
UN PEU D,HISTOIRE

Molson a éga[emenI cons[i[ué un mo[eur de dévetoppemenI

économique pour ta vitle de Montréatoù ette emptoie environ

500 employés. Sa réussite [ouE au [ong des 232 dernières

années prouve qu'il est possibte de prospérer 9râce à une

vision e[ à un sens aigu des attaires, e[ ce, même si l'exper[ise

ou [a tormation tont déFaut. Ceta Fut [e cas de John Molson,

un Briiannique ayan[ étu domicile à Mon[réaI dès t'ê9e

de 1B ans pour y inves[ir les biens de son hériEaqe Après

quatre ans d'études de marché, Feu John Motson a cerné

avec justesse le poten[iel du marché de Ia bière au Canada

a[ors qu'iI n'étaiI pas brasseur. AyanI par la sui[e acquis les

connaissances requises dans le domaine brassicole pour y

remédier, John Motson a opté pour tes meitleures semences

pour [a production de ma1[ ainsi que les meilteures levures'

II a proposé aux Mon[réatais [es premières bouteittes de

bière issues de [a brasserie Motson, au coÛt de cinq cenis,

qui onI provoqué un engouemenE. Pour importer les

meit[eures levures en provenance d'Europe, iI a recouru à

l'Accommodotion, [e [roisième ba[eau à vapeur au monde et

Ie premier à avoir navigué sur Ie fteuve Saint-Lêuren['

UESSOR DE MOLSON ET SA CONTRIBUTION

Les lrois tils de John Molson se sonI joints à ['entreprise

Famitiate, et [es invesEissemen[s de la socié[é se son:

enchaînés. La famitte Motson, figuranI déià parmi Les

pionniers pour le projeI de loi qui a permis [a consti[u[io-

de la première socié[é de chemin de [er au Canada, a tond'

la Banque Molson, à t'époque. La pres[igieuse tamil[e '
égatemenI participé à t'établissemenI de [a Mansion House

l'un des premiers hôtels de luxe à Mon[réa[, ainsi ql=

du premier hôpitat pubiic de ta cité, t'Hôpi[al généraI c:

Montréat. Les Motson on[ égatemenI créé [a raF[iner =

de sucre Molson avanI de [a vendre à Redpath'

De premier microbrasseur au Québec en 1786, Motson e : '

devenue le chef de tile canadien dans [e secteur brassicc '
à l'issue de sa [usion avec Carling O'Kee[e en 1 9E '
En 2005, Molson tusionne avec Coors. Onze ans plus [a--

ta socié[é devren[ [e troisième plus grand brasseur de biè''

au monde, à la suite de son acquisition du reste des pa-'

de MillerCoors.
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Ses é[udes en droi[ à ['Universi[é LavaI achevées, Andrew
Motson est devenu membre du Barreau du euébec en i 995.
lI est aussi [itutaire d'un baccatauréa[ ès ar[s de [,Universi[é
Prince[on et d'une maîtrise en gouvernênce d,enlreprise et en
éthique des a[Faires de t'UniversiLé de Londres (Birkbeck Coftege).

«À 25 ans, je suis retourné à Montréaloù j,ai dévetoppé ma vie
proÉessionneLle;je suis retombé amoureux de la vitte de mon
entance. Mes parents m'ont encouTagé ainsi que mes deux
frères à suivre notre propre voca[ion. Je me suis donc engagé
dans les retations pubtiques. Nous abordions t,entreprise avec
no[re père de manière in[ormette, certes, mais sèns aucune
pression d'y [ravaitter. C'es[ seulement en 2OO5 que je me suis
joint au conseitd'administration de Motson Coors, mes études
en droiI eI en gouvernance d,en[reprise s,étant révélées u[ites
dans le contexte de Ia lusion de Coors. D,ailteurs, ],ai Iouiours
pèrtage la oassion de mon pere pour [a régie A;Én,r.prir.,,
précise M. Motson.

It siège égatemenl au conseit d,administration de plusieurs
organismes à buI non tucratiÊ, dont [,lns[i[ut sur [a gouvernance
d'organisations privées et pubtiques, [a FondaLion de
['Université Concordia, te BanFt Cen[re, [a Fondation evenko et
Ia Fondation Motson. ltpréside aussi te conseitde Ia FondaIion
de t'Hôpitat généraI de Montréaietdu musée pointe_è_Cattière.

Ou[re son bénévolat enrichissanI dans ptusieurs domaines,
Andrew Motson a une vjsion ambiIieuse pour [,entreprise
tamiliale: «Avec ia Fusion de notre entreprise et t,union de
deux famittes désireuses d,investir dans [e domaine brassicote,
tout en gardant un contrôte sur ie ptan de [a gouvernance,
Molson Coors souhaite croî[re pour les deux prochains siècles.
Notre vision à long terme nous permet de [aire tace à des
compétiteurs encore plus gros de nos jours, et ensemble,
nous gagnerons.» I
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Même si le complexe brassicole moderne de Molson Coors
sera construit à LongueuiI moyennant un invesIissement
de 500 mitlions de dollars, te Iien originet de ta socié[é avec
MonIréat serè sauvegèrdé. Ce Iien patrimonial perdurera
eltectivemenl grâce au projet de [a compagnie d,ouvrir un
Musée de la bière qui sou[ignera [a contribution de ta tamitte
Molson à l'histoire de MonIréa[. Cageons que [es caves
d'origine qui servaient de cellier pour [a bière et qui on[ été
préservées au tit des phases de [rans[ormation de [,usine
monEréalaise seronI accessibtes au public.

LES CONFIDENCES DANDREW MOLSON
Andrew Molson a été convié à [a première conférence de
la nouve[e série Crands contérenciers organisée par BOMA
Québec le 7 tévrier à t'hôtet lnterContinentaI pour renseigner
i'audi[oire sur [e parcours et [a vision de sa tamitte engagée à
MonEréaI depuis ptusieurs générations.

Bernard Poliquin, vice-président principal, lvanhoé Cambridge,
a in[errogé Andrew Molson - qui fait partie de ia septièÀe
généra[ion de ['entreprise tamitiate. llest associé eI président
du conseit, Croupe conseil Res pubtica où il travaitte depuis
1997, el iI siège au conseiI d,administration de Molson
Coors Brewing Company, du Croupe Jean Coutu, du Croupe
Deschênes, de Dundee Corpora[ion et du Ciub de hockey
Canadiens de Mon[réat.

«Je suis né à Montréal en 1967 et j,y ai grandi. Mes parents
ayant insisté pour le biiinguisme de Ieurs entants, j,ai étudié
dans un collège trancophone è Montréal durant trois ans,
jusqu'è'14 ans. Après un séjourà Toron[o entre I 973 et 1976,
je suis reLourné à Montréat. Mon nom de Êamitte est québécois»,
déctare M. Motson.


