 Devenez prospecteur d’un jour

Le club organise à l’occasion des excursions de
prospection pour le plus grand plaisir des
membres. Ils reviennent avec de magnifiques
spécimens pour leur collection.

Club de gemmologie et de
minéralogie de Montréal

INFORMATIONS UTILES
Heures d’ouverture du club
Lundi
Mercredi
Samedi

19 h à 22 h
19 h à 22 h
9 h à midi

(fondé en 1957 et incorporé en 1964)

(founded in 1957 et incorporated in 1964)

Emplacement

Le club est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission de
sensibiliser les amateurs au merveilleux
monde des pierres et des minéraux, et
d’offrir un cadre enrichissant et
divertissant permettant aux membres
de s’initier à la joaillerie, à l’art
lapidaire et à la gemmologie.

LES MEMBRES BÉNÉFICIENT
 Infolettre mensuelle Geminews
Recevez les nouvelles du mois concernant les
activités du club, des articles traitant de sujets
passionnants tels que la minéralogie, la
cristallographie, la géologie, les ondes
électromagnétiques, des fiches techniques…
Disponible en anglais seulement.

 Salon annuel de gemmes et
minéraux en novembre à la Place
Bonaventure
Le
club
organise
ce
rendez-vous
incontournable de l’industrie à Montréal. Vous
y trouverez plus de 100 exposants offrant des
pierres d’ici et d’ailleurs sous leurs formes brutes,
facettées, polies, fossilisées, en sculpture, en
billes ainsi que des fournisseurs d’équipements
et matériaux.

The Montreal Gem
and Mineral Club

8340, rue Labarre, Montréal

(Notez que l’entrée se situe sur le côté gauche
du bâtiment, juste à côté de Rolls Royce)

Métro : de la Savane, sortie Sorel

The club caters to all people, amateur
and professional alike interested in
learning more about your passion.

 Atelier bien équipé

Venez satisfaire votre passion et parfaire votre
technique grâce à notre atelier offrant ce dont vous
avez besoin pour :

La taille et le polissage

Le facettage

La création de bijoux

L’identification de pierres ou minéraux
Sachez que de l’aide est donnée aux novices selon
la disponibilité et l’expertise des ressources bénévoles
sur place.

 Bibliothèque

Pour ceux et celles qui ont toujours soif d’en
apprendre davantage, une bibliothèque bien garnie
contenant de nombreux ouvrages sont mis à votre
disposition pour consultation sur place.

 Échange social

Le club est un lieu idéal pour échanger sur les pierres,
les minéraux, les fossiles et les bijoux. De plus, des
activités sont organisées au cours de l’année pour
réunir les membres et rencontrer des personnes
partageant les mêmes intérêts.
Au plaisir de vous accueillir dans notre univers des plus
palpitants!

The club is a non-profit organization
sharing knowledge of the wonderful
world of minerals, geology, gemology
and of nature sciences. We also
provide members necessary tools and
facilities to create and design your
own jewellery, cabochons and
faceted gems.

Frais d’adhésion annuel

1 personne :
25 $
forfait famille :
35 $
utilisation annuelle de l’atelier : 20 $

Pour nous joindre
 514-878-9110
 geminews@gmail.com
www.montrealgemmineralclub.ca

Adresse postale :

boîte postale 32522, CSP Lucerne,
Ville Mont-Royal, Qc H3R 3L7

WE OFFER :
 Monthly newsletter Geminews

USEFUL INFORMATIONS

Membership form
Formulaire d’adhésion

Opening hours

Year/Année: ___________

Monday
Wednesday
Saturday

7 pm to 10 pm
7 pm to 10 pm
9 am to noon





New member
Nouveau membre

Renewal
Renouvellement

Name/Nom: _____________________________________

 Well-equipped workshop
Receive up to date information about the club
and various interesting articles.

 Annual Gem & Mineral Show in
November - Place Bonaventure

Don’t miss this special event. Come and see
over 100 dealers offering worldwide gems,
minerals (faceted, polished and rough), fossils,
sculptures and beads. You’ll also find
equipment suppliers for your art.


Cutting, grinding, polishing

Faceting

Jewellery making

Mineral identification
Depending on the expertise of the available
volunteers, help is given to the novice as much
as possible.

Location

_________________________________________________

8340 Labarre St., Montreal

Address/Adresse: _________________________________

(Please note that the entrance is on the left
side of the building – next to Rolls Royce)

Metro station : de la Savane, exit Sorel

_________________________________________________
City/Ville: ________________________________________
Postal code/Code postal: ________________________
Phone home/Tél. domicile: ________________________
Phone work/Tél. travail: ___________________________
Email/courriel: ____________________________________

Annual dues / Frais annuels
Check mark your selection / Cochez votre choix :
1 person/1 personne

Family package/forfait famille

 $25 (adult/adulte)
 $45 (adult + workshop)

 $35 (family/famille)
 $55 (family + workshop)

(adulte + atelier)

(famille + atelier)



Names of additional family members/
Noms des autres membres de la famille:
_________________________________________________

Annual membership fees
 Become a prospector for a day

The club organises occasionally field trips. We
have a lot of fun and often come back with
beautiful specimens.

 Library

Our library is equipped with a large collection
of books which provide invaluable information.
To be consulted on site only.

 Social gathering

The club is a place to come and meet people
like you, sharing the same interests. Come only
for a visit!

1 person :
family package :
yearly workshop usage fee:

$25
$35
$20

_________________________________________________
_________________________________________________
Method of payment / Mode de paiement

 Cash/argent comptant

 Cheque/Chèque

Date: ____________________________________________

Join us at
 514-878-9110
 geminews@gmail.com
www.montrealgemmineralclub.ca

Mailing address :
PO Box 32522, CSP Lucerne,
Mount Royal, QC H3R 3L7

Signature: _______________________________________
Please return this form with your payment to:
Veuillez retourner ce formulaire avec votre paiement
à:
Montreal Gem & Mineral Club
PO Box 32522, CSP Lucerne,
Mount Royal, Qc H3R 3L7
www.montrealgemmineralclub.ca

