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Le regretté Ted Rogers, sans doute l’un des hommes d’affaires les plus flamboyants, les plus agressifs et 

les plus novateurs du Canada, était un personnage clé du secteur des télécommunications en plein essor 

au Canada. En 1960, Rogers investit dans la première station de télévision privée du Canada (CFRB) pour 

créer ce qui est devenu l’une des plus grandes entreprises de télécommunications du Canada, Rogers 

Communications, et à sa mort (2008), l’un des hommes les plus riches du Canada. Il fut l'un des premiers 

à réaliser le potentiel de la téléphonie sans fil et fut l'un des pionniers de la «convergence» des médias 

dans laquelle il possédait des producteurs et des dépositaires de médias - réseaux d'impression et de 

radiodiffusion -, chaînes câblées, Internet haute vitesse, opérateurs de téléphonie sans fil (Fido ) et 

d’entités sportives et de divertissement comme les Blue Jays et Maple Leaf Sports. Sa carrière a été 

marquée par des acquisitions d'entreprises spectaculaires (Cantel, Hunter-Maclean) mais aussi parfois 

par une dangereuse menace de faillite menacée par des dettes montagneuses. 

Le mercuriel Rogers a également mené une aventure en montagnes russes, à savoir Phil Lind, son «bras 

droit». Dans cette autobiographie divertissante et informative (avec l'aide de Robert Bruehl, ancien 

journaliste qui a également participé à l'autobiographie de Ted Rogers), Lind décrit son rôle de conseiller 

stratégique auprès de Rogers. Conteur accompli, Lind décrit ses 40 années de carrière comme le «gars 

du câble», qui a aidé Rogers à bâtir le plus important fournisseur de câble du Canada. Il raconte son 

travail en établissant avec frénésie des franchises locales d’abord au Canada, puis le fer de lance de la 

percée de Rogers sur le marché américain. Il se vante d'avoir introduit la «substitution simultanée», 

c'est-à-dire l'insertion de publicité canadienne dans les programmes de télévision américains diffusés 

sur les ondes canadiennes. 

Lorsque l'entrevue a été présentée au Canada au 19e siècle, les rédacteurs de journaux ont critiqué 

l'innovation journalistique de James Gordon Bennett New York Tribune en la qualifiant d '"auto-

publicité". Le travail de Lind, un pastiche de réminiscences personnelles et professionnelles, pourrait 

être critiqué de la même manière. En effet, de par sa nature même, l’autobiographie est intéressée, 

unilatérale et non objective. 

De plus, la description de Rogers par Lind n’est ni systématique ni complète. Pour un compte-rendu plus 

détaillé du legerdemain financier et financier de Rogers, Ted Rogers (avec Robert Brehl), The True Story 

et l'homme derrière Rogers Communication (2008) et Caroline Van Hasselt, High Wire Act: Ted Rogers et 

la dette de l'empire. Construit (2007) sont plus pertinents. Malgré cela, les clichés d’initiés de Rogers 

sont toujours utiles. 

Selon Lind, ses compétences - programmation, connaissances en matière de réglementation et 

compréhension de l’humeur du public - complètent son absence. Les atouts de Rogers sont dans les 

domaines de la finance et du câble. L’amour du sport de Lind a également aidé Rogers - car Rogers 

n’était pas un amateur de sport mais un expert dans le domaine du sport - à acquérir le club de baseball 
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des Blue Jays de Toronto, offrant ainsi à leurs stations de câble une énorme quantité de programmes 

lucratifs. 

Contrairement à la plupart des dirigeants d'entreprises ayant un MBA ou une formation d'ingénieur, 

Lind a affirmé que son expérience politique et une maîtrise en sociologie lui donnaient une perspective 

particulière. L'auteur affirme que cette formation l'a aidé à mener efficacement les négociations avec 

des organismes de réglementation tels que le Conseil de la radio-télévision canadienne. Il a également 

aidé lors des négociations avec les administrations municipales en vue de l’obtention de licences de 

franchise de câblodistribution. 

 Outre le nom et les mentions de dizaines d'excellents amis, reflétant la personnalité grégaire de Lind, 

Lind offre un aperçu perspicace de la façon dont Rogers a réussi à se frayer un chemin vers le sommet. 

Les exemples illustrant le style de gestion de Rogers sont particulièrement éclairants. Comme de 

nombreux chefs dominateurs, c’était celui d’un tyran. Parmi ses dirigeants, Rogers a semé des «graines 

de méfiance» et a encouragé les «réticents». Cependant, même lors des réunions, il était souvent impoli 

et incontrôlable, sa personnalité magnétique a conduit les gens à pardonner ses explosions. Cependant, 

il a écouté les opinions opposées et il n'a pas eu peur de changer de cap. L’un des autres atouts de 

Rogers est qu’il n’a pas «embauché» les dirigeants des sociétés qu’il a reprises, mais les a généralement 

intégrés à ses activités. 

Lind présente un aperçu détaillé de la reprise quasi simultanée de «David et Goliath» des sociétés 

canadiennes beaucoup plus grandes, Cablesystems Ltd. (CCL) et Premier Cablevision, qui ont propulsé 

Rogers dans les grandes ligues du câble au milieu des années 1970. Cette expérience a permis à Rogers 

d’envahir le marché américain et d’éviter ce qui menait généralement les sociétés canadiennes au 

cimetière en «dépassant les frontières américaines» des Américains. 

Dans l’ensemble, Lind admirait le sens des affaires de Rogers et appuyait ses décisions, à l’exception de 

deux grandes. Lind reprochait à Rogers d'avoir vendu les franchises de la Colombie-Britannique à Shaw 

Communications en 1993 et s'opposait à ce que ses avoirs américains soient vendus à court terme. En 

effet, lorsque cette dernière décision a été annoncée, Lind a brièvement évoqué l’idée de les acheter 

avec un partenaire. Cependant, la réalisation de soi qu'il serait toujours un «bras droit» plutôt qu'un 

entrepreneur a mis fin à cela. 

Lind n'a pas peur de discuter des échecs tels que la réaction véhémente des abonnés aux "options 

négatives" dans les années 1990, qui les ont obligés à prendre et à payer pour des chaînes non désirées 

afin de recevoir celles qui leur sont chères. Il a raconté comment des abonnés en colère ont même 

défoncé des camionnettes Rogers en Colombie-Britannique. Il a également décrit le "fiasco" de la 

présentation des matchs de football Buffalo Bills à Toronto en 2006 comme une manœuvre déroutée 

pour ramener la franchise de la National Football League dans la ville. 

 



Lind a rencontré et amitié tellement de gens au cours de sa carrière que l’ouvrage se lit comme un 

politicien des politiciens canadiens, du monde des affaires et des personnalités du divertissement. 

Certains, comme 

Paul Godfrey et Stephen Harper ne reçoivent pas de mentions favorables. 

Enfin, le récit de Lind révèle par inadvertance à quel point le style de vie extrêmement compétitif du 

dirigeant d’entreprise alpha était destructeur, voire fatal, pour beaucoup. Un certain nombre de 

membres de la direction sont décédés relativement jeunes dans la quarantaine et la cinquantaine. 

Rogers lui-même a subi une légère crise cardiaque en 1985 et a subi un quadruple pontage en 1989. En 

effet, Lind lui-même raconte comment un accident vasculaire cérébral survenu en 1995 l'a presque tué 

et comment il a enduré une longue rééducation. 
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