PRIX LASZLO HORVATH 2017

RAPPEL:
Le prix est la plus haute distinction du Club de minéralogie de
Montréal qui reconnait les réalisations exceptionnelles en minéralogie
ou en paléontologie d’un membre et pour sa contribution exceptionnelle
au rayonnement sur la scène scientifique québécoise, canadienne ou
internationale.
LE RÉCIPIENDAIRE 2017 : DOCTEUR ROGER GUAY

SON PARCOURS :
Roger Guay possède un doctorat en microbiologie de l’université Laval
où il œuvre à la faculté de médecine pendant 28 ans comme professeur
titulaire et chercheur en microbiologie. À ce titre, il a réalisé de
nombreux projets reliés à la microbiologie spécialisée dans la
transformation biologique des composés soufrés dans les
environnements miniers et industriels.
À la retraite, il est devenu membre du Club de minéralogie de Montréal
en 2004 et est élu au CA en 2008 comme VP-communication. En 2010, il
devient VP en planification stratégique et en 2012 il présente aux élèves
et au grand public de multiples conférences sur la fluorescence
minérale et la biogéomicrominéralogie et participe au travaux du
Groupe Fondation de l’institut canadien des mines et de la métallurgie. (
Albert lui présente la vieille roche de la planète. C’est un départ pour
une carte pancanadienne en 8 langues)
En 2013, il participe à la réalisation et la traduction de séries de
cartes pour l’ICM: première couche terrestre, minéraux, minéraux des
pionniers, Innu, Kativik, etc et minéraux fluo. Préparation de 400 cartes
avec la collaboration du photographe Christian Autotte.
En 2013, il commence à donner des conférences sur la fluorescence
intitulées ‘Les minéraux fluorescents : tout un spectacle’. Il développe

alors une nouvelle passion pour la magie de la fluorescence et donne de
multiples conférences sur le sujet.
En 2017, il monte une collection de roches fantastiques qui révèle son
coté biogéomicrominéraulogue. Les conférences se succèdent alors les
unes après les autres, dans le cadre des 24 heures des Sciences en mai
2017 au CMM et à la tour du Stade Olympique de Montréal, le 9 mai
au Musée de la civilisation de Québec et en novembre à La Maison de la
Culture de Montréal-Nord.
En conséquence, le conseil d’administration du Club de minéralogie de
Montréal, pour souligner la contribution exceptionnelle du Docteur
Guay au rayonnement sur la scène scientifique québécoise et
canadienne, est fier de lui octroyer le prix Laszlo Horvath pour l’année
2017
Félicitations à Roger pour cet honneur bien mérité.
Le conseil d’administration du CMM.
9 décembre, 2017.

