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Une histoire de chasse à l’orignal,
ça vous amuserait ? Et bien, c’est
une vraie histoire celle-là, mais pas
de chasse par contre. Ça eut lieu
en avril dernier; c’est Falco, le ber-
ger de Maremme qui me l’a racon-
tée. Falco vit avec ses moutons et
tous les jours, sa maîtresse vient le
voir et ils en profitent pour faire le
tour du champ. «Mes moutons
restent à la bergerie en hiver, ils
n’ont pas accès au champ, mais
moi, oui. Alors qu’on faisait notre
promenade quotidienne qui com-
mence en longeant le ruisseau, j’ai
senti une forte odeur qui m’attirait
vers le haut de la colline, au même
moment, ma maîtresse s’est arrêtée
et a vu au sol des traces d’orignal.
Le sentier était trop inondé pour
continuer de l’avant, on a alors
rebroussé chemin pour monter au
champ par un autre accès. Mais
j’avais bien senti quelque chose qui
m’était inconnu. Je connais
l’odeur que laisse le porc-épic, la
marmotte, le chat ou le chevreuil,
mais cette odeur-là m’intriguait.

Dommage qu’on change de direc-
tion ! Mais une fois en haut dans le
champ, j’avais bien envie de
retrouver la trace de cette odeur et
c’est ce que j’ai fait. Quand ma
maîtresse l’a aperçu, elle a cru à
une grosse branche prise dans la
clôture, mais mon comportement
lui faisait comprendre que ça
devait être autre chose. En s’ap-
prochant, elle comprit que c’était
la patte de l’orignal qu’elle avait
prise pour une branche. L’orignal,
en essayant de sauter par dessus la
clôture de broche s’était plutôt
coincé la patte arrière dans celle-ci.
Il était étendu de tout son long au
sol, complètement immobilisé. Un
téléphone aux agents de la faune a
permis de libérer et de transporter
l’orignal sur un autre territoire
plus sécuritaire pour celui-ci. Mais
moi, si un autre de ses congénères
passait par ici, j’ai le souvenir pré-
cis de cette odeur.
Ah oui, j’ai entendu Alain pren-
dre rendez-vous pour moi au salon
de toilettage, je crois bien qu’il
trame quelque chose pour le 8
juin, comme un autre gros party
de chiens !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

Le 8 juin prochain, pour notre deuxième journée
canine «Bouger avec son chien» qui se tiendra sur le
terrain de stationnement du Marché aux Puces de
Prévost, venez découvrir votre compagnon canin.
Votre chien possède des aptitudes naturelles que vous
ne connaissez peut-être pas ! Notre journée canine
«Bouger avec son chien» vous donne l’occasion de
les découvrir. 

• Prenez l’air avec
votre compagnon
canin, en cani-
cross !

• Essayez votre chien
sur un parcours
d’agilité.

• Rendez vos promenades en laisse
agréable pour tous.

• Vous aimez bouger avec vote
chien, pourquoi pas danser avec
lui en freestyle !

• Apprenez à masser votre chien. 
• Vous sauriez donner les premiers

soins à votre chien ?
• Être famille d’accueil pour un

chien Mira, ça demande quoi ?
• Découvrez ce que fait la SPCALL

pour les chiens de la région.

• Vous croyez que votre chien a
l’instinct pour travailler sur un
troupeau de moutons ? Venez ob-
server les border collies.

Bien d’autres activités sont à venir...
en plus, près d’une vingtaine
d’exposants seront sur place !

Découvrez votre

compagnon canin !2e édition

Les agents de la faune ont libèré la patte arrière de l’orignal et l’ont transporté plus au nord
pour le libérer.
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Marie Morin

Êtes-vous intéressé à
faire partie d’un club
de mycologues pour
participer à des cueil-
lettes avec des spécia-
listes afin d’appren-
dre à identifier avec
certitude les espèces
comestibles et véné-
neuses? 
La première sortie aura lieu au
mois d’août. Elle sera précédée
d’une conférence expliquant les
méthodes d’identification, les
lieux de cueillette à privilégier, les
méthodes de conservation et
autres sujets connexes. 
Si les réponses sont suffisantes,
on pourra commencer dès le mois

prochain à faire paraître dans
notre journal une chronique pour
donner des conseils sur les espèces
les plus faciles à identifier, celles
qu’on peut consommer sans dan-

ger, et pour reconnaître sans risque
d’erreur les espèces toxiques et
mortelles.
En passant, juste pour vous don-
ner un avant-goût des cueillettes à
venir, c’est le temps des morilles
présentement, jusqu’à la fin de
juin. Les morilles sont excellentes,
faciles à reconnaître, et il faudrait
vraiment faire exprès pour les
confondre avec des espèces
toxiques. Il y a la morille conique
(foncée) et la morille blonde (plus
grande) qu’on trouve en milieux
ouverts, le long des sentiers, dans
le sable, et près des peupliers et
autres feuillus. 
Pour signifier votre intérêt, join-
dre Marie Morin sur le courriel
suivant: clubmycologue@edprev.com

Nouveau club de mycologues 

Cueillir et manger des champignons
sauvages en toute sécurité

Partir du boson de Higgs à l'image
du rayonnement thermique issue du
Big Bang qu'a permis satellite
Planck*, ne se fait pas sans heurt.
Notre perception du monde est
ébranlée, mais Sébastien reste

enthousiaste, répond aux questions
et nous invite à le suivre dans ce
voyage ou nous passons des dimen-
sions 10-15 m à 1027 m. Des
concepts qui dépassent l'entende-
ment, mais qui éveillent à la curio-

sité scientifique et nous permet de
faire connaissance avec ce qu'on
connaît et ce qu'on ignore de l'uni-
vers. La conférence, organisée par le
service des loisirs de Prévost, était
présentée le 20 avril. – Les curieux
pourront consulter le site : cosma-
gora.ca.
* Le satellite Planck est un observa-

toire spatial qui a permis de visualiser
le rayonnement thermique de l’univers
380 000 ans après le Big Bang.

Michel Fortier

C'est à Prévost que Cosmagora inaugurait sa nouvelle
conférence « d’un océan cosmique à l’autre », un formida-
ble voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Sébastien Gauthier, physicien et communicateur scienti-
fique y présentaient sa nouvelle conférence scientifique
avec une projection visuelle saisissante.

Une conférence Cosmagora
D'un océan cosmique à l'autre

À l'aide de ce graphique,
Sébastien Gauthier pré-
sentait les repères nous
permettant de nous
situer dans l'univers.
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