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L’île Benoit
Benoît Guérin

L’Île Benoit, au Lac Marois, à Sainte-Anne-des-Lacs. À l’arrière, on reconnaît l’église de Sainte-Anne-des-Lacs au coin du chemin Sainte-Anne-
des-Lacs et chemin Fournel. On remarque que l’église possédait encore son clocher caractéristique. Le clocher original a du être remplacé pour des rai-
sons de sécurité par l’actuel clocher plus moderne conçu par l’architecte Luc Durand et réalisé vers 1992. – Carte postale originale : collection privée
de l’auteur.

Merci à Sheldon Segal (yes, that was the picture I was searching for, thanks), merci à Denis Bertrand pour les informations sur l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs et à Michel Andreoli pour l’offre de partager des documents d’époque.

Employés, employeurs

Règles du jeu
Voici un petit rappel sur cer-

taines des normes du travail à la
veille de vos vacances estivales ou
de votre retour au travail après des
vacances bien méritées.

1. Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et
s’étend à certaines conditions aux
salariés agricoles, gardiens de per-
sonnes et domestiques. Par exem-
ple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rendement,
mais doivent obtenir l’équivalent
du salaire minimum pour chaque
heure travaillée. Certaines normes
ne s’appliquent pas à certaines ca-
tégories de travailleurs.

2. Conciliation travail-famille
Le nombre de jours durant lesquels
un salarié peut s’absenter sans sa-
laire pour des raisons familiales est
de 10. Le congé s’étend non seule-
ment aux enfants, mais peut être
utilisé pour prendre soin de ses pa-
rents âgés ou d’un autre proche
parent.

Le salarié peut s’absenter pour
une période d’au plus 12 semaines
sans salaire si sa présence est re-
quise auprès de ses enfants, de ses
parents ou d’autres proches pa-
rents en raison d’une maladie ou
d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’étendre
à 104 semaines.

Le droit de s’absenter pour cause
de maladie ou d’accident pour le
travailleur lui-même est de 26 se-
maines.

La période de repos minimal
hebdomadaire est de 32 heures et
le travailleur peut refuser de tra-
vailler plus de 4 heures au-delà des
heures quotidiennes habituelles de
travail.

À la fin de ces divers congés, le
travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même sa-
laire qui lui aurait été versé s’il était
resté au travail.

3. Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été
congédié sans cause juste et suffi-
sante doit avoir été au service de
son employeur depuis 2 ans.

4. Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’employeur
doit verser au salarié une indem-
nité égale à 1/20 du salaire gagné
au cours des 4 semaines complètes
de paie précédant la semaine du
congé, l’admissibilité au congé
étant établie uniquement en fonc-
tion du salaire gagné au cours
d’une période donnée. Les 7 congés
fériés restent les mêmes soit Noël,
Jour de l’an, fête des Patriotes,
1er juillet, fête du travail, Vendredi
saint ou lundi de Pâques et Action
de Grâces (la Fête nationale est
régie par sa propre loi et ne fait pas
partie des congés prévus aux
normes).

Des dispositions concernant le
harcèlement psychologique, la mo-
dification du statut de salarié et le
licenciement collectif sont aussi
compris dans la loi.

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

Nom Saison Croissance Occurrence Habitat Comestibilité
Bolet à pied glabrescent Fin juillet, début sept. Au sol Groupes nombreux Forêts mêlées, feuillus, conifères Très bon
Bolet bicolore Mi-juillet à mi-août �Au sol Parfois nombreux Hêtres et chênes. Chaleur Excellent
Bolet bleuissant Août-septembre �Au sol Occasionnel Endroits ouverts, sablonneux Excellent
Bolet comestible (Cèpe) Fin juin, mi-septembre �Au sol Occasionnel Conifères, épinette de Norvège Excellent
Bolet couvert de boue Août aux gelées Au sol Commun Sous les pins Bon
Bolet des épinettes Mi-juin aux gelées �Au sol Commun Épinettes et pins Bon
Bolet du mélèze Fin août, septembre �Au sol Commun Sous les mélèzes Bon
Chanterelle commune Mi-juin à août, Au sol Isolée ou en Var 1 : sous les chênes et caryers Excellentes
2 variétés semblables avec chaleur petits groupes Var 2 : sous les conifères les deux
Collybie à pied velouté Tard l’automne Bois mort En touffes Forêts de feuillus et ormes morts Excellente

Coprin chevelu Été, automne Milieu ouvert Groupes, souvent en Parcs, terres agricoles, pelouses, Très bongrand nombre bords de chemins
Hydne sinueux Été, automne Au sol Commun Forêts, conifères et feuillus Excellent
Lactaire couleur de suie Juillet, fin septembre �Au sol Isolé, petits groupes Vieilles forêts de conifères Excellent
Lactaire du Thuya Août à fin septembre �Au sol Commun Conifères, épinettes et sapins Bon
Lactaire hygrophore Chaleur, juillet et août �Au sol Occasionnel Feuillus, hêtres et chênes Excellent
Lactaire Indigo Fin août à début sept �Au sol Isolé, petits groupes Sous les pins blancs Bon

Morille blonde mi-mai à mi-juin Milieu ouvert Occasionnelle Sols sablonneux, présence de  Excellentepeupliers, sentiers, sol non acide
Morille conique (noire)  mi-avril à fin mai �Au sol Commune Même habitat que la blonde Excellente
Rozite ridée Mi-juillet à octobre Au sol Isolée,  petits groupes Forêts mêlées, sapin, bouleaux Bonne  
Polypore écailleux Mai à octobre Arbre, sol Petits groupes Feuillus mort, parfois vivants Bon jeune
Polypore des brebis Août à octobre Au sol Occasionnel, groupes Forêts de conifères Bon jeune
Russule charbonnière Été, automne �Au sol Rare Feuillus, chênes Bonne
Russule des marais Été, automne Au sol� Dispersée Mousse, conifères, sol humide Bonne
Russule de Marie Été, parfois automne Sol humide Occasionnelle Forêts de feuillus Bonne
Russule de Peck Fin août à octobre Au sol Petits groupes Surtout sous les sapins Bonne
Pleurote en huître, et Temps frais, mai Sur le bois En touffes denses Sur le bois mort, feuillus et conifères Bon
pleurote étalé (+ petit) à novembre
Vesse-de-loup Juillet à octobre Au sol, bois mort Isolé ou en groupe Sur le bois mort, feuillus et conifères et au sol Bon jeune

Note : ne jamais manger de bolets à pied rouge

Les habitats et les saisons de fructification des meilleurs champignons comestibles

Calendrier de nos cueillettes  – Marie Morin

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

À tous les mycologues, nous avons
établi un calendrier de cueillettes
pour cet été. Les jours de cueillette
seront les jeudis et dimanches,
comme suit : le 27 juillet, les 7, 10,
21 et 24 août, et les 4, 7, 18 et 21

septembre. Ce sont évidemment les
champignons et la météo qui déci-
dent. Si les champignons ne sortent
pas parce que le temps est trop sec
ou s’il pleut à boire debout, on devra
annuler.

Au moment où paraîtra votre jour-
nal, il y aura sans doute de beaux
spécimens en production.

Voici un  tableau qui vous permet-
tra de focaliser vos recherches selon

le type de terrain où vous vous trou-
vez. Ce sont des espèces assez facile à
reconnaître, toutes bonnes et même
excellentes. 

Bonne cueillette !

voir texte en page 13


