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Au cours de la journée d’hier, Québecor a communiqué divers changements à son équipe de 
direction qui prendront effet lors de notre prochaine assemblée générale annuelle, le 8 mai 
prochain. Parmi ceux-ci figurait la décision de confier les postes de président et chef de la 
direction de Québecor et de Québecor Média à l’actuel président et chef de la direction de 
Vidéotron, M. Robert Dépatie. Pour ma part, je continuerai de m’occuper des dossiers 
stratégiques de l’entreprise, à titre de président du conseil de Québecor Média et vice-président 
du conseil de Québecor. 
 
J'ai toujours pensé que l'une des responsabilités les plus importantes d'un chef de la direction 
était d'établir une base d'affaires solide construite autour d'une équipe de direction 
exceptionnelle dotée d’un plan de relève solide. J’ai ainsi eu le privilège de travailler pour et 
avec plusieurs dirigeants remarquables. 
 
Au cours des treize dernières années, je crois que nous avons livré à nos actionnaires une 
société qui a connu un succès impressionnant au Québec et au Canada. Nous avons réalisé 
d'importants investissements dans des secteurs en croissance, dont plus récemment dans les 
communications sans fil. Nous avons toujours tenu parole à l'égard de notre gestion du bilan et 
des ratios d'endettement et nous avons obtenu de meilleures marges que nos concurrents dans 
nos différents secteurs d’activités. Nous avons atteint une position enviable sur le marché grâce 
notamment à notre leadership technologique et à notre obsession pour le service à la clientèle. 
 
En tant que président et chef de la direction de Québecor et de Québecor Media, j'ai eu le 
privilège de participer intimement à tous ces changements et d’aider à atteindre les excellents 
résultats financiers que nous avons été en mesure d'offrir à nos investisseurs. 
 
Je fais ce travail depuis presque 25 ans et je me suis consacré entièrement aux intérêts de nos 
actionnaires. 
 
Pendant de nombreuses années, ma vie s’est résumée à Québecor, bien souvent à l'exclusion 
de toute autre chose. 
 
Parce que l'on ne peut pas être un pdg à temps partiel, j'ai décidé de quitter mon poste et de 
consacrer mon temps autrement ainsi qu’à d'autres activités. 
 
Ma famille et moi croyons que le moment est venu pour moi de prendre du recul face à la 
gestion quotidienne de l’entreprise et de jouer un rôle différent en offrant des conseils et du 
leadership sur les projets stratégiques vitaux pour l'avenir de notre entreprise. 
 



Je vais donc demeurer actif au sein de l’entreprise en tant que président du conseil de 
Québecor Media et vice-président du conseil de Québecor. J'ai également l'intention de 
continuer de m’investir dans nos missions philanthropiques parce que je crois que, pour 
l’ensemble du bien-être et du développement de notre collectivité, les entreprises doivent 
participer davantage, comme partenaires sociaux, aux considérations concernant la santé, 
l’éducation et les autres questions sociales. 
 
Mon père avait l'habitude de dire : « Lorsque vous recevez autant de la vie, vous devez en 
redonner encore plus ». Je crois profondément à cette philosophie.  
 
En conséquence, et sur ma recommandation, le conseil d'administration de la société a décidé à 
l'unanimité de nommer mon estimé collègue, Robert Dépatie, en tant que prochain président et 
chef de la direction de Québecor et de Québecor Média lors de notre assemblée générale 
annuelle. 
 
J'ai travaillé avec Robert au cours la dernière décennie et j'ai entièrement confiance en son 
leadership et en sa détermination à bâtir sur les bases saines et solides que nous avons établies 
ensemble. 
 
En tant que principal actionnaire de la société, je n'ai pas l'intention de céder mes actions 
familiales. 
 
Je tiens enfin à remercier ma conjointe, Julie Snyder, qui est avec moi depuis le début de 
l’aventure de l'acquisition de Vidéotron et qui m'a toujours apporté son conseil, son amour et son 
soutien tout au long des enjeux cruciaux auxquels j’ai eu à faire face. 
 
Pendant cette période, elle a également réussi, grâce à sa grande expertise et son grand talent, 
à produire de nombreuses émissions de télévision qui ont attiré plus de spectateurs que toutes 
autres dans l’histoire de TVA. 
 
Julie et moi avons trois magnifiques enfants que nous aimons profondément.  Je veux être un 
bon père pour eux et je serai désormais en mesure de passer plus de temps et partager 
davantage avec eux. 
 
Merci à vous tous. 
 
 


