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Mot de la présidente
Bonjour chers mycologues,
Nos sorties en forêt débuteront le
samedi 4 août 2012 et 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.
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Je vous souhaite une saison 2012 aussi
agréable que celle de 2011 où les
champignons étaient d’une abondance
hors du commun. Cela nous a permis de
très
bonnes
récoltes
d’espèces
comestibles que nous avons pu déguster
dans les bois grâce à la collaboration de
Cécile et Ronald. Je les remercie ainsi
que Jean-Pierre qui compile depuis
quelques années déjà la liste des
espèces récoltées lors des sorties.

sera l’hôte de la rencontre NEMF/FQGM
qui réunira environ 250 personnes.
Grâce au travail exceptionnel de
Raymond Archambault et des membres
du CA du Cercle des mycologues de
Montréal, des mycologues de renommée
internationale ainsi que les meilleurs
mycologues du Québec sont invités à
présenter des conférences ou à animer
des ateliers.
Une douzaine de sorties en forêt auront
lieu lors de cet événement. Nous aurons
besoin de moniteurs d’excursions, soit 2
personnes par sortie. Si vous êtes
intéressés, veuillez communiquer avec
moi.
Au plaisir de vous revoir.

En 2013, le Cercle de mycologie de
Rimouski, en collaboration avec l’UQAR,

Pauline Dubé

Sorties en forêt – Automne 2012
Conseil d’administration :
Pauline Dubé, présidente
Jean-Pierre Chanut, vice-président
Ronald Gaudreau, trésorier
Cécile Lavoie, secrétaire
Monique Malenfant, administratrice
Marie Arsenault, administratrice

4 août 2012
11 août 2012
18 août 2012
25 août 2012
1er septembre 2012
8 septembre 2012
15 septembre 2012
22 septembre 2012
29 septembre 2012

Pauline Dubé
Cécile Lavoie
Ronald Gaudreau
Marie Arsenault
Ronald Gaudreau
Jean-Pierre Chanut
Fin de semaine de l’exposition
Cécile Lavoie
Pauline Dubé
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Décès de Nicole Giroux
C’est avec un immense regret que nous avons appris le
décès de madame Nicole Giroux, survenu le 2 novembre
2011. Nicole a été membre du Cercle de mycologie depuis
les tout débuts. Elle a fait partie du Conseil d’administration
pendant de nombreuses années, assumant tour à tour les
rôles de trésorière, secrétaire ou administratrice. D’une
grande générosité et constamment prête à rendre service,
Nicole était toujours à l’accueil lors de nos fins de semaine
mycologiques.
Elle était très appréciée lors des sorties en forêt, nous
racontant de nombreuses anecdotes teintées d’humour.
Pendant des années, nous l’avons vu arriver avec son panier
dans lequel se trouvait le petit Pomerleau.* L’an passé,
Nicole était trop malade pour nous accompagner en forêt,
mais elle a tenu à demeurer membre du cercle et avec le
paiement de sa cotisation, elle nous a écrit ce petit mot :
«A toi Pauline, à Cécile aussi, et à toute l’équipe,
je souhaite une saison fructueuse. Je regrette,
bien sûr, de ne pas pouvoir vous accompagner;
je saute une année comme on dit, non sans
déception.»
Tu vas nous manquer Nicole et le Cercle de mycologie ne
sera plus jamais le même sans toi.
Pauline Dubé
Nicole a remporté en 2009 et en 2010 le prix du
plus beau champignon.

*Guide pratique des principaux champignons du Québec, René
Pomerleau. Les Éditions La Presse.

Lundis mycologiques
Les lundis mycologiques auront lieu à partir du
lundi 6 août jusqu’au 17 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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Photos souvenirs 2011

Photos : Jean-Pierre Chanut, Ronald Gaudreau et Cécile Lavoie
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Livre de recettes du CMAQ
Le livre Cuisine gourmande aux champignons
sauvages a été publié pour souligner le 60e
anniversaire du Cercle des mycologues amateurs de
Québec. Il contient soixante recettes conçues
principalement par les membres de ce cercle,
chacune vous suggérant un vin d’accompagnement.
Vous y trouverez aussi de belles photos, ainsi que
des conseils pour la conservation des champignons.
Ce livre a connu un immense succès lors de sa
parution en janvier 2012, 500 copies ont été vendues
et la première édition est déjà épuisée. Une seconde
édition est en préparation et vous pouvez réserver
votre exemplaire à l’adresse courriel suivante :
www.mycologie-cmaq.org
Le coût est de 15$, les frais d’expédition en sus.
Je vous le recommande vivement.

Pauline Dubé
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