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Mot du président

Cette année, c'est avec fierté, que nous avons souligné nos 10 ans d'existence!
Nous nous sommes rappelé nos premières rencontres avec Esthel, Lucien et Laval,
des membres fondateurs encore actifs aujourd'hui. Qualité, diversité, originalité et bonne entente ont su séduire un nombre de
plus en plus grand d'adeptes.
Une activité spéciale a su agrémenter cet anniversaire. Nous avons été l'hôte de l'Interclubs provincial en septembre. Le comité
organisateur a démontré un savoir-faire remarquable et attiré un nombre impressionnant de participants de différentes régions
du Québec. Excursions sans accident, activités originales, échanges cordiaux et bonne humeur ont contribué à un beau partage
de notre passion des minéraux et fossiles et au succès de l'évènement. Je tiens à féliciter les organisateurs pour leur travail
exceptionnel.
En terminant, je veux porter à votre attention, l'accessibilité des carrières sur tout le territoire québécois. Divers incidents ont
amené des propriétaires à refuser l'accès des clubs à leurs sites. Le respect des consignes et des règles de sécurité s'avère capital
pour assurer la pérennité de nos excursions.
Bonne année minéralogique,

L. Paul Bédard
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CLUB DE MINÉRALOGIE
DU SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN

Calendrier des activités et excursions 2011

DATE

ACTIVITÉ



EXCURSION



RESPONSABLE

11 janvier

Réunion du mois : Identification des minéraux la suite… Présentation : Paul Bédard.

08 février
26 février

Réunion du mois : La mine de Saphir Yogo Gulch, Montana. Présentation : Guylaine.
Excursion à l’Anse à Benjamin: La Baie. Responsables : Réginald & Daniel

08 mars
19 mars

Réunion du mois : Collection, montage et présentation. Présentation : Jean-Marc & Daniel
Visite chez Frédéric Bergeron, joaillier : La magie de la transformation. La Baie. Responsable : Rémi

12 avril
16 avril

Réunion du mois : « Le fer : du minerai à l'acier ». Conférencier: Serge Provost. (reportée).
Visite du Salon des Minéraux de Montréal en autobus (annulée)

7 mai
10 mai
14 mai
21 mai

On baratte chez Francine : Responsable Francine Bouchard .
Réunion du mois : Assemblée annuelle : Élections et renouvellement de la carte de membre. Responsable : Paul Bédard
notre Président. Code de conduite : Présentation Daniel Martin.
Excursion géologique à La Baie : Maxime Bouchard, étudiant au baccalauréat en géologie.
Excursion au Lac-Saint-Jean. Responsable : Josée

14 juin
18 juin

Réunion du mois : L’Archéologie. Présentation : Léopold Tremblay
Excursion à Niobec. Responsables : Claude & Josée

12 juillet
16 juillet
23 juillet

Réunion du mois : Le Sable. Présentation: Paul Bédard.
Excursion à l’extérieur de la région : L’or en Beauce. Responsable : Esthel
Excursion à Saint-David-de-Falardeau. Les Fossiles. Responsable : Josée

09 août
14 août
27 août

Réunion du mois : La côte méditerranéenne espagnole, une randonnée mémorable. Présentation : Réginald Fortin.
Excursion à Baie des Rochers dans Charlevoix: Responsables : Réginald & Josée
Excursion à l’Île-aux-couleuvres.

10/11 sept
13 sept.
17 sept.

Interclubs Saguenay
Réunion du mois : 30 jours au bout du Monde la suite… Francine & Josée
Excursion « Le Prospecteur en herbe ». Responsables : Daniel & Rémi (annulée)

01 oct.
11 oct.
23 oct.

Excursion géologique à Val-Jalbert. Responsable : Paul Bédard, notre président. (annulée)
Réunion du mois : Coupe de pierres en facettes et en cabochons. Présentation : Guylaine. (annulée)
Identification des pierres et Troc-Roc.

08 nov.
20 nov.

Réunion du mois : Voyage dans le sud-ouest américain : Présentation : Paul Bédard, notre président.
Visite de la Verrerie d’art TouVerre Inc. Responsable : Giuseppe Benedetto.

4 déc.

Fête de Noël : « La magie des minéraux ». Note : Cette fête tient lieu de réunion du mois.

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: casques, lunettes et bottes de sécurité sont obligatoires.
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La Mine de Saphir Yogo Gulch— Montana
Une histoire en bleu

par Guylaine Gauthier

C`est en 1894 que débute l‟histoire du saphir Yogo alors que
des prospecteurs d`or découvraient de petits cristaux bleus
dans un ruisseau du nom de Yogo, situé à peu près au centre
du Montana. Peu de temps après, les prospecteurs trouvaient
la source des saphirs, un dyke de roche variant de 1 à 3
mètres de largeur sur une dizaine de kilomètres de longueur.
Une compagnie anglaise (Johnson, Walker et Tolhurst) de
Londres acquiert les droits miniers sur le dyke Yogo et
développe la partie est en une opération très profitable. En
30 ans d`opération, 16 millions de carats (3.2 tonnes) de
saphirs bruts sont extraits et envoyés en Europe pour être
taillés et ensuite vendus à travers le monde. Une inondation
force la fermeture de la mine en 1929.

Malheureusement, les saphirs Yogo sont pour la plupart
petits et plats à l`état brut (2-8 mm de diamètre, souvent
moins de 3 mm d`épaisseur), ce qui limite grandement la
taille des pierres facettées. Les pierres brutes de plus de 3
carats (0.6 gramme) sont rares. Puisque 50 à 70% du matériel
sont perdus lors de la taille, la majorité des pierres facettées
ont moins de 1 carat. Un Yogo de plus de 1 carat est rare
et commande un prix élevé. On peut voir plusieurs exemples
de Yogos provenant de la mine Vortex sur le site internet
de «gem gallery» (http://www.gemgallery.com).
Le site présente aussi un très bon résumé de l`histoire du
saphir Yogo (en anglais).
Aujourd`hui (février 2012) la compagnie Vortex est la seule
à exploiter le dyke Yogo. Roncor a cessé ses opérations en
1993 mais détient toujours la majeure partie du dyke.

De 1929 à aujourd`hui, plusieurs compagnies vont
essayer d`exploiter économiquement le dyke Yogo; elles
découvriront qu'il est beaucoup plus difficile d'opérer une
mine de saphirs qu`une mine d`or. Il faut d'abord retirer les
saphirs de la roche-mère sans les casser; il faut ensuite les
tailler car il est pratiquement impossible de les vendre à
l`état brut et de réaliser un profit; enfin il faut trouver des
acheteurs pour les pierres taillées. Les essais infructueux sont
souvent suivis de nombreuses années d'inactivité.
Lors de ma visite à la mine en 1992, la compagnie Roncor
de Californie détenait les droits miniers sur la majeure partie
du dyke Yogo. La compagnie Vortex exploitait l`extension
ouest découverte en 1984. Les opérations de Roncor se
trouvaient tout près du ruisseau Yogo, site de découverte des
saphirs en 1894. La roche, très altérée et friable à cet endroit,
facilitait son extraction avec un minimum d`explosifs.
On amenait la roche à un site de lavage composé d`une série
de «sluices» rainurés qui concentraient les minéraux lourds
dont les saphirs, qui étaient récupérés une ou deux fois par
jour.

Lavage de la roche et

Les saphirs Yogo ont plusieurs caractéristiques très
remarquables qui les distinguent des saphirs d`autres
provenances. La majorité des pierres ont une couleur bleue
très recherchée sans être trop foncée et sans zonation de
couleur dans le cristal. De plus, les pierres sont généralement
sans inclusions. Ces caractéristiques font que les Yogos sont
très brillants. Alors que la majorité (plus de 99%) des saphirs
sur le marché ont été traités
à très haute température
(près du point de fusion)
p our a mél i o r er l eur
couleur et leur clarté, les
Yogos sont 100% naturels.

récupération des saphirs

Saphir (~7x2 mm) dans la
roche-mère (ouachitite) provenant
du site exploité jusqu`en 1929
(the English Mine)

Une journée de production
4

Pêche blanche à l’Anse-à-Benjamin
Poisson ou leurre ?

par Dorothée Lapointe et Michel Simard

C‟est à la cabane à pêche de Daniel que nous sommes reçus.
À l‟intérieur, une chaleur réconfortante et un café bien chaud
nous attendaient.
Cette journée se voulait ludique: s‟amuser, sociabiliser,
pêcher et pique-niquer même mais froid oblige, on a
mangé à l'intérieur! Nous avons été très chanceux…
Nous étions tous vêtus de vêtements très chauds. Quelques
braves sortirent de la cabane pour entreprendre la
marche prévue à l‟horaire. Un vent fort nous faisait goûter
au froid sibérien. Ils voulaient se rendre observer la paroi
rocheuse dans un but géologique. Pour y arriver, on dépasse
l‟Anse-à-Poulette (même elle, avait la chair de poule…).
Et puis, on passe devant la Pointe du Sentier Rasmussen
pour enfin arriver à la paroi François-Xavier-Garneau.
Ceux qui ont voulu braver la température ont du rebrousser
chemin, le froid étant trop intense.
Tous bien entassés à la chaleur dans la cabane, Réginald
nous a fait un exposé sur la fameuse paroi, un exposé haut en
couleurs avec toute la verve que nous lui connaissons.
Impossible de ne pas être attentifs!

Le seul poisson qui a mordu à l‟hameçon n‟était qu‟un
leurre mais le plaisir était bien présent!

MERCI à Daniel
pour son accueil chaleureux et sa disponibilité.
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Présentation de ma collection
Des coffrets aux trésors

par Jean-Marc Belley

C‟est en 2005 que l‟aventure a commencé. Mon frère Rémi
et moi, nous nous sommes inscrits au Club de minéralogie.
Un premier contact avec le monde des minéraux allait
prendre une place insoupçonnée.
Je me souviendrai toujours de ma première excursion sur le
« Tas de la réserve » de la mine Niobec, à St-Honoré, un
certain samedi. “ Qu‟est-ce que je fais ici? ” me suis-je
demandé. N‟ayant aucune connaissance en minéralogie,
prenant mon courage à deux mains, j‟ai foncé tête première.
Et une chose m'est revenue en mémoire. Lorsque j‟ai
commencé à travailler à l‟usine Alcan, en 1967, un sage
m‟avait dit : „‟ Mon jeune, si tu veux apprendre à travailler,
colle tes fesses après pépère, y va te montrer‟‟. Alors, c‟est
ce que j‟ai mis en pratique ce jour-là. L‟homme sage que
j‟ai choisi pour mes débuts, c‟est Claude D‟Amours, plus
expérimenté sur le terrain. J‟ai appris „‟sur le tas‟‟ et j‟ai été
très bien conseillé.
Au fil des expériences, j‟ai accumulé un nombre
impressionnant de minéraux tous aussi beaux les uns que
les autres. Bien vite, je me suis rendu compte que je devais
trouver une méthode de classement. De là, j‟ai accumulé
des coffrets en bois vitrés pendant près de deux ans.
Avec plus de 200 coffrets, j‟ai donc monté ma propre
collection comprenant des minéraux variés, sélectionnés
parmi les plus beaux spécimens variant de 5 à 9 cm. Le nom,
la provenance, la date de cueillette accompagnent chaque
pièce.
C‟est donc avec fierté que j‟ai présenté ma collection
aux membres du Club de minéralogie au printemps 2011,
sous la pression de mon ami Daniel Martin. Les oh! et les ah!
admiratifs de mes collègues m'ont donné la tape magique
pour continuer mes recherches et mon loisir de
collectionneur.
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La magie de la transformation
Incursion chez un joaillier

par Rémi – Louise – Gabriel

C‟est avec enthousiasme que Frédéric Bergeron et
Magalie Dallaire recevaient, au printemps 2011, quelques
43 membres du club de Minéralogie, à leur boutique de
joaillerie et de minéralogie, située au 4671 boulevard Grande
Baie sud, La Baie.
En 1997, la passion des minéraux envahit rapidement
Frédéric dès qu‟il prend contact avec le terrain pour y
découvrir ses premiers cristaux de quartz. Son appétit ne
se limite pas à la recherche de terrain. En plus d‟une
formation de prospecteur, il entreprend une formation
professionnelle comme joaillier terminant premier de classe.
Un de ses buts est de mettre en valeur les minéraux de
la région et il veut les découvrir lui-même. Bien vite, après
avoir sillonné une bonne partie des régions du Québec et
outre frontières, il devient rapidement un prospecteur expert.
On lui décerne en 2008 le trophée Polycor, lequel
témoigne de ses découvertes et de ses talents de prospecteur.
Ses connaissances en minéralogie l‟amènent à s‟intéresser
au commerce des minéraux jusqu‟à devenir importateur
et exportateur. Frédéric et Magalie participent aussi à
de nombreux salons de minéralogie, à l‟échelle nationale.
Dans la poursuite de ses activités, il développe ses
propres conceptions de bijoux à partir des pierres du
Québec dont quelques-unes de la région telles : l‟amazonite,
l‟hyperstène, la labradorite, les cristaux de quartz sans
oublier l‟aigue-marine, une découverte exceptionnelle.
Il est reconnu comme faisant partie des artisans régionaux
par la qualité et l‟originalité de ses œuvres. Finalement,
en 2011 Frédéric et Magalie ouvrent leur propre boutique à
La Baie se permettant d‟offrir avec fierté des bijoux et des
minéraux de haute qualité aux gens de la région et d‟ailleurs.
Connaissant la fougue qui anime Frédéric et Magalie, on ne
sera pas surpris d‟apprendre que d‟autres projets sont sur la
table à dessin… Rémi Belley
Une journée lumineuse. Sur les berges de notre magnifique
fjord, la boutique-atelier de Frédéric Bergeron. Une vue
superbe et un petit bijou de maison. Un accueil bienveillant
et chaleureux. Petites pâtisseries et café. Bonne humeur,
curiosité et admiration de belles pièces. Narration de
ses nombreuses découvertes et expériences en joaillerie.
Un bel après-midi en agréable compagnie.………………...
Louise Lapointe & Gabriel Guérin

Merci à Frédéric et Magalie pour cette incursion.
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UNE LEÇON DE POLISSAGE DE PIERRES !
Je récidive

par Francine Bouchard

Pour la deuxième fois, je présente aux membres du CMSLSJ
la façon de polir la pierre à l‟aide d‟une polisseuse à tonneau
rotatif (communément appelée baratte). Mon objectif était
d'informer les membres sur la manière de procéder et leur
donner aussi toutes les informations pour se procurer le
matériel nécessaire afin d‟imiter la vague et de transformer
une pierre brute en pierre polie. Pour connaître tous ces
détails, je vous invite à consulter le bulletin Le Trait 2009,
soit par le biais d‟Internet ou en vous procurant le document
par l‟entremise du Club.
Lors de la deuxième présentation du processus, pendant
que Jean-Marc Lagacé et moi cassions des pierres afin
de remplir la baratte aux 5/8, Josée montrait un autre
procédé pour polir la pierre avec une rectifieuse. L‟activité
avait lieu à l‟extérieur en raison des éclaboussures résultant
du refroidissement par l‟eau car le frottement de la pierre
et du disque engendre une chaleur néfaste pour la pièce à
polir. Vous aurez compris qu‟au lieu de morceaux plus ou
moins réguliers de la pierre que l‟on met dans la baratte, le
polissage par rectifieuse se fait à partir d‟un minéral coupé en
tranches. Les disques ou les abrasifs intégrés dans leur
surface, sont au nombre de 9 et s‟ajustent à l‟appareil, à tour
de rôle, à l‟aide d‟un velcro.
Que vous utilisiez l‟un ou l‟autre des procédés, ils se
ressemblent par les abrasifs utilisés pour arriver à un lustre
de qualité mais ils diffèrent par l‟appareil employé pour
arriver au même résultat. Le temps que la pierre a passé à
se peaufiner lui permet de changer son apparence rude et
terne en un lustre doux et brillant, ce qui fait que vous êtes
attirés par ces beautés millénaires.
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BON 10e ANNIVERSAIRE
Remise d’un souvenir

par Marie-Reine Belzile

Notre Club fête ses noces d'étain!
Le 8 mai 2001, à l'invitation de Paul Bédard et Denis Côté,
naissait un groupuscule d'une dizaine de curieux intéressés
à la minéralogie.

À
Paul

Dix ans… c'est jeune! Mais ce parcours fut bien étoffé de
connaissances sur plein de sujets connexes aux sciences
de la Terre avec le support fort apprécié de l'UQAC.
Des excursions inoubliables, des contacts humains et
scientifiques importants et valorisants ont apporté une
valeur ajoutée au groupe.

par Marie-Reine

Alors, pour souligner cette belle incursion dans nos vies,
le comité de direction a tenu la réunion mensuelle, en juin,
au restaurant Coq Rôti de Chicoutimi, dans une salle
aménagée pour l'évènement.
Une présentation spéciale et originale de Francine Bouchard
a mis en vedette quatre de nos membres qui sont toujours
en liste depuis dix ans…

À

Il s'agit de:

Esthel

– L. Paul Bédard, président depuis 10 ans, oui, oui;

par Claude

– Esthel Tremblay, secrétaire 7 ans et 420 pages d'écriture;
– Laval Tremblay, photographe 6 ans, salons, musée, livre;
– Lucien Perron, excursionniste infatigable,
………………… collectionneur émérite de l'année 2004.
MERCI et FÉLICITATIONS à ces mordus du monde de
la minéralogie qui ont su apporter une belle énergie à
notre Club!

À
Laval
par Josée

À
Lucien
par Léopold
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À la découverte d’un nouveau site touristique
Couchepaganiche...

par Rémi Belley

C‟est dans le cadre de la fête du 10ième anniversaire du Club
de Minéralogie du Saguenay-Lac-Saint-Jean que j‟ai présenté
les activités de l‟entreprise Cristal Du Lac Inc., suite à de
nombreuses demandes des nouveaux membres.
Sommairement, Cristal Du Lac Inc. a vu le jour en juin 2010
avec l‟ouverture d‟un site touristique, situé près de
Métabetchouan-Lac-à-la Croix, au Lac Saint-Jean et ce,
après plus de quinze ans de recherches et de démarches.
L'emplacement comprend un stationnement, un poste
d‟accueil jumelé à une boutique, des tables de pique-nique,
un abri extérieur, un sentier de 1,3 km, et un lieu de cueillette
de cristaux de quartz. Une tente de prospecteur complète
les installations.
Il s‟agit d‟un site d‟interprétation du cristal de quartz.
À raison de cinq jours/semaine, les visiteurs, par groupe
d‟une vingtaine de personnes, accompagnés d‟un guideanimateur, se rendent au lieu de cueillette après quatre
arrêts d'information : l‟historique, la formation géologique
régionale, le quartz, les particularités des cristaux de quartz et
le lieu de cueillette. Après la présentation d‟un prospecteur
en action, les visiteurs sont invités à trouver leurs propres
cristaux dotés de l‟équipement fourni par l‟entreprise.
L‟activité dure en moyenne 2 h 30 avec trois départs par
jour. Le site est ouvert du 18 juin à la fin septembre. Les
périodes du début de juin et d'octobre sont réservées aux
groupes scolaires.

Poste d‟accueil

Cristal Du Lac offre dans sa boutique des pièces naturelles
de cristaux de quartz extirpées de son site ainsi que des
produits dérivés. Quelques autres minéraux de la région ou
d‟ailleurs sont également offerts en vente.
Une nouveauté pour 2011. Cristal du Lac vient de concrétiser
le Joyau de Couchepaganiche. Il s‟agit de la mise en
marché d‟un cristal de quartz (pendentif, boucle-d‟oreille) à
la brillance hors du commun sur monture en argent
sterling; un bijou régional d'une qualité exceptionnelle. Cet
aboutissement a nécessité plus de trois ans de recherche.

Spécimen d‟une matrice de cristaux de quartz
découverte en 2011

On invite les participants à consulter le site Web de
l‟entreprise www.cristaldulac.com, où l’on trouvera plus
de détails dont les heures de visites et les tarifs.

Joyau de Couchepaganiche
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Mine Niobec
Un autre rendez-vous!

par Lisette Riverin

Le 18 juin 2011, une vingtaine de membres de notre Club de
minéralogie ont pris d‟assaut la halde à minerai de la mine.
Cet amoncellement de pierres est souvent confondu avec les
terrils qui sont la plupart du temps des résidus miniers. Au
contraire, cette réserve est faite de minerai prêt à être traité
au concentrateur.
Nos chercheurs de trésors escomptaient bien mettre la main
sur une variété de minéraux plus célèbres les une que les
autres. Équipés de leur marteau, ciseau à froid, barre à levier,
loupe, etc., les membres se dispersent sur cette montagne
quelque peu énigmatique.
De cette halde, nous avons pu extirper les minéraux
suivants : halite, fluorite, bornite, chalcopyrite, biotite,
calcite, baryte, feldspath, chlorite, etc.
C‟est sous le regard d‟un soleil enthousiaste que nous avons
pique-niqué : un repas animé par des échanges sur nos
trouvailles ainsi que quelques blagues ede membres à l‟esprit
farceur.
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Mine Lab Chrysotile de Black Lake
À l’assaut des terrils…

par Réginald Fortin

À l’invitation du Club de minéralogie des Appalaches,
quatre membres de notre Club ont participé à l’activité
susmentionnée. Jean-Marc Belley, Gilles Duchesne,
Daniel Martin et moi-même sommes partis pour
Thetford Mines par ce bel après-midi ensoleillé, du
samedi 25 juin.
Notre déplacement s’est déroulé dans la convivialité
et chemin faisant, Gilles nous a informés sur la
minéralogie de cette région du Québec et de ses
principaux dépôts de minéraux. Ce fut très apprécié de
notre part et en plus, c’était « gratos ».
À notre arrivée à Thetford Mines, nous avons eu
quelques difficultés à trouver un refuge pour passer
la nuit car dans la région, c’était la journée des bals
de graduation des élèves du secondaire. Une fois
installés, nous sommes allés prendre un bon repas
chez Saint-Hubert.
Le lendemain nous étions levés avant même le soleil
ce qui n’est pas peu dire dans mon cas… car il fallait
être à l’heure à Black Lake…
Nous avons été très bien accueillis sur le site de la
mine par nos hôtes. Par contre, il y avait un hic.
Pour des raisons de sécurité, on ne pouvait plus
descendre dans le site d’extraction… Nous avons donc
été dirigés vers une petite montagne de roches
provenant de la mine, communément appelée terril.
Durant les premières heures de recherches dans cet
amoncellement, je dois vous avouer que nous n’avons
pratiquement rien trouvé d’intéressant… Ce n’est
qu’après le dîner sur la montagne que les choses ont
vraiment débloqué… Jean-Marc nous est arrivé avec
un gros spécimen d’apophyllite et de stilbite… Ça nous
a donné du «swing» pour la suite des choses…
Finalement, nous avons recueilli une belle variété
d’échantillons de minéraux dont les principaux sont :
apophyllite, aragonite, artinite, albite, calcite, stilbite,
serpentine, chrysotile, trémolite…
Petite anecdote avant de conclure: Jean-Marc avait
trouvé un gros spécimen. Vous ne serez pas surpris
d’apprendre qu’il m’en fallait un ou deux gros
morceaux aussi… Donc, j’ai déniché deux gros blocs
de serpentine altérée recouverte de nombreux
cristaux d’artinite… Pour les récupérer, j’ai dû
demander à un de nos hôtes de venir les chercher
avec son camion sur le tas…Maudit orgueil…!
Nous sommes revenus le dimanche en fin de journée,
comblés et en santé…
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Orpaillage et canicule : le paradis, quoi!
par Esthel Tremblay avec la collaboration de Rolland Simoneau
C‟est avec la connivence de Dame Nature que nous avions
choisi le 16 juillet pour extraire quelques pièces d‟or du
ruisseau Desmeules de Beauceville.
Une vingtaine d‟apprentis-chercheurs d‟or et d‟experts de
notre Club de minéralogie et celui des Appalaches avaient
rendez-vous avec les paillettes et les pépites d‟or de ce cours
d‟eau.
Journée crevante en ville mais, ô combien confortable,
quand on avait les pieds dans l‟eau : une oasis de fraîcheur!
Rolland Simoneau et moi avions préparé cet orpaillage par
une recherche s‟échelonnant sur plusieurs mois. Au moyen
d‟Internet, de répertoires de gîtes et de cartes, nous avions
trouvé une foule d‟informations utiles concernant les sites de
prospection, l‟équipement requis et les techniques de panage.
De plus, accompagnés de Christelle et Raynald, nous avons
exploré d‟autres rivières afin de proposer le meilleur endroit
pour notre ruée vers l‟or.
Raynald et Rolland, nos deux spécialistes au cœur d‟or, ont
apporté une aide précieuse : technique de manipulation de la
batée, indication de terrains prometteurs, validation de nos
trouvailles et petits cadeaux en or aux membres moins
chanceux dans leur recherche.
Josée et sa progéniture ont attendu la fin de l‟après-midi pour
nous prouver qu‟ils n‟étaient plus des débutants : une pépite
rutilante pour Josée et trois pour Samuel… et ce n‟est pas
une histoire de pêche. Quant à Frédéric, il avait aussi déniché
de la platine. Tout comme Rolland d‟ailleurs.
Étant donné que le prix de l‟or flottait à son sommet
(en juillet), soit 1600 $ l’once, je me demande quelle pourrait
être la valeur totale de notre récolte… ou un approximatif.
Cette journée en or s‟est poursuivie à mon chalet à Disraëli;
douche bienfaisante, souper copieux, soirée animée, dodo
ronflant et déjeuner énergisant du lendemain. Un réel partage
avec Christelle, Serge, Dorothée, Michel, Josée, Samuel et
Frédéric.
Rolland souhaite retourner au ruisseau Desmeules car il
prétend qu‟on a dû oublier quelques petits trésors. Je serai
sûrement consentante car je qualifie l‟orpaillage d‟activité
thérapeutique. Quoi de plus salutaire que chercher cette
monnaie d‟or dans un décor
bucolique!
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Un ménage à trois : le bonheur total
Québec, Thetford Mines et Saguenay

par Rolland Simoneau

Pour ce 17 juillet 2011, le Musée minéralogique et minier
de Thetford Mines et le Club de minéralogie de Québec
avaient organisé une recherche à la Mine Bristish Canadian
(Mines B.C. 1 et B.C. 2 (Poudrier, Mégantic). Notre Club de
minéralogie ainsi que celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean
avaient été invités à y participer.
L‟entrée de la Mine est située rue Notre-Dame à Black Lake,
rue qui se prolonge entre les terrils miniers jusqu'à Thetford
Mines où elle change de nom pour rue Mooney. Le vieux
Black Lake est né du prolongement de deux villages miniers
situés plus haut sur la colline : les villages Hopper et
Crabtree sont aujourd‟hui disparus. Les dernières maisons
ont été déménagées en 1967 pour permettre l‟extension que
nous connaissons aujourd‟hui de la mine B.C. 1et 2.
Cette mine fermée depuis 1996 est le résultat de la fusion de
cinq anciennes mines, ce qui en fait la deuxième plus grande
carrière de la région avec ses 2000 m de long, près de 800 m
de large et 200 m de profond. Fait historique : c‟est suite à
un incendie de broussailles lors d‟une sécheresse en 1881,
que le roc à nu a permis à Mme Marie-Louise Noël de
découvrir le gisement d‟amiante. Elle exploita la mine en
créant la Cie Mine Standard. Par la suite, de multiples
propriétaires se sont succédé.
La chrysotile se présente en fibres transversales de bonne
qualité, ayant jusqu'à 51 mm de longueur. D‟ailleurs, avec la
fermeture de la Lab Chrysotile, à l‟automne 2011, une étude
de faisabilité est en cours pour vérifier si la B.C. 1 et 2 ne
seraient pas une opportunité d‟exploitation pour la Lab. Il en
resterait 150 millions de tonnes exploitables. Des camions de
105 tonnes transporteraient le minerai par le tunnel existant
qui passe sous la route 112 et qui donne accès aux
installations de la Lab. Ce serait préférable à l‟exploitation
des deux immenses puits de la Lab. où la sécurité des
travailleurs est souvent mise en cause.
Les autres roches associées au gisement sont l‟harzburgite
et aussi des inclusions granitiques qui occupent les zones
de failles. Pour nous, les minéralogistes, ce sont des roches
peu intéressantes. Ce qui nous attire ce sont surtout les
minéraux un peu plus exotiques présents dans les dykes et
les failles. On peut y trouver : amiante, antigorite, apophylite,
aragonite, calcite, diopside, feldspath, grenat grossulaire vert
et rose, hydromagnésite, phlogopite, natrolite, pectolite,
prenhite, quartz, quartz fumé, serpentine, stilbite, trémolite,
vésuvianite, wollastonite et thulite (variété zoïzite).
Merci aux organisateurs de cette activité, aux deux
animateurs du Musée qui nous ont accompagnés ainsi
qu‟aux trois personnes assurant la sécurité de ce groupe
de cinquante-trois amis des plus intéressés.
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Le Projet KBB
Mine King, Bell et Beaver

par Esthel Tremblay

Le 17 juillet 2011, des membres du Club de minéralogie des
Appalaches, de Québec et du Saguenay ont participé à la
présentation du projet KBB par François Cinq-Mars,
directeur général du Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines.
En plus d‟un centre d‟interprétation, le projet comprend un
site d‟observation qui sera situé au sommet du chevalement
situé derrière l‟hôtel de ville de Thetford Mines. Ce
chevalement va être entièrement restauré. Il n‟est pas
question de descendre sous terre, car les galeries sont
inondées et la cage a été retirée.
Toutefois, dans une phase ultérieure, le projet comprend la
création d‟une fausse galerie d‟observation évolutive,
construite à la manière des galeries d‟antan.
Durant l‟été 2011, il y a eu une exposition maison à
l‟intérieur du chevalement, traitant de l‟histoire de la mine.
Plus de 600 personnes ont visité cette exposition.
Recherche : Esthel Tremblay
Extraits du Courrier Frontenac
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Au tour des fossiles
L’ordovicien au menu du jour

par Jean-Guy Bouchard

Ce matin du 17 septembre, nous nous sommes donné
rendez-vous à la carrière Les Pierres naturelles Tremblay,
à Saint-David-de-Falardeau. Le proprio nous accueille à la
barrière avec Josée et ils nous rappellent les règles de
sécurité en vigueur à ce site d'exploitation.
Le terrain se compose de calcaire à grains fins de couleur
gris noirâtre et de shale. Ces sédiments sont utilisés comme
pierres de taille pour l'aménagement paysager ou le
revêtement extérieur (ex: église Saint-Honoré) etc…
Broyés, ils se transforment en chaux agricole et en agrégats
introduits dans les composantes du béton.
Nous parcourons donc les sentiers et rôdons autour de
cet amoncellement de blocs de pierres. Peu de temps après
le début de notre recherche, Daniel déniche un de ces
orthocéras à faire rêver. En voulant le dégager de sa gangue,
le fossile se brise. Cet incident nous fait redoubler d'ardeur
et multiplier les précautions. Les ciseaux, marteaux et masses
battent la cadence. Des orthocéras de tailles multiples,
des favosites et des coquillages viennent récompenser nos
efforts suants et alourdir le poids de nos véhicules. Quelle
belle découverte pour Jordan. Son orthocéras a retardé son
départ du site...
Quand l'on sait que ces fossiles datent de la période
ordovicienne (environ 450 Ma), il y avait une sacrée bonne
raison d'être tout gonflés de contentement.
Nous remercions le propriétaire, Y. Tremblay, pour la
permission accordée et espérons renouveler l'expérience dans
un avenir rapproché.
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À Baie-des-Rochers en Charlevoix
Une traversée argileuse

par Pierre Lapointe

Très tôt le matin, avec un ciel bleu mur à mur, une quinzaine
de membres se rejoignent sur le bord du fleuve Saint-Laurent
à Saint-Siméon. La journée s‟annonce bien.
Nous nous rendons à Baie des Rochers, un lieu majestueux
à environ vingt minutes de route.
La marée est à son plus bas niveau.
Chaussés de bottes ou de babouches ou pieds nus, nous
entamons la traversée. Les adeptes aux pieds nus avaient
choisi la solution la plus sage car après trois secondes au
même endroit, on calait presque jusqu‟aux genoux dans ce
sable argileux.
Nous atteignons finalement l‟île où l‟on peut trouver du
granit rose et découvrir un paysage exceptionnel.
Nous retournons au quai pour dîner et ensuite nous partons
à la rencontre du propriétaire du lot donnant accès au fleuve.
Après une descente vertigineuse à pied, nous atteignons la
plage. Là, nous découvrons plusieurs pierres et du sable de
grenats. Le soleil et les vagues nous font apprécier l‟endroit.
Ensuite, nous nous rendons au Camping Lévesque où
quelques membres ont trouvé refuge. Dorothée nous a
servi un petit café. À cet endroit, il y avait beaucoup de
grenats. Samuel et Frédéric s'en sont donné à cœur joie en
les extirpant avec un grand soin.
Vu que ces recherches attiraient les curieux du camping,
Josée en a profité pour leur faire un petit exposé sur les
activités notre Club de minéralogie.
Nous avons passé une très belle journée et ceux qui y
sont demeurés pour la nuit, ont sans aucun doute, apprécié
leur court séjour.
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L’Île-aux-couleuvres
Odyssée d’un jour!

par Nicole Boutin

Nous devions aller à l'Île-de-la-Traverse (Île-à-Dumais)
pour des fossiles mais ça brassait sur le Lac-Saint-Jean
et comme cette île est entourée de rochers, il aurait été
difficile d'accoster avec les gros bateaux.
C'est qu'il y avait l‟ouragan Irene sur la côte atlantique et
il était probable que le vent augmente si nous étions
rejoints par la queue de la tempête en après-midi. Ce serait
problématique pour le retour. On connaît la réputation du lac.
C'est donc l'Île-aux-Couleuvres, plus proche de Roberval
et plus facile d'accès que les organisateurs de l'excursion et
les capitaines de bateaux ont pris comme position de repli.
(Plan B)
Sur l'île, il y a des coraux. Coraux solitaires et coraux
coloniaux. Et il y en a beaucoup. Coraux formés dans une
mer peu profonde sous un climat tropical. Imaginez-vous
le décor?
Mais ces coraux sont passablement "maganés". Ils ont
connu, sur des millions d'années, la dérive des continents,
le passage des glaciers, les gels et dégels d'innombrables
hivers, les vents et les vagues etc. Ce sont des coraux qui
ont du vécu. Il est incroyable qu'ils soient toujours là.
Que pouvions-nous aussi rencontrer sur l'île? Quelques
fossiles bien sûr, mais si l'Île-aux-Couleuvres porte bien
son nom…
Le plus grand danger n'était pas dans les petites bêtes
mais dans les petites feuilles. Nous cherchions le corail dans
le sable de la grève mais ceux qui s'aventuraient dans
le centre de l'île et traversaient les buissons, risquaient
beaucoup plus. C'est le seul endroit de toute la région où il
y a de l'herbe à puces. Et comme on ne connaît pas ça,
comment l'identifier?
Retour fin d'après-midi sur un lac agité et sous un ciel
plombé. En sécurité dans de solides bateaux, accompagnant
une fragile coque de noix dans laquelle quelques
excursionnistes prenaient leur douche sous nos regards
rigolards.

.

Riez, riez, mais c'est la seule embarcation qui, elle, était allée
à l'Île-de-la-Traverse.
P.-S. – Mille mercis à nos généreux capitaines,
Germain Provencher, Mario Fortin et Paul Gobeil,
qui nous ont reçus et accompagnés tout au long de
l‟expédition. Ils étaient si heureux de nous faire découvrir
leur île et nous les avons beaucoup étonnés en leur
faisant redécouvrir cet ancien paradis tropical… même si ça
date de quelques millions d‟années...
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Une excursion à l’Île-aux-couleuvres en 1878.
Par l’abbé Provencher
En face de Notre-Dame, à une lieue au large, se trouve
l'Île-aux-couleuvres, qui peut avoir un mille de long sur un
demi mille de large, et un peu à droite, encore plus au large,
l'Île-Demers avec la ferme qu'elle possède. Du côté de l'est,
rien n'intercepte la vue: la nappe d'eau se laisse voir dans
toute son étendue.
Quelques jeunes gens étant venus nous proposer une
promenade en canot à l'Île-aux-couleuvres, nous nous
empressâmes d'accepter la proposition, tant pour jouir plus
à l'aise de la vue du lac, que dans l'espoir de faire sur l'île
de nouvelles captures. Après 25 minutes seulement de
navigation en canot d'écorce, nous avions franchi les trois
milles qui séparent cette île de la terre ferme.
Nous avions à peine mis le pied sur la grève, que nous
pouvions prendre par douzaines des fossiles de plusieurs
espèces, particulièrement de coralliaires, libres pour la
plupart parmi les cailloux roulés amoncelés par les flots.
Nous prîmes entre autres: Leptoplasma profunda, Hall,
Leptoplasma rustica, Bull. Ce sont des coraux en forme
de cornes ou de capuchons, de deux pouces de longueur
sur trois-quarts à un pouce de diamètre environ, ouverts en
forme de vase à la partie supérieure. Puis parmi les coraux
agrégés formant des masses plus ou moins considérables:
Columnaria erratica, Bill. Columnaria goldfussi, Bill.
Halysites catenulatus, Linnée etc., etc. Nous trouvâmes aussi
fréquemment des rognons de silex de la grosseur du poing
environ, lesquels cassés, présentaient souvent des vides
en forme de géodes, à contours sinués de silice plus ou moins
cristallisée et de couleurs variées, qui, polis, pourraient
être avantageusement utilisés dans la joaillerie.
Ces restes de productions marines appartiennent tous au
Silurien inférieur, de la formation de Trenton et de Black
River. Nul doute que le calcaire de la Ouiatchouan et de
la Pointe-bleue, se poursuit sous les eaux du lac, puisqu'on
trouve les mêmes fossiles dans une petite île, près de la rive
est, vis-à-vis la petite décharge.
L'île-aux-couleuvres n'est guère plus élevée d'une vingtaine
de pieds au-dessus du lac.
Ce n'était d'abord qu'une batture, sur laquelle les flots
soulevés par les gros vents ont amoncelé des sables et des
débris de rochers qui se sont ensuite couverts de végétation.
Les arbres qui la recouvrent se sentent de l'aridité du terrain
qui la forme, car en général, ils sont d'une assez pauvre
venue.
Extrait tiré du journal de l'abbé Provancher (6 au 15 août 1878)
Recherche : Marie-Reine Belzile
Photos Internet
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Interclubs
10 septembre
En ce samedi du 10 septembre 2011, c‟est un soleil pétillant
qui a donné le coup d‟envoi à notre Interclubs.

En soirée, M. Steve Thivierge, le surintendant de la Mine
Niobec, nous a présenté cette seule exploitation souterraine
de niobium dans le monde. De plus, il a annoncé les
grands privilèges que nous aurions le lendemain : faire
des recherches dans la mine, visiter les installations et
partager un buffet offert par Niobec.

À l‟Université du Québec à Chicoutimi, le Comité
organisateur
a
accueilli
environ
quatre-vingt-dix
« minérologues » qui représentaient sept Clubs de
minéralogie du Québec.

Pour sa présidence d‟honneur de l‟Interclubs, M. Thivierge
s‟est vu offrir un cadeau souvenir, soit une stromatolite
montée sur une plaque.

À la période d‟inscription, on nous a remis une chemise
contenant le programme, de la documentation, une
épinglette en amazonite et une autre sous forme de
marteau de prospecteur.

Mais notre Club a eu droit à sa part de présents. Pour
souligner notre 10e anniversaire, chaque Club de minéralogie
apportait un minéral typique de sa région. Et nous avons
regroupé ces trésors pour les déposer au Petit Musée
de l‟UQAC.

Étant donné que plusieurs membres ne s‟étaient pas vus
depuis longtemps, les retrouvailles ont été l‟occasion
d‟échanger sur des découvertes passées et futures ainsi que
sur des bons endroits à visiter pour trouver « le minéral ».

Voilà que sonne l‟heure du dodo. Plusieurs se dirigent
sous la couette pour récupérer, rêver à leurs trouvailles
du jour et commander celles du lendemain à la Fée des
minéraux.

Voilà que notre bavardage est interrompu par
l‟ouverture officielle et les consignes données pour
se rendre au premier site de recherches, à la Carrière 500
de Chicoutimi.
Des organisateurs qui connaissaient bien cette carrière nous
ont guidés vers des lieux où nous étions susceptibles d‟y
dénicher « la perle rare ».
Vu que c‟est une carrière de calcaire, les fossiles y étaient
abondants et même géants… si bien que plusieurs sont
restés sur place n‟ayant pas de « 10 roues » pour les
transporter. Comme trouvailles, notons : de très belles
ammonites, un cnidaire (corail), de petits cristaux de baryte,
de la calcite en dent de chien, de la calcite fumée, de
l‟améthyste et de la calcédoine. Notons que la Carrière 500 a
déjà été plus généreuse par le passé.
Et nous convergeons vers l‟UQAC pour la visite guidée
du Petit Musée, le souper traditionnel à la tourtière du
« Lac », l‟encan silencieux et l‟attribution de nombreux
prix de présence.
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Interclubs
10 septembre

par Christelle Gagné & Serge Provost
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Interclubs
11 septembre
Le 11 septembre, la deuxième journée de l‟Interclubs
2011, nous sommes reçus par Steve Thivierge, notre
président d‟honneur, à la mine Niobec de Saint-Honoré, une
compagnie appartenant à Iamgold.
Quelle journée! Le soleil brille de tous ses feux et la
température est magnifique; nous ne pouvions avoir plus
belle journée. Tous les participants sont fébriles à l‟idée de
visiter l‟usine ou de mettre la main sur une pièce minérale
fabuleuse.
Comme si cela n‟était pas suffisant, M. Thivierge
réservait une belle surprise spécialement pour les Clubs
de minéralogie. Soixante-dix personnes se sont montrées
intéressées à aller sous terre. Trois transporteurs et guides
étaient à notre disposition pour cette expédition hors du
commun. Tous les minéralogistes en herbe furent dirigés
à plus de sept cents pieds de profondeur et plusieurs ont eu
l‟opportunité de trouver, à l‟intérieur de géodes, une variété
de minéraux très recherchés. Justement, Denis Villeneuve,
de Québec, a déniché deux cristaux de baryte de l‟ordre
de la démesure. D‟ailleurs, une sphalérite à la forme d‟une
belle framboise a suscité bien des exclamations.
Les principaux minéraux récoltés, dans la mine sont: baryte,
calcite, dolomite, fluorite et pyrite.
Le dîner, fourni par Niobec et servi à l‟intérieur des
installations de la mine était excellent.
Aucun incident fâcheux n‟est venu ternir cette magnifique
journée.
Nos guides ont su démontrer leur professionnalisme.
Ils ont répondu adéquatement aux nombreuses questions
des membres élargissant ainsi leurs connaissances.
Un gros merci aux dirigeants de Niobec de nous avoir
reçus en si grand nombre et de nous avoir permis de vivre
un évènement unique.
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Interclubs
11 septembre

par Daniel Martin et Roger Pineault
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Interclubs

Club de minéralogie des Appalaches

par Marie-Reine Belzile
Lors des préparatifs de l'Interclubs, notre comité organisateur
avait fait part d'une demande spéciale à tous les clubs
du Québec pour souligner notre anniversaire: celle d'apporter
un spécimen typique de leur région. Ces pièces iraient se
nicher au Petit Musée de l'UQAC comme preuve tangible de
l'évènement. Ce cadeau (quelque peu quémandé) se
voulait facultatif.
Nous remercions chaleureusement ceux qui ont répondu à
cette invitation et vous présentons ces pièces à l'intérêt
remarquable.
Elles ajouteront une note toute spéciale à la collection
minéralogique et paléontologique de notre jeune Musée.

schiste ardoisier
Saint-Joseph-de-Beauce

Club de minéralogie de Québec

Club de minéralogie de Montréal

recto
verso

dolomite, calcite, quartz, chalcopyrite
Sainte-Clothilde

quartz et quartz fenestré
Cap-Diamant (Cap-Blanc)
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Club des amateurs de minéraux
et fossiles de la Gaspésie

Club de minéralogie et de
paléontologie de la Gaspésie

calcite rouge
New-Richmond

agate
Mont-Lyall

arbre fossilisé
Coin-du-Banc

kirkidium
Pellegrin

magnétite, quartz et chlorite
Sullipek

Port-Daniel

corallites
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Troc-Roc d’automne
Un mode d’antan

par Marie-Reine Belzile

Qui de nous n'a pas rêvé de trouver LE minéral exceptionnel,
LE cristal le plus pur, LA roche la plus interrogative,
LE fossile le plus ancien, LE coquillage le mieux conservé!
À partir de la saison propice aux excursions, marches et
démarches sont solidaires.
Une fois l'étalage et le tri terminés, quelques spécimens
sortent de l'ordinaire et méritent d'être exposés ou échangés.
C'est la raison d'être de notre dimanche TROC-ROC en
octobre, au local P2-3080 à l‟UQAC.
Identification, anecdotes et péripéties exercent toujours une
certaine fascination.
Les pièces les plus remarquables sont sélectionnées par un
jury et une attention spéciale est portée à nos jeunes
membres, notre relève.
Voici donc la liste du choix des juges:
1e choix

vésuvianite

René Villeneuve

2 choix

chalchopyrite

Nicolas Perron-Bouchard

3e choix

apophyllite

Jean-Marc Belley

sphalérite

Frédéric Guay

chalcopyrite

Nicolas Perron-Bouchard

e

La relève:

Félicitations aux gagnants à qui nous souhaitons d'autres
belles découvertes 2012.
Le tirage de nombreux et beaux prix de présence a réjoui
bien des mines!!!
Et c'est avec la tête pleine de rêves rocheux, caverneux,
pierreux et autres "eux" que le groupe s'est dispersé.
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Excursion en Arizona
Virée dans le sud-ouest américain

par Suzie Perron
Notre deuxième arrêt s‟est déroulé au parc national de
la Vallée de la Mort situé à l'est de la Sierra Nevada, en
Californie. Créé en 1994, il s’agit du plus grand parc national
américain (si on exclut ceux de l'Alaska) avec ses 13, 600
km² de superficie. Deux vallées principales le composent :
la vallée de la Mort et la Panamint Valley - toutes deux
formées au cours des derniers millions d'années. La vallée
de la Mort est un des endroits les plus chauds de l'Amérique
du Nord avec un record absolu de chaleur de 56,7°C (détrôné
en 2007), enregistré à Furnace Creek le 10 juillet 1913.
Le parc de la Vallée de la Mort détient également le record
de la plus grande différence d'altitude de la partie
continentale des États-Unis : le fond de la vallée de la
Mort est à 85,5 mètres sous le niveau moyen de la mer,
alors que le mont Whitney s'élève à plus de 4 400 mètres.
De courts sentiers de randonnée offrent des panoramas
grandioses dont celui de «la Palette de l'artiste», remarquable
par la diversité des couleurs de ses roches.

Itinéraire du voyage

Ces couleurs proviennent de l'oxydation des métaux
inclus dans la roche: le rouge, le rose et le jaune proviennent
de sels de fer, le vert est une décomposition du mica et
le violet provient du manganèse. Le plus beau point de vue
demeure Dante's view (la perspective de Dante) à 1 676
mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour y accéder,
il faut emprunter une route très escarpée que notre auto de
location a eu bien de la difficulté à parcourir mais le
panorama qu‟il offre sur la partie centrale de la vallée de
la Mort est magnifique et vaut amplement le détour.

La région du sud-ouest américain regorge de points d‟intérêt
se surpassant les uns les autres. Deux états se démarquent
nettement pour la magnificence de ses paysages : la
Californie et l‟Arizona. En 2010, nous avons consacré nos
vacances de Noël à découvrir ces régions. Notre point de
chute s‟est établi à Phoenix (Arizona) d‟où nous avons loué
une voiture pour une dizaine de jours afin de parcourir
quelques 2000 kilomètres ponctués de huit arrêts majeurs :
le parc de Josua Tree, la Vallée de la mort, Las Vegas,
le barrage Hoover, le cratère Barringer (Meteor Crater),
le parc de la forêt pétrifiée (Petrified Forest), le parc du
Grand Canyon et les environs de la ville de Sedona.
Notre premier arrêt s‟est effectué au parc national de Josua
Tree (Californie). Ce parc tient son nom de l’arbre de Josué,
une espèce que l'on rencontre seulement au sud-ouest
des États-Unis. Ce parc réunit des plantes et animaux
représentatifs de deux écosystèmes soit le désert du
Colorado et le désert des Mojaves. De nombreuses pistes de
randonnée permettent de sillonner ces écosystèmes
particuliers et d'observer des formations géologiques
intéressantes comme celles du Jumbo Rocks. Ces monolithes
de granite sont âgés de plus d'un million d'années et sont
le résultat du refroidissement de la roche en fusion sous la
surface du sol qui est ensuite apparue à la suface grâce
à l'érosion. D'autre part, on peut observer la faille de
San Andreas au point d'observation Keys View, situé au sud
du parc.

Vallée de la mort
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Excursion en Arizona
Virée dans le sud-ouest américain
Nous nous sommes ensuite dirigés vers Las Vegas au
Nevada qui devint notre troisième arrêt. Nous y avons
effectué un très court séjour, étant peu intéressés à perdre
l‟argent de notre voyage dans les casinos, plus extravagants
les uns que les autres, qui bordent la Strip. Nous avons
néanmoins pris le temps de visiter les plus réputés dont le
César‟s Palace où se produit notre Céline Dion nationale.
Les dorures, fresques et fontaines imitant le faste de l‟Empire
romain nous ont vite lassés et c‟est avec soulagement que
nous avons quitté ces lieux factices pour se rediriger vers
l‟Arizona.

La Route 66 est une route historique qui reliait Chicago
(Illinois) à Los Angeles (Californie) entre les années 1926
et 1985. Il s‟agit de la toute première route trans-continentale
asphaltée en Amérique qui permit à de nombreux Américains
de migrer du nord-est vers le sud-ouest. Les Américains
la surnomment The Mother Road. Elle est devenue une
route légendaire, empruntée par des milliers de touristes qui
peuvent la parcourir facilement en suivant le label « Historic
Route 66 » inscrit directement sur le bitume. Aujourd‟hui,
il ne subsiste que quelques tronçons de la route originale dont
le plus intéressant est sans contredit celui reliant le lieu-dit
Topock, situé à la frontière californienne et Kingman en
Arizona. Ce parcours nous a permis d‟admirer des paysages
de grès rouge découpés en arêtes, dignes des décors de
westerns qui ont bercé notre enfance. Le petit village minier
d‟Oatman, peuplé de cowboys d‟une autre époque, vaut
le détour à lui seul. Cette route magnifique nous amena à
la ville de Flagstaff, admirablement située pour servir de
camp de base pour les excursions au Cratère Barringer et au
parc de la Forêt pétrifiée ainsi qu‟à celle du Grand canyon.

Notre quatrième arrêt nous a permis d‟admirer un chef
d‟œuvre du génie civil soit le barrage Hoover, érigé sur le
fleuve Colorado à la frontière du Nevada et de l‟Arizona à
40 km au sud-est de Las Vegas. Il s’agit d’un barrage
voûte/poids mesurant tout près de 380 mètres, construit
durant la grande Dépression entre 1931 et 1936 - ce qui
permit d‟employer des milliers d'ouvriers dont 111
trouvèrent la mort sur les lieux. La construction du barrage
Hoover entraîna la rétention d‟une partie du fleuve Colorado
créant le lac Mead. Les centrales électriques du barrage
fournissent de l'énergie pour les installations du Nevada,
de l'Arizona et de la Californie. Le barrage Hoover est
devenu un symbole touristique attirant près d'un million de
touristes par an. Les jours suivants, nous avons parcouru la
célèbre route 66 avant d‟établir un camp de base dans la ville
de Flagstaff (Arizona) à partir de laquelle nous avons
rayonné pour réaliser des excursions aux parcs de
Meteor Crater (Cratère Barringer) et Petrified Forest (Forêt
pétrifiée) en Arizona pour ensuite nous diriger vers le parc
du Grand Canyon en Arizona.

Le cratère Barringer, du nom de l’ingénieur Daniel
Barringer qui acheta le site en 2003, est le premier cratère
d‟impact météoritique identifié comme tel, d‟où sa seconde
appellation « Meteor Crater ». Le cratère circulaire mesure
entre 1 200 et 1 400 mètres de diamètre; sa profondeur est
de 190 mètres. Il se serait formé, il y a environ 50 000 ans,
à la suite de l'impact d'une météorite, composée de fer et
de nickel, d'environ 45 mètres de diamètre et d'une masse
de 300 000 tonnes. Aujourd‟hui, on peut visiter non
seulement le site du cratère mais aussi le pavillon d‟accueil
qui présente une animation fort intéressante sur la formation
du cratère en plus de détenir un fragment de la météorite.
Au cours de la même journée, il est possible de se rendre
au parc national de Petrified Forest, distant de quelques
kilomètres, et constituant une suite logique à l‟itinéraire
géologique que nous avions planifié.
Le parc national de Petrified Forest, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial en 2008, constitue un site
remarquable pour sa concentration de troncs d'arbre
fossilisé et de pétroglyphes amérindiens.Les milliers de
troncs fossilisés de la forêt pétrifiée datent de 200
millions d'années alors que la région était occupée par le
delta d'un fleuve bordé par des arbres géants. Ces arbres
furent enfouis sous des dépôts de sédiments riches en silice
ce qui favorisa la conservation de leur structure.

Barrage Hoover
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par Suzie Perron
La silice remplaça lentement la matière végétale et fossilisa
les troncs d‟arbres. Progressivement, la région s'enfonça et
fut ensevelie sous des couches sédimentaires. Par la suite,
l'érosion permit de faire apparaître les troncs fossilisés.
Ce phénomène naturel aurait mérité une visite beaucoup
plus longue qu‟une demi-journée mais le manque de temps
et une météo clémente nous ont plutôt dirigés vers le Grand
Canyon, situé dans le nord-ouest de l'Arizona.

Notre dernier arrêt s‟est effectué à Sedona, ville située
tout près de notre point de départ, Phoenix. L'attraction
principale de Sedona est la variété de formations de grès
rouge qu‟on y retrouve dont les couleurs varient de l'orange
brillant au rouge feu, du lever au coucher du soleil. Des
dizaines de kilomètres de sentier nous permettent de
contempler ces formations de roches dont l‟aspect varie
énormément d‟un lieu à l‟autre. Certaines formations
rocheuses ressemblent à des personnages de bande dessinée
(Lucy et Snoopy, personnages de Peanuts) tandis que
d'autres sont nommées en fonction des formes qu‟elles
évoquent: roche de la cafetière, roche de Bell, roche de
la cathédrale, etc. Les buttes de roche et le paysage rouge
du désert ont fourni un décor frappant pour plusieurs films
westerns classiques de Hollywood.
On peut également visiter dans les environs de Sedona,
un étrange village troglodyte niché dans la Verde Valley où
une communauté d‟indiens Sinagua aurait prospéré il y 800
ans. Ils auraient bâti une habitation sculptée dans la falaise,
accrochée à une saillie rocheuse que l‟on nomme aujourd‟hui
Montezuma Castle. Ce site s‟apparente à celui que l‟on
retrouve dans le parc voisin de Mesa Verde, beaucoup plus
célèbre.
Cette dernière visite mit fin à notre épopée
« califo-arizonienne » à saveur géologique qui se révéla
des plus intéressantes à plus d‟un point de vue. Nous
ne pourrions recommander cette région plus chaudement
aux amants de la nature et amateurs de minéralogie.

Bois pétrifié
Fondé en 1919, le parc national du Grand Canyon couvre
un territoire protégé de 4 927 km. Il est également inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l‟Humanité depuis 1979
en raison de sa diversité naturelle et paysagère. Le Grand
Canyon, fréquenté chaque année par plus de quatre millions
de visiteurs, a été creusé par le fleuve Colorado, qui coule en
contrebas, érodant le plateau Colorado. Ce fleuve prend sa
source dans les Montagnes Rocheuses et se jette dans le
Golfe de Californie après avoir parcouru 2 333 km; il s'étend
sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac
Mead. La profondeur moyenne du Grand Canyon est de
1 300 mètres avec un maximum de plus de 2 000 mètres.
Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km. Le site est remarquable
pour les points de vue qui permettent aux visiteurs de
découvrir les couches géologiques apparaissant sur les
falaises. Près de 40 couches différentes de roches, dont
certaines sont âgées de plus de 1,7 milliard d'années, ont été
identifiées sur les parois. De nombreux sentiers permettent
de sillonner le Grand Canyon de haut en bas (avec une forte
dénivellation) ou de long en large pour ceux qui préfèrent
la marche horizontale comportant une pente nulle.

Troglodyte – Verde Valley
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Entrée dans le monde d’un verrier
L’art du soufflage

par Guiseppe Benedetto

C'est avec grand plaisir que je vous ai accueilli à
l'Économusée, mon atelier de soufflage du verre.
Ma présentation faisait référence à l'historique du verre sa
coloration et sa composition.
Concernant l‟historique, on a fait un retour dans
l‟histoire du temps des Phéniciens. Lors de leurs
voyages autour de la Méditerranée, ils accostaient souvent
pour se ravitailler en eau et nourriture autour d‟un bon
feu de camp. Un matin, sous les cendres, ils retrouvèrent
une masse de matière solide et semi transparente… c‟était
du verre! Dès lors, on a fait l‟association des matériaux
qui s‟étaient retrouvés en contact et on a réussi l‟expérience.
Par la suite, le verre s‟est développé à travers le bassin
de la Méditerranée pour aboutir à Venise au 11e siècle. Il
s‟est ensuite propagé à travers l‟Europe et dans le monde.
Comment a-t-on découvert la composition du verre? C‟est
en mélangeant le borax, la cendre du bois, les fougères et
le sable de silice de la plage du fleuve Bélus. Par la suite, le
verre s‟est développé à travers le bassin de la Méditerranée
pour aboutir à Venise au 11e siècle. Il s’est ensuite propagé à
travers l‟Europe et dans le monde.
Quelle est la composition du verre? Pour 100 kg de sable
(silice), il faut : soude 51.2 %, dolomite 36.9 % chaux 16 %,
hydrate d‟aluminium 3.1 %, borax 0.7 %
Pour donner des couleurs, on ajoute des oxydes métalliques
à la pâte transparente. Les oxydes les plus communs sont :
cobalt = bleu, cuivre = vert, magnésium = noir ou violet,
argent = jaune ou orange, or = rouge
Après un mélange dans la pâte ou une superposition de
différentes couches, on obtient des couleurs éclatantes et
un effet profondeur qu‟aucun autre matériau ne peut donner.
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Verrerie d’art Touverre
Entrée chez un marchand de bonheur

par Denis Delisle et Lisette Côté

En novembre 2011 avait lieu une sortie spéciale pour
les membres du club de minéralogie. Giuseppe Benedetto
nous recevait gracieusement dans son atelier Verrerie d‟art
Touverre. Avec l‟aide de ses assistants, il nous a fait une
démonstration sur la fabrication de pièces uniques de
verre soufflé. Du début à la fin, chacun était, soit accroché
aux paroles de M. Benedetto à propos de l‟historique, de
l‟équipement nécessaire et des techniques de cette autre
passion pour lui, ou encore avait les yeux fixés sur les
pièces qui naissaient sous le travail incroyablement habile
de ces artisans-artistes.
Lorsque le premier oiseau-mouche en verre est né, qui
n‟aurait pas souhaité pouvoir emporter cette pièce magique
avec lui/elle?
Nous suivions tous des yeux du début à la fin les créations
toutes plus belles les unes que les autres. Malheureusement,
même pour les meilleurs artistes souffleurs de verre, il y a
des accidents, des pertes… Nous étions si peinés lorsque le
magnifique harfang des neiges en devenir s'est collé dans la
porte du four à la chaleur si intense! C‟était triste de voir
une si belle pièce ne pas se retrouver à l‟abri avec les autres
créations.
Il faut beaucoup de volonté pour recommencer après une
déception et c‟est avec joie, respect et un peu de fierté que
nous les avons vus recommencer une autre pièce en oubliant
les efforts mis dans la précédente. Nous disons bravo aux
trois acolytes qui étaient là car c‟est vraiment de la magie
qu‟ils nous ont offerte un peu avant Noël!
De nombreux membres du club de minéralogie en ont
d‟ailleurs profité pour se procurer un souvenir, soit une
boule de Noël, un ange, un oiseau-mouche... ou même
plusieurs!!! Ce sont encore une fois des pièces uniques et
pour notre part, nous aimons regarder notre petit oiseaumouche suspendu à la fenêtre de la cuisine. Il nous rappelle
cette journée joyeuse que nous avons vécue, une belle
journée de novembre à La Baie.

Bravo et encore merci M. Benedetto!
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Fête de Noël
La magie des minéraux
Dimanche le 4 décembre 2011, nous
avons été accueillis par un chaleureux
comité de réception composé, entre
autres, de Josée et ses garçons.
La première impression de l'accueil nous
donnait le ton de la journée. La salle
était agréablement décorée dans
l'atmosphère de Noël. Les amis se
serraient la main et ils échangeaient sur
la météo et les minéraux. Tout était en
place pour vivre l'expérience festive que
le Club a instaurée voilà quelques années.
Il y a eu un encan silencieux où les amateurs ont pu miser
sur des pièces exceptionnelles. Je dois avouer que les
donateurs se sont surpassés cette année. Cette activité permet
à tout et chacun de contribuer au budget du party tout en
récoltant de jolies pièces minéralogiques. Certains ont misé
de bonnes sommes ce qui a permis de réaliser la valeur que
les membres accordent à certains minéraux.
Le buffet-confiance où tous partageaient petites et grosses
bouchées était savoureux. Pour la plupart d‟entre nous,
la gâterie ultime se trouvait au rayon des sucreries et des
desserts. Certains ont démontré une imagination hors du
commun à créer des « tordeurs de papilles gustatives » à base
de sucre qui ont poussé nos glycémies vers des sommets
trop élevés.
Le jeu-questionnaire minéralogique demeure un grand
moment où nous devons répondre à des questions pas
toujours faciles. Francine et Josée, les créatrices du jeu ont
su inventer des questions où non seulement les connaissances
en minéralogie étaient importantes, mais aussi la culture
générale. Bravo!
Le président nous a amusés avec son conte de Noël
minéralogique toujours surprenant par les dénouements
inattendus et agrémenté par ses talents de conteur. Il sait nous
amener dans un univers différent chaque année. La journée
s'est terminée avec l'échange de minéraux emballés comme
des cadeaux. Évidemment, le Père Noël était présent et il
s‟agissait du vrai Père Noël.
En minéralogie, nous ne considérons que les minéraux
naturels et il y va de même pour nos invités; seulement
du vrai! Vous devez tous savoir que le principal test pour
juger de la véracité d'un Père Noël est de lui tirer la barbe
pour s'assurer que ce n'est pas un postiche. Je vous mets
au défi de tirer la barbe de notre Santa Claude : je vous
assure que ce n'est pas du toc! Nous avons quitté le groupe,
heureux d'avoir pu partager cette journée exceptionnelle
et malheureux que la journée soit aussi courte.
Vivement que Noël 2012 arrive !
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Fête de Noël
par Gabrielle Bédard
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Conte de Noël
La dynastie des Ites
Les femmes étaient bien inquiètes de voir leurs hommes dans
cet état mais il ne semblait pas y avoir de dommage
important. Cependant, à long terme, la lave eut un effet
imprévu. La lave chaude, par un mécanisme inconnu,
modifia leur code génétique et ils devinrent imberbes à tout
jamais. Ils transmirent ce gène d'homme au visage nu à toute
leur descendance. D‟ailleurs, nous pouvons voir encore cette
mutation chez les Autochtones du Canada.
Les Ites, ayant migré au nord du Canada en traversant le
détroit de Béring sans s‟en rendre compte, vivaient heureux
dans un territoire qui fournissait nourriture et habitat. Leur
tradition orale était très active. Parmi les histoires favorites,
il y avait celle qui disait que si une odeur sulfureuse était
présente, il fallait s'éloigner rapidement. Cette odeur
représentait le danger.
Entre autres faits intéressants concernant la branche
canadienne des Ites, il y avait un jeune homme qui faisait
preuve d‟une vitesse hors du commun. À peine âgé de
quelques mois, il courait à quatre pattes dans l'igloo familial.
La langue des Ites s'étant malheureusement perdue à travers
les époques, on ne connaît plus la signification du prénom
de ce jeune homme rapide: Istikivav. Très rapidement, il
devint obsédé par la vitesse : il voulait toujours être le plus
rapide. Comme il était le plus serviable de sa tribu, il aidait
tous ses amis et les amis de ses amis. Dès qu'il en eut
l'occasion, il s'équipa d'un traîneau à chiens. Il choisissait
toujours les chiens les plus rapides. Il partageait tous
ses trucs avec les intéressés. Si un Ite avait un problème,
Istikivav était toujours disponible pour l‟aider.

Cette histoire se déroule durant la dernière glaciation, une
époque très lointaine. Quelques familles de la dynastie des
Ites décidèrent de découvrir de nouveaux territoires pour
échapper aux famines chroniques qui les accablaient. Aucun
être humain n'avait encore foulé le continent nord-américain.
Les Ites se dirigèrent vers ce continent inconnu par le détroit
de Béring entre la Russie et l'Alaska. Ils marchèrent ainsi
depuis l'Asie. Il faut noter un détail important chez la
dynastie des Ites : les hommes sont tous hirsutes comme le
démontre leur barbe fournie. Après avoir traversé le détroit,
les Ites s'aventurèrent dans la vallée des Dix mille fumées
dans la région Katmaï en Alaska. En cherchant des endroits
riches en nourriture, ils s'approchèrent des volcans de cette
célèbre vallée. Les familles entreprirent l'ascension de la
montagne volcanique. L'odeur de soufre, typique des
volcans, leur piquait le nez et les yeux. Mais, ils étaient
convaincus que de l'autre côté de la montagne, la nourriture
serait abondante. L'ascension fut pénible; de forts vents
fouettaient les barbes, le froid piquait les joues et les yeux, la
respiration était haletante sous l'effort, les borborygmes
hurlaient de faim. C'était difficile. À un moment, les femmes
décidèrent qu'une pause s'imposait.

Istikivav était par contre déçu de la vitesse de son
attelage de chiens. Alors qu'il chassait, il remarqua que
les animaux à longues pattes étaient souvent plus rapides
que ses chiens. Il décida donc de monter un attelage avec des
caribous en remplacement de ses chiens. Après de nombreux
essais, il devint capable d'atteler quelques caribous, les plus
rapides, à son traîneau. Il avait d'ailleurs modifié son traîneau
pour l'adapter aux grandes pattes des caribous. L‟odeur
sulfureuse dégagée par les flatulences des caribous créait
une certaine crainte parmi ses amis passagers. Cependant, il
parvint à les convaincre que cette odeur ne signifiait pas
nécessairement la présence d‟un danger; c'était, selon lui, une
« histoire de vieilles bonnes femmes » que d‟associer le
danger à l‟odeur du soufre. Istikivav était très fier d'être
le plus rapide et travaillait sans cesse à améliorer sa vitesse
et celle de son nouvel attelage.

Les hommes en profitèrent pour aller explorer le chemin
à parcourir le lendemain. A peine les pisteurs s'étaient-ils
détachés du groupe qu'ils les perdirent de vue dans les
nuages. Tout à coup, un « bang » retentit. Il fut suivi de
grands cris, des d‟horribles cris, des cris qui déchirent les
tympans. Les pisteurs revinrent en courant, leur visage rouge
vif. Tous les regardaient, stupéfaits. Ils avaient changé.
Ils n'étaient plus comme des Ites : leur barbe avait disparu.
Une petite éruption du volcan avait projeté des éclats de lave
dans leur grande barbe. Les hommes eurent tous le même
réflexe d'arracher la lave; ce faisant, ils s'épilèrent tous à
chaud.

Lors d‟une journée de poudrerie où toute la tribu se
détendait doucement au cœur de l'igloo dans l‟attente du
retour du beau temps, la quiétude fut troublée par un nouvel
arrivant. Un ami d'une autre branche de la dynastie des
Ites vint demander leur aide.
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La suite…

par Paul Bédard

Il expliqua que son clan était en train de mourir de faim. Une
éruption volcanique avait fait fuir les animaux et le clan
n'avait pas déplacé le campement assez vite pour suivre le
troupeau. Il fallait leur apporter un peu de nourriture avant
que les plus faibles ne meurent de faim. Istikivav savait quoi
faire. La tempête se calmait. Il attela ses caribous, chargea le
traîneau de nourriture et partit en coup de vent. Il démarra si
vite que la neige sous les patins du traîneau fondit, laissant
deux traînées de glace luisante. On aurait dit qu'il volait
au-dessus de la pellicule blanche. Il voyagea pendant des
heures et des heures. Il devait faire l'ascension du volcan
avec son attelage véloce . L'odeur sulfureuse était à peine
supportable, même les caribous hésitaient à franchir les flans
du volcan. Istikivav n'était plus tellement convaincu que
l'odeur de soufre était sans danger mais il fallait continuer car
des amis étaient en danger. Pour se rassurer, il se répétait
sans cesse que cette histoire de danger était une « histoire de
bonnes femmes ».
Arrivé près du sommet, il entendit un petit « plop », presque
silencieux. Simultanément, Istikivav ressentit une douleur
fulgurante au visage. Il avait reçu une grosse touffe de
cheveux de Pélée, une forme de lave étirée en longs
filaments. Il était maintenant affublé d‟une grande barbe
volcanique qui se souda à son visage. Il était devenu un Ite
avec une barbe comme ses ancêtres avant lui, un fait qui
avait été effacé de la mémoire des Ites. Galvanisé par la
douleur, il reprit son chemin et réussit à se rendre de l‟autre
côté du volcan dans le campement du clan ami, leur délivra
la nourriture et les sauva tous ainsi de la famine. Il demeura
quelque temps chez le clan ami pour guérir ses plaies et
reprendre des forces (et passablement de poids en même
temps). Il revint chez lui et tous furent abasourdis de le voir
arriver, la taille plus enrobée qu‟au départ, affublé de sa
grande barbe de Pelée. Ils eurent un peu peur de lui mais ils
se rendirent rapidement compte qu‟il s‟agissait du même
homme toujours aussi serviable et aussi rapide. Ils devinrent
si fiers de ses exploits que les femmes lui fabriquèrent un
large costume rouge avec un joli bonnet garni de fourrure
blanche. Aujourd'hui, certaines personnes croient que le
jovial Istikivav Ite tout de rouge vêtu qui se déplace
inlassablement à très grande vitesse avec son attelage de
caribous chargé de gros et petits colis, a donné naissance à
la légende du…….. Père Noël.

Photos Internet
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Calendrier des activités et excursions 2012
DATE

ACTIVITÉ



EXCURSION



RESPONSABLE

10 janvier

Réunion du mois : Les diatomées et leur application dans la reconstitution des environnements du passé. Présentation : Murray Hay,
professeur à l’UQAC.

14 février

Réunion du mois : Identification des minéraux la suite… Présentation : Paul Bédard

19 février

Excursion en raquettes : Saint-Honoré. Responsables : Dorothée & Michel

13 mars

Réunion du mois : La SÉCURITÉ. Présentation : Bobby Allard

24 mars

Taille et polissage de pierres : Responsable : Giuseppe Benedetto

10 avril

Réunion du mois : Le fer : du minerai à l’acier. Présentation : Serge Provost

05 mai

Excursion au Lac-Saint-Jean. Responsable : Josée

08 mai

Réunion du mois : Assemblée annuelle : Élections et renouvellement de la carte de membre. Responsable : Paul Bédard,

02 juin

Excursion au Lac Kénogami : Le sable magnétique. Responsable : Josée

12 juin

Réunion du mois : La taille des pierres. Présentation : Guylaine Gauthier

29-30-01

Excursion hors région : Chibougamau

10 juil.

Réunion du mois : 30 jours au bout du Monde. Présentation: Francine & Josée.

21 juil.

Excursion à Saint-David de Falardeau. Les Fossiles. Responsable : Josée

10-11-12 août

Interclubs en Gaspésie. Information à venir

18-19 août

BBQ au Camp l’aventurier

25-26 août

Excursion &Camping en Charlevoix

11 sept.

Réunion du mois : Les bienfaits des pierres et la guérison depuis des temps immémoriaux. Présentation : Francine Bouchard.

16 sept.

Excursion à la Carrière Pic Construction. Responsable : Josée

09 oct.

Réunion du mois : La vallée de l’aluminium.

14 oct.

Excursion au lac Xavier : information à venir

21 oct.

Identification des pierres et Troc-Roc.

13 nov.

Réunion du mois : Le corps humain et les minéraux : Présentation : Robert Loiselle
Responsable des laboratoires de biologie à l’UQAC.

02 déc.

Fête de Noël : « La magie des minéraux ».
Note : Cette fête tient lieu de réunion du mois.

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: casques, lunettes et bottes de sécurité sont obligatoires.
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