
1977- Octobre: Un cours de mycologie s’organise à la demande du Centre
d’études universitaires dans l’ouest québécois, future Université du
Québec en Outaouais. Il sera donné conjointement par Gilles Patenaude
et l’Abbé J. A. Potvin dans le cadre du programme «Appréciation de la
nature», 27 amateurs s’y inscrivent, l’idée d’un club a germé.

1978- 5 juin: Réunion de fondation des Mycologues amateurs de l’Outaouais
(MAO) au CEGEP de l’Outaouais. Le premier conseil se compose de
Gilles Patenaude président, Jocelyne Bergeron secrétaire et Oscar
Desloges trésorier. En fin d’assemblée, les MAO comptent 14 membres

        - 14 juin: Le journal LeDroit couvre la première excursion des MAO.

1979-  4 avril: Les MAO se voient accorder leurs lettres patentes
        -  25 mai: Enregistrement des MAO comme société à but non lucratif 

-  24 juin: Statuts et règlements entérinés par l’assemblée
        -  17 décembre: Première assemblée générale des MAO. Nouveau conseil: Roger 

   Mareschal président, Andrée Juneau secrétaire, Oscar Desloges trésorier 
   Les MAO comptent 55 membres. Le logo fait son entrée, conçu en équipe, le     

           dessin serait attribuable à Richard Sexton.
1980 - Janvier1980&1982:Formation en mycologie donnée par Raymond                    
            Archambeault du Cercle des Mycologues de Montréal
         - 13 mai: Élection d’un nouveau conseil: Richard Sexton président, Oscar            
           Desloges trésorier, Françoise Pettigrew secrétaire. Cette dernière assumera ces 
           tâches pendant 18 ans, d’abord comme secrétaire puis secrétaire-trésorière lors 
           du jumelage des postes en 1985.

1981 - 11-12 septembre: Fin de semaine au Petit lac Cayamant.

1978-2008
Trente ans pour les 

Mycologues amateurs de l’Outaouais

                 En cette année de festivités qui souligne les 30 ans des MAO, 
            ce bref historique illustré vous présente un survol des événements
               qui ont marqué ces trois décennies. Une bien belle histoire!
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1993 - 23 avril: Le souper mycologique déménage au restaurant l’EauVive,                         
           Gatineau. Il s’y tiendra pendant 4 ans. 
           Septembre: Le Salon du Champignon déménage au Centre Jacques Auger, à Hull    
           Décès du célèbre mycologue québécois, René Pomerleau.
1994 - 20 avril: Président, Jacques Cayouette, vice-présidente, Rachel Gaudreau,                
           secrétaire- trésorière F. Pettigrew
         - 27-28 août: Fin de semaine de mycologie au Camp des Rangers à                              
           Bowman, la pluie était au rendez-vous.
1996   24 août: Tournage de l’émission «La Myco-Aventure», Laurentien Câble                  
           TV, réalisatrice France Biron
           12 février: Présentation d’un mémoire à la journée de consultation régionale sur      
           la future politique du développement des loisirs.

1982 - Président Yvon Deslauriers, secrétaire Hughette Turcotte, trésorière F. Pettigrew.
1983 - Les MAO comptent 83 membres.
1984 - 26 avril et 3 mai: Cours d’orientation en forêt donné par Charles Bossé 
         - Septembre:Parution du premier bulletin des MAO, La Corne d’abondance.
1985 - Présidente Yolande Dalpé, jumelage des postes de secrétaire et trésorière avec              
           F. Pettigrew et établissement d’une vice-présidence avec Yvon Deslauriers
         - 8 mai:Gilles Patenaude, président fondateur nommé premier membre honoraire
         - 29 septembre: Premier Salon du Champignon à la Polyvalente Grande-Rivière          
           Aylmer, il se tiendra dans cette enceinte pendant 2 ans.
1986 - Août: Chroniques plein air du journal LeDroit consacrées à la mycologie « La magie   
          des champignons» par le journaliste Pierre Allard.
1987 - Le Salon du Champignon se tient de 1987 à 1989, puis en 1991 et 1992 à la Maison     
           du Citoyen, Hull. Les MAO comptent alors 138 membres.
1988 - 26 février: Premier souper mycologique à La Table de l’Apprenti, avec le chef           
           Jean-Claude Picard de l’École polyvalente Mont-Bleu à Hull. Le souper s’y                  
           tiendra jusqu’en 1992. En 2008, s’est dont tenu le vingtième souper des MAO
         - 9 mars: Président, Olivier Héroux, vice-président, Martin Rossignol.
1990 - Début d’une série de 14 articles intitulée « La mycologie dans l’histoire» (Y. Dalpé)
           23 septembre: Le Salon du Champignon se tient au Centre d’accueil du Parc de la       
          Gatineau à Old Chelsea. 
1991 - 17 avril: Président, Martin Rossignol, vice-président, Jacques Cayouette, secrétaire -   
           trésorière F. Pettigrew.
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1997 - 25 avril: Le souper mycologique se tient pour la première               
            fois au restaurant l’Orée du Bois, Old Chelsea. L’expérience          
            dure depuis ce temps
        -  6-7 septembre: Fin de semaine de mycologie à la Base de              
            plein air de l’Outaouais au Lac du Poisson blanc. Tournage            
            de la série  «La Table d’Hôte».
1998 - Célébrations du 20e anniversaire par un pique-nique au Lac             
            du Poisson blanc. Lancement du site internet par F. Tremblay, F.   
            Biron et Sébastien Ashby, M Jomphe et Y. Dalpé.
1999 -  Première rencontre des associations de mycologie du Québec         
            (AMQ) à Alma.
2000 - Au conseil: J. Cayouette président, R. Gaudreau vice- présidente ,  
            Michel Sigouin secrétaire-trésorier, ajout d’administrateurs au       
            conseil: F. Biron et Y. Dalpé
         - 20 avril: Lors du souper à l’Orée du Bois, hommage à F.                
           Pettigrew pour ses 18 ans au secrétariat et à la trésorerie.
2001 - Août: Les MAO appuient la coalition pour la sauvegarde du lac     
           Leamy.
2002   30 aout-2 septembre: Les MAO, hôtes de la 4ième rencontre            
            de l’Associaton de mycologie du Québec (AMQ) au Centre            
            touristique de la Petite-Rouge, à St-Émile-de-Suffolk. 
           M. Nadeau nous offre le réveil à la cornemuse. 
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       Avec ses trente ans bien sonnés, les MAO continuent allègrement leurs activités. 
       Salons, soupers, formations et l’activité qui soude tout ce beau monde, les excursions.

       2028 -   Les MAO fêtent leur cinquante ans! À mettre à vos agendas...   
                                                                                Conception et réalisation: Y. Dalpé

                                                          Aquarelle: M.L. Paradis, Illustrations: Archives des MAO

2003 -  Antoine Alary remplace M. Sigouin au secrétariat
         -  Septembre: 25e anniversaire des MAO souligné par un 5 à 7 au Salon
         -  Janvier 2003-2008: Tenue de conférences et formations d’hiver et d’été. 
2005 -  Au conseil, F. Biron devient secrétaire-trésorière et Francis Tremblay              
            administrateur. 
2007 - Au conseil, Michel Ashby à la vice-présidence et Michel Corbeil                      
           administrateur. Mise en nomination des MAO au gala de l’URLSO comme       
           organisme de loisir de l’année, bénévole de l’année, hommage aux                    

           bâtisseurs et administrateur de l’année.
2008 - Trente ans!

2009 - Les MAO à nouveau les hôtes de la rencontre de l’AMQ, la 9ième .

                   1978-2008  Trente ans pour les MAO   
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