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NOUS SOMMES FÉBRILES ...
L’AMQ -2009 est à nos portes, un mois à peine, et les MA O recevront les clubs de mycologie du Québec au
Centre touristique La Petite Rouge, dans la région de la Petite-Nation, à Saint-Émile-de-Suffolk, du 4 au 7 septembre
prochain. Le comité d’organisation et les nombreu x sous-comités ont fait un travail admirable et il ne reste que les
dernières mises en place. Je voudrais remercier tous ces généreux collaborateurs ainsi que les bénévoles qui ont offert
de nous aider sur place. Il reste encore des tâches orphelines et vous pouvez encore vous manifester pour cet événement.
Comm uniquez alors avec Anne-Marie Lainesse (annemarie.l@videotron.ca).
Parmi nos invités pour des conférences, des ateliers, des animations autour des tables garnies de champignons,
ou pour assister aux identifications, figurent déjà une m agnifique brochette de compétence, notamment N icole Demers,
Jean Després, Éliane Gauvin, Roland Labbé, Renée Lebeuf, Peter Neumann, Raymond M cNeil. Nous sommes
également assurés de la collaboration de bien d’autres pour le partage de leur expertise mycologique.
Nos excursions printanières ont révélé leur lot de découvertes qu’ont pu admirer un nombre important de
membres. Mentionnons qu ’il y avait déjà au 17 mai deux espèces de bolets à North Onslow, ceux-ci côtoyaient morilles
et gyromitres. Lors de nos deux derniers soupers mycologiques, les sourires ornaient les visages des mem bres et de leurs
invités. Tout le monde était ravi des prouesses du chef Blain, et ce grâce à la générosité des cueilleurs heureux de
partager leur précieux butin. On trouvera le menu de ce banquet dans les pages qui suivent. Un grand merci à ceux et
celles qui sont impliqués dans l’organisation de cet événement toujours fort apprécié.
À l’Assemblée générale annuelle, la participation était bonne et animée. Il y a eu un changement important au
sein du conseil d’administration. Nous soulignons l’élection de Pauline Vollering au poste de secrétaire-trésorière.
Pauline est déjà fortement impliquée dans l’organisation de l’AMQ -2009. Merci, Pauline, d’avoir accepté ce poste
important, et aux autres membres de poursuivre leur mandat.
Cela signifie le départ de France Biron qui occupait ce poste depuis 2005 et faisait partie du conseil
d’administration depuis 2000. France durant ces années nous a rendu d’immenses services et s’est acquittée des
nombreuses tâches avec compétence et générosité, et je la remercie sincèrement. Heureusement elle va demeurer
associée aux MAO au sein de plusieurs com ités et nous pourrons encore bénéficier de ses talents et de son dévouement.
Vous trouverez dans les lignes qui suivent d’autres éléments d’intérêt comme les résultats du concours de
photograph ies, les dates des excu rsions d’autom ne et celle du Salon du Champignon. A u plaisir de vous y voir.
Jacq ues Cayouette

La Corne d’Abondance

Vol 25 no 2 2009

SOUPER MYCOLOGIQUE AVRIL 2009
Le chef Blain et ses assistants du restaurant l’Orée du Bois continuent chaque année de nous réjouir les papilles par
leurs talents et leur initiavites culinaires. Voici en détail, le menu des soup ers mycologiques des 16 et 17 avril
derniers. Les sourires des convives en faisaient foi. (Photo de Michel Ashby?)
Velou té de Lép iotes, polypo res sulfureux, petits gris, coprins chevelus, derm atoses des russules,
bolets jaunes, marron et lard paysan
ENTRÉE:
Nem aux trom pettes de la m ort et chan terelles en enton noir
sur une julienne de légumes à l’asiatique
PLAT PRINCIPAL: Caille farcie, sauce au porto et chanterelles
Flan aux champignons et aux cèpes
Carottes et h arico ts verts duch esse à l’ail rôti
DESSERT:
Bavarois à l’érable, sauce aux pommes, Morilles et noisettes caramélisées
POTAGE:

Un grand m erci aux généreux ceuilleurs et donateurs de cham pigno ns
Gaston Arsenault, Michel Ashby, Lise Baril-Gauthier et Gilbert Gauthier, Nicole Bélec, Johanne Bellefeuille et Michel
Béchard, France Biron, Amy et Ed Browell, Jacques Cayouette, Lise Châteauvert, Gérard Chazal, Denis Chudyba,
Christiane et Michel Corbeil, Marie-Claire Dalpé, Yolande Dalpé, Sylvain de M argerie, Claude Desjardins, Édith Drolet
et Michel Bouchard , Patricia Garand, K arl Koch, Elizabeth Krzykwa, Camille et M arie Lafrenière, Jean-Marie
L’heureux, Yvan Liben, Lionel et M arie-Claire Lizotte, Paola M acquarrie-Ludovici, Ross Malegus, Liane Murp hy,
Michelle Page et Don ald Déry, Marie Louise Paradis et Richard M . Bégin, Huguette Parent, Eva Pontiroli, Diane &
James Tremblay, Matthieu Vauterin.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MAO
Le 7 avril dernier se tenait l’assemblée annuelle de notre association dans le cadre de la Salle de presse Vidéotron,
Gatineau. Plus d’une trentaine de m embres y ont participé activement et les discussions et con versations se sont
poursuivies allègrement une fois l’assemblée levée. Un survol des nombreuses activités organisées pour les fêtes du
trentième anniversaire des MAO (1978-2008) a été suivi de remerciem ents sincères adressés au comité responsable
supervisé par Lionel Lizotte. Les états financiers 2008, préparés par France Biron et Michel Ashby et exposés par ce
dernier ont révélé une santé financière stab le et un membership en croissance. Un aperçu des préparatifs de la prochaine
rencontre des mycologues du Québec dont les MAO sont les hôtes en septembre 2009 a été détaillé. Suite à l’annonce
de la démission de France Biron du poste de secrétaire-trésorière, des élections ont élu Pauline Vollering à ce poste. Les
MAO ont profité de l’assem blée annuelle pour divulguer et honorer les gagnants du concours photo 2008.
Un grand merci à France Biron pour ses nombreuses années au CA des MAO et plus spécialement pour son dévouement
et son intense implication aux nombreuses activités dont le souper mycologique, le Salon du Champignon, l’AMQ 2002,
la Journée des ressources naturelles, les fêtes du trentième, la Journée d’Antan 2008 et l’AMQ 2009. Il est reconnu que
le rôle de secrétaire-trésorière constitue le pivot principal d’une organisation. Merci à France et de nombreuses années
de mycologie.
Co nseil d'adm inistration des M ycologues am ateu rs de l’Outaouais
Conseil d’administration: Jacques Cayouette, Michel Corbeil, Michel Ashby, Yolande Dalpé
Secrétariat-trésorerie: Pauline Vollering
Bulletin: Édition :Y. Dalpé, Collaborations: J.Cayouette,
###################
Dépôt légal: B ibliothPque nationale du Canada ISBN no 330028
BibliothPque nationale du Québec

2

La Corne d’Abondance

Vol 25 no 2 2009

GAGNANTS DU CONCOURS PHOTO-MAO 2008
Pour une première année d’existence, le concours de photographies organisé par les MAO a soulevé l’intérêt
de plusieurs de ses membres. Avec un total de 52 photographies soumises par 17 membres, la tâche du comité
de sélection n’a pas été chose facile. Ce comité formé de France Biron, Michel Corbeil et Yolande Dalpé a
sélectionné les trois meilleures photographies selon des critères inspirés de ceux utilisés pour des concours
photos reconnus soient: la composition de la photo, l’impact visuel, l’esthétique, le cadrage, la qualité
technique et bien sûr le respect du thème. Les membres du comité, encore dilettantes dans le domaine, en sont
venus après discussion à un consensus pour les neuf meilleures prises de vues et une sélection subséquente
pour déterminer les trois retenues.
Les photographies primées et le nom des photographes talentueux ont été dévoilés lors de la dernière
assemblée annuelle des MAO, le 7 avril dernier.

De Romain Durette, un magnifique spécimen du
Polypore sulfureux (Polyporus sulphureus) aux
couleurs remarquables

De Michelle Page et Donald Déry, un montage
fleur-champignon intitulé Plaisir des sens qui
donne l’eau à la bouche
******
Ces photographies ainsi que plusieurs de celles
soumises au concours illustreront divers
documents produits par les MAO dont notre
calendrier de la saison 2010.
Si vous voulez admirer les meilleures
photographies soumises à ce concours et vous
réjouir les yeux de beaux champignons, vous
n’avez qu’à consulter la rubrique de notre site
internet www.mao-qc.ca

De Marie Louise Paradis, un bouquet de chanterelles
à couleur de flamme (Craterellus ignicolor)

Devant le beau succès obtenu lors du premier
concours, les MAO récidivent pour une seconde
année. Les renseignements et directives pour
participer figurent à la page 7 du présent bulletin.

3

La Corne d’Abondance

Vol 25 no 2 2009

25 ANS POUR LE SALON DU CHAMPIGNON
Le 29 septembre 1985 , à la Polyvalente Gran de-Rivière à Aylmer, se tenait le premier Salon du Champ ignon. Bien
mod este dans son installation et dans ses outils visuels, cette exposition avait, par sa nouveauté intéressé nombre de
cueilleurs et passablement de visiteurs. La tradition du Salon de septembre s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui et
l’intérêt pour cette activité n’a pas dérougi Tenu à la M aison du C itoyen à Hull pendant quelques années, au centre
d’accueil du Parc de la Gatineau, au Centre Jacques Auger pendant plus de douze ans, le Salon a déménagé depuis l’an
dernier au Pavillon du Lac Beauchamp dans le secteur Gatineau de la ville. La proximité des boisés, l’ambiance plus
familiale et les infrastructures environnantes en font un site intéressant.

En 2009, la tradition se poursuit toujours !
Le 25ième Salon du Champignon se tiendra
dimanche le 20 septembre
au Pavillon du Lac Beauchamp
745, boulevard Maloney est, Gatineau
de 10h00 à 17h00.
***********
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
***********
Pour faire de cette exposition un succès, il nous faut votre collaboration de mycologues et de cueilleurs de champignons.
Ce sont vos cueillettes de beaux spécimens d’espèces variées qui font la richesse et la beauté de l’événement. Vous êtes
donc invités durant les jours qui précèdent à arpenter vos sites de récolte préférées, d’y ramasser les beaux spécimens
des différentes espèces rencontrées et de les apporter au cours de la journée de samedi directement au pavillon. Si vous
désirez arpenter vos boisés et prairies les jours précédents, il vous suffit de conserver vos champignons au frais dans
des sacs de papier ou des contenants ferm és hermétiquement. Le frigo (4-5 /C) fait très bien l’affaire. Ainsi les spécimens
conserveront leur tonus et leur couleur jusqu’à leur arrivée au Salon.
Les responsables du montage de l’exposition seront au poste dès samedi avant-midi vers les 10h00, et vous pourrez y
déposer vos cueillettes jusqu’en fin de l’après-midi, 17h00. Pour accomoder les membres qui préfèrent effectuer une
excursion de groupe plutôt que de cueillir de manière autonome, une sortie est organisée dans les sentiers des Pères
Montfortains à Papineauville, sortie animée par C hristiane et M ichel Corbeil qu i connaissent bien le coir.
Au pavillon du Lac Beauchamp, une équipe de bénévoles et de «décorateurs» ainsi que des identificateurs armés de
livres, de clés d’identification, d’ordinateur et même de microscopes travailleront ardûment à identifier vos trouvailles,
monter l’exposition et étaler toute la diversité d’espèces représentées par vos cueillettes selon les catégories auxquelles
elles appartiennent. Une belle leçon de mycologie au bout des yeux. Une nouvelle série d’affiches représen tant les
principales catégories de champignons sera utilisée pour vous faciliter l’apprentissage et la visite.
Si vous désirez également participer au montage du salon com me bénévole, votre aide sera app réciée.
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L’ARMILLAIRE REBAPTISÉE !
Yolande Dalpé
En septembre, juste après l’arrivée des p remières nuits
froides et le début du gel au sol apparaissent un peu partout
dans les boisés m ixtes et sous les conifères des touffes
nombreuses et souvent imposantes d’un champignon bien
attrayant. Avec son chapeau à la couleur du miel,
ornementé de nombreuses mèches d’abord beige puis brun
rougeâtre et noirâtres, avec son pied costaud de texture
fibreuse, muni d’un anneau mem braneux persistan t,
blanchâtre, à la marge striée et foncée, ce champignon se
distingue facilement des autres espèces bien que plusieurs
ne le reconnaissent pas toujours au premier cou p d’oeil.
Vous avez probablement reconnu cette espèce souvent
nomm ée par les mycologues: l’armillaire cou leur de miel.
Ceux d’entre vous qui pratiquez la mycologie depuis quelques années avez
certainement remarqué que les champignons en soi restent les mêmes d’une année à
l’autre, mais que par contre, leurs noms latins varient bien souvent. Il existe chez les
scientifiques qui étudient et décrivent les organismes vivants, des règles qui régissent
la façon de nommer les espèces, il s’agit d’un code de nomenclature. L’une de ces
règles consiste à retenir comme nom officiel d’une espèce celui donné par la personne
qui a décrit l’espèce pour la première fois. Si l’espèce est décrite ultérieurement, le
nouveau nom donné est mis en synonymie avec le nom original (Article 11.4 de
l’Interntional Cod e of Botanical Nomenclature).
C’est le scénario qui se présente avec l’espèce circumboréale Armillaria ostoyae
(Romagnési) Herinck, décrite en 1970 sous le nom de Arm ilariella ostoyae, puis
transférée en 1973 p ar Herinck au genre Arm illaria (Armillaria ostoyae). Cette espèce
retrouvée couramment en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, associée aux
conifères et à certains feuillus, s’avère similaire à une espèce décrite plus de 70 ans auparavant, soit en 1900 par le
naturaliste C.H. Peck sous le nom de Armillaria solidipes. Selon le code, le nom donné par Peck pour décrire l’espèce
a précédence sur celui donné par Rom agnési et par conséquent le nom A. ostoyae doit être mis en synonymie et ce
malgré ses presque 40 ans d’usage.
Le pedigree de l’esp èce se présente donc com me suit:
Arm illaria solidipes Peck
= Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herinck 1973
= Armillariella ostoyae Romagnesi 1970
L’épithète «solidipes» qui décrit son pied costaud convient très
bien à l’espèce. La proposition du changement d’épithète a été
présentée par Burdsall et Volk et publiée en août 2008.

La mycologie, un loisir fascinant et un excellent moyen de conserver tous ses neurones, y compris ceux de la mémoire...
Burdsall H.H .Jr, Volk T .J. 2008. Armillaria solidipes, an older name for the fungus called Arm illaria ostoya e. North American Fungi
3:261-267.
Peck C.H. 1900. New Species of Fungi. Bulletin TorreyBotanical Club 27: 609-613. http//dx.doi.org/doi:10.2307/2477998
Rom agnesi H. 1970. Observation sur les Arm illariella (I). Bulletin trimestriel Société Mycologique France 86: 252-265.
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES DE CHAMPIGNONS - 2009
Pour une deuxième année consécutive, les Mycologues amateurs de l’Outaouais invitent leurs membres en règle à
participer au Concours de photographie de cham pign ons 2009. Cette activité ayant connu un franc succès en 2008, il
nous fait plaisir de lancer sa seconde année d’existence. A deptes de mycologie et de photographie, faites-nous parven ir
vos plus belles prises de vue. Les photographies soumises seront évaluées par un comité de sélection et les 1 er, 2 ième et
3 ième choix seront récompensés. C i-dessous les renseignements et règlements du concours.
Ad missibilité
Le concours s’adresse uniquem ent aux m embres en règle des MA , excluant les membres du CA et du comité de
sélection
Com ment participer
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Un membre ayant payé une cotisation <individu elle> pourra sou mettre un maximum de 4 photograph ies dont il
est l’auteur et qui auront été prises durant l’année de calendrier 2009
Un membre ayant payé une cotisation <familiale> pourra soumettre un m aximum de 4 photographies dont il est
l’auteur et l’autre membre de sa fam ille dont le nom a été fourni lors de l’inscription pourra aussi soumettre un
maximum de 4 p hotographies en respectant les mêmes règlements (maximum de 8 ph otographies par cotisation
familiale)
La photographie devra représenter un ch ampignon ou un groupe de cham pignons pris dans la nature
La photographie devra avoir été prise durant l’année de calendrier 2009
Il n’est pas nécessaire pour le participant d’identifier le champignon photographié
Soumettre les photographies en format JPG, minimum 800x600 pixels
Inclure les coordonn ées complètes de l’auteur (adresse, télép hon e, courriel)
Les photographies devront être soumises au plus tard le 25 octobre 2009 à 23H59
Faire parvenir vos photographies par courriel à l’adresse suivante ; concours@m ao-qc.ca

Conditions
•
•
•
•
•
•

•

En soumettant la photographie, le participant déclare être l’auteur de la photo. À ce titre, il accepte de céder
aux MAO son droit d’auteur et renonce à tous ses droits, y compris ses droits moraux
Le participant accepte que les MAO puissent montrer les photos soumises à tout événement auquel participeront
les MAO
Le participant reconnaît et consent à ce que les photos soumises soient affichées au site internet www.mao-qc.ca
et à cet effet accessibles à l’ensemble des visiteurs du site
La personne gagnante et les finalistes autorisent les MAO à utiliser, si requis, son nom ainsi que la photo primée
à des fins publicitaires, sans aucune forme de rémunération
Le gagnant devra accepter le prix alloué tel quel, aucun échange monétaire ne sera effectué
L’organisme <Les mycologues amateurs de l’Outaouais> ne pourra être tenu responsable de tout problème
relatif au déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème informatique, technique
ou de quelque autre nature que ce soit
Advenant un problème m ajeur d’opération, les M AO pourront annuler le concours

Ch oix des gagnants
•
•
•

Le choix des trois meilleures photographies sera déterminé par un jury comp osé de trois personnes
Les principaux critères de sélection des photographies gagnantes sont: Esthétique et composition de la photo,
respect du thème, reconnaissance du champignon, qualité technique (netteté couleur, luminosité)
Le nom des gagnants sera dévoilé et les prix remis lors de l’assemblée annuelle des MAO en avril 2010

•
À vos appareils pour capter les plus belles images !
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LISTE DES RÉCOLTES - PRINTEMPS 2009
Sorties #1: Forêt Larose, #2: North-Onslow, #3:St-Émile-de-Suffolk, #4: Parc du lac Beauchamp
1
2
ASCO M YCE TES - Pezizes et morilles
Caloscypha fulgens
X
Chlorociboria aeruginascens
X
Discina p erlata
X
X
Elaphomyces muricatus
Endoc ronartium hark nessii
X
Gyromitra esculenta
X
X
Gyro mitra gigas
Helvella acetabulum
X
Lac hne llula agassizii
Mo rchella elata
X
X
Mo rchella escu lenta
X
X
Peziza repanda
Sarcosoma globosum
X
BASIDIOMY CETES
Champignons à lamelles
Agrocybe praecox
X
Coprinus atramentarius
Coprinu s plicatilis
X
X
Coprinus micaceus
X
Crep idotu s mo llis
Flammulina velutipes
Ga lerina ma rgina ta
X
Gymnopus dryophilus
X
Gymnopus subsulphureus
Hypholoma sublateritium
X
Kuehneromyces marginallus
Laccaria sp
Marasmius scorodonius
My cena leptocep hala
Mycena sylvenigrae
Nolanea strictior var. isabellina
X
Nolanea verna
X
X
Panellus stipticus
Pleurotus ostreatus
Pleurotus populinus
Pluteus cervinus
Pluteus ro mellii
Tricholom opsis platyphy lla
Xerom pha lina cam pan ella
X
X

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
2
Cham pign ons à tubes Bolets
Suillus granulatus
X
Suillus neoalbidipes
X
Ch amp igno ns po roïdes - Polyp ores et al.
Daedaleo psis confragosa
X
X
Fom es fomentarius
X
Fomitopsis pin icola
X
Fomitopsis rosea
Ganoderma applanatum
X
Hapalopilus crocea
X
Hymenochaeta tabacina
Inocybe sp
Inonotus obliquus
Lenzites betulina
X
Melanopus squammosus
Oxyporus populinus
X
X
Pen ioph ora rufa
Phellinus ignarius
Piptoporus betulinus
X
Polyp orus bru malis
Polyp orus m ori
Polyporus varius
X
Pycnoporus cinnabarinus
X
Schyzophyllum commune
Stereum subtomentosum
X
The lephora terrestris
X
Tram etes hirsuta
X
Trametes pubescens
X
Trametes versicolor
X
X
Trichaptum abietinum
Trichaptum biforme
X
X
Cham pignons gélatineux
Auricularia auricula judae
Dacrymyces chrysospermus
X
X
Exidia gland ulosa
X
GASTER OM YCETES - Vesses de loup
Astraeus hygrometricus
X
Bovista plumbea
X
Geastrum minimum
X
Lycoperdon perlatum
X
X
M YXOM YCETES
Lycogala epidendron

3

4

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

Nos partenaires d’excursion
Merci à tous les partenaires qui nous facilitent l’organisation et la réalisation des excursions et du Salon du
Champignon. L’École Sedbergh de Montebello, Martin et Jacques Rossignol de Messines, la Ville de Gatineau,
le Cen tre To uristique L a Petite Rouge de St-Ém ile-de-Suffolk, Eco-Echo d e Lapêche, le CRED DO et le Ministère
des Ressources naturelles du Québec da ns le cadre d e la Journée des R essources naturelles.
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EXCURSIONS AUTOMNE 2009
Samedi 22 août, MONTEBELLO Québec. Rendez-vous à 9h30 h au bureau d’information touristique situé à l’entrée
ouest de Montebello. Emprun tez l’autoroute 50 puis la rou te 148. Trajet 45 min de G atineau (environ 65km).
Dimanche 30 août, NORTH ONSLOW Québec. Rendez-vous B 9 h 30 dans le stationnement du restaurant situé au
croisement de la 148 et de la route du Lac-des-Loups B Quyon. compter 35-40 minutes de trajet de Gatineau.
Vendredi 4 au lundi 7 septembre: ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK Québec. Rencontre annuelle de l’AMQ - Association
de my cologie du Québec, Centre touristique La Petite Rouge. Pour une inscription quotidienne, consulter le site internet
des MA O à www.mao-qc.ca ou encore utiliser le formulaire d’inscription inclus dans le dernier bulletin de mars 2009,
vol 25 no1.
N’oub liez pas, le samedi 12 septembre, la Fête d’A ntan au m usée Symn es à GATINEAU SECTEUR AYLMER. Les
MAO y auront un kiosque et l’événement vaut le détour. Pour plus de détails con sultez le site: www.symmes.ca
Dimanche 13 septembre, Baie-M cLaurin, GATINEAU Québ ec. Rendez-vous à 9h00 au Parc Martin Larouche, rue
Notre-Dame entre le Boulevard Lorrain et la rue des Sables, secteur Gatineau (stationnement disponible au parc et sur
les rues adjacentes). Excursion conjointe avec le CREDDO.
Samedi 19 septembre, PAPINEAUVILLE Québec. Excursion dédiée à la cueillette de beaux spécimens de
champignons destinés au Salon du Champignon qui se tiendra le lendemain 20 septembre au Pavillon du Lac
Beauchamp, Gatineau. Vous pouvez également choisir d’explorer vos sites favoris de façon à diversifier les espèces et
spécimens exposés. Venez déposer vos cueillettes au pavillon du Lac Beauchamp entre 10h et 17h00 pour qu’ils soient
identifiés et disposés sur les tables.
Dimanche 20 septembre, SA LO N D U C HA MPIG NO N, Pavillon du Lac Beauchamp 745, boulevard Maloney est,
Gatineau 10h00 -17h00. Voir les détails en page 4 de ce bulletin.
Dimanche 27 septembre. FORÊT LAROSE Comté Prescott-Russell Ontario. Rendez-vous à 9 h30 dans le
stationnement incitatif situé à la sortie Lim oges de l’autoroute 417 en direction de Montréal. Comptez environ 25-30
minutes de route d’Ottawa.
Dimanche 4 octobre, LA PÊCHE Québec. Rendez-vous à 9 h 30 dans le stationnement du restaurant Jean Burger, situé
au 88 Route 105 nord à La P êche. De Gatineau empruntez les routes 5 et 105 nord . Restaurant situé à 200 m de
l’intersection des routes 366 et 105. Trajet 30 min. de G atineau (environ 35 km).
Excursion commanditée par «La journée des ressources naturelles» Ministère québécois des Ressources naturelles en
collaboration avec Eco-Echo.
Samedi 10 octobre, MESSINES Québec. Rendez-vous à 10h30 à l=entrée du village de Bouchette. Empruntez les routes
5 et 105 nord. Comptez 1h30 de route de Gatineau.
Dimanche 11 octobre, Centre touristique La Petite Rouge, ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK Québec. Cours d’initiation à
la mycologie donné par C & M C orbeil et organisé par le centre touristique. Le tout sera suivi d’une excursion. Aucune
inscription préalable requise pour la formation, frais prévus de 3 $ par participant. Rendez-vous à 9 h00 dans le
stationnement du centre touristique. De Montebello, empruntez la route 323, le centre est situé juste après le village de
St-Ém ile à votre gauche. Trajet 1 h 15 –1 h 30 de Gatineau (environ 105 km).
Samedi 17 octobre, Forêt B oucher, AYLMER. Rendez-vous à 9h30 dans le stationnement de la C aisse pop ulaire
Desjardins situé au 375 chemin Aylmer Gatineau (secteur Aylmer) vis-à-vis les rues Foley et Cochrane.

En cas de pluie, toutes les excursions auront lieu à l’heure et au lieu dit.

8

