E
ACT
TIVITÉS DE LA 18 RENCON
NTRE ANN
NUELLE
DE LA
A FQGM

DU
D 1

ER

AU 4 SEPTEMBRE
S

2017

ENTRE 8 H ET 16
6H

Vouss trouverez dans
d
les pag
ges suivante
es uniqueme
ent les activittés qui auro
ont lieu pendant la journé
ée, soit entre
e
8he
et 16 h. Un horaire com
mplet de la re
encontre qui vous propo
osera d’autrres conféren
nces, atelierss et tours de
e
table
e en fin d’après-midi, au
a retour de
es excursion
ns, et en so
oirée vous sera remis lors de vottre arrivée à
Shaw
winigan.

ACTIVITÉS CONTINGE
C
ENTÉES
Les excursions
s (sauf celles
s du vendre
edi), les ateliers et la viisite culture
elle sont co
ontingentés, en fonction
n
nombre de places dans
s les autobus et dans la salle dé
édiée aux a
ateliers. Si vvous choisisssez une ou
u
du n
plusiieurs de ces
s activités, vo
ous DEVEZ IN
NDIQUER VOS
S CHOIX SUR
R LE FORMULA
AIRE D’INSCR
RIPTION. De p
plus, dans le
e
cas des excurs
sions, puisque nous ne pouvons pa
as garantir vvos choix, ca
ar cela dépe
end de la da
ate à laquelle
e
crirez, nous
s vous dem
mandons d’indiquer vo
os trois pré
éférences p
par demi-jou
urnée. Nous
s
vouss vous insc
essa
aierons, auta
ant que poss
sible, de resp
pecter vos premiers
p
cho
oix.

ACTIVITÉS NON
N
CONT
TINGENTÉES
Les conférence
es ne sont pas
p
conting
gentées, la salle pouva
ant accueillirr tous les participants. Vous n’avez
z
quer vos pré
éférences da
ans le formu
ulaire d’inscrription. Elless vous sont présentées seulement à
doncc pas à indiq
titre d’information pour que vous
v
soyez en
e mesure de
d faire un cchoix éclairé.

N.B. Nous nous réservons
r
le droit d’annule
er ou de regrrouper certain
nes excursion
ns, ou de faiire toute autre
e modification
n
essaire. Toute
es les excurs
sions qui vou
us sont prop
posées ci-desssous ont lie
eu à des end
droits différen
nts, malgré la
a
néce
simila
arité de certaines destinatiions.
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ACTIVITÉS
C
DE LA 18
8E RENCO
ONTRE AN
NNUELLE
DE LA
L FQGM
M
DU 1

ER

AU 4 SEPTEMBR
RE 2017

VENDR
REDI APRÈS-MIDI ((1er septem
mbre)
N
CONT
TINGENTÉES, AUCU NE INSCRIIPTION RE
EQUISE
EXCURSIONS E--1 ET E-2 – NON
Excurrsion

Horaiire

De l’h
hôtel

E--1
Shawinigan

14 h – 166 h 30

0,5 km
À pied

E--2
Shawinigan

14 h – 166 h 30

0,7 km
À pied

Descrip
ption du terrain
 Senntiers en boucle, terrain légèrement valloonné et incliné
prèss de l’eau.

Description de l’habitat

Chaussures
s

FForêt mixte.

Bottes de
marche.

FForêt mixte, pruchess, feuillus.

Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.
 Senntiers en boucle, terrain légèrement valloonné et incliné
prèss de l’eau.
 Acccessible à tous.

OU
VISITTE CULTURE
ELLE (32 $ pa
ar personne
e) – CONTIN
NGENTÉE,, INSCRIPT
TION REQU
UISE
Repo
ortez ce cho
oix sur le form
mulaire d’ins
scription, s’il y a lieu.
Tour commenté de la ville ett visite guidée de l’’Église Notre-Damee-de-la-Présentatioon
Visite cuulturelle
(min. 122 pers.
max. 244 pers.)

14 h 30 – 17 h

Le Trolley Bus de la Cité de l’É
Énergie vous proposse une visite guidée de Shawinigan. Vouus découvrirez les m
multiples facettes de l’histoire de
Shawinigaan, son passé industtriel, son architecturee, ses différents quaartiers et ses magnifiques aménagementts urbains (durée 1 h 15). Puis, transferrt
dans un auutobus scolaire pourr une visite guidée de l’église Notre-Dam
me-de-la-Présentatioon. Dans ce décor m
monumental, réalisé par le peintre Ozias
Leduc, le sacré
s
et le profane se
s côtoient pour donner à ce lieu historiqque national du Can ada son caractère uunique. Découvrez l’histoire de la région à
travers less peintures murales qui
q représentent les étapes de la découvverte, de la colonisaation et de l’industriaalisation de la Mauriccie (durée 1 h 15).
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ACTIVITÉS
C
DE LA 18
8E RENCO
ONTRE AN
NNUELLE
DE LA
L FQGM
M
DU 1

ER

AU 4 SEPTEMBR
RE 2017

SAMEDI AVAN
NT-MIDI (22 septembrre)
EXCURSIONS E--3 À E-7 – CONTINGE
C
NTÉES, IN
NSCRIPTIO
ON REQUIS
SE
Indiq
quez votre préférence po
our 3 excurs
sions parmi les 5 ci-desssous en leu
ur accordant une priorité
é à l’aide des
s
chiffrres 1 à 3. Re
eportez ces 3 choix sur le formulaire
e d’inscriptio
on.
Excurrsion

Horaiire

De l’h
hôtel

E--3
St-Bonniface

8 h – 11 h

13 km
k

E--4
St-Étieennedes-G
Grès

8 h – 11 h

18 km
k

E--5
N.-D..-duMont-C
Carmel

8 h – 11 h

17,5 km

E--6
Shawinigan

Descrip
ption du terrain
 Terrrain plat. Sentiers linnéaires et en boucle .

Description de l’habitat

Chaussures
s

S
Sable et mousse. Pins rouges (45 ans),
ppins gris, sapins et éépinettes; feuillus en
bbordure, ruisseau et étang.

Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.

G
Glaise, parfois humidde; ruisseaux. Forêtt
m
mixte, chênes.

Bottes
imperméables.

 Terrrain légèrement incliiné le long de la rivièère SaintMauurice; pente abrupte en bordure. Sentierr linéaire.

S
Sable et glaise. Forêêt mature, pruches eet
ffeuillus, chênes.

Bottes de
marche.

P
Pierres et sable. Forrêt mixte,
pprincipalement feuilluus (hêtres).

Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.
 Terrrain avec pente légèère. Sentier linéaire.

 Acccessible à tous.

8 h – 11 h

1,5 km

 Senntier de marche linéaaire. Entrée à un bouut, sortie à
l’auttre. Sentier fréquentté. Le long de la rivièère Shawinigan.
 Acccessible à tous.
 Senntier parcouru en desscendant.

E--7
Parc naational
de la Mauricie

8 h – 14 h
Excurssion
longu
ue *
(avec luunch)

Permission exceptionnelle de cueillette dans lee Parc national
de la Maauricie.
Le CMLM
M offre aux congressistes de parcourir laa route
Promenaade qui sillonne le Parc
P à la rencontre d e divers milieux
naturels aux arbres parfois plus
p que centenairess. Les
participaants feront une récolte en suivant un prootocole bien
Environ 25 km
s faite par les ressponsables de la
jusqu’à l’eentrée du défini. L’’identification finale sera
salle d’iddentification; la liste dressée par MycoQ
Québec sera
Parc, puis
p un
a Parc. La cueillettee de comestibles n’eest pas le but de
circuit danns le Parc remise au
cette sorrtie.

P
Possibilité de 3-4 haaltes pour des
Bottes de
ccueillettes de courte durée (environ
marche.
445 minutes chacunee) à des belvédères
dd’intérêt pour les esssences d’arbres
((épinettes rouges et blanches, pins rougges
nnaturels, chênes rouuges et cèdres).

 Penntes faibles, de façonn générale.
 Acccessible à tous.
 Toilettes sèches disponnibles au cours du traajet.
* Les paarticipants qui choisissent l’excursion lonngue ont la possibilitté d’assister à la connférence de M. Landdry au retour, en aprrès-midi.

OU
ATELIER A-1 – CONTINGE
C
ENTÉ, INSC
CRIPTION REQUISE
Repo
ortez ce cho
oix d’atelier sur
s le formulaire d’inscrip
ption.
Animateurr : Yvan Perreault
Titre : Vivve les fruits et les gâteries de nos forêêts!
A--1

8 h 30 – 9 h 30

Venez déccouvrir toutes les savveurs parfumées et sucrées qu'on peut tirer de nos forêts! FFruits surprenants, bboissons forestières originales et
rafraichisssantes, sirops aux saaveurs de nos conifèères et thés patrimonniaux seront au mennu pour accompagneer de succulentes crrêpes à la farine de
quenouillees!
Pour tous.

CON
NFÉRENCE C-2
C – NON CONTINGE
C
ENTÉE, AU
UCUNE INS
SCRIPTION
N REQUISE
E
Conférenccier : Vincent Leblanc
Titre : Cultivons les champig
gnons forestiers!
C--2

10 h – 11 h

Sur billes de
d bois, sur souchess, sur compost ou suur paillis, voyez com
mment, avec les consseils de notre conférrencier, on peut prodduire de belles
quantités de
d champignons nagguère sauvages mais de mieux en mieuux domestiqués pourr en avoir le plus souuvent possible sous la main et les
cuisiner à la maison.
Pour tous..
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ACTIVITÉS
C
DE LA 18
8E RENCO
ONTRE AN
NNUELLE
DE LA
L FQGM
M
DU 1

ER

AU 4 SEPTEMBR
RE 2017

SAME
EDI APRÈ
ÈS-MIDI (2 septembrre)
EXCURSIONS E--8 À E-11 – CONTINGE
ENTÉES, IN
NSCRIPTIO
ON REQUIS
SE
Indiq
quez votre préférence po
our 3 excurs
sions parmi les 4 ci-desssous en leu
ur accordant une priorité
é à l’aide des
s
chiffrres 1 à 3. Re
eportez ces 3 choix sur le formulaire
e d’inscriptio
on.
Excurrsion

Horaiire

De l’h
hôtel

E--8
ShawinniganNord

13 h – 155 h 45

3,5 km

E--9
ShawinniganSuud

13 h – 155 h 45

E-110
Shawinigan

Descrip
ption du terrain

Description de l’habitat

Gros chênes, puis bouleaux et pruches.
 Senntiers montagneux linnéaires ou en bouclee jusqu’à la piste G
cycllable.

Chaussures
s
Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.

13 h – 155 h 45

8 km
k

12,5 km

 Terrrain plat, semi-drainéé. Sentier de ski de fond.
 Acccessible à tous.
 Entrrée à un bout d’un sentier linéaire et sorrtie à l’autre.
Pistte cyclable partiellem
ment asphaltée. Côtéés parfois
accidentés.

H
Humus, parfois mousse épaisse. Conifèères Bottes
eet feuillus dispersés..
imperméables.
FForêt mixte et jeune plantation d’épinettees. Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.
E-111
St-Mathieu-duParc

13 h – 155 h 45

16,2 km

 Terrrain plat ou en pentee légère. Sentiers linnéaires et en
boucle.

S
Sable et mousse; huumus; érablière. Forêêt
m
mixte, avec conifères.

Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.

OU
CON
NFÉRENCES C-3
C ET C-4 – NON CONTINGENT
TÉES, AUC
CUNE INSC
CRIPTION R
REQUISE
Conférenccier : Herman Lambeert
Titre : Less hydnes du Québeec
C--3

13 h – 14 h

Le conféreencier vous aidera à reconnaître ces chaampignons caractéri sés par leurs aiguilloons dirigés vers le ssol grâce à la couleur et la forme du
basidiomee et des aiguillons maatures, à la texture ainsi
a qu’au goût et à l’odeur de la chair. Il signalera égalemeent quelques bons comestibles.
Pour tous.
Conférenccier : Jacques Landryy
Titre : L’A
ADN en mycologie

C--4

Comment obtenir dee l’ADN à partir d’un échantillon, commeent l’utiliser pour
14 h 15 – 15 h 15 L’utilisationn de l’ADN en mycologie vous sera explliquée simplement. C
construire un arbre phylogénéétique et comment arrriver à suggérer unee identité ou une ap partenance à un grooupe particulier pourr un champignon. Le
e
conférenciier illustrera ses proppos par des exemplees précis.
Pour tous.
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ACTIVITÉS
C
DE LA 18
8E RENCO
ONTRE AN
NNUELLE
DE LA
L FQGM
M
DU 1

ER

AU 4 SEPTEMBR
RE 2017

DIM
MANCHE MATIN
M
(3 s
septembre
e)
EXCURSIONS E--12 À E-16 – CONTING
GENTÉES, INSCRIPT
TION REQU
UISE
Indiq
quez votre préférence po
our 3 excurs
sions parmi les 5 ci-desssous en leu
ur accordant une priorité
é à l’aide des
s
chiffrres 1 à 3. Re
eportez ces 3 choix sur le formulaire
e d’inscriptio
on.
Excurrsion

Horaiire

De l’h
hôtel

Descrip
ption du terrain

E-112
St-Bonniface

8 h – 11 h

13,5 km

E-113
St-Étieennedes-G
Grès

8 h – 11 h

12 km
k

E-114
St-Bonniface

8 h – 11 h

15,5 km

 Acccessible à tous.

E-115
Shawinigan

8 h – 11 h

14,3 km

 Terrrain plat ou en pentee légère. Sentiers linnéaires et en
boucle.

E-116
St-Bonniface

10 h – 155 h 30
Excurssion
longu
ue *
(avec luunch)

 Terrrain plat. Sentiers linnéaires ou en bouclee.
 Acccessible à tous.
 Terrrain plat. Sentiers linnéaires et en boucle .
 Acccessible à tous.
 Senntier en boucle. Monttagneux.

Description de l’habitat

Chaussures
s

S
Sable et mousse. Pins rouges (45 ans),
ppins gris, sapins et éépinettes; feuillus en
bbordure, ruisseau et étang.

Bottes de
marche.

S
Sable, tourbière; milieu humide. Forêt
m
mixte avec repoussee naturelle (35 à 40
aans); érables, mélèzzes. Thé du Labradoor.

Bottes
imperméables.

P
Pierres, glaise, vasee et humus. Étangs,
lacs, marais. Forêt m
mixte, parfois feuilluss
uuniquement.

Bottes de
marche.

S
Sable et mousse. Suurtout feuillus.

Bottes de
marche.

P
Pierres, glaise, vasee et humus. Étangs,
lacs, marais. Forêt m
mixte, parfois feuilluss
uuniquement.

Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.
 Senntiers en boucle dontt certains accessiblees à tous.
15,5 km

 Certains sentiers accesssible à tous, d’autrees montagneux.

* Les paarticipants qui choisissent l’excursion lonngue ont la possibilitté d’assister à la connférence de Mme Daalpé avant de partir.

OU
CON
NFÉRENCES C-7
C ET C-8 – NON CONTINGENT
TÉES, AUC
CUNE INSC
CRIPTION R
REQUISE
Conférenccière : Yolande Dalpéé
Titre : Less mycorhizes – dess symbioses univerrselles et essentiel les
C--7

8 h 15 – 9 h 15

La conféreencière fera une incuursion dans l’universs des racines et de leeurs alliés indéfectibbles, les champignonns mycorhiziens. Unniverselles dans leur
distributionn et multifonctionnelles dans l’environneement, les associatioons étroites entre raccines et champignonns nous assurent une nature en santé,
une agricuulture durable et des paniers de récoltes bien remplis.
Pour tous.
Conférenccière : Suzanne Bélaand
Titre : Less myxomycètes, un
n monde méconnu au Québec

C--8

9 h 30 – 11 h

La conféreencière vous initiera au monde fascinantt des myxomycètes, notamment à leur ccycle de vie, à leurs différents éléments morphologiques et à
leur écologgie. Elle vous montreera aussi comment conserver
c
ces petitees merveilles de touttes sortes de forme eet de couleur pour bbâtir votre propre
collection et
e comment les cultiver chez soi pour les observer ensuite ddurant leur croissancce.
Pour tous.
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ACTIVITÉS
C
DE LA 18
8E RENCO
ONTRE AN
NNUELLE
DE LA
L FQGM
M
DU 1

ER

AU 4 SEPTEMBR
RE 2017

DIMAN
NCHE APR
RÈS-MIDI (3 septem
mbre)
EXCURSIONS E--17 À E-20 – CONTING
GENTÉES, INSCRIPT
TION REQU
UISE
Indiq
quez votre préférence po
our 3 excurs
sions parmi les 4 ci-desssous en leu
ur accordant une priorité
é à l’aide des
s
chiffrres 1 à 3. Re
eportez ces 3 choix sur le formulaire
e d’inscriptio
on.
Excurrsion

Horaiire

De l’h
hôtel

E-117
St-Bonniface

13 h – 155 h 45

13 km
k

E-118
Shawinigan

13 h – 155 h 45

9 km
k

E-119
Shawinigan

13 h – 155 h 45

14,3 km

E-220
Shawinigan

13 h – 155 h 45

15 km
k

Descrip
ption du terrain
 Terrrain plat. Sentiers linnéaires et en boucle .

Description de l’habitat

Chaussures
s

S
Sable et mousse; huumus et glaise. Forêt
m
mixte, avec conifères.

Bottes de
marche.

S
Sable et glaise. Prucches et feuillus. Forêêt
m
mature.

Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.

S
Sable et mousse; huumus et glaise. Forêt
m
mixte, surtout conifères.

Bottes de
marche.

 Terrrain plat et montagneux. Plusieurs sentieers de raquette,
en boucle.
b

S
Sable, bouleaux blanncs, pins gris. Forêt
m
mixte.

Bottes de
marche.

 Acccessible à tous.
 Terrrain plat. Sentiers linnéaires.
 Acccessible à tous.
 Terrrain plat ou en pentee légère. Sentiers linnéaires.

 Acccessible à tous.

OU
ATELIERS A-2 À A-4 – CON
NTINGENT
TÉS, INSCR
RIPTION RE
EQUISE
Repo
ortez votre (vos)
(
choix d’atelier
d
sur le
l formulaire
e d’inscriptio n.
Animatricee : Stéphanie Desfosssés-Rail
Titre : Cuiisinons les comesttibles sauvages nordiques!
A--2

moniales, cuisiner
13 h 15 – 14 h 15 Assemblerr une salade de laituues et de fleurs sauvvages avec des fruitss et des légumes forrestiers, redécouvrir des boissons patrim
quelques espèces
e
de champiggnons sauvages inéddits, goûter à une m
myriade de nouvelles saveurs, voilà ce quue vous proposent nnotre animatrice et
son assistant.
Pour tous.
Animateurr : François Patenaude

A--3

Titre : Pro
oduits forestiers no
on ligneux, mycotourisme et agrotourrisme à l'Abbaye Vaal Notre-Dame
14 h 45 – 15 h 45 Le conféreencier fera un survol des trois premièress années du développpement et de la com
mmercialisation des produits forestiers ccomestibles sur le
territoire de l'Abbaye Val Notree-Dame de St-Jean--de-Matha.
Pour tous.
Animateurr : Yvan Perreault
Titre : À laa découverte des noix
n nordiques!

A--4

c
hybride, noix en cœur, dryopes dde caryer ovale, noissettes d'Amérique, glands de chêne douux : venez vous
16 h 15 – 17 h 15 Noix de nooyer noir, de noyer cendré
familiariser avec l'univers des noix du Québec, savourer leur bon goûtt, découvrir le café dde glands de chêne et goûter à une banique typiquement
c
amérindiennne faite avec une faarine de glands de chêne.
Pour tous.

ET/OU
E
CON
NFÉRENCE C-9
C – NON CONTINGE
C
ENTÉE, AUCUNE INSC
CRIPTION REQUISE
Conférenccier : Henry Beker
Titre : Le genre Hebeloma en
n Europe - et ce qu
ue nous savons au sujet du Canada, jusqu'ici
C--9

13 h 15 – 14 h 15 Le conféreencier nous présenteera la classification infragénérique qu’il a développée avec sses collègues pour lee genre Hebeloma. Il nous parlera
égalementt de son projet en coours pour comprendrre les Hebeloma de l'Amérique du Nord et en particulier du Canada et nous feraa part des résultats
obtenus à ce jour.
Pour interm
médiaires et avancéés.
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