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Le 8 juillet 2012 
 
 
Monsieur Robert Paré 
Président du conseil 
RONA inc. 
220, chemin du Tremblay 
Boucherville, (Qc)  
J4B 8H7 
 
 
Cher Robert, 
 
 
À la suite de notre rencontre d’aujourd’hui, sachez que nous sommes intéressés à travailler avec vous à la réalisation du 
regroupement de Lowe’s et de RONA, une union qui, à notre avis, serait à l’avantage de nos actionnaires et de nos parties 
prenantes respectives. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir, à la suite des rencontres que nous avons eues par le passé avec M. Robert Dutton, et à la suite de 
notre précédente proposition écrite, en date du 15 décembre 2011, que nous admirons le modèle d’affaires unique de RONA, sa 
solide équipe de direction et ses profondes racines canadiennes. Nous continuons de croire qu’un regroupement de RONA et de 
Lowe’s offrirait une occasion unique et déterminante de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, tout en apportant 
des avantages significatifs aux consommateurs canadiens. 
 
Compte tenu de notre conviction profonde de la valeur liée au regroupement des activités de nos entreprises au Canada, nous 
sommes prêts, sous réserve de la réalisation d’une vérification diligente concluante, d’acquérir toutes les actions ordinaires 
émises et en circulation de RONA à raison de 14,50 $ CA par action au comptant, une offre que vos actionnaires devraient 
trouver attrayante. Cette proposition représente une prime de 36,7 % sur le prix de l’action de 10,61 $ CA en date du 6 juillet 
2012 et une prime de 42,4 % sur le prix moyen pondéré en volume de 10,18 $ CA pour les 20 jours ouvrables terminés le 6 
juillet 2012. Nous sommes prêts à aller de l’avant rapidement afin de conclure cette transaction. 
 
Pour le moment, nous proposons une transaction selon un plan d’arrangement qu’appuieraient le conseil d’administration et les 
instances judiciaires, sous réserve des modalités et conditions habituelles d’une transaction de cette nature. En guise de preuve 
supplémentaire de notre engagement envers cette transaction, Lowe’s a tenu des discussions confidentielles avec certains 
actionnaires institutionnels d’importance de RONA concernant sa proposition et, sur la base de ces discussions, ces 
actionnaires représentant une participation d’environ 15 % au capital-actions en circulation de RONA nous ont donné des 
indications qu’ils étaient prêts à soutenir notre proposition. De plus, nous avons récemment accumulé une participation au 
capital-actions de RONA par l’entremise d’achats d’actions sur le marché. 
 
En plus de la prime attrayante offerte aux actionnaires de RONA, nous croyons que la transaction proposée comporte une 
dimension stratégique incontournable et nous sommes prêts à prendre des engagements qui seront à l’avantage de toutes les 
parties prenantes et des clients, à la fois de RONA et de Lowe’s. 
 

 Création d’un détaillant en rénovation canadien plus fort disposant de capacités de calibre mondial avec un 
siège social au Québec – Le regroupement des activités de RONA à la solide présence mondiale de Lowe’s créerait 
un détaillant en rénovation canadien plus puissant, misant sur des capacités d’envergure mondiale à travers les canaux 
de distribution et les marchés. Même si le regroupement des activités canadiennes bénéficiera sans aucun doute de 
notre portée mondiale et de nos relations étroites avec les fournisseurs, nous croyons qu’il est de première importance 
de préserver l’expertise et les relations établies avec le marché local de RONA. De ce fait, RONA demeurerait une 
société du Québec et le siège social de l’entreprise regroupée au Canada resterait à Boucherville. 

 
 Partage des meilleures pratiques et capitalisation sur les forces des employés actuels – RONA et Lowe’s ont en 

commun de fortes cultures organisationnelles et des gestionnaires et employés engagés qui sont indispensables au 
succès de nos deux entreprises. En regroupant les talents de nos gens et en partageant nos meilleures pratiques 
organisationnelles, nous créerions une assise plus solide pour la croissance future ainsi qu’un environnement de travail 
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formidable. Afin de tirer parti de la forte expertise des marchés locaux de RONA, nous continuerions à confier des 
rôles de direction à la plupart des membres de l’équipe de direction de RONA et nous avons l’intention de préserver le 
rôle important que les détaillants-propriétaires jouent dans sa gestion. Nous prévoyons également que le nombre de 
personnes employées par RONA aujourd’hui, à la fois au Québec et dans le reste du Canada, demeurerait le même, 
sinon grandirait à la suite de la transaction, et nous croyons que l’entité regroupée offrirait des occasions de croissance 
hautement améliorées à l’avantage de tous nos employés. 
 

 Stratégie renforcée de commerce de détail à canaux multiples – Alors que Lowe’s est réputée pour ses formats de 
grands magasins traditionnels, la Société prendrait l’engagement de préserver et de développer la stratégie de 
commerce de détail à canaux multiples qui comprend les commerces de détail, le secteur commercial et professionnel 
et la distribution offerts par le biais de grands magasins, de plus petits magasins de format urbain de proximité et 
d’une présence en ligne bien étoffée sous un certain nombre de bannières différentes. RONA est une marque 
canadienne renommée et il est stratégiquement et culturellement souhaitable que les magasins et les activités de 
distribution de RONA continuent d’être exploités sous la marque RONA. 
 

 Proposition de valeur améliorée aux détaillants-propriétaires – Le regroupement des activités de Lowe’s et 
RONA créerait un détaillant en rénovation plus fort d’envergure mondiale avec plus de 57 milliards $ CA en revenus 
annuels totaux, une organisation qui se situerait au sein du top 50 des 500 plus importantes sociétés de la revue 
Fortune. Le regroupement de nos deux entreprises se traduirait par une offre améliorée de produits, une création 
importante de valeur pour les détaillants-propriétaires de RONA et une société mieux positionnée pour servir ses 
clients. 
 

 Engagement envers l’approvisionnement de matériaux locaux et éthiques – Lowe’s comprend et partage 
l’engagement de RONA envers l’approvisionnement de biens au Canada, partout où cela est possible. Au cours de 
2011, Lowe’s Canada s’est procurée environ 70 % de ses matériaux chez des fournisseurs canadiens. À l’avenir, nous 
allons poursuivre notre stratégie d’approvisionnements locaux et éthiques et nous aimerions donner plus d’ampleur 
aux relations que RONA et Lowe’s ont établies avec des manufacturiers et des fournisseurs canadiens. Grâce à notre 
importante plateforme de rénovation mondiale, nous croyons que nous jouissons d’une situation unique pour faire 
croître la distribution de produits canadiens dans de nouveaux marchés internationaux. 
 

 Engagement continu envers les collectivités canadiennes – Nous connaissons et souscrivons au degré significatif de 
soutien que RONA apporte aux collectivités à travers le Canada par le truchement d’initiatives caritatives, notamment 
celles de la Fondation RONA. Lowe’s partage la même philosophie et prend l’engagement de soutenir les activités 
caritatives appuyées par RONA. Notre Charitable and Educational Foundation est fière de sa feuille de route de 
contributions au mieux-être des collectivités que nous desservons. L’engagement de Lowe’s va plus loin que la remise 
de simples chèques; il s’agit bien plus d’un héritage légué en valeur ajoutée aux collectivités. 

 
Nous voulons que vous sachiez que le conseil d’administration de Lowe’s appuie totalement cette proposition et est engagé à 
son égard. Nous avons retenu les services et travaillé en étroite collaboration avec Marchés mondiaux CIBC  et la Bank of 
America Merrill Lynch, à titre de conseillers financiers, et avec Stikeman Elliott et Hunton & Williams, en tant que conseillers 
juridiques. À l’aide de ces conseillers, nous avons complété une analyse exhaustive de RONA et avons évalué avec soin 
l’opération proposée uniquement en nous basant sur l’information disponible publiquement. À ce stade, nous aimerions 
travailler sur une base constructive avec l’équipe de direction de RONA en vue d’effectuer une vérification diligente 
concluante et, sous réserve de l’octroi d’une période d’exclusivité par RONA à Lowe’s, nous sommes prêts à allouer toutes les 
ressources nécessaires afin de compléter rapidement la vérification diligente en causant le moins de perturbations possible aux 
activités de RONA. Avec le soutien de l’équipe de direction de RONA, nous croyons que nous pourrions compléter cette 
vérification diligente en deux à quatre semaines. En plus de compléter le volet financier et juridique de cette vérification 
diligente confirmatoire, nous examinerions l’état actuel des systèmes des TI de RONA et toutes les ententes locatives relatives 
aux réseaux de magasins de commerce et de distribution. Nous proposerions aussi de collaborer à mettre au point les 
documents légaux relatifs à l’opération durant la période d’exclusivité et de vérification diligente. Cette lettre représente une 
manifestation d’intérêt non contraignante de notre part et n’a pas pour but de créer d’obligations juridiquement contraignantes. 
 
Nous sommes convaincus que toutes les autorisations réglementaires nécessaires pourront être obtenues et qu’à l’aide de notre 
encaisse importante, la capacité excédentaire de notre facilité de crédit et notre solide notation de crédit, l’opération ne sera pas 
assujettie à des conditions financières. 
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En conclusion, nous sommes persuadés que le conseil d’administration, dans l’exercice de ses obligations fiduciaires, 
reconnaîtra l’occasion très attrayante que cette proposition représente pour les actionnaires et les autres parties prenantes de 
RONA et nous souhaitons sincèrement pouvoir travailler ensemble à ce que vos actionnaires, les détaillants-propriétaires, vos 
employés et vos clients puissent avoir l’occasion de saisir les avantages qui en découlent. Je vous demande de bien vouloir 
communiquer avec moi dès que vous le pourrez afin que nous discutions des détails de notre proposition et d’établir un 
calendrier visant à réaliser l’opération proposée. Nous avons hâte de collaborer avec le conseil d’administration et la haute 
direction de RONA à conclure une transaction, en espérant vivement recevoir votre réponse d’ici le 15 juillet 2012. 
 
Bien sincèrement, 
 
 

 
 
Robert A. Niblock 
Président du conseil, président 
et chef de la direction 
 
 
c. c.: M. Robert Dutton (par courriel : robert.dutton@rona.ca) 

Président et chef de la direction, RONA inc. 
 


