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« Si je suis ce que je suis en affaires, c’est grâce à mon père, un entrepreneur d’une grande sagesse. »
Peter Simons naît à Québec, en 1964. Il étudie d’abord en sciences pures à l’Université Carleton, puis en
économie à l’Université Western Ontario. En 1982, il est diplômé avec mention de la Richard Ivey School of
Business au programme de HBA.
À l’invitation de son père, Peter Simons entame son apprentissage au sein de l’entreprise familiale, à l’âge
de 22 ans. Après avoir été acheteur dans le département des vêtements pour femmes, il occupera le poste
de gestionnaire. Il a ainsi côtoyé quotidiennement son père, Donald Simons, pendant près de 20 ans en se
donnant pour mission de perpétuer une culture familiale forte et de répondre aux défis modernes de
l’organisation en plus de demeurer en symbiose avec l’environnement et la technologie. À ses yeux, une
organisation ne doit jamais stagner, mais plutôt se construire chaque jour pour assurer son évolution tout en
demeurant fidèle et proche de sa clientèle.
La transmission de l’entreprise à ses fils, Peter et Richard, a été un succès comme l’indique la suite des
choses. Peter Simons est officiellement devenu le sixième président-directeur général de l’entreprise établie
à Québec depuis 1840. Richard Simons assume, de son côté, la vice-présidence du service des
importations et des achats de vêtements pour femmes.
La vague d’expansion que connaît la Maison Simons a été entreprise sous leur gouverne. Entre 1999 et
aujourd’hui, quatre nouveaux établissements se sont ajoutés aux trois magasins existants de Québec, soit
ceux de Montréal, de Sherbrooke de Saint-Bruno et de Laval.
Le 31 octobre dernier, un Simons ouvrait ses portes en Alberta au West Edmonton Mall, le plus grand
centre commercial en Amérique du Nord. L’an prochain, on assistera à l’ouverture d’un neuvième Simons
aux Galeries d’Anjou dans l’est de Montréal.
Peter et Richard Simons ont un profond respect envers les gens de Québec. Cet engagement s’est traduit
de façon monumentale, le 3 juillet 2007, lors de l’inauguration de la Fontaine de Tourny que la famille
Simons a acquise en France et fait restaurer pour l’offrir à la Ville de Québec qui célébrait son 400e
anniversaire.

«C’était un cadeau à la Ville dans le désir très pur de faire un legs désintéressé pour améliorer la qualité de
vie dans la ville, explique Peter Simons. Les autorités voulaient la renommer fontaine Simons, mais j’ai
refusé, c’était hors de question.» Peter Simons ne se tient pas pour seul responsable des succès que
connaît la Maison Simons. Il accueille le titre de Grand Québécois dans un esprit de partage.
«J’accepte ça avec beaucoup d’humilité, tient-il à souligner. Je ne me considère pas comme un grand
Québécois. Il y a des gens plus méritants que moi. Par contre, je l’accepte au nom de mon frère et de mon
père, nous sommes indissociables comme architectes de ce que nous avons construit ensemble.»
En mai 2008, Peter Simons a été nommé dans le tout nouvel Ordre des mécènes de la Ville de Québec. La
même année, il est reçu Chevalier de l’Ordre national du Québec. Il détient en outre un doctorat honoris
causa de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.

Peter Simons est reçu Grand Québécois pour le secteur économie.

