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Le lancement se faisait au magasin
Mondou de Blainville en présence
de l’éducateur canin, Jean Lessard,
chroniqueur à l’émission Animo et
président d’honneur de l’événe-
ment cette année. Les pattes de l’es-
poir est une activité de collecte de
fonds des plus originales : chiens et
maîtres marchent pour amasser des
fonds pour la lutte contre le cancer.
C’est à Mirabel, au parc du Bois de

Belle-Rivière, le 29 septembre pro-
chain, à 10 h, que se fera cette
marche. Sur place bien d’autres
activités se tiendront et pour ceux
qui auraient manqué la prestation
de Geneviève Morin et Oslo en
freestyle canin en juin dernier, elle
y sera !
Si vous voulez marcher et/ou 

faire un don, les détails www.pattes-
delespoir.ca
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Dominic Brisson, agent de développement pour la Société canadienne du cancer Laurentides;
Dominique Rousseau, coordonnatrice Marketing Mondou; Denise Beaudoin, député de Mirabel,
Partie québécois; le président d’honneur, Jean Lessard; Mylène Freeman, député fédérale
d’Argenteuil-Papineau-Mirabel; les deux ambassadeurs : Lison Plante, initiatrice d’un projet d’im-
plantation d’un parc à chien à Mirabel et Carole Bouchard pour l’association des propriétaires
canins de Prévost. Devant la mascotte Doudou et trois compagnons canins dont Porto, au centre.

Collecte de fonds Les pattes de l’espoir

Ça marche!

Michel Fortier

L’Association des propriétaires canins de Prévost a été
invitée, à titre d’ambassadeur, pour l’événement Les
pattes de l’espoir de la Société canadienne du cancer.

Quand vous lirez cette chronique,
il y aura eu une autre sortie le 14
septembre au même endroit, et je
peux vous dire à l’avance qu’elle aura
été fructueuse vu l’abondance et la
diversité des champignons à ce
temps-ci de l’année.
Nous avons cueilli au moins une

trentaine d’espèces différentes, dont
beaucoup étaient de très bons
comestibles. Monsieur McNeil,
qu’on aperçoit sur la photo ci-
contre, a pris le temps de réunir par
familles les spécimens trouvés, d’en
souligner les caractères généraux et
de nous expliquer les signes distinc-
tifs permettant de les identifier avec
certitude, tout en nous rappelant
que la sporée est souvent essentielle
pour éviter de fatales méprises.
Avec votre livre vous pouvez dès

maintenant partir à la recherche de
quelques espèces faciles à reconnaî-
tre et qui ne risquent pas vraiment
d’être confondues avec des vilains.
Entre autres, les armillaires com-

muns, qui commencent à apparaître
et qui promettent de produire en
très grande quantité, assez pour en
faire des conserves, en congeler ou
en sécher. Ce champignon à sporée
blanche, avec un anneau sur le pied,
pousse en touffe sur les arbres
vivants ou morts, ou sur leurs
racines. C’est un parasite qui tue les
arbres et qui devient un saprophyte
en ce qu’il contribue à décomposer
ce qui reste des arbres qu’il a fait
mourir. On consomme les jeunes
exemplaires, sans les pieds qui sont
trop coriaces.

Les lactaires sont très présents en
automne, ils se distinguent par l’ex-
sudation par les lamelles d’un
liquide laiteux de diverses couleurs,
d’où le nom de lactaire. Plusieurs ne
sont pas comestibles, mais le lactaire
des épinettes, à lait orange, ou le lac-
taire indigo, à lait bleu, se reconnais-
sent aisément et sont assez bons. Les
deux ont une sporée jaunâtre.
Les pleurotes, une espèce à sporée

blanche, grisâtre ou lilas, qui crois-
sent en touffe en automne sur cer-
tains feuillus morts et sur leurs
souches, se distinguent par leur pied
latéral ou presque absent. On en
trouve quatre variétés dont les cha-
peaux vont du blanc au beige au
gris. Les pleurotes en forme d’huître

et les pleurotes pulmonaires sont de
bons comestibles.
Tous les champignons doivent être

frais et bien cuits. Un champignon
avarié ou un champignon mal cuit
peuvent vous faire la peur de votre vie!
Notre liste d’envoi s’allonge tou-

jours et nous sommes à présent 76 à
recevoir des invitations pour nos
sorties. Vu l’arrivée de la haute-
saison mycologique nous nous pro-
posons de faire des cueillettes plus
souvent et de nous rendre à des
endroits différents et, autant que
possible, faciles d’accès, pour per-
mettre au plus grand nombre de
participer.
Si vous vous êtes déjà inscrits et que

vous ne recevez pas nos messages, nous
avons sans doute une adresse de cour-
riel erronée. Veuillez nous en aviser.
Pour nous rejoindre et participer

aux activités : clubmycologue@edprev.
com

Marie Morin

Une autre magnifique journée le 24 août avec monsieur
Raymond McNeil, biologiste, membre du Cercle de myco-
logues de Montréal, dans la forêt du centre de ski du
Gai-Luron.

Club de mycologues 

Sortie avec Raymond McNeil

Au bout d'une longue table chargée de champignons, M. McNeil et quelques-uns des participants.

Tout d’abord, la SADC soutient
les entreprises locales en leur
offrant différentes possibilités de
financement. Fonds d’investisse-
ment, fonds de capitalisation, prêts
éco-responsables sont quelques-
unes des sources de financement
dont peuvent bénéficier les entre-
preneurs de la région. En 2012-13,
le support financier de la SADC,
de plus d‘un million de dollars, a
permis à 19 entreprises de créer 36
emplois et d’en maintenir 141
autres.

La SADC offre aussi aux gens
d’affaires des services-conseils et
différentes formations spécialisées.
Ainsi en 2012-13, ses membres
ont pu assister à des formations sur
la conception de stratégies de
croissance, la gestion des finances
et le développement durable. Cet
organisme soutient par ailleurs les
nouveaux entrepreneurs en leur
proposant un service de mentorat
qui permet aux nouveaux entre-
preneurs de bénéficier de l’expé-
rience, des qualités d’écoute et du
savoir-être d’entrepreneurs che-

vronnés. Au cours de la dernière
année, la SADC supervisait 30 de
ces jumelages d’affaires.
Depuis quelques années, la

SADC met l’accent sur l’implanta-
tion en entreprises de mesures
visant le développement durable.
Elle a élaboré un service spécifique
dans ce domaine, aide les entre-
prises et les Municipalités à établir
des plans d’action et participe à des
projets régionaux. Durant la der-
nière année, 7 entreprises ont pu
bénéficier de son aide. De plus, la
SADC a récemment adopté des
mesures qui incitent les orga-
nismes faisant des demandes de
financement à établir des stratégies
favorisant le développement dura-
ble dans leur milieu de travail. 
Enfin, pour favoriser l’initiative

et le dynamisme de l’économie
régionale, la SADC organise
chaque année un concours en

entrepreneuriat et participe à l’évé-
nement Savoir affaires. À cette
occasion, des étudiants universi-
taires des cycles supérieurs s’asso-
cient à des gens d’affaires expéri-
mentés pour élaborer des projets
originaux qui pourront inspirer la
relève.
La SADC ne dessert pas la MRC

de la Rivière-du-Nord (dont fait

partie la ville de Prévost).
Cependant, des services similaires
peuvent être obtenus pour les
entrepreneurs de cette MRC dans
les organismes suivants : CAE
Rive-Nord (caebl.ca), CLD Rivière-
du-Nord (www.cld-rdn.qc.ca) et
Fonds d’emprunt des Laurentides
(www.felaurentides.org).

AGA de la Société d’aide au développement communautaire

Une implication sociale et financière au sein de la communauté
Valérie Lépine

Le 20 août dernier se tenait la 18e assemblée générale
annuelle de la Société d’aide au développement commu-
nautaire (SADC) des Laurentides. Depuis plus de
25 ans, cet organisme à but non lucratif supporte le
développement social et économique des communautés
faisant partie des MRC des Laurentides et des Pays-
d’en-haut. L’assemblée générale annuelle a permis à la
SADC de faire connaître ses différents services et de
souligner ses plus récentes réalisations.

Jacques Gariépy, directeur général de la SADC
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