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COMMENTAIRES SUR LE SITE DE LA FONDATION 

ÉTÉ-AUTOMNE 2020 

QUELQUES COMMENTAIRES RE¨CUS EN DÉBUT DE SAISON 

Martine Boucher 
Merci pour le site. J'ai réussi à identifier facilement  
l'amanite de Wells grâce aux nombreuses photos et  
descriptions. Je vais le conserver dans mes liens de  
mycologie. Il est génial. Merci encore. 
.Pierre benoit Tremblay 
Merci beaucoup Monsieur Miron pour cet outil si  
pratique! Passez une excellente journée! 
Alexandre Brassard 
 Très bonne ressource, en effet. 
Louis Sylvestre 
Fernand Miron, merci pour cet outil de recherche  
facile à utiliser. 
Mélanie Nault. 
Fernand Miron, merci pour ce super lien ! 
Cathy Joncas. 
Fernand Miron wowwwwwwww, merci. 
Rachel Page 
Fernand Miron WoW! C'est super bien fait! 
Merci encore. 
Marie-Claude Magnan 
Merci, ce sera d'une grande utilité. 
 
QUELQUES COMMENTAIRES REÇUS AU COURS DU MOIS D'AOÛT:  
Chantal Roy 
Fernand Miron, un gros merci! Site très intéressant! Je le garde dans mes favoris! 
May Lee Chà 
Fernand Miron, superbe référence!!! Merci. 
Hugo Grondin 
Fernand Miron merci, trop génial votre site. 
Sandra Geoffroy 
Fernand Miron, quel beau site! 
Jessica Benoit 
Fernand Miron, wow super! 
Isabelle Kane 
Merci beaucoup, votre site est très intéressant. Je vais le consulter d'avantage. 
Carole Guenot 
!Quel beau travail. 
À ce que j'ai pu lire, vous êtes un membre fondateur actif. Vous êtes post au Canada? 
J'aurais aimé bénéficier de votre savoir. Par hasard, s'il vous arrive de donner des 
formations en suisse ? 
Merci infiniment, je vais parcourir attentivement ce site. 
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VOICI QUELQUES COMMENTAIRES REÇUS EN SEPTEMBRE : 
Yannis Borle 
Fernand Miron, merci pour le lien. Je ne connaissais pas... Le site a l'air sérieux et 
complet ! D'autres avis ? 
Danielle Raymond Merci de m'accueillir dans votre groupe. Je trouve que vous 
avez créé un superbe site avec des photos tellement d'actualité au Québec. 
J'aime bien l'onglet des bolets et leccinums, ils m'ont bien aider à comparer 
quelques bolets qui ne sont pas faciles à identifier. 
Chantal Roy 
 Un immense merci M. Miron! Je n’ai pas pensé visiter votre site pour 
l’identification. Pourtant il est pratique bien détaillé et SURTOUT facile 
d’utilisation! Au contraire de mycoquebec.org que je trouve difficile d’utilisation et 
impossible d’y faire une recherche. Je n’ai pas accès à l’espace où écrire un mot. 
Je me suis découragée et je n’y retourne pas. Et graphiquement il n’est pas 
attirant au contraire du votre. 
David Morissette 
Merci. En passant votre site internet est une vraie merveille ! 
Shirley Rioux 
Fernand Miron: Merci, WOWW le beau site ! 
Marie-Noelle Sanstréma 
Fernand Miron, c'est donc le fun comme outil! Je pense justement avoir trouvé une autre 
sorte de bolet hier. Merci. 
Sherley Rioux 
Fernand Miron, merci, wow le beau site ! 
Louise Marcotte 
« Merci de m'accueillir… Très intéressant La Fondation Miron-Royer et facile à 
consulter. » 
Édith Desmeules 
   WOW ! Votre site est superbe. Bilingue en plus. Les photos sont top. Et que 
dire de vos livres.  Quel travail!!!  Merci de nous partager vos connaissances. 
Je vais certainement me procurer votre livre sur les bolets. 

 

Guillaume Chevarie 
WOW !! Génial ce site !!! 
Natacha Bonneilh 
Merci pour le site, cela va m'aider dans mes recherches. 
Ludwig Dubé 
Bel outil ! C'est chouette d'avoir accès ainsi à plusieurs photos de qualité qui complètent 
bien la base de connaissances de Mycoquébec. 
Chantal Lafleur 
Merci beaucoup pour cette info supplémentaire. Je l'ai mis en favori pour y retourner 
régulièrement. 
Patricia Belley 
Fernand Miron Merci! C'est un beau site. Je ne fais que commencer et j'ai beaucoup à 
apprendre. 
Chantal Lafleur. 
Merci, ce site est très intéressant. Cela va m'aider pour débuter mes recherches. 
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Alexandre Ducros 
Merci beaucoup. C'est un beau site internet. 
Cindy Pelletier 
WOW il est magnifique ! 
Maryse Gallant 
Votre site me donne de plus en plus le goût de m'éduquer sur les champignons. Nous 
avons un territoire rempli de ressources comestibles à nos pieds. Merci pour ce site et le 
partage de précieuses connaissances. 
Hélène T. Tremblay 
Votre site Web est fort instructif et bien fait! Je vais le recommander à plusieurs amis qui 
s'intéressent aux champignons 
Pascale Gagnon 
Fernand Miron, très bon outil! Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce site est dans les deux langues: français / anglais. Cliquez sur le bouton en haut à 

gauche pour avoir accès à la langue de votre choix. 


