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Qu’on me mette à la bastille quand on voudra, pourvu qu’on m’y laisse des mousses (Jean-Jacques Rousseau).

Bienvenue aux nouveaux membres! / Welcome new members! 
Nous sommes fiers d’avoir maintenant avec nous :

We are proud to now have with us:

Denis Bastien, Séléna Bergeron, Joël Caux, Jacques Cayouette, Hélène Gilbert, Étienne Lacroix-Carignan, André 
Lapointe, Gildo Lavoie, Stéphanie Pellerin, Pierre J.H. Richard, André Sabourin, Annie St-Louis, François St-Pierre, 

Claudette St-Pierre, Bernard Tardif.

La SQB lance un nouveau prix de renonnaissance / The SQB introduces a new recognition award

Le Conseil d’administration de la SQB annonce la 
création du Prix Fabius-LeBlanc, soulignant la contribution 
remarquable d’une personne, d’un groupe, d’un organisme 
ou d’un établissement à la connaissance de la flore bryolo-
gique du Québec.

Ce prix a été nommé en l’honneur 
de Fabius LeBlanc (1918-2000), qui a 
grandement contribué à l’avancement de 
la bryologie au Québec. Il vise à souligner 
les réalisations allant dans ce sens, qu’elles 
soient issues de travaux académiques 
ou d’activités citoyennes. Le prix pourra 
autant servir à reconnaître une carrière 
scientifique remarquable qu’à encourager  
les débutants et les autodidactes. Voir 
notre site web pour plus de détails.  

La Société québécoise de bryologie 
s’est donné pour mission d’agir à titre de défenseur des 
bryophytes sur la place publique et de valoriser l’impor-
tance de l’acquisition des connaissances sur ce groupe de 
plantes au Québec. 

The SQB Board of Directors is proud to announce the 
creation of the Fabius LeBlanc Award, which will recognize 
an outstanding contribution to the knowledge of the bryo-
phyte flora of Québec by a person, a group, an organisation, 
or an institution.  

Named after Fabius LeBlanc (1918-
2000), who made a noteworthy contri-
bution to the advancement of bryology 
in Québec, the award will acknowledge 
achievements that work in the same 
direction, whether they were pursued 
through academic research or civic acti-
vities. It might underline an outstanding 
scientific career as well as serve as an 
incentive for beginners or self-taught 
bryologists. See our web site for more 
details

The Société québécoise de bryo-
logie is committed to the defense of bryophytes in the public 
arena, and to the promotion of knowledge about this group 
of plants in Québec.

Fabius LeBlanc, 1971.

http://societequebecoisedebryologie.org/Prix_Fabius-LeBlanc.html
http://societequebecoisedebryologie.org/Prix_Fabius-LeBlanc.html
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Dans le cadre de son plan stratégique, la SQB souhaite 
accroître le nombre de ses membres, par les moyens 
suivants :

- Mise à jour de la liste des membres et relance des 
membres existants

- Recrutement de nouveaux membres, en ciblant la 
communauté botanique

- Création de nouvelles catégories de membres et 
assouplissement des modalités d’adhésion.

La liste a été mise à jour, et tous les membres qui 
n’avaient pas déjà renouvelé leur adhésion pour 2017 ont 
reçu un vibrant plaidoyer les incitant à le faire. Au moment 
d’écrire ces lignes, 75 % des membres ont déjà renouvelé 
leur adhésion pour 2017 ou se sont engagés à le faire au 
moment de la prochaine assemblée générale.

Par ailleurs, nous avons envoyé un courriel à une tren-
taine de membres de la communauté botanique québé-
coise dont nous connaissions l’intérêt pour la bryologie, 
en y joignant une invitation à devenir membre. Cet appel 
explique en partie la longue liste des personnes qui se sont 
jointes à nous depuis la dernière Propagule (voir ci-dessus).

La création de nouvelles catégories de membres 
devra attendre la prochaine mouture de nos règlements 
généraux, mais nous avons offert dès cette année la possi-
bilité d’adhérer ou de renouveler l’adhésion pour plusieurs 
années à la fois. Ce fut un franc succès : nous avons même 
déjà quelques membres inscrits jusqu’en 2026!

One of the actions described in our strategic framework 
was to increase membership. To achieve this, we decided to: 

- Update the list of members and encourage existing 
members to renew their membership. 

- Recruit new members, with special attention to the 
botanical community. 

- Create new membership categories and make the 
registration procedure more flexible.

The list has been updated, and all members that had 
not already renewed their membership for 2017 received 
an e-mail encouraging them to do so. So far, 75 % of our 
members renewed their membership or pledged to do so at 
the upcoming annual general meeting.

We also sent an e-mail to a few dozen members of the 
Quebec botanical community that we knew had a strong 
interest in bryology, with an invitation to become a member. 
This partly explains why we got to welcome so many new 
members on the first page of this bulletin!

The creation of new membership categories will require 
changes to our regulations. In the meantime, we offered 
the option to become a member or renew membership for 
several years at a time. This proved to be very popular: we 
already have a few members registered until 2026!

La SQB participera au BioBlitz Canada 150 / The SQB will take part in BioBlitz Canada 150

BioBlitz Canada 150 est une initiative nationale qui 
vise à marquer le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne et à unir les citoyens canadiens et les experts 
scientifiques en vue d’explorer la richesse de la biodiversité 
canadienne. 

Plusieurs membres de la SQB ont été invités à parti-
ciper au BioBlitz « Science des Laurentides » qui aura lieu les 
26-27 mai et 3-4 juin prochains, à la Station de biologie des 
Laurentides de l’Université de Montréal, à Saint-Hippolyte.

Visitez : bioblitzcanada.ca et #bioblitzcanada.ca 

In celebration of Canada’s 150th Anniversary, BioBlitz 
Canada 150 will bring together the Canadian public with 
scientists to explore the richness of Canada’s biodiversity. 

Several members of the SQB were invited to take part 
in the “Laurentians Science” Bioblitz, which will be held at 
the Station de biologie des Laurentides of the University of 
Montreal, in Saint-Hippolyte, during the weekends of May 
26-27 and June 3-4, 2017.

Visit : bioblitzcanada.ca and #bioblitzcanada.ca

      Campagne de recrutement / 
Membership campaign

http://www.bioblitzcanada.ca/fr/default.aspx
http://www.bioblitzcanada.ca
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Assemblée générale annuelle 2017 / 2017 Annual General Meeting

La prochaine assemblée générale de la SQB aura lieu le 
23 avril, à Québec. Une convocation a été envoyée à tous 
les membres par courriel, avec l’ordre du jour et les détails.

The upcoming AGM will be held in Quebec City, April 23, 
2017. Members were sent an e mail invitation, with agenda 
and details.

Sortie Dupret 2016 / The 2016 Dupret Foray   (Texte de / Text Carole Beauchesne)

À l’automne 2016, la Sortie Dupret en était à sa 
deuxième édition et, ne soyons pas modestes, l’expérience 
fut couronnée de succès! Pas étonnant, car tous les ingré-
dients étaient réunis pour que nous passions une fin de 
semaine mémorable. 

D’abord, les participants : onze 
personnes enthousiastes (et telle-
ment sympathiques) ont répondu à 
l’appel des bryophytes, débutants 
comme experts, tous emballés à 
l’idée de passer deux jours entiers à 
rechercher et observer mousses et 
hépatiques. 

Ensuite, l’endroit : rien de 
moins que le Parc de la Jacques-
Cartier, un territoire magnifique, 
connu pour abriter sous ses rochers 
une mousse peu commune, l’or 
des lutins (Schistostega pennata). 
Normand Blanchette, garde-parc 
naturaliste, nous a guidés vers différents milieux où nous 
avons répertorié au total 176 espèces, dont 108 nouvelles 
pour le parc. Parmi elles, le blaise commun (Blasia pusilla), 
le quadrident genouillé (Tetraphis geniculata) et le gnome 
discret (Buxbaumia aphylla) ont beaucoup fait jaser!

Et enfin, l’hébergement : nous étions logés au pavillon 
du Lac-à-l’Épaule, où séjournèrent en d’autres temps 
Churchill et Roosevelt, puis Jean Lesage et René Lévesque. 
Vue imprenable sur le lac, vaste salle à manger où déployer 
microscopes et binoculaires sous l’œil goguenard d’une 
tête d’orignal et d’une truite empaillées, qui en ont vu 
bien d’autres depuis 1922. Gageons cependant qu’elles en 
étaient à leurs premiers 
bryologues. Feux de foyer 
inclus (oui, au pluriel). Un 
petit scotch avec ça?

Vous êtes désolé(e) 
d’avoir manqué cette Sortie 
Dupret? La prochaine se 
tiendra durant la fin de 
semaine de l’Action de 
Grâces, en Abitibi, où Nicole 
Fenton et son équipe nous 
concoctent une troisième 
sortie inoubliable!

Last fall, we had our second annual Dupret Foray, and 
we are proud to say it was quite a success! This was to be 
expected, since we had all the ingredients for a memorable 
week-end.

First, the participants: eleven congenial bryophyte 
enthusiasts, including beginners 
and experts, all too happy to be 
spending two full days looking for 
mosses and liverworts and obser-
ving them.

Next, the surroundings: the 
magnificent Jacques-Cartier Park, 
known to harbour in its rocky 
hidings the rare luminous moss 
(Schistostega pennata). Naturalist 
and park warden Normand 
Blanchette guided us to the various 
habitats, where we documented a 
total of 176 species, 108 of which 
were new to the park. The common 

kettlewort (Blasia pusilla), the geniculate four-toothed 
moss (Tetraphis geniculata) and the brown shield moss 
(Buxbaumia aphylla) were quick to raise passionate conver-
sations among the participants.

And, last but not least, the lodgings: we were staying at 
the Lac-à-l’Épaule chalet, which had hosted guests such as 
Winston Churchill and Franklin D. Roosevelt, and a few years 
later Quebec politicians Jean Lesage and René Lévesque. 
We had a splendid view on the lake, and could deploy our 
microscopes in a vast dining room, under the mocking 
scrutiny of a moose head and a trophy trout. These stuffed 
partners have certainly seen a lot of strange people since 

1922, but this must have 
been their first bryologists! 
Imagine the place later in the 
evening, fire blazing in the 
fireplaces, great scotch...

You are sorry to have 
missed all this? The 2017 
Dupret Foray will take 
place during the Canadian 
Thanksgiving weekend, in 
Abitibi, where Nicole Fenton 
and her team are preparing a 
great Dupret Number Three!

Bryologues à l’œuvre..

Colonie du Buxbaumia aphylla
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Bryoquel acquiert ses lettres de noblesse / Bryoquel comes of age

L’effort consacré à la 
collecte d’information pour la 
Base de données des bryophytes 
du Québec-Labrador (Bryoquel) 
commence à porter fruit. En 
effet, Bryoquel dispose main-
tenant d’une banque d’environ 
65 000 enregistrements de 
spécimens, observations ou 
autres mentions de bryophytes 
présentes sur le territoire du 
Québec et du Labrador. C’est 
peu, si l’on compare aux bases de 
données visant certains autres 
organismes, comme les plantes 
vasculaires ou les oiseaux. Mais 
c’est énorme si l’on se compare à la situation d’il y a à peine 
quelques années, alors qu’un tel outil n’existait pas. La 
communauté botanique a maintenant à sa disposition une 
source importante d’information, qui ne demande qu’à être 
exploitée. Certains produits de Bryoquel sont déjà dispo-
nibles en ligne :

- Liste des bryophytes présentes au Québec et au 
Labrador. Bryoquel est l’outil permettant le mieux d’établir 
et surtout de tenir à jour une telle liste, en constante évolu-
tion. Bryoquel propose également une liste distincte pour 
les taxons jugés rares. 

- Liste de références bibliographiques pertinentes (près 
de 600 ouvrages et articles) et liste de synonymes confon-
dants (près de 900).

- Fiche individuelle pour chaque taxon, avec nom scien-
tifique accepté, noms français et anglais, rang de conserva-
tion à l’échelle du Québec (rang S) et carte de répartition 
produite et tenue à jour à partir des données de Bryoquel. 
Ces cartes sont les plus complètes qui puissent être consul-
tées librement. 

- Photographies pouvant être utilisées à des fins non 
commerciales et planches didactiques illustrant la morpho-
logie fine de la plante. Au 28 février 2017, 415 taxons sont 
déjà illustrés, au moyen de 631 photos et 41 planches, le 
tout fourni par 28 contributeurs.

- Revue Lepagea, organe phare de Bryoquel, dont le 
vingtième numéro vient d’être publié.

Les outils offerts par Bryoquel, et notamment ses 
cartes, ont permis aux fonctionnaires du gouvernement 
provincial de constater les résultats des travaux menés sur 
les bryophytes (notamment sur les espèces rares). Cette 
prise de conscience de l’importance des données a d’ail-
leurs permis de débloquer des budgets pour l’étude des 
bryophytes nordiques.

Bryoquel est le fruit du travail d’une équipe de huit 
personnes motivées et dévouées. 

All the efforts devoted 
to collecting information 
for Bryoquel, the Bryophyte 
Database for Quebec and 
Labrador, has started to bear 
fruit. Bryoquel now includes 
about 65,000 records (speci-
mens, observations or other 
data) of bryophytes occurring 
in Quebec and Labrador. This is 
not much, when compared to 
databases covering other types 
of organisms, such as vascular 
plants and birds, but it is quite 
an accomplishment when one 
considers that no such tool 

existed just a few years back. The botanical community can 
now access and tap a major information source. Some of the 
deliverables are already available online:

- List of bryophytes occurring in Québec and/or 
Labrador. Bryoquel is the best way to produce such a list and 
keep it up to date. A separate list is available for rare taxa. 

- List of relevant publications (almost 600 are refe-
renced) and list of confusing synonyms (almost 900).

- Individual record sheet for each taxon, with accepted 
botanical name, French and English common names, conser-
vation rank (S rank) for Quebec, and a distribution map 
produced and kept up to date from Bryoquel data. These 
maps are the most complete that can be freely accessed. 

- Photos available for non-commercial use, and didactic 
plates showing the fine morphology of various taxa. As of 28 
February 2017, 415 taxa are already covered, by way of 631 
photos and 41 plates, provided by a total of 28 contributors.

- Bryoquel’s flagship journal Lepagea, with already 20 
published issues.

The various tools offered by Bryoquel, especially the 
maps, made provincial government officials realize the 
importance of current bryological work, especially on rare 
species. This actually paved the way for granting new funds 
for field work on the bryophytes of northern Quebec.

Bryoquel is made possible by the teamwork of eight 
dynamic and dedicated people.
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Marie D’Aoûst se joint à l’équipe de Bryoquel / Marie D’Aoûst joins the Bryoquel team.

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe 
de Bryoquel vient d’accueillir dans ses rangs 
Marie D’Aoûst. Marie participe activement à la 
vie de la SQB, entre autres par sa participation 
à certains projets d’inventaires ainsi qu’aux acti-
vités de formation. Le dynamisme et l’énergie de 
Marie se font déjà sentir dans la préparation de 
Lepagea, qui connaît actuellement une impul-
sion marquée. Outre ce dossier, il est prévu que 
Marie prendra en charge la mise à jour des cartes 
offertes en ligne. Bienvenue à bord Marie !

The Bryoquel team is delighted to now 
have Marie D’Aoûst aboard. Marie is a very 
active member of the SQB and has taken 
part in various survey projects and training 
activities. Marie’s motivation and energy 
are already leaving their mark on Lepagea, 
which is actively churning out new issues. 
Marie should also soon be responsible for 
updating the maps that are available online. 
Welcome Marie!

Marie D’Aoûst

Les partenaires de la SQB / SQB partners

La Société québécoise de bryologie a établi des parte-
nariats avec divers organismes partageant ses objectifs 
de conservation ainsi que d’acquisition et diffusion des 
connaissances. Ces partenariats contribuent à l’essor de 
notre société tout en créant des occasions de synergie en 
vue de l’atteinte de nos buts communs.

The Société québécoise de bryologie established 
partnerships with various organizations sharing its conser-
vation goals, and having similar objectives for knowledge 
acquisition and dissemination. Such partnerships contribute 
to the development of our society while creating opportuni-
ties for synergy towards our common objectives.

• Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
• Amis du Parc de la Gatineau
• Cegep de Rimouski
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)
• Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
• Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME Haut-Richelieu)
• Comité de protection des monts Chic-Chocs

• Commission de la Capitale nationale, gouvernement du Canada / 
National Capital Commission, Government of Canada

• Direction des parcs nationaux, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
• Fleurbec
• FloraQuebeca
• Groupe de recherche en écologie des tourbières, Université Laval

• Herbier national du Canada, Musée canadien de la nature /  
National Herbarium of Canada, Canadian Museum of Nature

• Herbier Louis-Marie, Université Laval 
• Herbier Marie-Victorin, Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal
• Institut de recherche sur les forêts (IRF), Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
• Office québécois de la langue française
• Ottawa Field Naturalist’s Club
• Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)

• TERMIUM Plus - La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada /  
TERMIUM Plus - The Government of Canada’s terminology and linguistic data bank

• Université du Québec à Rimouski
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Nouvelles de l’herbier / Breaking News from the Herbarium

L’herbier de la Société québécoise de bryologie (herbier 
SQB) vient de terminer l’intégration de deux collections 
importantes.

Marcel Bournérias était un botaniste français ayant 
travaillé sur les bryophytes du nord québécois mais dont 
la carrière s’est par la suite déroulée en France. Avant son 
décès, il a cédé à la SQB sa collection de spécimens récoltés 
au Québec ainsi que des exemplaires des publications ayant 
résulté de ses travaux, retournant ainsi à la communauté 
québécoise un matériel de grande valeur patrimoniale. Ce 
don fait maintenant partie intégrante de l’herbier SQB. Le 
numéro 16 de Lepagea, sur les bryophytes des environs de 
Puvirnituq, a été dédié à Marcel Bournérias.

Par ailleurs, un membre honoraire et bienfaiteur de 
la SQB, Guy R. Brassard, a donné à l’herbier une série de 
spécimens provenant de l’arctique canadien. Cette collec-
tion est d’une grande importance pour la SQB, qui accorde 
un intérêt particulier aux régions boréales de la province. 
Ces spécimens, maintenant intégrés, rejoignent au sein de 
l’herbier la série complète des Bryophyta Exsiccata Terrae-
Novae et Labradoricae, précédemment donnée par Guy, qui 
en fut l’éditeur de 1978 à 1988. Cette collection de référence 
a d’ailleurs constitué un pilier important de la préparation 
de la Flore des bryophytes du Québec-Labrador.

Two major collections were recently incorporated into 
the SQB Herbarium.

French botanist Marcel Bournérias worked on the bryo-
phytes of northern Quebec but pursued the latter part of his 
career in France. Shortly before his death, he donated his 
set of specimens collected in Quebec as well as copies of the 
publications resulting from his work, thus returning mate-
rials of great heritage value to Quebec. The collection is now 
incorporated into the SQB Herbarium. Lepagea number 16, 
on the bryophytes of the vicinity of Puvirnituq, was dedi-
cated to Marcel Bournérias.

SQB honorary member and benefactor Guy R. Brassard 
donated to the herbarium a set of bryophyte specimens 
collected in the Canadian Arctic. This set is of major impor-
tance to the SQB, which has a special interest in species from 
the northern regions of Quebec. These specimens are now 
part of the SQB Herbarium, with another major collection 
previously donated by Guy, his complete set of Bryophyta 
Exsiccata Terrae-Novae et Labradoricae, which he edited 
from 1978 till 1988. This collection was one of the main 
reference materials used for the preparation of the Flore 
des bryophytes du Québec-Labrador.

Marcel Bournérias

Trois espèces nouvelles pour le Québec / Three species new to Quebec

Depuis la parution du dernier 
numéro de La Propagule, trois espèces 
de bryophytes ont été observées 
pour la première fois au Québec. Ces 
découvertes ont été annoncées dans 
le Fil de nouvelles de notre site web : 
#16-22 (Hyophyla involuta – hyophile 
involutée), #16-26 (Riccia beyrichiana 
– riccie frangée) et #17-3 (Tortula 
laureri – tortule de Laurer). 

Since the previous issue of the 
Propagule, three species were added 
to the bryophyte flora of Quebec. 
These discoveries were reported 
on our website’s Newsline : #16-22 
(Hyophyla involuta – rolled-leaf 
wet-ground moss), #16-26 (Riccia 
beyrichiana – purple crystalwort), 
and  #17-3 (Tortula laureri –Laurer’s 
Screw Moss). 

http://societequebecoisedebryologie.org/nouvelles.html#16-22
http://societequebecoisedebryologie.org/nouvelles.html#16-26
http://societequebecoisedebryologie.org/nouvelles.html#17-3
http://societequebecoisedebryologie.org/nouvelles.html#16-22
http://societequebecoisedebryologie.org/nouvelles.html#16-26
http://societequebecoisedebryologie.org/nouvelles.html#17-3
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Ce numéro de La Propagule a été rédigé par Jean 
Faubert, Carole Beauchesne et Marc Favreau. Nous remer-
cions Kellina Higgins et Pierre Morrisset pour leur aide 
avec le texte anglais.

This issue of the Propagule was prepared by Jean 
Faubert, Carole Beauchesne, and Marc Favreau. Thanks to 
Kellina Higgins and Pierre Morrisset for their help with the 
English version.

Conférence de la SQB au Domaine Forget / SQB lecture at the Domaine Forget

Le vendredi 24 mars 2017, la Société 
d’horticulture et d’écologie de Charlevoix  
a présenté une conférence de la SQB, « À 
la découverte d’une flore méconnue », 
au Domaine Forget de Saint-Irénée 
(Charlevoix). Le conférencier était Jean 
Faubert.

La présentation, abondamment 
illustrée, a traité des aspects les plus 
captivants de la biologie et des adapta-
tions de ces plantes. Quelques mythes 
ont été déboulonnés, et des ressources 
ont été proposées à ceux et celles qui 
souhaitent poursuivre l’exploration de 
cet aspect de notre flore.

On Friday March 24, 2017, the 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Charlevoix hosted a SQB lecture, À la 
découverte d’une flore méconnue, at 
the Domaine Forget, in Saint-Irénée, 
in the Charlevoix region. Jean Faubert 
delivered the lecture.

The lecture was well illustrated and 
covered the most fascinating aspects 
of the biology and adaptations of bryo-
phytes. A few myths were overturned, 
and various resources were suggested 
to those who want to know more about 
this important part of our flora. 

Chez nos partenaires / Our partners 

1. Taxonomy specific to 
peatlands: Cyperaceae,
Ericaceae, Sphagnum, brown
mosses and liverworts.

2. Sampling and interpretation
of water and peat chemistry
for wetlands.

3. Instrumentation and 
management of micro-
meteorological data.

4. Methods in hydrology of 
peatlands.

5. Ecosystem productivity
measurements.

6. Vegetation monitoring and 
data interpretation in the 
context of a  peatland 
restoration project.

Taxonomy and 
methodology: 

Peatlands

Course for undergraduate 
PLG-4050 (3 cr)

and graduate students
BVG – 7050 (3 cr)

10 intensive days
May 8 to 19, 2017

Université Laval, Québec, 
Canada

Profs responsible:
Line Rochefort – Sylvain Jutras –

Gilles Ayotte

Anglophone/francophone students 
welcome

Field course 2017

Dernière heure / Hot from the wire 

Lors du colloque « Future Arctic » annoncé ci-haut, une 
présentation sera faite, par Jean Faubert, de la SQB et des 
ressources qu’elle offre.

During the above-mentioned « Future Arctic » initia-
tive, the SQB and it’s ressources will be presented by Jean 
Faubert.



...et laissa libre cours à son excentricité naturelle.  
Sa joie ne connaissait plus de bornes.

Les bryologues, tous adultes, 
matures et responsables, ... 

Plus tard : «... Mmmmh, bon voyons voir, où en étais-je ? »

Roman-photo : trois jours dans la vie d’un bryologue (ou Péripéties lors de la SD 2017).

...Marc le bryologue terre-
neuva  rencontra des âmes 

sœurs. 

Qu’à cela ne tienne : « Les gars, je ne 
pars pas, j’y retourne. Donnez-moi un 

coup de main. »

L’heure du départ sonna et, à son grand désarroi, 
les portes de l’antre des bryologues furent 

condamnées. 

...travailla avec minutie et 
rigueur...

... s’empressèrent, ad libitum, 
de le renvoyer sur les lieux ... 

... n’écoutant que leur grand cœur ... ... pour la plus grande joie de 
tous.

Un jour, dans la vallée de 
la rivière Jacques-Cartier...

... il frémit de plaisir lors de 
découvertes titillantes, ...

Son esprit magister trouva 
preneur et s’épanouit, ...


