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Une biographie courte de Omond Solandt
Par Robert Ashe

Omond Solandt, un leader à l'échelle nationale, était entièrement dévoué à sa cause mais, en
raison de sa discrétion, il a rarement reçu les éloges qu'il méritait. Décédé en 1993 d'un cancer,
M. Solandt a été le fondateur et le premier président du Conseil de recherches pour la défense
(CRD). Au cours de sa vie, il a été tour à tour directeur du Conseil des sciences du Canada,
vice-président du Canadien National (CN) et chancelier de la University of Toronto. C'est
toutefois son travail au sein du CRD qui demeure sa principale réalisation. Des années plus tard,
il a affirmé que le CRD était l'organisme gouvernemental canadien qui réussissait le mieux à
stimuler la recherche industrielle. M. Solandt est né à Winnipeg et il a fait des études en vue de
devenir médecin et spécialiste des maladies du coeur. Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
il a étudié les effets des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pour le compte du
Royaume-Uni. Peu après, en 1946, il a mis sur pied, pour le Canada, une organisation de
recherches pour la défense. Il a quitté le CRD en 1956 pour devenir le vice-président de la
recherche et du développement au CN. Il a également travaillé pour Havilland Aircraft et Hawker
Siddeley Canada inc. et a présidé le Conseil des sciences du Canada. M. Solandt était un
visionnaire. (Il a d'ailleurs été parmi les premiers scientifiques à formuler la théorie sur
l'amincissement de la couche d'ozone.) Il défendait avec ardeur la nécessité d'accroître le
financement pour la recherche et le développement au Canada. M. Archie Pennie qui, à titre de
secrétaire du CRD en 1953-54, travaillait dans un bureau adjacent à celui de M. Solandt, se
rappelle que ce dernier était un homme tranquille, qui n'adoptait jamais des manières futiles ou
ostentatoires. « Je ne l'ai jamais vu s'emporter; il était toujours d'humeur égale. Néanmoins, M.
Solandt était exigeant », ajoute M. Pennie, qui est finalement devenu le président adjoint du
CRD. « Lorsqu'il vous demandait quelque chose, il valait mieux le faire correctement. C'était un
scientifique éclairé, qui savait très bien s'y prendre pour interroger les gens. Il tenait à ses idées
et ne lâchait pas prise, même avec les militaires. Mais lorsqu'il allait sur le terrain, sa présence
était toujours appréciée. » M. Pennie se souvient que M. Solandt semblait avoir peu de temps
pour les divertissements, car il voyageait beaucoup et travaillait pendant de longues heures. « Je
ne suis même pas certain qu'il possédait un téléviseur. »

