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Activités mycologiques 2022
Cueillette de champignons
Les randonnées en forêt pour la cueillette des
champignons se dérouleront les samedis du 13 août
jusqu’au 8 octobre. Nous nous rencontrons dans le
stationnement du parc Beauséjour (près du pavillon) pour
effectuer du covoiturage. Le départ a lieu à 9 h 00 et le
retour vers 12 h 00.
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13 août 2022

Pauline Dubé

20 août 2022

France Canuel

3 septembre 2022

Lucie Rousseau

10 septembre 2022

Jean-Pierre Chanut

24 septembre 2022

Pauline Dubé

1er octobre 2022

Lucie Rousseau

8 octobre 2022

Pauline Dubé

Il n’y aura pas de sorties le 27 août et le 17 septembre.
En cas de pluie, la sortie est annulée.
Bonne saison mycologique!
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Mycologie à l’école
Ste-Agnès de Rimouski
le rassemblement : Stationnement du
Le 25 octobre 2021, Jean-Pierre Chanut et moi-même avons récolté plusieurs champignons dans quelques sites à
Pointe-au-Père afin de préparer la rencontre de Jean-Pierre avec les 23 élèves de 2e année de l’École Ste-Agnès. Les
champignons ont été identifiés et Jean-Pierre les a enveloppés individuellement dans des papillotes placées dans des
sacs de papier. Il y a inclus une photographie prise sur Mycoquébec de chaque champignon mentionnant les noms latins
et français ainsi que leur comestibilité.
Les élèves ont choisi chacun un champignon et Jean-Pierre leur a partagé sa passion du monde mycologique. La
professeure a pris une photo de chaque élève avec son champignon qu’elle a fait parvenir à chaque parent et JeanPierre a pris une photo du groupe.
Les élèves et leur professeure ont grandement apprécié cette activité qui a aussi apporté une belle visibilité au Cercle de
mycologie de Rimouski. Merci à Jean-Pierre pour cette superbe approche auprès des enfants, peut-être de futurs
mycologues.
Pauline Dubé

Photo : Jean-Pierre Chanut

Cercle de mycologie de Rimouski
291, St-Robert
Rimouski, Qc G5L 4T1
Téléphone : 418-722-4708
Courriel: pauline.dube7@cgocable.ca
http://www.mycologierimouski.com

