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Graeme Roustan, l’ancien président du conseil d’administration de Performance Sports Group (Tor., PSG),
accuse son successeur d’avoir erré en donnant à un dirigeant d’une filiale de Power Corporation (Tor.,POW)
un poste d’administrateur. Le départ inexpliqué de Daniel Friedberg à la tête de Sagard Capital représente
un «échec de gouvernance » pour le propriétaire de la marque Bauer, selon lui.
Le journal Les Affaires dévoilait lundi que Daniel Friedberg n’était plus à l’emploi du conglomérat de la famille
Desmarais. Power Corporation n’a pas voulu expliquer les raisons de ce départ.
Sous la gouverne de M. Firedberg, Sagard est devenu en mars le premier actionnaire de Performance Sports avec
une participation de 16%. Dans la foulée, il a obtenu un siège au conseil d’administration.
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«Le départ de M. Freidberg de Sagard seulement deux mois après son arrivée au conseil est un échec, réagit
Graeme Roustan en entrevue à Les Affaires. C’est une autre raison pour Bernard McDonell de démissionner de son
poste de président du conseil. Cela s’ajoute à la déplorable performance de la société au cours des 12 derniers
mois.»

Officiellement, M. Friedberg est toujours administrateur de Performance Sports, mais la société n’a pas répondu à
nos appels afin de confirmer son statut au sein de l’entreprise. La direction de Power Corporation, pour sa part, n’a
pas voulu dire si elle souhaitait qu’un autre administrateur de son équipe soit nommé à sa place.

M. Roustan n’en est pas à ses premières critiques de Performance Sports. Sans succès, l’homme d’affaires
originaire de Sherbrooke a fait une tentative afin d’être réélu au conseil d’administration l’automne dernier. Il a
même évoqué la possibilité de privatiser la société. L’actionnaire activiste est très critique du projet d’ouverture de
magasins de grande surface.

Depuis un an, l’action de Performance Sports a perdu 82% de sa valeur.

Lire aussi: Départ inexpliqué d'un dirigeant d'une filiale de Power

Initiés: une filiale de Power investit 3 M$US dans Performance Sports
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