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Acte I : La velléité de la société américaine Lowe’s d’acquérir RONA survenant 

à la veille d’une campagne électorale au Québec suscite un vif émoi et un 

consensus politique : il faut se donner les moyens de bloquer de telles 

manœuvres « hostiles ». Inquiet de cette agitation politique et sociale, Lowe’s 

ne dépose pas d’offre. 

Acte II : Lowe’s fait une offre « généreuse » qui reçoit l’appui enthousiaste des 

dirigeants, membres du conseil et actionnaires de RONA, tous fortement 

enrichis par cette transaction. Lowe’s devient propriétaire de la société 

québécoise.  

Acte III : Devant un aréopage politique et médiatique québécois, s’est déroulé 

la semaine dernière un troisième acte grinçant, bien que sans suspense puisque 

prévisible dès le deuxième acte. 

En effet, qui pouvait croire aux engagements solennels, voire éternels, de 

permanence des emplois, etc. pris par l’acquéreur Lowe’s en fin du deuxième 

acte ? Cette société, cotée en bourse américaine, ne peut se soustraire au seul 

engagement qui compte : tout faire pour maintenir et propulser le prix de son 

action. Il y va de la permanence des dirigeants et du quantum de leur 

rémunération. Toute hésitation, toute tergiversation à prendre les mesures 

nécessaires pour répondre aux attentes des actionnaires sera sévèrement 

punie. 

C’est la loi implacable des marchés financiers. Quiconque est surpris des 

mesures prises par Lowe’s chez RONA n’a pas compris les règles de l’économie 

mondialisée et financiarisée. Ces règles s’appliquent également aux entreprises 

canadiennes lors d’acquisitions de sociétés étrangères. 

On peut évidemment regretter cette tournure, pourtant prévisible, chez RONA, 

mais il ne sert à rien ni à personne d’invoquer de possibles représailles en 

catimini contre RONA. 

Que faire alors ? 

Ce n’est pas en aval mais en amont que l’on doit agir. Dans le contexte juridique 

et règlementaire canadien, le seul obstacle aux prises de contrôle non 

souhaitées provient d’une structure de capital à double classe d’actions ou 

toute forme de propriété (actionnaires de contrôle, protection législative) qui 
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met la société à l’abri des pressions à court terme des actionnaires de tout 

acabit. Faut-il rappeler que les grandes sociétés québécoises (et canadiennes) 

doivent leur pérennité à des formes de capital de cette nature, tout 

particulièrement les actions à vote multiple.  

Il serait approprié que toutes les institutions financières canadiennes appuient 

ces formes de capital, en particulier les actions multivotantes pourvu qu’elles 

soient bien encadrées. C’est ce que font la Caisse de dépôt, le Fonds de 

solidarité et les grands fonds institutionnels canadiens regroupés dans la 

Coalition canadienne pour la bonne gouvernance. [Il est étonnant que 

Desjardins, la quintessentielle institution québécoise, se soit dotée d’une 

politique selon laquelle cette institution « ne privilégie pas les actions 

multivotantes », qu’il s’agit d’une orientation globale qui a été mûrement 

réfléchie et qui s’appuie sur les travaux et analyses de différents spécialistes»; 

cette politique donne, parait-il, à Desjardins toute la souplesse requise pour 

évaluer les situations au cas par cas ! On est loin du support aux entrepreneurs 

auquel on se serait attendu de Desjardins] 

Mais que fait-on lorsque, comme ce fut le cas au deuxième acte de RONA, les 

administrateurs et dirigeants appuient avec enthousiasme la prise de contrôle 

de leur société ? Alors, restent les actionnaires pourtant grands gagnants en 

vertu des primes payées par l’acquéreur. Certains actionnaires institutionnels à 

mission publique, réunis en consortium, pourraient détenir suffisamment 

d’actions (33,3 %) pour bloquer une transaction. 

Ce type de consortium informel devrait toutefois être constitué bien avant toute 

offre d’achats et ne porter que sur quelques sociétés d’une évidente importance 

stratégique pour le Québec. 

Sans actionnaire de contrôle, sans protection juridique contre les prises de 

contrôle étrangères (comme c’est le cas pour les banques et compagnies 

d’assurances, les sociétés de télécommunications, de transport aérien), sans 

mesures pour protéger des entreprises stratégiques, il faut alors se soumettre 

hélas aux impératifs des marchés financiers ! 
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