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Décès de M. Albert Frère 
 

Montréal (Québec), le 3 décembre 2018 – Plus tôt aujourd’hui, Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a annoncé le 
décès de M. Albert Frère à l’âge de 92 ans. Le Baron Frère était Président d’Honneur et actionnaire de contrôle 
conjoint de GBL, et ancien vice-président du conseil d’administration de Pargesa Holding SA (Pargesa). Il fut 
membre du conseil d’administration de Power Corporation du Canada (Power Corporation) de 1985 à 1995.  

La relation d’affaires entre Power Corporation et Compagnie Nationale à Portefeuille, dirigée par Albert Frère, 
a débuté en 1981, au moment où, en collaboration avec plusieurs partenaires, ils ont pris contrôle de Pargesa.  

Établi en 1990 par l’Honorable Paul G. Desmarais, C.P., C.C., O.Q. et Albert Frère, le partenariat entre les familles 
Desmarais et Frère a transcendé les générations. En 2012, l’entente régissant leur partenariat stratégique en 
Europe a été prolongée jusqu’en 2029. 

La longue amitié entre les familles Frère et Desmarais restera l’une des marques distinctives de l’héritage d’Albert 
Frère. 

« Pendant plus de 30 ans, nous avons pu bénéficier du professionnalisme, de l’humanité et du sens des affaires 
d’Albert Frère », a affirmé Paul Desmarais, jr, président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation. 
« Albert Frère a joué un rôle essentiel dans le développement de GBL et de Pargesa, et nous lui serons 
éternellement reconnaissants pour sa contribution inestimable au sein de notre groupe », a ajouté André 
Desmarais, président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation.  

Les conseils d’administration de Power Corporation et de la Corporation Financière Power, ainsi que la famille 
Desmarais, s’unissent pour rendre hommage à un individu remarquable et un grand homme d’affaires, et offrent 
leurs sincères sympathies à la famille Frère. 

À propos de Power Corporation 
Power Corporation du Canada est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient 
des participations dans des sociétés des secteurs des services financiers, de la gestion d’actifs, de l’énergie 
durable et renouvelable, et d’autres secteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter le site www.PowerCorporation.com.  
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Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec : 

 

Stéphane Lemay 
Vice-président, chef du contentieux et secrétaire 
514-286-7400 

 

http://www.powercorporation.com/fr/
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