
 
Sortie Dupret - OKA 2015 
25-26-27 septembre 2015 

 
 
1) Description de l'activité  

 
La Sortie Dupret est une activité ayant pour but d'explorer la flore bryologique 
d'un territoire afin d’identifier les espèces qui la composent. Elle s'adresse aux 
bryologistes professionnels ou amateurs ayant une formation de base 
(participation à une Formation Kucyniak ou expertise équivalente) qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances et partager leur intérêt pour ces plantes. 
 
Le parc d'Oka a été sélectionné comme premier site pour l’activité en hommage 
à l'abbé Dupret (1853-1932), un sulpicien passionné de bryologie qui a étudié 
principalement les mousses de la région de Montréal et dont plusieurs récoltes 
proviennent d'Oka. 
 
 2) Horaire proposé 

 
 Vendredi en soirée 

 16h30 à 17h00 - Accueil des participants à l'accueil du camping du parc 
 18h00 - Souper  
 19h00 - Installation du laboratoire, validation de l’horaire et organisation 

des sorties sur le terrain 
 
 Samedi  

 08h00 - Déjeuner 
 09h00 - Sortie sur le terrain  
 12h00 - Dîner  
 14h00 - Laboratoire ou sortie sur le terrain 
 18h00 - Souper 
 19h00 - Laboratoire 

  
Dimanche  
 08h00 - Déjeuner 
 09h00 - Laboratoire ou sortie sur le terrain 
 12h00 - Dîner 
 13h00 - Rencontre à la salle de conférence du Littoral  
 15h00 - Départ 

 



3) Frais de séjour 
 

 Droits d'accès au parc 
 

Si  vous possédez une carte d'accès Parcs Québec pour le parc d'Oka ou 
une carte réseau de la Sépaq : aucun frais. Sinon, les droits d'accès au Parc 
sont de 15$ pour la durée du séjour. Votre stationnement est gratuit. 

 
 Coûts de l'hébergement et des repas 

 
Montant maximal estimé pour l'hébergement et les repas, incluant les taxes 
applicables :  
 

o Chambre en occupation simple =  229$  
o Chambre en occupation double = 147$  
o Chambre en occupation triple = 119$ 

 
Si vous ne possédez pas de carte du réseau Sépaq, ajoutez à ces montants 
15$ de droits d'accès au parc. 

 
 Modalités de paiement  

  
Pour confirmer votre inscription, svp nous faire parvenir un chèque de 75$ 
libellé au nom de Carole Beauchesne à l’adresse suivante :  
584 Laviolette, St-Jérôme, Qc J7Y 2V5.  
 
Le reste du paiement sera à régler sur place.  
 

   Note : montant entièrement remboursable si l'activité devait être annulée.  
 
 

4) Liste du matériel nécessaire 
 

Concernant l’hébergement, les chambres sont distribuées sur deux étages et 
contiennent chacune trois lits simples (occupant pratiquement tout l'espace 
disponible), un lavabo et une armoire de rangement. Chaque étage est pourvu 
d'une salle de bain comprenant toilettes et douches.  

 
Les repas seront fournis sur place. Vous aurez plus de détails à ce sujet dans 
une prochaine communication.  
 
 



4a) Hébergement et repas 
 

 sac de couchage ou literie et couverture (seul l'oreiller est fourni) 
 serviettes et nécessaires de toilette  
 ustensiles et couverts (le gîte ne dispose pas de vaisselle) 

 
4b) Laboratoire 
 

 instruments optiques (binoculaire, microscope, loupe de terrain)  
- rallonges et barres d'alimentation fournies par la SQB 

 livres de référence 
 outils de travail (pinces, scalpels, lame, lamelles, pipette etc.) 

 
4c) Sorties sur le terrain  
 

 bottes et vêtements appropriés à la saison 
 sacs de récolte et carnet de notes 
 petite glacière à lunch 

 
4d) Ordinateurs portatifs 
 
Dimanche après-midi nous aurons accès à internet sans fil à la salle de 
conférence Le littoral. 

 
 
 

5) Informations complémentaires 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez communiquer avec Carole 
Beauchesne : carole.beauchesne@gmail.com  (450) 848-2337 


