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« Les Canadiens français et les sciences

« Message du président

« Nous sommes un peuple intelligent, nous sommes un peuple à esprit critique et nous 
possédons un fond d’humour difficile à tarir. De ce fait, nous exerçons encore à un haut point 
l’art du « nivellement », en ce sens que tout ce qui s’élève de l’ordinaire devient le point de 
mire de cette arme mortelle : nos réflexions sarcastiques.

« Nous ne veillons donc pas beaucoup à soigner notre publicité et voilà qui explique pourquoi 
la proposition suivante puisse en étonner quelques-uns chez-nous : les Canadiens français 
ont joué, jouent et joueront en Amérique un rôle prépondérant dans  le domaine des sciences. 
Le cortège historique de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal s’emploie cette année à 
illustrer ce fait.

« Mais – et voilà où je voulais en venir – pourquoi nos savants ont-ils, en si grand nombre, 
conquis la renommée? Quel est le secret de leur puissance?

« C’est qu’ils aimaient de tout leur cœur le milieu où ils  vivaient, qu’ils entendaient se 
consacrer, par leur travail, au service de leur entourage. Il n’y a pas de succès  profond sans 
amour.

« Aujourd’hui, si nous faisons  trop souvent affaire avec une chipoté d’arrivistes, d’ambitieux 
court-la-piastre et de sottes humeurs d’encens frelaté, c’est parce que tout le monde se 
déteste; nous ne nous aimons pas.

« Et pourtant, l’expérience de ceux que nous célébrons aujourd’hui le confirme, les 
Canadiens français continueront à l’emporter de haut dans  les sciences si, loin de rechercher 
la gloriole personnelle et l’argent, ils  s’aiment entre eux, s’ils aiment la famille, la paroisse, la 
région au service desquels ils sont appelés à faire produire leur talent.

« On demande, pour le monde formidable que nous préparent aujourd’hui les  bouleversantes 
théories sociales dont on pressant déjà les vigoureux effets, des  hommes qui s’orientent 
selon l’irrésistible vertu de l’amour.

Charles-Guy Chagnon
Président »
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