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Conférence En Vert et Pour Tous d’Héritage Saint-Bernard

Initiation à la mycologie
(Châteauguay, le 7 août 2008) – Héritage Saint-Bernard présente la conférence de M. Raymond McNeil,
biologiste châteauguois, Initiation à la mycologie, qui se tiendra le mardi 9 septembre prochain à 19h, au Pavillon
de l’île sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay.
Parallèlement à ses recherches en ornithologie et en écologie effectuées dans le cadre de son travail de
professeur à l’Université de Montréal, M. McNeil s’intéresse à l’étude des champignons depuis plus de trente ans.
D’ailleurs, il est l’auteur de LA référence québécoise en matière de mycologie Le grand livre des champignons,
publié aux Éditions Michel Quintin en 2006. Après avoir effectué un inventaire des boisés du centre écologique
Fernand-Seguin et y avoir fait des découvertes remarquables, il réalise présentement un inventaire au refuge
faunique Marguerite-D'Youville à Châteauguay.
La conférence que prononcera M. McNeil s’adresse aux gens désireux de s’initier au monde merveilleux des
champignons : les amants de la nature et les passionnés de gastronomie. Lors de la soirée, le conférencier
expliquera le rôle des champignons dans la nature et leur place parmi les être vivants. Après avoir présenté les
caractères distinctifs des principaux groupes, M. McNeil dévoilera ses trucs et astuces pour identifier et cueillir les
champignons. Il portera une attention toute particulière aux précautions à prendre pour éviter les intoxications et
les empoisonnements.
Raymond McNeil est l’auteur de plus de 150 publications dans des revues spécialisées, de nombreux rapports de
recherche et de deux livres (Le grand livre des champignons et Les Oiseaux et le Péril aviaire). M. McNeil a été
directeur du Centre de recherches écologiques de Montréal (CREM) affilié à l’Université de Montréal.
Le coût d’entrée sera de 7 $ ou de 5 $ pour les membres d’Héritage Saint-Bernard. Le Pavillon de l’île est situé au
480, boulevard D’Youville sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. Information : (450) 698-3133.
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