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Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin

Nous avons trouvé de nouveaux
sites de cueillette et nos recherches
se poursuivent pour agrandir notre
territoire afin de justifier le nom de
club des Laurentides. Nous avons
ajouté à nos activités des séances
d’identification de champignons à
la gare de Prévost à tous les deux
lundis, avec un expert, Pierre
Lequin de Sainte-Adèle. 
Et nous avons organisé des excur-

sions en hiver avec Denis Paquette,

biologiste, membre du CRPF, qui
nous a appris à identifier les arbres
par leurs bourgeons, et qui nous a
guidés au printemps, avec des mem-
bres de FloraQuebeca, pour nous
faire connaître les richesses bota-
niques de nos forêts.
En avril, une conférence donnée

par Guylaine Duval, mycologue
bien connue, a rempli à craquer la
salle de la gare. En avril encore,
c’était une séance d’inoculation de

bûches avec Simon Dutil-Paquette,
artiste en art visuel et apiculteur de
Prévost, qui nous a enseigné com-
ment produire des champignons sur
bûches de bois. Et, une conférence
sur les principaux champignons
comestibles et toxiques a été donnée
par Diane Barriault, Éric Massicotte
et la signataire de cette chronique,
dans la superbe nouvelle biblio-
thèque de Saint-Hippolyte. 
Avec Yvan Perreault, président du

Cercle des mycologues de La
Mauricie-Lanaudière, nous avons
eu en mai une sortie aux morilles, et
en août, il a participé avec nous à
une cueillette et supervisé la prépa-
ration de recettes avec les espèces
disponibles. Ce fut un succulent
repas ! Mais on demande pardon
encore aux employés travaillant au
deuxième étage de la gare qui ont

souffert des odeurs de friture et de
fromage grillé dans leur espace de
travail.
Nous avons aussi participé à des

activités en tant qu’invités du Cercle
des mycologues de Montréal, ce qui
nous a donné l’occasion de faire la
connaissance de certains membres
de cette organisation dont la com-
pétence est impressionnante, entre
autres, Yves Lamoureux, auteur de
plusieurs livres sur la mycologie, qui
nous a fait l’honneur de devenir
membre de notre club.
Le 5 décembre, notre souper des

fêtes réunissait 30 personnes dont la
plupart avait emporté un mets pour
contribuer au festin. C’est là, en
partie, qu’on retrouvait dans des ter-
rines, pâtés et casseroles, les champi-
gnons conservés. Pendant le repas
un tirage a permis aux participants

de recevoir des cadeaux, gracieuseté
de Chantal Conan, de la boutique
Forêts et Papilles de Prévost; de
Martine Laberge et Serge Pageau de
la firme La Garlic, de Saint-Jérôme,
producteurs d’ail et dépositaires de
mycélium de champignons; de
Madame Bélinda Dufour de Saint-
Hippolyte, et du conseil d’adminis-
tration du Club. Ce repas fut encore
un exemple de l’esprit de partage, de
l’amitié, de la bonne humeur et de
la chaleur humaine qui animent
toutes nos activités.
Vivement les retrouvailles avec nos

amis les mycologues, la forêt et les
champignons ! Et bonne année à
tous.
Rejoignez-nous à clubmycologue

@journaldescitoyens.ca et visitez
notre page Facebook. 

Un bilan de l’année 2015
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Les Parfaites-Imparfaites
à la gare, un must

La saison mycologique 2015 a été exceptionnelle grâce à
un bon équilibre entre les journées de pluie et de temps
sec, et à cause des écarts de température fréquents qui ont
stimulé la production. Nous avons pu faire des conserves
pour agrémenter nos plats pendant l’hiver et épater la
visite. 

Pendant tout le
mois de février nous
aurons la chance d’ex-
poser à la gare les
œuvres de deux
magnifiques étoiles,
s o i t  N a t h a l i e
Prud ’Homme e t
Annie Duranceau,
deux amies com-
plices qui s’unissent
sous le nom Les
Parfaites-Imparfaites,
pour Créer, Rassem-
bler, Partager et
Vivre… Comme si
demain n’existait pas !
Atteintes de cancers
incurables, les deux
femmes multiplient
les projets de créa-
tions et amassent des
fonds pour venir en
aide au plus grand
nombre de personnes
possible. Repoussant
sans cesse les limites
de leurs sombres pro-
nostics, elles souhaitent améliorer le
quotidien des familles déjà éprou-
vées par la maladie en donnant une
partie des profits réalisés dans le
cadre de leurs nombreuses activités
artistiques et lors de leurs confé-
rences. De plus, nous aurons le plai-
sir de les rencontrer à la gare les
lundi 1er février; le matin, pendant
l’accrochage; dimanche 7 février, de
13 h à 15 h; vendredi 12 février, de
10h à 12h; et lundi 29 février, le
matin de la désinstallation (eh oui,
cette année nous avons un 29
février…).

À ces moments, leurs produits tels
que les porcelaines peintes à la main,
les coussins peints à la main et les
bijoux seront disponibles. Les toiles
des Parfaites-Imparfaites sont
peintes par Annie et Nathalie,
ensemble, sur la même toile. Elles
exposeront également quelques
toiles de leurs collections person-
nelles respectives. Une partie des
profits réalisés sur la vente de tous
les produits et des toiles des
Parfaites-Imparfaites est versée à
LuvÉcole de l’organisme le book
humanitaire. LuvÉcole habille

pour l’école, des enfants défavorisés
de la région des Laurentides.
D’autres dates pourraient s’ajou-

ter, veuillez consulter les sites
www.facebook.com/garedeprevost et
www.facebook.com/lesparfaitesim-
parfaites pendant le mois de février.

Lalande ou Soleil d’ici la fin
janvier
Marie-Annie Soleil, un nom d’em-
prunt comme artiste, connu à
Prévost sous le nom de Marie-Diane
Lalande, exposera ses toiles jusqu’à
la fin janvier. Artiste engagée multi-
disciplinaire et résidente de Prévost,
elle a cheminé en théâtre, en danse
et en chanson comme auteure-com-
positrice-interprète (1 album). Elle
exploite en parallèle la peinture, une
façon de transcender les images per-
çues dans la nature comme des per-
sonnages qui se révèlent par l’obser-

vation et qui lui rappellent que 
nous sommes tous interalliés.
Autodidacte, elle perçoit cette nou-
velle forme d’expression comme un
moyen d’entrer en contact avec le
soi qui cherche à s’exprimer, à gran-

dir et à se développer en perma-
nence. Trois de ses toiles ont été
choisies et exposées en 2014 pour le
salon de la femme sous le thème du
cancer du sein. Elle a créé plusieurs
expositions mettant en valeur d’au-
tres artistes. Elle a été membre de la
galerie Delaney en tant que sculp-
teur. Son atelier se trouve à Prévost
au 3032, boulevard Curé-Labelle.
Le 30 janvier elle sera présente à la
gare de 11 h à 16 h pour partager et
échanger avec les visiteurs.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne
soupe chaude, muffin, café ou thé
après vos activités extérieures !
Pour toute information, vous pou-

vez communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche de
8 h 30 à 16 h 30 ou par courriel à
garedeprevost@gmail.com.

Nathalie et Annie, les Parfaites-Imparfaites seront parmi nous
durant tout le mois de février.

Les bénévoles de la gare, en partant de gauche, à l’arrière : Louise Roy, Jacques Riopel, André Bastien, Marc Boudreau, Gilles Broué, Normand Pagé, André
Robert, André Ribotti; à l'avant: Jean (Johnny) Girard, Catherine Baïcoianu, Linda Desjardins et Louise Marleau

Marie-Annie Soleil présente ses toiles jusqu’à la
fin janvier.

Linda Desjardins

« Il n’y a pas que la lune, il y a aussi les étoiles et il y en a
plein, des petites, des grandes, des multicolores » –
Laurence Leclerc 


