans le monde mais à des
degrés divers. Qu’est-ce que l’heure magique ? 
La lumière du soleil frappe le sujet de tour-
nage à différents angles durant une même
journée. Lorsque le soleil est directement au-
dessus du sujet, la lumière est à son plus fort.
On dit alors que la lumière est « froide » et elle
est moins filtrée par l’atmosphère terrestre.
Lorsque la lumière frappe le sujet en angle 
et doit traverser une couche d’atmosphère
terrestre plus épaisse, on dit qu’elle est plus 
« chaude ». C’est donc juste après le lever 

du soleil et juste avant son coucher que l’on observe ce
moment de lumière plus chaude qu’on nomme « l’heure
magique ». Or, à des latitudes élevées, telles qu’en Arctique, 
le soleil n’est jamais directement au-dessus du sujet et
demeure assez bas sur l’horizon. L’heure magique dure donc
plus longtemps que dans le Sud et permet au cinéaste de
prendre de plus belles images dans la création de son film.

Comment fait-on pour 
s’orienter sur cet immense 
plateau de tournage ?
Cartes et boussoles sont certes
encore utilisées en navigation
nordique. De nos jours, cependant, 
on ajoute des liens radio entre les

aéronefs et les bases terrestres, des systèmes de guidage
terrestre pour les plus gros avions, et même des mécanismes
qui permettent de retrouver rapidement un aéronef dans l’éven-
tualité d’un atterrissage d’urgence ou d’un accident. Depuis
quelques années, hélicoptères et avions ont recours à des
moyens sophistiqués de navigation, tel le GPS (Global Position-
ning System) qui dépend d’un réseau de satellites pour
calculer l’emplacement exact de l’aéronef. Peu importe les
moyens utilisés, il demeure que c’est la météo qui a le 
dernier mot sur la navigation dans l’Arctique.
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Pourquoi avoir choisi une pellicule grand format ?
La toundra est un écosystème de grands paysages. Inutile 
de dire que pour bien rendre la grandeur de ces paysages, 
il est préférable d’utiliser un grand écran. Un téléviseur ne
pourrait montrer qu’une infime partie de ce qu’est vraiment
le paysage arctique. Ce médium est d’ailleurs meilleur pour
des plans rapprochés. Pour filmer Le Grand Nord, le cinéaste
a préféré utiliser un médium qui permettrait une vue plus
large de l’immensité nordique. Alors qu’un film traditionnel,
un long métrage par exemple, utilise une pellicule 35 milli-
mètres3, Le Grand Nord a été filmé sur une pellicule 65 mm.
L’image a ensuite été transférée sur une pellicule 70 mm et
préparée pour la projection en salle. Notons que l’écran de
projection fait approximativement huit étages de hauteur et
est environ dix fois plus grand qu’un écran de cinéma conven-
tionnel. Quoi de mieux qu’un tel écran pour voir 
Le Grand Nord ?

Chapitre 6

LE GRAND NORD © TVA INTERNATIONAL INC. 2000  TOUS DROITS RÉSERVÉS  8

Quelques anecdotes 
du tournage

Le preneur de son (Leon
Johnson) a été observé par un
ours noir pendant deux heures
durant une expédition au
Labrador, dans le Nord canadien.
Un peu plus tard, il se trouvait,
avec son équipement d’enregis-
trement, au milieu d’une mer de
caribous de 10 000 têtes.

L’hélicoptère de l’équipe de tour-
nage a été réquisitionné deux fois
pour répondre à des appels de
détresse près de Kuujjuaq dans le
Nord québécois.

Chimo, un jeune bœuf musqué
du Zoo de Saint-Félicien, a vite
été surnommé « Kuujjuaq le fou »
alors qu’il « s’amusait » à pour-
suivre et à charger férocement le
camion de l’équipe de tournage.
L’équipe a rapidement troqué sa
camionnette rouge contre une
verte.

Pour filmer le plus gros glacier 
de la Norvège, l’équipe de
production a dû atterrir sur le
côté suédois du glacier parce
qu’elle n’avait pas de permis 
pour atterrir en Norvège. Cela a
eu pour conséquence de devoir
transporter, sur le dos, 140 kg de
matériel de tournage, et ce, sur
une distance d’un kilomètre !



Deviens cinéaste
nordique
Objectif : 
Se familiariser avec différents aspects du tournage d’un film
en milieu nordique. 

Matériel requis :

2 dés à 6 faces
Papier et crayons
Sources de référence sur le Nord (optionnel)

Instructions : 

1. Divisez le groupe en sept équipes. 

2. Remettez à chaque équipe une copie de la mise en
situation suivante :

«  Vous faites partie d’une importante équipe de tournage.
Votre équipe est arrivée par avion hier soir à Kuujjuaq,
dans le Grand Nord québécois. Ce matin, en cette fin du
mois de mars, il fait -10 °C et le ciel est magnifique, tout
ce dont un cinéaste rêve ! Votre mission est de préparer la
liste du matériel nécessaire pour réaliser une expédition de
tournage en Arctique en vue de filmer trois scènes du film
Le Grand Nord portant sur la capture d’un caribou par des
biologistes. Vous devez planifier votre matériel en fonction
de son poids et du budget dont vous disposez. »

Les scènes à  tourner (tirées du scénario original)
(écrites par David Homel et traduites par Stéphane Tanguay)

Scène 17
Séquence de capture, vue depuis l’hélicoptère.
L’hélicoptère rattrape le troupeau de caribous, le tireur
choisit un animal, actionne la carabine lance-filet et un
caribou est capturé.

Scène 18
L’hélicoptère atterrit et deux hommes en émergent à la
course. Le scientifique et l’Inuit. Ils sont habillés différem-
ment afin de permettre d’identifier qui est qui, qui repré-
sente le Sud et qui représente le Nord. Ils retirent le filet
et s’assoient sur le caribou pour installer le collier radio-
émetteur. Les deux participent activement au travail.

Scène 19
L’opération est terminée. Le caribou se relève et se met
immédiatement à courir pour rejoindre la harde. On peut
très bien voir qu’il n’a pas été blessé. 

ActivitéGlossaire

1 Fi lm grand fo rmat  :
Médium cinématographique qui
utilise une pellicule de 70 mil-
limètres et qui est projeté dans 
des salles spécialement conçues
pour ce format. IMAX® et Goto®

sont des exemples de pourvoyeurs
d’équipement et de services 
pour films grand format. Kodak
Eastman et Fuji Photo Films sont
des compagnies qui produisent 
la pellicule 70 mm.
2 Mil l imè t r es  (mm) :
Unité de mesure utilisée pour
désigner la taille d’une pellicule 
de photographie ou de ciné-
matographie. La distance est
mesurée diagonalement sur un
cadre de la pellicule, d’un coin 
à l’autre.
3 Single Otter et Twin Otter :
Modèles d’avion conçus par la
compagnie de Havilland Canada.
Ces avions sont bien utilisés dans
le Nord, car ils peuvent attérrir
sur des pistes de terre ou même
dans la toundra. Le Twin Otter 
est notamment reconnu pour son
décollage sur de très courtes 
distances et peut être équipé de
flotteurs, de skis ou même de
grandes roues « toundra » selon 
la saison.
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Direction de la photographie (poids en kilogrammes, prix en dollars)

Batterie pour caméra (50 kg, location 200 $ par jour)
Caméra (30 kg, location 1 000 $ par jour de tournage)
Caméra vidéo pour filmer le tournage (10 kg, 600 $)
Cartes aéronautiques du Nord québecois (0,5 kg, 25 $) 
Cartes topographiques de la Suède (0,5 kg, 50 $)
Chaise du directeur (4 kg, 25 $)
Chargeur de batterie (30 kg, location 50 $ par jour)
Équipement de bureau (papier, crayons, etc.) (5 kg, 50 $)
Équipement de son (100 kg, 200 $ par jour)
Équipement pour la caméra (550 kg, location 500 $ par jour)
Escabeau (10 kg, 50 $)
Fixation spéciale pour prise de vue aérienne (50 kg, 200 $ par jour)
Lentilles pour caméra (37 kg, location 500 $)
Livre : « L'ABC du cinéma grand format » (1 kg, 22 $)
Ordinateur portatif (20 kg, 4 000 $)
Rails pour filmer en travelling (100 kg, 200 $ par jour)
Rouleaux de pellicule pour luminosité faible (45 kg, 1 000 $) 
Rouleaux de pellicule pour haute luminosité (45 kg, 1 000 $)
Sacs de sable en toile pour stabiliser la caméra (60 kg incluant le sable, 100 $)
Télécopieur (5 kg, 300 $)
Téléviseur couleur (20 kg, 500 $)
Trépied pour caméra (10 kg, location 50 $ par jour de tournage)

3. Distribuez à chaque équipe, une copie des listes de matériel ci-dessous. 

4. Distribuez à chaque équipe une copie des informations suivantes.
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Matériel pour le camp de base (poids en kilogrammes, prix en dollars)

Carburant (20 barils, un baril par heure d’hélicoptère) (4 000 kg, 8 600 $)
Équipement de camping (200 kg, 3 000 $)
Jeux électroniques (10 kg, 400 $)
Nourriture pour 8 personnes pendant 7 jours (150 kg, 2 400 $)
Téléphone satellite (1 kg, 2000 $)
Toilette chimique (40 kg, 20 $ par jour)
Trousse de survie (20 kg, 50 $)
Vêtements d’expédition pour une personne (20 kg, 1500 $)

Type de transport* Poid maximum Coût Commentaires
transporté

de Havilland Twin Otter 1 257 kg 16,00 $/km Avion sur skis. Peut atterrir dans la toundra. 

Cessna 206 340 kg 1,50 $/km Avion sur flotteurs. 

Hélicoptère Astar BA 450 kg 900,00 $/heure Peut atterrir quasiment partout. Parcourt 
en moyenne 120 km en une heure.

Motoneige 600 kg 200,00 $/jour Parcourt en moyenne 25 km en une heure.

* Note : Tous les moyens de transport sont basés à Kuujjuaq et doivent y retourner pour la nuit une fois le voyage terminé.
Seul l'hélicoptère peut rester en tout temps avec l'équipe.



Le tournage
Il est prévu que l’expédition durera sept jours.

L’environnement nordique
À cette période de l’année, les températures maximums (le
jour) sont en moyenne de -13 °C et les minimums (la nuit)
sont en moyenne de -24 °C. Les précipitations tombent
surtout sous forme de neige, et la longueur du jour est
d’environ 8 heures.

Les caribous
Grâce à la télémétrie scientifique, le consultant scientifique 
a pu déterminer que les caribous se trouvent à 100 km au
sud-est du village. Il faudra donc établir un camp de base 
en pleine toundra, près des caribous. 

L’équipe de tournage
L’équipe de tournage est composée de huit personnes : 
un réalisateur, un directeur de la photographie, un assistant
à la photographie, un responsable du matériel de tournage, 
un pilote d’hélicoptère, un consultant scientifique, un assis-
tant inuit pour la capture du caribou et un responsable du
camp de base/cuisinier. Chaque personne pèse environ 
90 kg et son bagage personnel est de 40 kg.

5. Informez les participants que chaque équipe dispose 
d’un budget de 100 000 $ pour acheter son matériel et
noliser les moyens de transport nécessaires au tournage.
Les équipes doivent inclure dans leurs dépenses une
quinzaine d’heures d’hélicoptère lors du tournage (sans
compter les imprévus) et des frais de 20 000 $ pour le
transport de l’équipe et du matériel depuis leur point de
départ jusqu’à Kuujjuaq.

6. Demandez à chaque équipe de préparer une liste de
matériel qu’elle emportera depuis le village de Kuujjuaq
jusqu’au camp de base. Demandez ensuite à chaque
équipe de préciser les moyens de transport qui seront
utilisés pour ces déplacements. Les équipes devront
évidemment s’assurer de ne pas dépasser la charge
maximum de transport des véhicules ni le budget de
tournage. 

7. Comme exercice complémentaire, demandez à chaque
équipe de détailler, sur une feuille additionnelle, le
matériel qui s’inscrit sous les catégories « Équipement 
de camping », « Trousse de survie » et « Nourriture ».

Note au responsable du groupe :
Dans le cas d’un groupe de participants plus jeunes, 
l’instruction 7 pourra remplacer les instructions 5 et 6. 
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Poursuivez votre exploration :

8. Lisez la mise en situation suivante à l’ensemble des
participants : Votre camp de base est maintenant installé
et vous disposez de sept jours pour réaliser votre
séquence. Selon vos calculs, trois bonnes journées de
travail devraient suffire mais, lorsque l’on tourne dans le
Grand Nord, il faut s’attendre à tout ! Parviendrez-vous à
réaliser ces trois journées, sans dépasser votre budget et
avec les moyens dont vous disposez ? C’est à voir !

9. Une première équipe lance les deux dés et comparez le
résultat dans le tableau de la page 13. Toutes les équipes
prennent note des directives qui en résultent et essaient
d’y répondre de leur mieux, en ajustant leur budget et leur
matériel en conséquence. Un tour de table est alors fait
pour discuter des solutions (matériel utilisé, coût des
opérations, etc.) qui ont été adoptées.

10. L’étape précédente est ensuite répétée six fois, avec une
équipe différente à chaque fois. Au bout de sept jours (et
donc de sept lancers de dés), établissez un bilan pour voir
si les trois jours de tournage ont pu être terminés et si
toutes les équipes ont respecté leur budget.

Questions à se poser :

Pourquoi étudie-t-on le caribou ? Pourquoi utilise-t-on la
télémétrie pour étudier certains aspects de la vie d’un
caribou ? Est-ce que je connais d’autres exemples d’études
fauniques ? Quelles techniques utilisent-elles ? 

De quelles façons la télémétrie a-t-elle aidé au tournage du
film ? Et le film en soi, qu’apporte-t-il aux caribous ? Est-ce
que je connais d’autres exemples de collaboration entre
scientifiques et cinéastes ? Quelles précautions doit-on
prendre pour ne pas nuire à la faune ? 

Quels sont les principaux problèmes du tournage en milieu
nordique ? Quelles solutions originales y apporte-t-on ? Quelles
difficultés ai-je déjà rencontrées pour filmer une scène ou
prendre une photo ? Quelles solutions ai-je trouvées ?

En quoi la navigation en milieu nordique est-elle plus complexe ?
Quels sont les outils qui permettent malgré tout de s’orienter?
Lesquels sont présents dans ma vie quotidienne ? Est-ce que
je connais d’autres moyens, même primitifs ?
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Pour en savoir plus

SITES WEB
Film Le Grand Nord : www.grand-nord.com
IMAX® : www.imax.com
Système Argos : www.cls.fr/html/argos/wildlife/wildlife_fr.html
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Note au responsable 
du groupe :
Il est probable que les
équipes offriront toutes
sortes de solutions et
imagineront différentes
situations, certaines
débordant parfois du cadre
de l’exercice. Cela ne pose
aucun problème, car il n’y a
pas toujours de « bonnes
réponses ». Favorisez la
discussion en posant des
questions sur leur choix, 
en vérifiant qu’elles
n’oublient pas quelque
chose, en les faisant jouer
avec leur matériel et leur
budget, etc.

Tableau des résultats (2 dés à 6 faces)

� Vous devez répondre à un appel de détresse à 200 km au
sud-est du camp. Deux blessés doivent être transportés
depuis le lieu de l’accident jusqu’à Kuujjuaq. Bien entendu,
les services de santé vous rembourseront plus tard mais 
en attendant, impossible de tourner aujourd’hui !

� Le pilote d’hélicoptère est très malade. Vous décidez, au
petit matin, de le faire examiner. Évidemment, la journée est
fichue pour ce qui est du tournage !

� La caméra principale est tombée en panne. Une pièce de
rechange, commandée à Montréal (Canada), est arrivée vers
midi, et il faut aller la chercher à l’aéroport de Kuujjuaq. Le
coût de la pièce, transport depuis Montréal inclus, est de
250 $. Une autre journée de tournage de perdue !

� À cause de divers imprévus, les réserves de carburant 
sont basses. Il faut acheter une dizaine de barils au village.
Au même moment, une chance s’offre de filmer des bœufs
musqués à 75 km du camp de base. Cela ne fait pas partie
du plan de tournage initial, mais c’est une occasion à ne 
pas rater !

� La couverture nuageuse rendant la luminosité faible, il faudra
avoir recours au type de film approprié, mais il sera possible
de tourner aujourd’hui !

� Aucun problème en vue. Il sera donc possible de tourner une
scène aujourd’hui !

� Il fait très beau aujourd’hui et on prévoit tourner la scène
aérienne depuis l’hélicoptère ! 

	 Une tempête couvre la région, et des chutes de neige
empêchent tout déplacement en hélicoptère aujourd’hui.


� Il n’a pas été possible de recevoir les données de télémétrie
pour repérer les caribous aujourd’hui. Toute la journée a été
mise à profit pour effectuer des vols de reconnaissance.


� Le troupeau de caribous est hors de portée du camp de
base. Il faut déplacer ce dernier d’une cinquantaine de kilo-
mètres plus au sud-est. Toute la journée sera consacrée au
déplacement.


 Un aéronef est coincé sans carburant dans la toundra, à
environ 300 km de votre camp de base, et on vous demande
de le retrouver pour lui livrer un baril de votre réserve. On
vous remboursera plus tard mais malheureusement, la
journée est perdue.


