LE MOT DU PRÉSIDENT
PARTICIPATION MÉMORABLE À LA 20e ÉDITION DES JOURNÉES DE LA CULTURE
Chères et chers membres,
Le Club de minéralogie de Montréal a repris ses activités normales depuis ce long week‐end du
vendredi 30 septembre, le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre.
À cette occasion, votre Club était un des organismes inscrit à la programmation des Journées de
la Culture.
Ainsi les trois journées « Portes ouvertes » tenues par votre Club ont été un franc succès!
Même si tout récemment installés dans l’arrondissement Rosemont‐La petite‐Patrie, nous avons
reçu plus de deux cents visiteurs!
Ce fût aussi l’occasion pour plusieurs d’entre vous de venir visiter les nouveaux locaux et ateliers
de votre Club favori.
Ces journées publiques ont permis à tous d’assister à des présentations et démonstrations
passionnantes, données généreusement et patiemment par les responsables de nos divers
ateliers.
Mes félicitations à toutes et à tous : Claudette Dubois pour sa gentillesse, son sang‐froid et son
constant sourire à l’accueil, Jean‐Pierre Lefebvre et Simon Sédillot pour leurs captivantes
présentations minéralogiques, Georges Veilleux pour ses précises présentations
microminéralogiques, Roger Guay pour ses toujours populaires présentations traitant des
phénomènes de la fluorescence, Albert Cornu et André Cyr pour leurs passionnantes
présentations paléontologiques, Nicole Désormeaux et Hélène Patry pour leurs présentations
théoriques et pratiques illustrant les diverses facettes de l’art lapidaire.
Vous avez répondu à l’appel lors de ces journées intenses et effectivement donné à votre Club
de minéralogie l’opportunité de se faire mieux connaître à l’échelle municipale et surtout
découvrir dans son nouvel arrondissement!
UNE SUITE À LA LISTE DES GÉNÉREUX PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU
CMM
Dans le numéro de la Fissure sorti à la mi‐août, je vous avais énuméré les noms des
administrateurs et membres qui avaient travaillé à la préparation du déménagement, la
désinstallation de nos anciens locaux sur la rue St‐Émile, et finalement à la réinstallation actuelle
dans nos nouveaux locaux. En guise de suite, voici la liste des généreux participants qui ont
participé depuis la mi‐août au réaménagement de votre Club.
Les noms sont inscrits par ordre alphabétique. Le mien n’y figure pas… bien sûr!
Christian Autotte, Marie‐Andrée Bauduin, Michel Bégin, Marie‐Christine Benoit, Alain Bergeron,
Albert Cornu, André Cyr, Diane Cyr, Nicole Désormeaux, Claudette Dubois, Roger Guay, Jean‐
Pierre Lefebvre, Jacques Létourneau, Hélène Patry, Denis Querry, Lucien Rivest, Simon Sédillot,
Richard Thibault, Didier Thomas, Michel Trudeau, Christiane Veilleux, Georges Veilleux, Jean‐
Paul de Villeneuve

Merci à vous toutes et tous pour votre assistance bénévole appréciable et pour avoir investi
temps, efforts et énergie à votre Club de minéralogie!
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, même si nos locaux et ateliers sont fonctionnels!
Les travaux nécessaires restants, parfois esthétiques, se prolongeront en conséquence au cours
des prochaines semaines.
Puisque plusieurs d’entre vous nous aviez fourni vos disponibilités pour septembre...
Il est possible que nous vous contacterons au besoin.
Votre assistance bénévole a aidé votre Club à respecter son objectif de reprendre ses activités
normales.
Tant mieux si vous êtes toujours disponibles et intéressés à venir nous donner un autre coup de
main!
Sylvain Charland, président
Club de minéralogie de Montréal

