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Mot de la présidente
Bonjour chers mycologues,

Gomphidius borealis – Suillus
glandulosus
Photo: Pauline Dubé
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Notre saison mycologique 2013 a été
assez exceptionnelle avec la tenue de la
rencontre NEMF/FQGM qui a réuni à
l’UQAR,
au
mois
d’août,
230
participants, dont une centaine de
mycologues américains. 321 espèces de
champignons ont été identifiées et
récoltées lors des quatorze excursions
dans la région de Rimouski, deux à l’Île
St-Barnabé et une à Forestville. Vingtneuf spécialistes invités (4 Européens, 6
Américains, 1 Ontarien, 18 Québécois)
ont partagé leurs connaissances lors des
conférences et ateliers très diversifiés. Il
y a eu aussi d’agréables activités de
divertissement : cocktail, dégustation de
bouchées fongiques, hors-d’œuvre aux
algues et soirée des talents.

Je tiens à remercier les bénévoles du
cercle qui ont contribué au succès de
cette rencontre : Ronald Gaudreau,
Marie Arsenault, Jean-Pierre Chanut,
Denise Lacasse, Michel Leblond, Pierre
Heppell, Gilles St-Laurent et Cécile
Lavoie.
En 2014, nos sorties en forêt débuteront
le samedi 2 août. Nous nous
rencontrerons comme à l’habitude à
9h00 dans le stationnement à l’arrière
de l’Église St-Pie X pour effectuer du
covoiturage.
Je vous souhaite une excellente saison
mycologique et au plaisir de vous revoir.
Pauline Dubé

Sorties en forêt – Automne 2014
2 août 2014
9 août 2014
16 août 2014
23 août 2014
30 août 2014
6 septembre 2014
13 septembre 2014
20 septembre 2014
27 septembre 2014

Cécile Lavoie
Pauline Dubé
Pierre Heppell
Ronald Gaudreau (Journée Bic - voir p. 4)
Ronald Gaudreau
Jean-Pierre Chanut
Marie Arsenault
Fin de semaine de l’exposition
Pauline Dubé
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Photos souvenirs - sorties 2013
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Photos souvenirs – NEMF/FQGM 2013

Photos : Jean-Pierre Chanut, Cécile Lavoie, Marie-Paule Landry
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Journée au Parc du Bic – 23 août 2014
Grâce à l’excellente initiative de Ronald Gaudreau,
nous effectuerons cette année une sortie d’une
journée au Parc du Bic. Nous avons obtenu
l’autorisation de cueillir dans plusieurs sentiers des
plus intéressants. En retour, nous remettrons une liste
et des photographies des espèces récoltées.
Nous partirons de l’Église St-Pie X vers 9h00 et
effectuerons du covoiturage pour nous rendre au Bic.
Le prix d’entrée au parc est à la charge de chaque
participant. Chacun apporte son lunch et nous
dînerons ensemble à la Ferme Rioux qui est située
dans le parc. Il y a des tables de pique-nique dehors
et aussi la possibilité de manger à l’intérieur dans une
grande salle avec toutes les commodités.
La vue dans l’anse est magnifique et on peut y
observer deux espèces de phoques (phoque commun
et phoque gris) qui viennent se prélasser au soleil sur
les rochers très près de la ferme. Nous passerons une
superbe journée entre mycologues dans ce décor
enchanteur.
Bienvenue à tous.
Pauline Dubé
Photos : http://www.lebic.net/bmaisonrioux.html

Lundis mycologiques
Les lundis mycologiques auront lieu à partir du lundi 18
août jusqu’au 22 septembre au pavillon du Parc
Beauséjour de 19h00 à 20h30. Vous pouvez venir faire
identifier vos récoltes ou encore poser toutes les questions
que vous désirez au sujet des champignons.
Cécile et moi nous ferons un plaisir de vous accueillir et de
discuter avec vous de mycologie.
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