Aux actionnaires
L’Honorable Paul Desmarais, C.P., C.C., O.Q.
1927–2013

Le 8 octobre dernier, nous avons perdu, chez Power Corporation et la Corporation Financière Power,
un homme qui était à la fois un père affectueux, un leader, un collègue et un ami. Nous sommes privilégiés
d’avoir connu cet homme remarquable, que nous respections et aimions profondément, et d’avoir eu le
privilège de travailler à ses côtés.
Notre père a pris le contrôle de Power en 1968 et il a dirigé la Société, comme président du conseil et
chef de la direction, jusqu’en 1996. C’est cette année-là qu’il nous remis la direction, continuant pour sa
part à siéger au conseil d’administration et à présider le comité exécutif. Il est resté actionnaire de contrôle
jusqu’à son décès, et sa contribution à la Société durant près de 50 ans fut inestimable et indéfectible.
Sa mort représente pour nous tous une perte considérable, mais son héritage lui survivra à travers
les valeurs fondamentales solides qu’il a implantées chez Power. Il a été l’architecte d’une culture qui
mise sur la gestion responsable et le respect des personnes, qui soutient nos collectivités et qui croit
profondément que le succès à long terme résulte du travail intense, de la persévérance et de l’intégrité.
Nous allons continuer de bâtir sur ces bases solides et sur les valeurs qui constituent, depuis plusieurs
décennies, la pierre angulaire de nos entreprises. Nous tenons d’ailleurs à confirmer que, suite au décès
de notre père, notre famille immédiate conserve le contrôle de Power Corporation.
Nous désirons dire à tous les actionnaires de la Société combien notre père les a toujours servis
avec dévouement et combien il a apprécié leur soutien tout au long des années. La notice nécrologique
ci-jointe tente de cerner l’essence de l’homme exceptionnel qu’il fut.
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