Le 9 décembre 2017
En ma qualité de président du Comité des prix et récompenses,
j’ai le plaisir de vous présenter deux personnages qui ont
beaucoup donné au Club de minéralogie de Montréal, Messieurs
André Brisebois qui a veillé à la formation du CMM et Laszlo
Horvath et son épouse Elsa, à qui on doit beaucoup dans la
désignation de nouveaux minéraux au Mont-St-Hilaire. Ces
deux amis du CMM ont prêté leur nom à 2 prix qui seront offerts
cette année.
Le prix André Brisebois vise à récompenser le bénévole par
excellence à chaque année; cette année, le Comité a proposé
que deux personnes reçoivent ce prix, ce sont Mme Françoise
Lebarbé et son époux, Michel Trudeau. Michel a assumé
pendant quelques années la gestion de notre Salon annuel et a
décidé de prendre du recul par rapport à sa tâche et il y est
revenu récemment avec tout autant d’énergie aidé en cela par
Françoise. En l’absence de Monsieur Brisebois, j’inviterais donc
M. Jean-Pierre Lefebvre à lui présenter son prix.
Le récipiendaire du prix Laszlo Horvath sera présenté par M.
Jean-Pierre Lefebvre…
En plus de ces deux prix bien connus, il en est un prestigieux qui
est accordé à une personne qui s’est distinguée
personnellement par son travail acharné, sa contribution insigne
au CMM dans divers domaines. Cette année, le Comité a voulu
marquer le coup en désignant Monsieur Albert Cornu comme
récipiendaire du prix « Grand Ami » du Club de minéralogie. Je
laisserai donc à Jean-Pierre Lefebvre le soin de vous le
présenter sous son vrai jour.

Et ce n’est pas tout, cette année, le Comité a voulu honorer deux
membres du CMM en accordant respectivement la désignation
« Salle de minéralogie Jean-Pierre Lefebvre » au local où JeanPierre présente habituellement ses connaissances aux visiteurs
et la « Salle de paléontologie Albert Cornu » où Albert nous
amène depuis la formation de la Terre jusqu’à aujourd’hui à
travers les Âges où foisonnent de magnifiques fossiles.
Je m’en voudrais de ne pas signaler la contribution d’une
édimestre bénévole qui travaille dans l’ombre afin de nous
assurer une gestion et un suivi de notre site FaceBook, j’ai
nommé Mme Claudie Borduas qui s’est acquittée de cette tâche
depuis plusieurs années. Incidemment, Claudie s’est vue
attribuer en avril 2017 un certificat de reconnaissance de
l’Assemblée Nationale pour sa contribution à une autre œuvre à
la « Maison Vivre ».
J’aimerais signaler la collaboration de Mme Debbie Smith-Sauvé
et la contribution significative de la Fondation de l’Institut
canadien des mines (2,000 $) depuis les 3 dernières années
pour le travail conjoint de la Fondation et du CMM au
développement de nouveaux outils pédagogiques en Sciences
de la Terre.
Je voudrais de plus signaler la présence d’un Ami du Club de
minéralogie de Montréal, Monsieur Jacques Kirouac, dont
plusieurs de mes collègues apprécient la collaboration étroite.
M. Kirouac ne rate jamais une occasion de nous proposer une
activité scientifique qui mette de l’avant les objectifs de nos deux
organisations. M. Kirouac vient tout juste de joindre le CMM…

Roger Guay, vice-président CMM

