MOT DU PRÉSIDENT
16 septembre 2106
Date d'ouverture de notre Club et participation à la 20e édition des Journées de la Culture
Chères et chers membres,
Il me fait plaisir de vous annoncer que le Club de minéralogie de Montréal va reprendre ses activités dans le
cadre d’un long week-end, soit le vendredi 30 septembre, le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre.
À cette occasion, notre Club sera un des organismes inscrits à la programmation des Journées de la Culture.
Ces trois jours seront donc aussi des journées « Portes ouvertes » pour le public montréalais et d’ailleurs.
(http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/18167/portes-ouvertes-au-club-de-mineralogie-demontreal.html)
Ces journées publiques permettront à tous, membres et visiteurs, d’assister à des présentations et
démonstrations par les responsables des divers ateliers, traitant de minéralogie, de microminéralogie, de
fluorescence, de paléontologie, d’art lapidaire et de facettage, et donneront à notre Club de minéralogie,
maintenant relocalisé, l’opportunité de se faire redécouvrir ou mieux connaître à l’échelle municipale et
surtout dans son nouvel arrondissement : Rosemont – La-Petite-Patrie. Ces trois journées « Portes ouvertes
» seront aussi l’occasion pour vous de venir visiter les nouveaux locaux de votre Club favori.
Je sais bien que plusieurs d’entre vous avez participé, récemment, à de plaisantes excursions estivales et que
vous avez sûrement du matériel à travailler, mais il est important que vous teniez compte de la situation
suivante : vu que le CMM sera visité par le public, dont plusieurs enfants, le moment ne sera pas approprié
pour vous permettre de travailler vos pièces, apporter vos roches à scier ou vos fossiles à préparer. Certaines
scies et appareils seront en usage, mais ne fonctionneront que pour servir à des démonstrations publiques.
Alors, n’apportez pas vos trouvailles estivales pour rien. Patience est de mise!
Horaire des trois jours des 20es Journées de la Culture :
Vendredi, 30 septembre, de 10h00 à 21h00
Samedi, 1er octobre, de 10h00 à 16h00
Dimanche, 2 octobre, de 10h00 à 16h00
Notez que, suite à ces trois journées qui seront autant passionnantes que prenantes pour tous, le Club sera
fermé lundi le 3 octobre. Les activités du CMM reprendront leur cours mercredi le 5 octobre.
Au plaisir de vous serrer la pince bientôt!
Sylvain Charland, président
Club de minéralogie de Montréal

