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LÉTOURNEAU, Firmin, Pour nous enrichir et pour nous grandir. 
Lettre-préface de Me Albert Leblanc et de M. Esdras Min
ville. Petit in-12, sans nom d'éditeur. 139 pages. 

M. Létourneau est agronome et fut professeur à l'Institut 
agricole d'Oka. Chacun connaît son Histoire de l'agriculture 
dans le Québec. Le titre de son récent ouvrage, emprunté, pour 
une part, à Pour nous grandir de M. Victor Barbeau, lequel 
faisait suite à Mesure de notre taille, indique le sens et l'inten
tion du petit volume de M. Létourneau. Au reste quelques lignes 
de la lettre-préface de M. Minville le disent mieux que nous ne 
saurions le faire : « Vous invitez les Canadiens français à la 
conquête de la richesse, non cependant comme un objectif suffi
sant en soi, mais comme une libération; vous les invitez à la 
grandeur, mais il n'y a de grandeur que dans l'homme, et c'est 
en lui et par lui qu'elle se réalise. » M. Létourneau écrit avec un 
tempérament d'apôtre. Son dernier essai est à verser dans la 
documentation qui aidera à comprendre plus tard l'actuel réveil 
économique dans l'Etat du Québec. 

LIONEL GROULX, ptre 


