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C.P. 1463, Succ. Hull, Gatineau, Québec J8X 3Y3, w ww.m ao-qc.ca
Courriel: mycomao@ mao-qc.ca

2010 - UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS
Au nom des mem bres du conseil d’administration et en mon nom personnel, un grand merci à tous les membres des MAO
qui, par leur générosité en tant que bénévoles, leur intérêt pour la mycologie et leur participation assidue et enthousiaste
aux activités, font de notre association un regroupement actif et en pleine santé. Cette année 2010, l’Année Internationale
de la Diversité Biologique, nous rappelle que c’est la diversité des p articipants et de leurs intérêts qui assure la viabilité
et le développement d’une association comme la nôtre. Pour intéresser les membres et développer leur fascination pour
les champignons, de nombreux bénévoles assurent l’organisation et la réalisation des excursions, du souper, du salon
automnal, du bulletin, de l’administration des finances et du membership. Les M AO ne peuvent exister sans cette
générosité de leur part, merci à tous et à toutes, la liste étant bien trop longue pour l’espace disponible. N’oub liez pas qu ’il
y a de la place parmi les bénévoles pour tous les membres qui désirent apporter leur contribution et faire bénéficier le club
de vos expertises. Vos offres sont attendues à l’adresse courriel des MAO mycomao@ mao-qc.ca
Lors de l’assemblée annuelle d’avril dernier, le président Jacques Cayouette et l’administrateur Michel Corbeil ont
annoncé leur intention de ne pas renouveler leurs m andats au sein du C A. U n merci sincère pour leurs contributions
respectives. Une décision unanime de l’assemblée a permis d’élargir le conseil d’administration qui passe de 5 à 7
mem bres, histoire d’alléger les responsabilités respectives des m embres du CA ; un conseil renouvelé a été formé.
Les fidèles des excursions ont remarqué ce printemps quelques nouveautés concoctées par le comité des excursions. La
collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées outaouaises nous a entraîné dans une agréable
sortie en autobus jaune dans la région de M asham, et une excursion estivale tenue entre les deux canicules de juillet dans
la région de Bristol, deux sorties inédites pour les MAO. Le concours photo 2009 nous a valu de magnifiques prises de
vue, ce qui augmente la difficulté des évaluateurs à désigner les gagnants. L’automne nous promet des activités et des
sorties, toutes aussi diversifiées qu e celles du printemps, la rencontre de l’AMQ 2 010 dans les Lauren tides, la Fête
d’Antan à Aylmer , le Salon du Champignon au pavillon du Lac Beauch amp, des formations mycologiques accessibles
à tous et bien sûr un calendrier fascinant d’excursions. Tous les détails figurent dans ce bulletin.
Avec la nature de notre côté, on nous souhaite une magnifique saison mycologique automnale.
Yolande Dalpé
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DU CHANGEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de la dernière assemblée générale des MA O et par décision unanime des
participants, la composition du conseil d’administration des MAO est passé de 5
à 7 memb res, soit l’ajout de deux administrateurs. Avec l’annonce de la démission
de deux membres, don t Jacques Cayouette président et M ichel Corbeil
administrateur, 4 postes devinrent disponibles. Suite aux élections, deux
nouveaux membres se sont joints au CA, Yvan Liben et Lionel Lizotte, laissant
un poste disponible à pourvoir ultérieurement. Après discussion et décision du
conseil, le nouveau CA des M AO est com posé com me suit:
Présidence: Y olande Dalpé, Vice-présidence: M ichel Ashby,
Secrétariat et trésorerie: Pauline Vollering,
Ad ministration: Jacques Cayouette, Yvan Liben, Lionel Lizotte et un poste
vacant.
Le 20 avril 1994, Jacques Cayouette était élu président des MA O, le sixième
à occuper ce poste depuis la création de l’association en 1978. On se souvient
du dévouement de Jacques dans les nombreuses activités annuelles des MAO,
notamment sa participation régulière au bulletin, la présidence des assemblées
annuelles et les rapports détaillés d’activités, sa présence assidue aux excursions,
sa participation active aux deux rencontres de l’Association de mycologie du
Québec (AMQ) en 2002 et 2009 en Ou taouais, sans com pter son soutien
indéfectible au Salon du Champign on. D’ailleurs les décorations de la table
centrale des nombreux salons relèvent de sa récolte de bûches, branches, fleurs,
mousses et lichens, de petites oeuvres abondamment photographiées d’une année
à l’autre. Seize années de b énévolat dont les MAO ont profité abondamm ent et
pourront continuer de profiter car Jacques a accepté le poste d’administrateur au
conseil d’administration et continue sa participation active aux nombreuses
activités des MAO, pour encore un bon 16 ans ! Merci à Jacques Cayouette.
Le 18 avril 2007, M ichel Corbeil était élu au conseil d’administration des
MAO. Déjà largement impliqué dans le club comme bénévole avec Christiane
sa conjointe, tous les deux responsables d’excursions et cueilleurs prolifiques
pour le Salon, l’arrivée de Michel au conseil a donné un regain d’énergie. Tous
les membres des MAO les connaissent et reconnaissent facilement car ils nous
animent depuis plusieurs années les nom breu ses formations à la mycologie très
courues et auxquelles il faut généralement ajouter des chaises pour permettre
aux participants d’y assister. L’implication la plus imposante de M ichel est
certainement son rôle de responsable de l’organisation de la rencontre de
l’ AM Q en 2009 alors que les MAO étaient l’hôte des mycologues du Québec
tout entier. Nous avons reconnu chez Christiane et Michel un dévouement hors
du commun, une fierté du travail bien fait et une passion incommensurable pour
la mycologie. Malgré le retrait de Michel du conseil, nous avons été assurés du
soutien de ces deux mycologues aux activités futures des MAO . Merci à Michel et Christiane C orbeil.

_______________________________________________________________________________
Bulletin - Édition :Y. Dalpé, Collaborations: M. Ashby, F. Biron, D. Hamelin, M.L. Paradis, P. Vollering
Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Canada ISBN no 330028
Bibliothèque nationale du Québec
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QUELS SOUPERS!
__________________________
Potage aux courgettes, ail, bolets, marasmes, chevaliers, chanterelles et coprins chevelus


Ballottine de volaille de la ferme Saveur des Monts, salade de lentilles, bolets et polypores soufrés


Cuisse de canard de Barbarie confite, sauce aux chanterelles


Bûche glacée aux noisettes, sauce au caramel, morilles et trompettes de la mort


Un tel menu ne peut se réaliser sans la générosité des donateurs et un chef renommé de l’Orée du Bois, Monsieur
Guy Blain, d’ailleurs nommé personnalité de la semaine du 20 avril au journal Le Droit, et toute son équipe.
Un gros merci aux donateurs de champignons dont certains fournissent des quantités imposantes de matériel
particulièrement bien conservé: Gaston Arsenault, Hélène Auger et Michel Matte, Nicole Bélec, Johanne
Bellefeuille et Michel Béchard, France Biron, Amy et Ed Bowell, Jacques Cayouette, Gérard Chazal, Christiane
et Michel Corbeil, Yolande Dalpé, Claude Desjardins, Nicole et Daniel Ducharme, Patricia Garand et Michael
Foubert, Adèle Gauthier, Lise et Gilbert Gauthier, Elizabeth Krzykwa, Karl Koch, Anne-Marie Lainesse et
Alexandre Bisson, Gisèle Lalande, Yvan Liben et Agnès Beauvais, Marie-Claire et Lionel Lizotte, Paola
Ludovice-Maquarrie, Ross Malegus, Claire Martin et Marc Brunet, Lynn Ovenden, Michelle Page et Donald
Déry, Marie-Louise Paradis et Richard Bégin, Huguette Parent, Eva Pontiroli, Marie-Claire et Christian Prévost,
Odette Savignac, Pierre Tessier et Nicole Chénier, Pauline Vollering et Daniel Hamelin.

CONCOURS PHOTO - À VOS LENTILLES pour 2010
Pour sa deuxième édition - 2009, le concours photo mis sur pied par les MAO a suscité l’intérêt de nos artistes
mycologues. Des photographies de très belle qualité furent soumises, ce qui n’a pas facilité le choix des gagnants
par le comité d’évaluation. Les gagnants du concours 2009 dévoilés lors de la dernière assemblée annuelle du 13
avril sont Renée Lebeuf, André Paul et Éric Hagen. Vous pouvez consulter les photographies en couleur sur le
site internet www.mao-qc.ca Toutes nos félicitations!
Le concours photo -2010 est ouvert, vous trouverez toutes les informations sur la procédure et les conditions
de participation sur le site internet ou en consultant le bulletin 2009 volume 25 no2. À vos lentilles!
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Le 26 e Salon du Champignon
__________________________________________

L’exposition annuelle de champignons organisée en septembre par les MAO depuis plus d’un quart de siècle constitue l’une
des activités majeures pour notre association. Chacun des visiteurs, qu’il soit mycologue amateur, invité, curieux ou passant
peut en profiter, soit en réalisant la grande diversité du mond e fongique, soit en se familiarisant avec des espèces rarement
observées ou jamais trouvées en nature. Pour les nouveaux membres, c’est une occasion de voir des espèces inédites et pour
le mycologue de longu e date de revoir ses connaissances.

En 2010, le Salon du Champignon
se tiendra
de 10h00 à 17h00
le dimanche 19 septembre,
au Pavillon du Lac Beauchamp,
situé au
745, Boulevard Maloney est , Gatineau.

La coordination de l’événement implique un grand nombre de bénévoles pour l’organisation de la logistique, la préparation
de la salle, la cueillette, l’identification, le montage des tables et la décoration, sans oublier l’accueil et l’interaction avec
les visiteurs, sans oublier le nettoyage de fin de journée. L’exposition comme telle débute les jours précédant le Salon par
une cueillette intensive de sp écimens de belle qualité, leur identification à l’espèce et l’organisation d’une sortie sur le terrain
la veille pour alimenter l’exposition.
Cueillette de spécimens pour l’exposition
Les membres sont fortement invités à visiter leurs sites de récoltes habituels pour y dénicher les espèces en fructification,
rares ou commun es ainsi que les beaux spécimens et à les apporter au pavillon du Lac Beauchamp durant la journée du
samedi (10h00-17h00) pour qu’ils puissent être identifiés au besoin et graduellement incorporés à l’exposition. Afin
d’optimiser la qualité des champignons cueillis ,il est grandement préférable de placer les espèces trouvées dans des
contenants séparés (sacs de papier par exemple ou papillotes de papier). En faisant ainsi, on facilite grandem ent la
manipulation ultérieure les personnes impliquées dans l’identification tout en protégeant les espèces fragiles.
Conservation des jeunes spécimens
Si vous cueillez les jours précédents, il est préférable de confiner la cueillette aux jeunes spécimens car les plus âgés ne
supportent généralement pas une conservation prolongée. Ces jeunes spécimens peuvent souvent continuer leur croissance
pendant un certain temps. Ils peuven t être conservés en bon état et gard er toute leur turgescen ce durant plusieurs jours en
les conservant tout simplem ent au frigo dans leur papillotes ou dans un contenant fermé.
Excursion du samedi 18 septembre
Pour ceux et celles qui le désirent, une excursion officielle se tiendra à Papineauville la veille, le 18 sep tembre. Le fruit
des cueillettes de l’excursion sera destiné à l’exposition, les responsables pourront rapporter les champignons sur le site du
Salon.
Cueillez nom breu x pour alimenter avan tageusement le Salon. La visite d’un e variété d’habitats ne peut que multiplier la
diversité des espèces exposées et intéresser d’autant les visiteurs, qu’ils soient débutants ou aguerris ou simplement curieux
d’apprendre sur ce monde fongique.
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LA FÊTE D’ANTAN 2010

Les Mycologues amateurs de l’Outaouais seront de nouveau présents à la Fête d’Antan qui aura lieu cette année le 11
septembre de 10 à 16 heures au Musée de l’Auberge Symmes (1 rue Front
Gatineau secteur Aylmer) et dans les rues avoisinantes. Vous y retrouverez les
Vieux métiers, des gens du terroir et leurs produits, des promenades en calèche
et visites guidées des maisons patrimoniales en charrette, des musiciens, des
artistes et plus encore. Une navette en tramway à partir des Galeries d’Aylmer
pourra vous y conduire. Vous y êtes donc chaleureusement invités et vous
pourrez nous y rencontrer au kiosque des MAO.
N.B. Au retour d’excursion, venez exposer vos beaux spécimens pour
agrémenter le kiosque

-----------------------------------------UN MEMBRE HONORÉ DE L’ORDRE DE GATINEAU
Monsieur Richard M. Bégin a été décoré de l’Ordre de Gatineau, édition 2010, la plus haute distinction honorifique décernée
par la ville de Gatineau. M . Bégin s’est démarqué dans son milieu par son action bénévole au sein de nombreux organismes
comm unautaires. Il a notamment organisé des ultra marathons en vue de créer une ligne d’aide téléphonique provinciale.
Côté patrimonial, il contribue à faire rayonner Gatineau, notamment à titre de président de la Fédération des sociétés
d’histoire du Québec, auprès du Musée de l’Auberge Symmes et du réaménagement de l’église St-Paul d’Aylmer. De plus,
au sein des comités consultatifs d’urbanisme de l’ex-Ville d’Aylmer et de la grande V ille de Gatineau, il est devenu un phare
pour la protection et la conservation du patrimoine bâti et pour le développement d’un urbanisme harmonieux de la ville.
Son engagement dans le milieu culturel comme dans le milieu des affaires a eu un impact majeur dans la région et dans tous
les organism es dans lesquels il s’est engagé, sans oublier qu’il a assuré une présence francophone dans des milieux souvent
unilingues anglais.
Sincères félicitations de la part des MAO ,
tiré de: Communiqué de Presse de la ville de Gatineau, 30 mars 2010

___________________________________
RENCONTRE DES MYCOLOGUES DU QUÉBEC - 2010
Rappel: Tel qu’annon cé dans le dernier bulletin , la prochaine rencontre de l’Association de mycologie du Québec (AMQ)
sera organisée par le Cercle des mycologues de Montréal (CM M) et se tiendra dans la région des Laurentides. Pour en
connaître davan tage sur cette rencontre, consultez le site internet du CMM. www.mycomontreal.qc.ca

___________________________________________
FORMATIONS D’AUTOMNE
Cet automne, deux occasions vous sont offertes d’assister à des form ations en mycologie.
Christiane et Michel Corbeil, des MAO , bien connus pour les nombreux ateliers de formation qu’ils ont animés durant
les dernières années, nous ont concocté une formation qui sera offerte en septembre.
La prem ière se tiendra le dimanche 19 septembre, au Pavillon du Lac Beauchamp juste avant l’ouverture du 26e Salon du
Champignon. Organisé par la Ville de Gatineau, avec la collaboration des MAO, vous pouvez vous y inscrire en consultant
le programme d’activités d’autom ne de la ville d e Gatineau, ou encore en consultant le site internet de la ville,
www.ville.gatineau.qc.ca sous l’on glet «programm e culture et loisirs».
La seconde formation, pour ceux et celles qui auront manqué la première, se tiendra dans le cadre de l’événement « La Forêt
Larose en Fête» le samedi 25 septembre à 10h00 au Pavillon Henri Latreille, Concession #11 de la forêt Larose. Une
excursion de groupe suivra. À noter que le même jour ,une excursion des MAO se tiendra égalem ent à la Forêt Larose, m ais
dans un tou t autre secteur du territoire.
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À VOS FAVORIS !
Que vous soyez un mycologue débutant, du dimanch e, com plètement m ordu ou simp lement curieu x et fasciné par la
diversité fongique de nos prairies et forêts, il est un site internet que tout mycologue se doit d’insérer à ses favoris.
www.mycoquebec.org
Dans ce site développé par des mycologues québécois chevronnés, vous trouverez photographies et descriptions en
abondance, distributions géographiques, clés d’identification, un blogue et tellement d’autres choses.
À visiter obligatoirement et régulièrement!

LIVRES DISPONIBLES
McN eil R. 2006. Le grand livre des champignons du Q uébec et de l’est du Canada. Éditions Michel Quintin, Waterloo
Québec. 575 pages, couverture rigide, ISBN 978-2-89435-322-6. Prix-club 60$.
McN eil R. 2007. Champ ignons commun s du Québec et de l’est du Canada. Éditions Michel Quintin, Waterloo
Québec. 431 pages, couverture souple, ISBN 978-2-89435-342-4. Prix-club 30$.
Després J. 2008. Cham pignons comestibles du Québec, les connaître, les déguster. Éditions Michel Quintin, Waterloo
Québec, 208 pages, couverture souple, ISBN 9782894353875 Prix- club 30$
Vous pouvez vous procurer les livres lors des excursions ou encore par courriel : mycomao@mao-qc.ca

LES BIOBLITZ
dans le cadre de l’ ANNÉE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Un bioblitz consiste en un inventaire d’une durée de 24 heures, le plus exhaustif possible des espèces
biologiques qui vivent sur un territoire déterminé. Ces événements rassemb lent un grand nombre
de naturalistes, p rofessionn els, am ateurs qui arpentent le territoire et notent toutes les espèces
rencon trées, animaux, oiseaux, insectes, batraciens, m amm ifères et bien sûr la flore et la fonge.
En cette année de la biodiversité, plusieurs organism es mettent l’accent sur l’inventaire des espèces de divers territoires.
En tant qu’association de loisir scientifique concerné par les sciences naturelles, notre participation aux bioblitz intéresse
les organisateurs de tels événements.
Cette année, en l’espace de trois semaines les M AO ont participé à trois bioblitz
La Forêt La rose: L’intendance environnementale Prescott-Russell organise depuis 2006 un ou deux Bioblitz annuels. Le
territoire visité varie d’une année à l’autre et une bonne trentaine de naturalistes y participent. Vo us pouvez consulter les
rapports des années antérieures en visitant le site http://www.intendanceprescott-russell.org/projets.php?id=58
LaFo rêt Boucher: Les résidents du secteur Aylmer et ceux de G atineau connaissent cet espace boisé urbain que la ville tente
d’acq uérir, de protéger et de préserver de la construction immob ilière. Il s’agit d’un territoire de plus de 700 acres couvert
d’une végétation boisée principalemen t de feuillus, de boisés mixtes et de cédraies, le tout intercalé de zone humides et de
terrains ouverts (www.fondationforetboucher.ca). En juin dernier, un bioblitz s’y est tenu avec la participation de
naturalistes (dont les mycologues) pour effectuer l’inventaire de la biodiversité qui habite ce territoire. Les résultats des
observations seront ultérieurem ent publicisés dès la compilation terminée; plus de quarante champignons ont été inventoriés.
La municipalité de Chelsea, en collaboration avec le Parc de la Gatineau, a organisé le 6 juin dernier et ce pour une
deuxième année un bioblitz de printemps dans divers secteurs en zone conservée. Les MAO y étaient représentés et malgré
la température chaude et les averses sporadiques, une trentaine d’espèces ont été répertoriées dans le secteur arpenté
www.chelsea.ca/renseignements_generaux/Nature_Chelsea_f.php.
Vous l’aurez noté, tous ces bioblitz se tiennent généralement au printemps, ce qui handicape largement l’inventaire puisque
la majorité des champignons macroscopiques fructifient habituellement à l’automne. Malgré tout, la flore fongique
printanière fournit, lors des inventaires effectués, entre 30 et 50 espèces.
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RÉCOLTES DU PRINTEMPS 2010

Un e saison en dents de scie avec des chaleu rs précoces en avril et une séch eresse en mai. M algré tou t une belle
brochette.

Sorties: 1: Forêt Larose, 2: Aylmer, 3: Lac-des-Loups, 4: Papineauville, 5: Forêt Boucher, 6: Bristol
1 2 3 4
ASCOMYCETES - Pezizes et morilles
Dibotryon morbosum
Discina perlata
X

5

6
X

Gyromitra esculenta
X
Hypom yces chrysospermus
X
Morch ella ela ta
X
Morch ella esculenta
X X X
S arco so m a g lo bo su m
X
Xylaria polymorpha
X
___________________________________________________
BASIDIOMYCETES
Cha m pigno ns à aiguillons (H ydnes)
Clim aco don septen triona lis
X
___________________________________________________
Cham pignons à lamelles
Agrocybe praecox
X
X
Am anita flavo conia
X
Am anita fulva
X
Am anita gem m ata
X
Am anita m uscaria var form osa
X
Am anita porp hyria
X
Am anita wellsii
X
Baeosp ora myriad oph ylla
X
Chrysom pha lina ch rysop hylla
X
Clitocybe truncicola
X
Collybia alkalivirens
X
Coprinus atramentarius
X
Coprinus lagopus
X
Coprinus micaceus
X X X
Crepidotus applanatus
X
Crep idotu s calolepis
X
Crinipellis zonata
X
Cyp totram a asp rata
X
Cystoderma granulosum
X
Entoloma rhodopolium
X
Ga lerina marginata
X
Gymnopus dryophilus
X
Hu m idicutise m arginata var m arginata
X
Hygrocybe un guino sa
X
Hypholoma sublateritium
X
Inocyb e dulca m ara
X
Kuehneromyces marginallus
X
Laccaria laccala s.l.
X
Lactarius griseus
X
Marasm ius androsacea
X
Marasm ius rotu la
X
X
Marasmius scorodonius
X
Marasmius siccus
X
Mega collyb ia platyphylla
X
X
Mycen a leptocep hala
X
Mycena olida?
X
Mycena subcaerulea
X
Mycena sylvae-nigrae
X
Neolentinus lepideus
X
X
Nolanea strictior var. isabellina X
X
Nolanea verna
X
Panae olus fo enisecii
X
Panellus stipticus
X
Pleurotus ostreatus
X X
X
X
Pleurocybella porrigens
X

1

2 3 4

5

6

Pluteus cervinus
X
Psathyrella candolleana
X
Psa thyrella delineata
X
Psathyrella spadicea
X
Rhodocollybia butyraceae
X
X
Russula a dusta
X
Russula aeruginea
X
Russula brevipes
X
Russula lepida
X
Russula p eckii
X
Tap inella atrotom entosa
X
Xero m pha lina ca m pan ella
X
Xerula furfuracea
X
___________________________________________________
Cham pign ons à tubes Bolets
Suillus granulatus
X
___________________________________________________
Cham pign ons p oroïdes - P olypores et al.
Daedalea quercina
X
Daedaleo psis confra gosa
X
X
Fom es fom entarius
X X X
X
X
Fom itopsis p inicola
X X
X
Fom itopsis rosea
X
Ganoderma applanatum
X
X
X
X
Ganoderma tsugae
X
Hym enochaeta tabacina
X
Lenzites betulina
X
X
Oxyporus populinus
X
Phellinus tremulae
X X
Piptoporus betulinus
X
X
X
Polyporus badius
X
X
Polyporus durus
X
Polyp orus m ori
X
X
Polyporus squammosus
X X X X
X
Pycnoporus cinnabarinus
X
Polyporus varius
X
Polyporus varius var elegans
X
Schyzophyllum com mune
X
X
Stereum hirsutum
X
Stereum tomentosum
X
Trametes versicolor
X
X
X
X
T rich ap tu m b ifo rm e
X X X X
X
X
___________________________________________________
Clavaires, ramaires, spathulaires
Clav icoro na p ixida ta
X
Spathulariopsis velutipes
X
___________________________________________________
Champignons gélatineux
Auricularia au ricula
X
___________________________________________________
GASTERO MYCE TES - Vesses de loup
Astraeus hygrometricus
Bovista plumb ea
X
Lycoperdon perlatum
X
___________________________________________________
MYXOM YCETES
Fuligo septica
X
Lycogala epidendron
X
Stemonitis fusca
X
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EXCURSIONS AUTOMNE 2010

Suite à votre demande, certains sites d’excrusion, appréciés au printemps, se retrouvent parmi les sorties
d’automne. D’autres lieux seront visités pour la première fois. Cette année, 2 sorties sont prévues durant la fin
de semaine du 2-3 octobre, afin de libérer les organisateurs en octobre pour le congé de l’Action de Grâce.
Le dimanche 22 août : Pontiac,Qc. Prendre la 148 ouest, direction Fort Coulonge. Cinq (5) km après Fort
Coulonge, suivre les panneaux bleus PARC DES CHUTES COULONGES. Rendez-vous dans le stationnement
pour 10 h. Prévoir environ 1h30 de route à partir du secteur Hull. Note: Accès gratuit aux MAO de 10h à 13h.
Le samedi 28 août : Lac-des-Loups,Qc. En collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées outaouaises. Conditions: Respecter les règles du propriétaire. Aucune cueillette autre qu’aux
endroits assignés. APPORTER SON DÎNER. Rendez-vous à 9 h 30 dans le parc de stationnement de l’église de
Sainte-Cécile-de-Masham. Prendre l’autoroute 5, puis la route 105 vers le nord. Poursuivre par la route 366, puis
tourner à gauche pour prendre la route Principale Est jusqu’à l’église. Prévoir 35 minutes de route à partir du
secteur Hull et un autre 15 minutes pour se rendre sur le site de la cueillette.
Les 3-4-5 septembre : AMQ 2010 Rencontre annuelle de l'Association de Mycologue du Québec. Organisée par le
Cercle des Mycologues de Montréal (CMM ).Voir site internet des MAO ou www.mycomontreal.qc.ca).
Le samedi 11 septem bre : Secteur Aylm er,Qc : Au berge Symmes. Kiosque des MA O à la Fête d’Antan (voir page 5).
Dès 10h, venez rencontrer les artisans et gens des vieux métiers et visiter le musée de l’auberge Symmes. www.symmes.ca
Le dimanche 12 septem bre : Lapêche,Qc. Rendez-vou s à 10h dans le stationn ement du restaurant Jean B urger, situé au
88 Route 105 nord à La Pêche. De Gatineau empruntez l’autoroute 5 jusqu’au bout et tourner à gauche sur la 105 nord.
Com ptez 25 minutes de Gatineau (environ 35 km). En collaboration avec Eco-Echo.
Le samedi 18 septemb re : Papineauville,Qc Cueillette pour le Salon du champignon. Rendez-vous à 9h30 à l’École
polyvalente de Papineauville. À l’entrée ouest du village, tourner à gauche sur la rue Montfortains située juste après le poste
de police. Rendez-vous dans le premier stationnement sur votre gauche. Trajet 40-45min (environ 60 km).
Le dimanche 19 septembre : Gatineau,Qc Lac Beauchamp. 26 e Salon du champ ignon de 10h à 17h. Pavillon du P arc
du Lac Beauch amp, 741 boul. Maloney est, secteur Gatineau (entre les Bou levards Labrosse et Lorrain (voir page 4).
Le sam edi 25 sep tem bre : Bourg et, Ontario. Sur l’autoroute 417 est, prendre la sortie 79 pour Limoges. Au bout de
la bretelle, traverser le chemin Limoges et entrer dans le parc de stationnement incitatif. Rendez-vous à 9h30 h.
Prévoir de 25 à 30 m inutes de route à partir d’Ottawa. Un groupe d’étudiants universitaires se joindra à nous.
Note : autre lieu d’activités: « La Forêt Larose en Fête» de 10h à 15h au pavillon Henri Latreille (entrée par Indian
Creek). Artisans, dîner spaghetti et plus. Une form ation sera donnée à 10h00 par M ichel et Christiane Corb eil (page
5). Pour plus d’information, com muniquer avec les responsab les de la Forêt 613 487-4103.
Le samedi 2 octobre : Secteur Aylm er,Qc. Du secteur Hull, empruntez le boul. Saint-R aymond pui le chemin Pink vers
Aylmer. Rendez-vous à 10 h au 940 chemin Pink, propriété de M . Y. Lavoie. Prévoir un trajet d’environ 10 min.
Le dima nche 3 octobre: Chelsea, Qc. En collaboration avec la municipalité de Chelsea et Hydro-Québec. Rendez-vous
à 9h30 au C entre d’achat Chelsea Plaza à l’intersection de la route 105 direction nord et du chemin Mill à Old Chelsea. Par
la suite, co-voiturage obligatoire à cause de l’espace limité pour le stationnement sur les lieux de la cueillette.
Le d imanche 17 octobre : À confirm er. Vérifier sur le site internet ww w.m ao-qc.ca
Les excursions sont réservées exclusivement aux membres et ont lieu beau temps, mauvais temps. Prévoir des vêtements
adéquats, un couteau et un panier ou des sacs en papier. Après quelques explications par les responsables, les participants
explorent le site duran t environ 2 heures. Au retour de la cueillette, les champignons sont étalés sur des tables et plusieurs
identifiés. Les participants qui le souhaitent peuvent généralement poursuivre la cueillette en après-midi. Les participant
doiven t respecter intégralement les consignes fou rnies par les responsables ou propriétaires.
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