
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
Le Club de minéralogie de Québec (CMQ) 
se voue à la promotion des sciences de la 
terre, et plus particulièrement de la 
minéralogie et de la paléontologie depuis 
1995. Voici quelques-uns des nombreux 
services offerts : 
 
Excursions: Le 
CMQ organise 
régulièrement en 
saison estivale des 
sorties assorties 
de fouilles dans 
d e s  m i n e s , 
carrières, affleurements et autres sites 
géologiques d’intérêt de la grande région 
de Québec et occasionnellement, en 
province et même hors frontières.  
 

Conférences: Durant la 
saison hivernale, des 
conférenciers  réputés 
viennent dispenser leurs 
conna i s s ance s .  Du 
matériel audio-visuel et 
informatique est mis à 

leur disposition afin de leur faciliter la 
tâche et de rendre les présentations plus 
vivantes et plus intéressantes. 
 
Encan et exposition-échange: Le Club 
organise un encan à l’automne et une 
exposition-échange au printemps. Voilà 
une belle occasion 
d’échanger ses 
pièces découvertes 
durant les fouilles 
précédentes et 
d’enrichir  sa 
collection. 
 
 

Médiathèque: Elle offre aux membres la 
possibilité d’emprunter gratuitement 
revues, cassettes vidéos, CD-ROMS,  DVD 
et livres afin d’approfondir leurs 
connaissances dans notre secteur 
d’activités. 
 
Équipements: Le Club possède un casse-
pierre et une scie à minéraux 
qu’il met à la disposition des 
membres. Le coût d’achat 
élevé de ces outils en rendrait 
l’acquisition difficile. De là 
l’avantage de les mettre  en 
commun. 
 
Site Internet: www.LeCMQ.org : 
Vous y trouverez une foule d’informations 
mises à jour régulièrement: le calendrier 
des excursions et des conférences du Club, 
de la documentation et des hyperliens vers 
des sites intéressants, des listes 
d’équipements , des photographies, etc. 
 
Les autres activités: Parmi les autres 
activités offertes, notons les expositions et 
foires de minéraux, les visites industrielles, 
les ateliers, la bijouterie, la  gemmologie et  
les visites de musées. 
La plupart de ces activités peuvent être 
pratiquées dans un contexte familial. Les 
jeunes en sont très friands. 
 

 À vous maintenant de jouer! 
 
 

Bulletin du club: « Le MINÉROFOS » 
est l’outil principal de communications 

internes du CMQ. Il contient des 
informations sur le Club et des nouvelles 
dans les domaines minier, minéralogique, 
géologique et gemmologique. Les 
membres sont invités à l’alimenter.  
 

P a l é o n t o l o g i e : 
Cherchez-les et vous 
les trouverez. Les 
fossiles occupent aussi 
une place d’intérêt 

chez nous. Certaines carrières locales et les 
rives du fleuve Saint-Laurent regorgent de 
ces spécimens. 
 
Géologie: Les sites 
géologiques suscitent 
a u s s i  b e a u c o u p 
d’intérêt, par exemple le  
cratère météoritique de 
Charlevoix,  le  Parc des 
r é s u r g e n c e s  à 
Boischatel, la faille 
Logan longeant le 
fleuve, etc.  
 
Collections: L’intérêt premier de la 
majorité des gens est sûrement de se bâtir 
une collection de minéraux et de fossiles 
qu’ils récoltent eux-mêmes  sur le terrain. 
Vous apprendrez comment procéder à 
l’identification des minéraux et à gérer 
votre collection. Les jeunes 
sont  part icu l ièrement 
friands de cette activité. Il 
n’est pas rare de voir des 
collections composées de 
milliers de spécimens 
uniques et colorés. 



Les activités intérieures ont lieu  
au local du Club situé au : 

DOMAINE MAIZERETS 
2000, boul. Montmorency 

Québec - Québec  
G1J 5E7 

 
RENSEIGNEMENTS 

Site Internet: www.LeCMQ.org 
Courriel: ClubMinQuebec@gmail.com 
Téléphone: 418 688-4186 

Formulaire 
d’adhésion 
36$/année* 

Nom : 
_________________________ 

Prénom :  
_________________________ 

Adresse : 
_________________________ 

Ville : 
_________________________ 

C. postal : _________________________ 

Tél. rés. : 
_________________________ 

Tél. trav. : _________________________ 

Courriel : 
_________________________ 

Date de 
naissance : _________________________ 

Profession : 
_________________________ 

Nom du 
conjoint : _________________________ 

Acceptez-vous que vos noms, adresses et 
numéros de téléphone figurent sur une liste 

à distribuer aux membres seulement ? 
 
               OUI   □              NON   □ 

 
Libellez votre chèque à l’ordre du « Club de 

minéralogie de Québec » et postez-le 
avec ce formulaire dûment rempli à : 

 
Le Club de minéralogie de Québec 

Domaine Maizerets 
2000, boul. Montmorency 

Québec - Québec - G1J 5E7 

Le  
monde 
fascinant 
des… 

    Roches 
   Minéraux  
      et Fossiles  

COTISATION ANNUELLE 
La cotisation annuelle de type familial 
comprend l’inscription d’un membre 
principal incluant celle des membres 
de sa famille, conjoint(e) et enfant(s)  

de 18 ans ou moins.  
* Le montant varie en fonction du 

mois de l’adhésion . Consulter notre 
site Internet ou communiquer avec le 
Club. Le coût de l’adhésion est sujet 

à changement. 

www.LeCMQ.org 

Rutile sur 
 hématite 


