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MONTRÉAL, 18 SEPTEMBRE 2019 — Ancien président du conseil et chef de direction des Entre-
prises Bell Canada, Jean de Grandpré aura été une figure dominante du monde des affaires au Canada. 
Après s’être joint à Bell en 1966, il a gravi tous les échelons de l’entreprise et en est devenu le grand 
patron dix ans plus tard. Jean de Grandpré a présidé à la création de l’empire BCE, l’une des plus 
importantes entreprises en Amérique. Ses talents d’administrateur lui ont valu une réputation inter-
nationale.  

Les auteurs Danielle Stanton et Hervé Anctil retracent dans L’HÉRITAGE D’UN GÉANT le parcours 
exceptionnel de cet homme d’affaires qui, à 98 ans bien sonnés, demeure très actif. De son enfance 
jusqu’à aujourd’hui, en passant par les années de droit (1943-1966), les années Bell (1966-1976) 
et les années Northern et Nortel (1976-1989), on découvre un homme d’influence, un homme du 
monde et un homme de cœur. 

Jean de Grandpré a fait partie de l’avant-garde de la nouvelle génération de Québécois qui ont affirmé 
leur présence dans l’économie canadienne. Il s’y est même hissé au pinacle, en accédant au poste 
le plus prestigieux de l’industrie. Ce qui a fait dire à un analyste, admiratif du parcours de l’homme : 
« Le Canada a eu Pierre Elliott Trudeau, le Québec a eu René Lévesque, et Bell Jean de Grandpré […] » 
L’histoire de Jean de Grandpré et celle du Canada sont intimement liées. Ce récit, espère-t-il, sera 
source d’inspiration pour les nouvelles générations d’entrepreneurs.

À PROPOS DES AUTEURS
Journaliste indépendante, Danielle Stanton est l’auteure de nombreux articles pour L’actualité, Elle 
Québec et La Gazette des femmes. Elle a aussi écrit le livre Nous sommes Télé-Québécois, publié 
à l’automne 2018. Hervé Anctil a cumulé au fil des ans divers métiers d’écriture : rédacteur spécialisé, 
journaliste et auteur. Il a notamment fait paraître Petits portraits... et autres cas de figure, recueil de 
chroniques. 
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