
QUOI?
Le séjour en Équateur est offert aux étudiants en Sciences de 
la nature dans le cadre du cours Intégration. Les participants 
seront appelés à mener une étude comparative de la biodiversité 
de différents milieux. Ainsi, par la collecte de données, les 
participants seront à même de réaliser un projet scientifique 
ou une recherche en comparant la flore et/ou la faune de 
différents écosystèmes. Ils pourront également mesurer l’impact 
de certains facteurs dont le climat, la biogéographie, les facteurs 
physico-chimiques du sol et de l’eau ainsi que des facteurs liés 
à l’activité humaine. Ce séjour sera aussi une occasion unique 
d’apprécier l’incroyable biodiversité de ce pays. Enfin, quelques 
activités touristiques sont prévues à Quito et à Baños.

QUAND?
 de fi n mai à mi-juin 2019

OÙ?
À Quito, à la station biologique Jatun Sacha, dans la réserve naturelle 
La Hesperia et à Baños.

QUI?
Ce projet s’adresse aux étudiants pouvant s’inscrire au 
cours Intégration en Science de la nature (XXX-DYZ-03) à la 
session Hiver 2019. Les participants devront avoir atteint l’âge de 
18 ans au moment du départ.

COMBIEN?
Ce projet est financé par la Fondation du Cégep Limoilou. Les 
étudiants sélectionnés recevront une bourse spéciale de 500$. 
Les participants n’auront qu’à débourser 2 300$* pour le séjour. 
Ce montant inclut le transport international et les transports à 
l’étranger, l’hébergement et la plupart des repas, des activités 
en lien avec le projet et des visites touristiques. Il sera possible 
d’organiser des activités de financement de groupe et individuel. 

*Ce montant est indiqué à titre informatif seulement et peut être sujet à changement. 
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SÉJOUR EN ÉQUATEUR

PROJET MONDE - SCIENCES DE LA NATURE



PARTENAIRES
Le séjour est organisé par le Bureau international en 
collaboration avec la réserve naturelle La Hesperia et la 
Fondation Jatun Sacha, qui travaillent à la conservation de 
la biodiversité par des projets de volontariat et d’éducation. 

HÉBERGEMENT
À Quito et Baños, les participants seront logés en auberge 
de jeunesse. Lorsqu’ils se rendront à La Hesperia et à Jatun 
Sacha, ils seront hébergés directement sur place dans des 
dortoirs.

L’ÉQUATEUR, C’EST...
• Un époustouflant paysage baigné par le Pacifique,           

• Des communautés andines aux traditions ancestrales.
• La luxuriante biodiversité de la forêt amazonienne.
• 40 volcans majeurs dont plusieurs encore en activité.
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en personne 
au Q-1441. Tournée de classe en septembre 2018 par les 
accompagnateurs du projet.

INSCRIPTION
Les étudiants intéressés doivent s’inscrire par le portail MIA 
disponible par OMNIVOX. Un dépôt de 200$ sera exigé et est 
remboursable au retour du séjour si les conditions ont été 
respectées (présence aux rencontres obligatoires, comportement 
conforme aux attentes, etc.). La date limite pour s’inscrire est le  
30 septembre.

À titre informatif, le paiement total du séjour sera réparti en 3 
versements pendant l’année scolaire :
 1er décembre : 800$
 1er février : 800$
 1er mai : 700$

IMPORTANT
Quatre formations obligatoires seront offertes par le Bureau 
international. Inscrivez-les déjà à votre agenda : 18 octobre de 
18h à 19h30, semaines du 18 mars, 15 avril et 6 mai dans le 
cadre du cours. 
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les hauteurs enneigées et la Cordillère des Andes.

POURQUOI?  Pour... 
• Poser un nouveau regard sur les menaces causées 

• Apprendre ou améliorer ton niveau d’espagnol.
• Découvrir un autre mode de vie.
• Participer à un projet concret en lien avec tes études.

 par la déforestation et l’appauvrissement des sols.


