
Initiation à la cueillette de
champignons sauvages

Le premier atelier sera animé par
Guylaine Duval. Depuis plus de dix
ans, Guylaine Duval partage son
expérience sur les champignons avec
le public. Elle a fait de nombreuses
conférences dans les Laurentides et
aux alentours. Elle est
l’auteure de : « Il était
une fois des champi-
gnons sauvages » aux
éditions de Mortagne,
2002 « Guide d’initia-
tion aux champignons »
Éditions Broquet, 2006.
Durant cet atelier elle
présentera : les guides
d ’ i d e n t i f i c a t i o n s ,
démystifiera les champi-
gnons sauvages, expli-
quera comment, où et
quand les cueillir, com-
ment identifier les
champignons sauvages,
les meilleurs et les plus
dangereux, les empoi-
sonnements et des
recettes ainsi que la
conservation. 

La rencontre se tient
le dimanche, 9 sep-
tembre 2007 de 9h à
12h au Pavillon Léon Arcand, 296
des Genévriers, Domaine
Laurentien, Prévost. Le coût est de
25$ par personne. La formation à
l’intérieur durera environ 1heure
qui sera suivie d’une randonnée en

forêt et d’une dégustation pour ter-
miner. L’activité a lieu beau temps
mauvais temps (s’habiller en consé-
quence). Les gens peuvent apporter
un petit couteau, des sacs de papier
et/ou un panier.

L’inscription est obligatoire et doit
se faire avant le 29 août au numéro :

450-530-7562 (laissez un message et
nous vous rappellerons - Maximum
de 18 personnes).

Cuisine aux champignons
sauvages

Cet atelier s’adresse aux personnes
qui connaissent déjà les champi-
gnons sauvages et fait suite à l’atelier
offert la même journée en avant-
midi. Le coût est de 35$. Mme
Duval présentera les principales
techniques de cuisine aux champi-
gnons, montrera comment utiliser
les champignons séchés, décrira
leurs éléments nutritifs et les choses
à ne pas faire avec les champignons
ainsi que les méthodes de conserva-
tions, etc... 

Pour débuter, une heure de confé-
rence est prévue et ensuite une pré-
paration de quatre mets à base de
champignons, frais ou séchés : - plat
à base de viande et champignons
(probablement des souris d'agneau
aux lentilles et morilles) - champi-
gnons farcis aux champignons sau-
vages - crème de champignons et…
une surprise !
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Bas les pattes aux hormones!
Quoi de plus mignon qu’un petit cha-
ton, chiot ou lapereau... On désirerait le
conserver à cette taille pour toujours,
car tout est si simple à ce moment.
Toutefois, bébé grandit trop vite et les
responsabilités s’imposent d’elles-
mêmes. Votre vétérinaire vaccinera,
traitera contre les parasites votre nou-
veau protégé et il vous parlera à ce
moment de la stérilisation. 
Pourquoi stériliserons-nous nos ani-
maux domestiques? Cette procédure
est-elle devenue un automatisme ou
existe-t-il des raisons bien précises et
valables d’opérer nos chers toutous?
D’abord, parlons de ces messieurs. Un
chien ou un chat castré sera moins
tenté de fuir la maison et de vagabon-
der aux alentours. Par la même occa-
sion, il ne pourra pas aggraver la situa-
tion déjà problématique de la surpopu-
lation animale errante. Un chat castré
sera également plus calme et moins
enclin à défendre ardemment son ter-
ritoire. En conséquence, les risques de
blessures par bataille et de transmis-
sion de maladies infectieuses mortelles
(Sida et/ou Leucémie féline) sont dimi-
nués. Votre animal produira aussi une
urine moins odorante et plus facile à
tolérer. Dans le cas des lapins, les mâles
castrés seront plus doux et gentils avec
leurs colocataires de cage, donc moins
nécessaire de les séparer. Médicalement
parlant, les chiens opérés sont beau-
coup moins sujets à développer avec les
années des cancers ou des dérègle-
ments affectant la prostate ou les tes-
ticules. Quelques affections cutanées
seront également prévenues par la
diminution de testostérone sanguine. 
Dans le cas des dames, ce sont surtout
des questions d’ordre médical qui
poussent les vétérinaires à recomman-
der la stérilisation. Si cette dernière est
effectuée avant les premières chaleurs,
le risque de développer une tumeur
mammaire est quasi nul. Ce n’est pas
rien! Autrement, les femelles non-opé-
rées ont de fortes chances de subir une
infection utérine lors de leur vie (pyo-
mètre). Cette infection est sévère et
reste toujours une urgence chirurgica-
le. Dans le cas des lapines, la stérilisa-
tion rend les femelles moins territo-
riales et plus affectueuses. D’autant
plus que les lapines de 5 ans et plus
sont sujettes au cancer utérin dans une
forte proportion, tumeur qui est sou-
vent fatale au moment du diagnostic.
La stérilisation demeure également une
méthode de contrôle sur certaines
tares que l’on sait héréditaires. Par
exemple, si votre animal souffre de
dysplasie des hanches ou des coudes en
très bas âge, il est probablement por-
teur de ces gènes. La hernie, qu’elle soit
inguinale ou ombilicale, est également
un problème qui se transmet à travers
les générations. La cryptorchidie (rete-
nue des testicules dans l’abdomen) est
un défaut de développement impor-
tant à considérer. Ces quelques
exemples démontrent qu’il est de votre
devoir de faire stériliser votre animal
lorsqu’il souffre d’un problème hérédi-
taire. Ainsi, la santé de la race n’en sera
que meilleure. 
Bien entendu, si vous avez décidé de
reproduire votre animal, la question ne
se pose plus. Toutefois, lorsque sa « car-
rière de reproducteur » sera terminée,
nous vous conseillons de le faire stéri-
liser pour ne pas amener des problèmes
tels que ceux exposés précédemment.
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Été 2007 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Pour une troisième année, le Journal de Prévost offre la
possibilité aux jeunes de 10 à 16 ans de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs de vivre une expérience unique.

• Inscriptions limitées
• Frais rattachés à

certaines  activités

Demande Marilyn Lahaise
Tél.: (450) 224-1583
clubadomedia@journaldeprevost.ca

Voici une invitation pour toi, tu as entre 10 et
16 ans et tu aimerais couvrir les événements
dans la région comme le font les journa-
listes... voici l’occasion !
Accompagné de Marilyn, tu pourras partici-
per à la production du journal en produisant
tes textes, tes photos ou tes illustrations !
Les sujets d’articles seront en grande partie
choisis en fonction de tes intérêts, mais un
grand nombre de sujets originaux seront pro-
posés pour permettre de découvrir les
attraits de la région. Au cours des deux
années, le club a rencontré des sculpteurs,
des musiciens, de chiens bergers, a visité un
centre pour les oiseaux blessés, a dansé au
pow-wow, a assisté à l’impression du journal
à l’imprimerie, ... et toi, qu’est-ce que tu
proposes ?

Et de couvrir les thèmes et les
évènements qui te passionnent
tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

En t’inscrivant au Club Ado
Média, il te sera possible de par-
ticiper à plusieurs aspects de la
production d’un journal tels que : 
- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

Lise Leblanc

Anouk Leblanc-Boucher a eu son bébé le 23 juin 2007
à 5 h 17 à l'hôpital Saint-Luc de Montréal. Tout s'est
bien déroulé. Le papa Thomas English était à ses
côtés.William pèse 7 livres et mesure 20 pouces. Beau
et en santé !
Anouk parle d'entraînement...
pour l'instant, elle doit récupé-
rer 

Elle a choisi d'allaiter le petit
William. La maman se porte très
bien. Mais rien n'empêche le
patinage de vitesse courte piste de
se développer et pour les gens de

la région de Saint-Jérôme qui êtes
intéressés, un nouveau club voit le
jour à Saint-Jérôme. Vous pouvez
réserver une place pour votre
enfant âgé de 5 à 8 ans.
Communiquez avec Frédérick au
450-560-8949.

Le bébé est arrivé !

Comité des Loisirs des Domaines

Ateliers sur les
champignons sauvages


