CLUB DE MINÉRALOGIE
DU

SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN
Calendrier des activités 2014
Version : 2014-08-31

DATE
14 janvier

11 février

15 ou 16 février

11 mars
15 mars
8 avril
23 avril

ACTIVITÉ

-

EXCURSION

-

RESPONSABLE

Réunion du mois : cratère de Corossol, Baie de 7-Iles. Présentation : Michael Higgins,
professeur UQAC.
Création d’un groupe de membres pour une sortie à l’extérieur de la région en juillet ou
septembre 2014.
Réunion du mois : excursion au Nevada (Sud-Ouest), une conférence d`Alexandre Néron,
étudiant à l`UQAC.
Activité : Excursion hivernale : randonnée en raquette au Bec-Scie. Responsable : Chantale
Larouche
Réunion du mois : Albany ; une conférence de Jean-David Pelletier étudiant à l` UQAC.
Activité : Viens faire ton bijou chez Touverre. Responsable : Giuseppe
Réunion du mois : présentation de M. Adam Nagy, professeur retraité UQAC.
Activité : visite industrielle chez IOS. Responsable : Gilles Duchesne

10 mai

Excursion : sortie aux stromatolithes. Responsables : Chantale , Dorothée et Claude D`Amours

13 mai

Réunion du mois : assemblée annuelle. Élections et renouvellement de la carte de membre.

10 juin

Réunion du mois : géologie de la région et comment trouver les minéraux. Présentation de M.
Christian Tremblay, professionnel de la recherche UQAC.

14 juin
16 août
Juillet/septembre
9 septembre

Excursion : Lac Xavier : Chantale et Dorothée
Excursion : à l’amazonite. Responsable : Yannick Laurin
Sortie à l`extérieur : de la région pour les membres intéressés.
Réunion du mois. : conférence de Mme Guylaine Gauthier : les grenats gemmes :les différents
types, leurs environnements géologiques et exemples de pierres facetées.

13 septembre

Excursion : à la carrière Pic Construction. Responsables : Daniel Martin et Chantale Larouche

21 septembre

Excursion : à la mine Niobec. Responsable : Chantale Larouche

14 octobre

Réunion du mois : les macles .Une conférence de M. Paul Bédard , UQAC.

19 octobre

Activité : Identification des pierres et Troc-Roc. Responsables : Dorothée et Michel

11 novembre
07 décembre

Réunion du mois : voyage socio-géo-humano-politique de 5 grandes villes de Chine. Une
conférence de M. Denis Côté responsable des laboratoires en science de la terre de l`UQAC.
Fête de Noël : La magie des minéraux.Note : Cette fête tient lieu de réunion du mois.
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Notes importantes
La réunion mensuelle a lieu le deuxième mardi du mois, à 19 h, au local P2-3080 de l’UQAC.
Sécurité pour les excursions : casque, lunettes et bottes de sécurité sont obligatoires.
AVIS IMPORTANT pour les sorties
Veuillez prendre note que dorénavant ce sera aux membres de prendre l’initiative de communiquer avec le ou
la responsable d’une activité pour confirmer sa présence.
Cependant, l’information sera donnée lors de la réunion précédant l’activité proposée.
De plus, un courriel sera envoyé quelques jours avant afin de confirmer et donner les renseignements
complémentaires à celle-ci.
Venez nous visiter sur le site web : http://mineraux.uqac.ca
Responsables d’activités :
Bédard Paul : 418 545-5011 # 227
D’Amours Claude 418 549-8124
Gauvreau Josée : 418 820-1103
Giuseppe Benedetto : 418 544-2966
Lapointe Dorothée : 418 549-9704
Simard Michel : 418 549-9704
Larouche Chantale : 418 548-5757
Martin Daniel : 418 542-5542
Laurin Yannick : 418 693-6847
Duchesne Gilles

Bonne saison 2014
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