
Ce qui nous console, c’est que la
seule fréquentation de la forêt nous
remplit de sérénité et de gratitude.
S’il y a des champignons en plus c’est
formidable. S’il n’y en a pas, tant pis,
on va se contenter de la délicieuse
sensation de plénitude que nous pro-
curent la paix et la beauté de la forêt. 
En plus des nombreuses journées de
cueillettes, nous avons aussi participé
à des rencontres pour les journées de
la Terre dans diverses municipalités,
entre autres, à Prévost, Saint-
Hippolyte et Entrelacs, histoire de
faire connaître notre Club. Une
bonne occasion de recruter de nou-
veaux membres.

Rencontre annuelle des membres
de la Fédération
Il est possible que la rencontre
annuelle des groupes de mycologues

du Québec, qui compte 13 groupes à
travers le Québec, soit organisée par
notre Club dans notre région pen-
dant la fin de semaine de la fête du
Travail en 2018. Cette rencontre est
organisée chaque année par un
groupe différent et a donc lieu dans
diverses régions. Des membres de
notre Club ont assisté à certaines de
ces rencontres notamment au lac
Saint-Jean, à Sept-Îles et à Sainte-
Émile-de-Suffolk cette année. Cette
rencontre regroupe plus de 200 per-
sonnes dans un même lieu où toutes
sortes d’activités sont organisées.
Encore là, on ne peut que constater
combien les mycologues sont dyna-
miques et généreux de leur temps. 

Le souper de Noël
Notre souper de Noël qui a eu lieu, le
3 décembre à la gare de Prévost, a

encore une fois tenu ses promesses.
Quel festin! Les participants ont tous
préparé des plats, de l’amuse-gueule
au dessert. Puis nous avons procédé à
un tirage de cadeaux, certains appor-
tés par des participants et d’autres
donnés par le CA de notre Club. Et
enfin, nous avons dansé. Un beau
party dont on se souviendra avec
grand plaisir. Et il n’est plus question
à l’avenir de passer à côté de ce sou-
per qui est devenu tradition. 

Les administrateurs du Club : Éric
Massicotte, vice-président et un de
nos experts; Diane Barriault, secré-
taire; et Margo Arpin, Guy Joubert et
Pierre Lequin, un autre de nos
experts, de même que Marie Morin,
présidente, signataire de cette chro-
nique, vous souhaitent à tous de
joyeuses fêtes et une année 2017
remplie de joie sereine.

Comment allez-vous mes amis à
quatre pattes ? J’espère que cette
année vous avez été gentil et
sage que vous n’avez pas mangé
les souliers de papa, je sais… ce
sont les meilleurs, ce sont ceux
qui sentent le plus fort, mais ça
part très mal une relation avec un
papa. J’espère aussi que vous n’avez
pas jappé quand vous étiez seul à la
maison, que vous n’avez pas déchi-
queté le rouleau de papier de toi-
lette ou vidé les poubelles qui sen-
taient évidemment toutes sortes de
bonnes choses que les humains ne
mangent pas, les pauvres ! Mais,
comme on aura de la visite durant
le temps des fêtes, pire que tout, il
ne faut pas faire un petit pipi sur les
bottes de l’oncle Georges, ni vous
évader de la maison lorsque la visite
s’en va. 
Quant à nos compagnons
humains qui aiment bien se faire
appeler les maîtres, n’oubliez pas
que l’hiver est arrivé : alors faites
attention au froid, à la glace et au
sel : certains de nos amis chiens

pourraient avoir besoin de petites
bottines (quatre) et d’un veston. Ce
pourrait être une petite suggestion
de cadeaux pour votre toutou. Et
pour les Fêtes, nous sommes d’ex-
cellents compagnons pour des pro-
menades qui favorisent la socialisa-
tion avec d’autres humains et d’au-
tres chiens. Les massages, les
gourmandises et les «nonos » sont,
quant à eux, de toutes circons-
tances.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Quand la magie de Noël
devient un cauchemar… 

Le temps des Fêtes s’en vient à grands pas
et constitue en soi un moment de l’année
empreint d’une magie unique. Afin de
conserver de bons souvenirs du mois de
décembre, laissez-moi vous mettre en lu-
mière les pépins régulièrement présents
lors de cette période féerique et vous
offrir des conseils judicieux afin de les
prévenir.

Voyons d’abord les éléments dont nous
devrions nous méfier. Le sapin, les déco-
rations scintillantes, les emballages à ca-
deaux, les rubans, les plantes de Noël ou
les savoureux plats du buffet sont aussi
agréables pour nous que pour votre ani-
mal! Évidemment, tout ce qui est nou-
veau, brillant, odorant ou qui fait du bruit
suscite l’intérêt et la curiosité de nos ani-
maux. Et malheureusement, notre vigi-
lance et notre attention sont rudement
mises à l’épreuve durant nos réceptions
familiales. C’est pourquoi il est important
de garder un œil ouvert sur nos animaux
devant tant de tentations disponibles ou
de les mettre en retrait de ces dangers
possibles.

Gardons en tête que les intoxications
diverses sont les principaux maux que les
vétérinaires doivent gérer en clinique du-
rant le temps des Fêtes. Le buffet de Noël
est une proie facile pour vos animaux,
mais surveiller également les restants de
table et les poubelles ! Nos petits compa-
gnons mangent habituellement la même
nourriture durant toute l’année. Leur tube
digestif est ainsi fonctionnel, mais s’ils dé-
rogent à cette règle, attentez-vous à vous
retrouver avec des surprises…. Informez
vos invités que votre animal ne doit pas
recevoir de gâteries de leur part. Autre-
ment, ce dernier subira alors une bonne
gastro-entérite causant des nausées, vo-
missements, diarrhée et une déshydrata-
tion. Évidemment, des médicaments
seront nécessaires afin de rétablir le tout
et occasionnellement une hospitalisation
sera proposée.

Les intoxications peuvent également se
rencontrer lors de l’ingestion d’un produit
toxique ou non-comestible. Le chocolat
est certes bon, mais pas pour nos ani-
maux! La théobromine (molécule dans ce
dessert) est très toxique chez le chat et le
chien. Les symptômes varient en sévérité
selon la quantité ingérée. Les signes sont
variables et habituellement associés à un
état d’excitation extrême. Si vous avez re-
marqué que votre cargaison de chocolat
est stockée dans le ventre de pitou, com-
muniquez avec un vétérinaire sans tarder
afin de vérifier la marche à suivre. Des
procédures médicales seront nécessaires
afin de vider l’estomac et désintoxiquer le
sang de votre animal. Le poinsettia (Eu-
phorbia pulcherrima), fleur de Noël, est
très populaire durant le temps des Fêtes.
Elle devrait, tout comme les autres types
de végétaux, être gardée hors de la portée
des félins. Considérée pendant longtemps
par plusieurs vétérinaires comme étant
très toxique, elle ne semble que causer un
dérangement gastro-intestinal désagréa-
ble et temporaire. Les études n’ont pas dé-
montré d’effets toxiques graves. Toutefois,
vaut mieux prévenir que guérir! Si vous
avez le pouce vert et posséder plusieurs
végétaux, consulter le site suivant afin de
vérifier leur toxicité potentielle :
www.cbif.gc.ca/pls/pp/poison?p_x=px&p_
lang=fr. Les rubans, guirlandes, choux,
glaçons métalliques dans le sapin ou fina-
lement tout ce qui scintille, fait du bruit
ou virevolte facilement devrait être minu-
tieusement surveillé afin d’éviter leur in-
gestion accidentelle. Les chats demeurent
les grands champions de ce type d’exploit!
Si tel est le cas, vous pouvez administrer
de la vaseline ou laxatif pour les boules de
poils à ce dernier et prier très fort pour les
retrouver dans la litière. Malheureuse-
ment, plusieurs corps étrangers bloque-
ront dans les intestins et nécessiteront
une chirurgie d’urgence. Au moindre
signe de faiblesse ou de perte d’appétit,
n’hésitez pas à communiquer avec votre
vétérinaire.

En espérant que le temps des Fêtes
vous apportera bonheur, santé et
prospérité! Passez de belles Fêtes!

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Porto, le chien qui parle

Ho! Ho! Ho!
Ici le Porto Noël !
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Marie Morin

La saison 2016 pour le CML

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

Notre souper de Noël qui a eu lieu, le 3 décembre à la gare de Prévost, a encore une fois tenu ses pro-
messes. Quel festin! 

Nous, les mycologues, nous sommes un peu comme les
agriculteurs, notre bonheur dépend en partie des condi-
tions climatiques. Cette année, nous avons eu une assez
belle saison mycologique malgré le temps trop sec qui a
prévalu pendant les meilleures semaines de la saison. La
bonne chaleur, si elle avait été accompagnée d’un peu de
pluie, aurait pu nous donner des cueillettes miraculeuses. 

Durant la saison officielle, les mar-
dis soir et les samedis matin, les
membres se sont présentés en grand
nombre de mai à la fin septembre
pour totaliser 827 présences. En plus,
un groupe jouait en après midi, sur-
tout vers la fin de l’été et début de
l’automne. Ils ont été présents à 564
reprises entre début août et mi-
novembre…
Le club a ainsi obtenu un total de

1391 présences en 2016, soit un
nombre qui ne cesse d’augmenter
depuis l’existence du club.
Par la même occasion, nous vou-

lons saluer bien haut notre ami

André Ribotti qui a été terrassé par la
maladie et se bat maintenant pour
être de retour la saison prochaine.
Donnons-lui le titre de : «Grand
capitaine ! »
La saison s’est terminée de façon

magistrale avec notre activité souper-
danse le 23 septembre qui fut un
grand succès. Merci aux bénévoles
qui ont aidé !
Au plaisir de se revoir au printemps

vers la mi-mai 2017 pour une autre
saison de pétanque libre, de plaisir et
de bonne humeur. – Responsables :
André et Gem Ribotti et Léo Drouin.

Club de pétanque libre de Prévost

Toute une année de pétanque
Léo Drouiin

La saison de pétanque 2016 s’est terminée en beauté avec
un succès inégalé de participation. Voici un résumé des
activités du Club de pétanque libre de Prévost pour cette
année 2016.

Le Grand capitaine, André ribotti et Léo Drouin, tous deux responsables du Club de pétanque libre
de Prévost.


