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Monsieur le Premier ministre, 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les lauréats, M. Chagnon, Mr. Molson 

Invités de la table des lauréats, 

Membres du conseil d’administration de l’IGOPP, 

Chers amis, 

 

C’est une grande joie pour notre Institut de reconnaitre à tous les deux 

ans la réussite d’entreprises d’ici et de célébrer des dirigeants, des 

entrepreneurs et des familles qui ont marqué l’histoire économique du 

Québec. 

Cette soirée pourrait avoir pour thème : comment le succès en affaires 

peut et doit bénéficier au plus grand nombre.   

Le pape François dans son message aux participants du Forum 

économique de Davos en 2014 écrivait : 

“Business is – in fact – a vocation, and a noble vocation, provided that 

those engaged in it see themselves challenged by a greater meaning in 

life…I ask you to ensure that humanity is served by wealth and not ruled 

by it.”  
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De tout temps, les gens d’affaires ont su, ou auraient dû savoir, qu’ils 

avaient une dette d’honneur envers la société civile, à la fois témoin et 

adjoint de leur réussite. 

Ce soir, nous célébrons deux personnages au parcours très différent 

mais qui se rejoignent par leur engagement social et humanitaire. Nos 

deux lauréats pourraient témoigner que l’argent n’est sanctifié que par la 

misère qu’il soulage…que la richesse doit servir à l’humanité et non pas 

l’asservir. 

Comme nous le savons tous et le verrons dans quelques instants M. 

André Chagnon a fondé, bâti et dirigé la grande entreprise qu’est 

devenue Vidéotron, société qui constitue maintenant la pierre d’assise 

de Québecor; mais par la suite il s’est transformé en un grand 

entrepreneur social, un philanthrope engagé, acharné à faire le bien, à 

mener le noble combat contre les maux qui affligent une partie encore 

trop importante de notre société. 

Sa décision de créer une fondation et d’y consacrer le patrimoine familial 

à la recherche du bien commun révèle une grande noblesse de caractère 

et lance un défi à tous ceux que la Fortune a comblés. Nous de l’IGOPP, 

en faisant de M. Chagnon un lauréat inscrit à la Murale des grands 

bâtisseurs de l’économie du Québec, voulons saluer cet homme 

exceptionnel pour sa réussite économique et son engagement social 

hors du commun. 

Puis nous célébrons aussi ce soir une famille dont l’histoire s’entremêle 

avec celle du Québec depuis plus de deux cent trente ans. L’histoire de 

la famille Molson, de John à Eric et ses enfants, est une véritable épopée, 

haute en faits d’armes, en rebondissements surprenants. Son 

cheminement au gré des âges passe par la grande brasserie de bières, 
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le secteur bancaire, le premier chemin de fer canadien, de l’hôtellerie au 

transport par bateau à vapeur et, bien sûr, par le légendaire club de 

hockey Canadiens.  

Ainsi que nous le verrons dans quelques minutes, cette fébrile activité 

entrepreneuriale s’accompagne d’un remarquable leadership social et 

communautaire allant de la création de l’Hôpital général de Montréal à 

un engagement de premier ordre envers les universités McGill et 

Concordia ainsi que par la création d’une fondation de grande 

envergure. 

Nous inscrivons donc la famille Molson, représentée par John  

et Eric Molson, à la Murale des grands bâtisseurs de l’économie du 

Québec pour un singulier parcours économique et social ainsi que pour 

l’adaptation exemplaire de cette société aux changements sociaux et 

politiques au Québec.  

Merci et bonne soirée.   

 


