Allocution du très honorable Brian Mulroney
Président du conseil d’administration de Québecor

Assemblée générale annuelle des actionnaires
Le 14 mai 2020, 9 h 30

L’allocution prononcée fait foi.

Chers actionnaires,
Chers collègues du conseil d’administration,
Chers membres de la grande famille de Québecor,
Bonjour et bienvenue à l’assemblée annuelle des actionnaires de Québecor.
Ma participation à distance aujourd’hui reflète le caractère exceptionnel de la situation
que nous vivons tous actuellement.
Depuis le début de cette crise, nous avons été témoins d’une mobilisation sans précédent
de l’ensemble de la population et de nos gouvernements qui n’ont pas tardé à agir pour
aider les citoyens et les entreprises.
En tant que l’une des plus grandes Sociétés québécoises, Québecor a également su faire
preuve de responsabilité et de solidarité. J’aimerais saluer toute l’équipe de direction
pour la proactivité et le dévouement dont elle a fait preuve, en mettant rapidement en
place une panoplie d’actions pour faire face à la crise. Cela témoigne encore une fois de
la fibre entrepreneuriale de Québecor et de son grand engagement à l’égard de ses
employés et de sa communauté.
Québecor a toujours prêté main forte quand le Québec en avait besoin. Cela est non sans
rappeler l’implication de Pierre Péladeau lors du déluge du Saguenay ou l’aide offerte par
Pierre Karl Péladeau, à la communauté haïtienne du Québec à la suite du séisme en Haïti.
C’est dans les moments difficiles que l’on reconnait les vrais leaders. Pierre Karl est certes
un homme d’affaires exceptionnel qui prend les devants et qui crée des opportunités.
C’est aussi un homme d’affaires d’une grande générosité et d’une loyauté infaillible. Sa
décision de diminuer son salaire de 50 %, en guise de solidarité face aux employés touchés
par la crise, en est une preuve indéniable. C’est donc pour moi une grande fierté de
travailler aux côtés de cet homme pour le succès d’une entreprise comme Québecor.
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