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Pour débutants 
Champignons sauvages du nord-est de
l’Amérique, Thierry Bissonnette,
Édition du Pré-Vert (2000).
Les champignons sauvages du Québec,
Matthieu Sicard et Yves Lamoureux,
Édition Fides (2005).
Champignons communs du Québec et
de l’est du Canada (+de 350),
Raymond McNeil, Édition Michel
Quintin (2013).
Les champignons du Québec, Guide
d’identification (500 espèces), Roger
Phillips, Édition Broquet (2013).

Plus scientifique 
Le Grand livre des champignons (plus
de 1000 espèces), Raymond
McNeil, Édition Michel Quintin
(2013).

Sur Internet
Sur le site de Mycoquébec –
www.mycoquebec.org - on trouve
plus de 2 000 espèces de champi-
gnons avec leurs descriptions et
17000 excellentes photos. Ce site
offre une application téléchargeable
sur iPhone, iPad et iPod Touch : La

Fonge du Québec (10$), pour ceux
qui voudraient s’en servir pendant
les randonnées. Et, avant de partir à
la recherche de champignons, rete-
nez ces quelques conseils :  
- lisez d’abord la section du livre
consacrée aux intoxications, ça
vous rendra plus prudent. 
- évitez tous les champignons blancs
à lamelles, des espèces toxiques-
mortelles en font partie. 
- rejetez tous les lactaires, sauf ceux
dont le lait est bleu ou rouge.
Rejetez tous les cortinaires.
- et faites toujours une sporée pour
confirmer vos déductions.
Mangez des bolets sans crainte

après avoir éliminé ceux dont les
pores sont roses, rouges ou bruns, et
le bolet amer immangeable.
Certains bolets bleuissent à la cas-
sure mais sont quand même bons, et
cette couleur disparaît à la cuisson.
Pas besoin de sporée pour les bolets. 
Faites la différence entre les déli-

cieuses chanterelles et les clitocybes
lumineux. Ces derniers ont des
lamelles minces et serrées tandis que

les chanterelles ont des plis espacés.
Les clitocybes poussent en grappes
denses sur le bois pourri de chêne ou
au sol. Les chanterelles poussent iso-
lément ou en petits groupes sous les
conifères et feuillus.  
Reconnaissez les russules par leurs

chapeaux souvent vivement colorés,
leur gros pied blanc cylindrique cas-
sant comme de la craie, leurs
lamelles qui s’effritent et leur cuti-
cule qui s’enlève facilement. À part
deux russules de teintes pâles à
odeur forte, les russules toxiques
sont rouges. On peut consommer
sans danger les russules dont la
saveur est douce. Pour s’en assurer il
suffit d’en goûter un fragment,
lorsque la chair est âcre, on recrache. 
La russule à pied court qui n’est

pas reconnue pour ses qualités gus-
tatives prend une toute autre allure
lorsque parasitée par la dermatose
des russules. Elle devient alors un
comestible très intéressante d’une
belle couleur orange et appétissante.
C’est l’hypomyces lactifluorum. 
Des vesses-de-loup, mangez-en

sans crainte quand l’intérieur est
parfaitement blanc et ferme. 
Ne mangez pas de champignons

crus et ne mangez pas de spécimens

défraîchis. Pour les champignons,
vieux égale vénéneux.
Il va sans dire que le présent texte

ne contient que des indications très
générales qui doivent être vérifiées
dans vos livres ou auprès de per-
sonnes compétentes. Il ne peut ser-
vir à lui seul à faire l’identification
de champignons.

Marie Morin

Un bon guide d’identification est indispensable à ceux qui
veulent s’initier à la mycologie. Avec, préférablement, un
guide plus scientifique. Voici quelques choix proposés par
un mycologue expérimenté.

Quelques conseils pour les
mycologues débutants 450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Dix jours ou
pas dix jours…

Plusieurs personnes nous de-
mandent à tour de rôle s’ils peu-
vent annuler tel ou tel contrat
dans les dix jours de sa signature.
Ces personnes pensent générale-
ment que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est géné-
ralisé à tous les contrats, et ce
à tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limité à quelques contrats
prévus à la Loi sur la protection du
consommateur et à quelques au-
tres seulement. Un des cas bien
connus où le délai de dix jours
s’applique est le contrat conclu
avec un commerçant itinérant.

Qui n’a pas été tenté par une en-
cyclopédie en 26 volumes, un pro-
duit miracle ou un assortiment de
produits alimentaires congelés
pour toute l’année à venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte-à-porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et qui
vend des biens de plus de 25$ doit
détenir un permis de l’Office de
protection du consommateur. Le
permis n’est pas une garantie de
qualité des produits vendus, mais
atteste que le commerçant a versé
un montant d’argent pour indem-
niser le consommateur en cas de
problème ou encore pour rem-
bourser le consommateur si le
commerçant devait cesser ses opé-
rations.

Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux dis-
positions de la loi. Il doit contenir
entre autres les coordonnées du
vendeur y compris son numéro de
permis, la date, la description de
l’objet vendu, le prix, etc.. Le com-
merçant doit vous fournir un dou-
ble du contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution (an-
nulation) et il doit comprendre le
formulaire requis pour effectuer
cette demande.

Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat du mo-
ment où l’on vous en remet un
double.

Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis
requis, le délai de 10 jours sera pro-
longé à un an.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun paie-
ment, acompte ou dépôt avant la
fin du délai de 10 jours sauf si le
bien acheté vous est remis avant la
fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment où
vous remettez le bien qui fait l’ob-
jet du contrat au commerçant dans
le même délai. Le vendeur a alors
15 jours pour vous rembourser les
sommes dues si cela était le cas.

Pour vos commentaires et pour manifester votre intérêt : amycologues@outlook.com

Benoît Guérin

La rivière du Nord à Piedmont – Comme le mois dernier nous nous retrouvons à l’angle de la voie ferrée du Canadien Pacifique (parc linéaire du
P’tit train du Nord) et du chemin de la Rivière à Piedmont vers 1945. Ici nous avons une vue vers Saint-Sauveur, vers l’ouest alors que le mois passé
nous avions une vue vers le nord. Nous avons, au centre, une vue directe sur les sablières Desjardins et Charbonneau acquises par la municipalité de
Piedmont récemment pour en faire un parc. Sur la carte postale, les sablières ne sont pas encore en opération. 
Appel à tous... Je recherche une photographie ancienne de l’église catholique de Sainte-Anne-des-Lacs à l’époque de sa construction vers 1920. Est-
ce que le clocher de l’église a été modifié avec le temps ? Faites-moi connaître vos découvertes à Benoit Guérin 450-224-5260 ou bguerin@journaldes-
citoyens.ca  – Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Celui qu'on veut tous trouver, le délicieux cèpe
d'Amérique - photo Raymond McNeil.

Chanterelle - photo Yotam Iezzi, 2013.


