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Club de minéralogie des Appalaches Inc. 

26 avril 2015 

Rapport du président 2015 

Chers membres, 

Depuis la dernière assemblée annuelle, nous avons eu un conseil 
d’administration. La rencontre s’est tenue le 14 mars 2015 à 
Victoriaville sur une journée complète.  

 

En 2014 j’ai fait le suivi du calendrier d’excursions  pour obtenir les 
autorisations des propriétaires de carrière.  

Les excursions, le principal but de notre club, ont été l’an passé aussi 
difficiles qu’en 2013 et même que la participation a diminuée. Nous 
devons comprendre que les sites étaient moins attirants. Finalement, 
nous avons  quand même enregistré 45 présences pour 9 sorties sur le 
terrain et 259 heures déclarées à la CSST. Il y a du nouveau à venir pour 
l’été 2015. 

Le conseil d’administration m’avait mandaté pour préparer et déposer 
une demande de subvention dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons du Gouvernement du Canada. Même avec l’appui du Musée, la 
réponse a été négative. Je dois faire un suivi de ce dossier pour en savoir 
plus sur les raisons qui ont fait que la demande a été refusée. Nous 
allons probablement corriger le tir pour la représenter à nouveau à 
l’automne prochain.    

J’ai fait une invitation aux membres pour qu’ils s’inscrivent à des heures 
d’atelier pour travailler leur pierres et minéraux les samedis qui 
pouvaient leur convenir à l’automne et l’hiver dernier. Ce ne fut pas un 
grand succès. Seulement un samedi a été occupé. Je me dis que 
probablement que ce n’était pas la bonne formule. Faudrait voir 
comment on pourrait intéresser à nouveau les membres.  Se donner des 
projets pourrait être plus stimulant. À nous d’en trouver. Il y a aussi du 
nouveau à venir pour l’atelier. 

En novembre, avec la collaboration du président du Club de Québec,  
nous avons tenté de réunir les Présidents des autres Clubs du Québec 
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dans le but de discuter interclubs. Peine perdue, certains ont accepté 
mais d’autres étaient occupés à d’autres choses, certains n’avaient pas le 
budget pour se déplacer. Il n’y a pas d’autre rencontre de prévu pour le 
moment. Ce que nous avons convenu : que pour 2015 le Club de Québec 
tiendrait l’interclubs en septembre dans le cadre de leur 25ème 
anniversaire de fondation. Les invitations vont être lancées par eux à 
tous les Clubs l’été prochain. 

En février, j’ai rencontré à nouveau le Club de Québec au Musée pour 
continuer une discussion qui avait commencé l’été dernier au Saguenay 
lors d’une visite à la Carrière Pic Construction. J’étais invité par le Club 
de Québec à participer avec eux à une tournée dans ce coin de pays. La 
question que j’avais soulevé au président de Québec était :`` Comment se 
fait-il que le Club de Québec était rendu au Sag. et que c’était eux qui 
conduisaient les visites des sites sans la participation du Club de 
minéralogie du Saguenay / Lac-St Jean``? Des membres de ce Club 
étaient quand même avec nous et je sentais une certaine frustration de 
leur part. On m’a répondu à ce moment là, qu’il y avait eu une 
négociation privée qui avait été faite avec les propriétaires des carrières 
du Sag. et qu’ils avaient accepter de les recevoir. Je n’étais pas vraiment 
d’accord avec cette situation. Parce que la même chose se produit 
depuis longtemps dans notre région. Plusieurs Clubs se présentent ici 
sans nous aviser souvent à notre insu. Légalement, il n’y a rien à faire, 
sauf leur dire de rester chez eux mais vous comprendrez que c’est peine 
perdue.  

Après de longues discussions avec eux, et comme ils sont souvent en 
visite dans notre région, je leur ai suggéré de fusionner nos deux 
calendriers d’excursions pour un essai en 2015. Comme ça, eux vont 
venir ici avec nous et nous, nous pourrons aller chez eux avec eux sans 
gêne et en toute liberté. Ils ont accepté de faire l’essai, vous allez vous 
rendre compte que ca fait un calendrier bien rempli.   

À notre dernier C.A. j’ai présenté cette proposition. Après discussions, 
Michel St Hilaire et moi avons rencontré à nouveau le Club de Québec le 
21 mars à Québec. Nous avons discuté de la fusion des calendriers pour 
finir avec une fusion de presque toutes les activités des deux Clubs. Vous 
allez avoir à vous prononcer sur un protocole d’entente que j’ai formulé 
et soumis aux membres de notre C.A. ainsi qu’au Club de Québec.           



 

3 

Ici notre C.A. n’a pas d’objection à signer cette entente d’une durée d’un 
an renouvelable a chaque année, si l’expérience est valable.    

Après discussion au dernier C.A. et suite à la démission de Guy comme 
responsable de notre site internet, j’ai demandé à Bruno Carpentier (un 
membre du Club) d’en prendre la responsabilité. Lise lui a expédié les 
informations, il doit regarder ca et nous revenir bientôt. Enfin, il serait 
intéressant d’avoir un ou une responsable aux communications afin de 
faire connaitre le club dans les journaux régionaux et les TV 
communautaires de la région des Appalaches. Le poste est toujours 
ouvert. 

 Comme vous voyez nous voulons toujours que notre Club soit un 
exemple à suivre parmi une demi-douzaine d’autres clubs au Québec.    

 

Merci et bonnes délibérations.  

Rolland Simoneau 

------------------------------------------------------- 


