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Patrick Power – Fondateur de PowerHealth,
une compagnie australienne!
PowerHealth (PowerSanté) est une entreprise internationale de logiciels
destinés au secteur de la santé, spécialisée dans les logiciels de cout par
parcours de soins, de facturation, de sécurité et qualité.
Saviez-vous qu’en avril dernier, c’est PowerSanté qui a décroché un lucratif
contrat avec le gouvernement du Québec, mais qui, en même temps, a fait
économiser beaucoup d’argent au gouvernement puisque son offre de service
se chiffrait à 20 M $ de moins que l’entreprise concurrente. Toute une
économie! Pour les détails, je vous invite à aller voir les articles des médias sur
Internet en utilisant ces mots-clés « Québec change d’avis et économise
20 M $ ».

Eh bien, il est originaire d’Asbestos et ses parents sont James Power et Renée Mailhot. Son père commence
sa carrière à Asbestos à la JM, en 1961, comme gérant de la manufacture et gérant des produits miniers. Sa
progression au sein de Johns-Manville l’amènera, en 1982, au poste de président et président du conseil
d’administration de Johns-Manville Canada et vice-président de Johns-Manville Corporation. Sa mère est
enseignante et devient par la suite directrice adjointe au pavillon 1 de l’Escale. Patrick a une sœur, Stéphanie,
qui est née à Terre-Neuve et habite maintenant au Colorado.
Plusieurs d’entre vous connaissez sûrement aussi ses grands-parents,
M. et Mme Fernand et Fernande Mailhot.
Il fera son primaire, à l’école Sacré-Cœur et son secondaire à la Polyvalente l’Escale à Asbestos. Par contre,
ses études à Asbestos seront entrecoupées de deux séjours hors Québec, l’un à Terre-Neuve et l’autre à
Toronto.
Quand je lui demande des anecdotes de son enfance, il m’explique la
localisation de leur maison, à l’intersection de la rue Jeffrey et du boulevard
St-Luc : de l’autre côté du boulevard, à ce moment-là, il y avait le poste de
police et l’Hôtel de Ville. Asbestos étant une petite ville, dès qu’il faisait un
petit quelque chose de répréhensible, ses parents, des gens très connus,
étaient déjà au courant avant même qu’il ne revienne à la maison!
Il se souvient aussi qu’il était le seul élève à remettre une carte de Noël à ses
enseignants, une idée de…!
Très sportif, il a beaucoup joué au golf et en hiver, c’était le hockey et le ski, d’ailleurs, il était membre du Club
de ski. Dans les équipes de hockey, il a souvent été nommé « assistant-capitaine » mais jamais il n’a accédé
au titre de capitaine, souligne-t-il. Maintenant, il l’a son titre de « capitaine » en tant que chef de son entreprise,
et une entreprise des plus florissantes en plus!
Il quittera Asbestos à la fin de son secondaire pour entrer au Colorado State University afin d’y décrocher un
baccalauréat en informatique; suivra un MBA en finances au Pepperdine University à Malibu en Californie.
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Patrick Power – Fondateur de PowerHealth,
une compagnie australienne! (suite…)
Bardé de diplômes, il occupera, pendant cinq ans, un poste d’analyste financier pour un hôpital de Californie.
Pendant cette période, il habitera, avec des copains, une maison de plage qu’avaient déjà habitée les Beach
Boys à Manhattan Beach… et qui dit plage, dit volleyball de plage, sport que pratiquaient Patrick et ses
colocataires à toutes les fins de semaine.
Les chasseurs de tête étant à l’affut, il se fait remarquer par ses compétences et une grande compagnie
australienne lui fait une offre d’emploi pour une période de 12 mois. Pas trop tenté, il exigera des conditions
qu’il pense que la compagnie va refuser. Et non, et quelques jours plus tard, il part pour Adelaïde en Australie.
Il développera l’informatisation du calcul des couts et son système impressionnera et aura beaucoup de
succès.
Pendant son contrat, il pense à démarrer sa propre entreprise et il reçoit encouragements et soutien.
Il adore le soleil; il a aimé celui du Colorado, il a raffolé du soleil Californien, mais il préfère, et de beaucoup,
celui d’Australie. C’est là, une des raisons qui l’amèneront à choisir de vivre en Australie.
Ainsi, il fonde son entreprise de logiciels pour le calcul des couts en 1995; un seul employé, lui-même!
Il commence avec cinq clients; deux mois plus tard, il en a huit, ensuite douze : tous ces clients sont des
centres hospitaliers. L’entreprise a pris de l’ampleur depuis ses débuts et emploie environ une centaine de
personnes, dont quelque 70 aux bureaux d’Adelaïde, six en Irlande et une vingtaine à Montréal.
PowerSanté, de classe mondiale, développe un réseau d'entreprises et de partenaires technologiques dans le
monde entier afin d'améliorer ses produits et de rejoindre plus de clients partout dans le monde.

Le succès amène le succès… et les voyages. Notamment en 2016, Monsieur Power a été « sur la route »
168 jours, a parcouru 400 000 km et s’est arrêté dans 63 villes. Comme il me l’a souligné, il fait un tour du
monde chaque mois! C’est vrai que l’Australie, c’est un peu loin de tout. De plus, son nouveau contrat, avec le
gouvernement du Québec, l’amène à passer d’une à deux semaines par mois au Québec.
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Il a établi ses priorités en conséquence; sa priorité première est sa famille avec ses trois filles âgées de 9, 11 et
12 ans. Sa deuxième priorité, son entreprise et sa troisième priorité, c’est lui-même. Avec son sens de
l’organisation et sa discipline, traits caractéristiques très forts chez-lui, cela lui permet d’atteindre tous ses
objectifs et de partager du temps de qualité avec sa petite famille.
A-t’il du temps pour des loisirs personnels? Surprenant, mais oui; il fait quotidiennement du jogging (même en
voyage); 2 à 3 fois par semaine, il va au gym; le dimanche, c’est le tennis et 4 fois par année, il joue au hockey.
Il est aussi présent pour supporter ses filles dans leurs activités respectives et le samedi, c’est la journée film
en famille.
L’entreprise de M. Power est un partenaire majeur très impliqué dans le
développement de la relève au tennis en Australie

Mais pourquoi demeurer en Australie, si son champ d’expertise peut s’implanter
n’importe où dans le monde? Parce qu’il aime la mentalité des australiens et leur sens
des valeurs. L’argent n’est pas leur priorité; du temps supplémentaire, non merci. La
famille et du temps libre de qualité, c’est plus important. De plus, il aime beaucoup le
soleil d’Australie, vous vous souvenez? Par contre, le cout de la vie en Australie est très
cher…
Au sein de PowerSanté, il a su inculquer une culture de bénévolat et le personnel embarque dans plusieurs
projets en appui, entre autres, avec l’Armée du Salut et aussi pour des collectes de fonds, dont l’entreprise
ajoutera le même montant que celui récolté par les employés. De plus, des collectes de sang sont aussi
parrainées par l’entreprise.
Déjà en Californie, M. Power faisait partie de l’organisme des Grands frères et encore aujourd’hui, il garde
contact, à tous les ans, avec le jeune qu’il avait parrainé à ce moment-là.

Reconnu parmi les 10 meilleurs experts dans le monde pour le calcul des couts, on l’invite souvent à donner
des conférences. En 2002, il a reçu le Prix de l’innovation de l’année en Australie (Innovation Awards of the
year). En 2012, il sera nommé Entrepreneur de l’année en Australie.
Et en 2014, il est sélectionné par l’Industry Leaders Fund qui lui offre une bourse pour se joindre au
Owner/President Management (OPM) program à l’université Harvard de Boston. Pour être admis à ce
programme, les candidats doivent répondre à des critères rigoureux de sélection, entre autres, avoir au moins
10 ans d’expérience professionnelle dans la direction d’entreprise et que les revenus annuels ou la valeur
établie de l’entreprise soient de plus de 10 M $.
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M. Power n’aime pas les titres, PDG, ce n’est pas lui. À preuve, il a
même préféré que son entreprise soit gérée par un conseil
d’administration, avec des personnes compétentes qui ont des
expertises variées et complémentaires, même si c’est une
entreprise à propriétaire unique. En conséquence, M. Power n’a
droit qu’à un vote, tout comme chacun des membres au conseil
d’administration. En plus, pour lui, chaque employé a une
importance égale dans l’entreprise. D’ailleurs, quand je parcours le
journal interne de l’entreprise, je réalise que l’individu est réellement
important et j’y dénote un esprit « familial ».
Surveillez-bien, car nous entendrons encore sûrement parler de M. Patrick Power, car c’est un entrepreneur à
succès avec plein de projets en tête pour son entreprise!
Mais comment ai-je entendu parler de M. Power? Cela vient du Dr Pierre Gagné, vous vous souvenez d’un
article que nous avons fait sur lui en 2015, Solange Goudreau et moi. C’est donc lui qui m’a demandé si j’étais
intéressée à écrire un article sur son ami, Patrick Power. Vous comprenez que je n’ai pas pu résister… et, de
plus, Pierre Gagné a été d’une aide très précieuse tout au long de mes démarches auprès de M. Power. Merci
Pierre!
Mille mercis, Monsieur Power, pour votre indulgence et votre patience; je réalise que j’ai abusé de votre temps
pour une longue entrevue de plus d’une heure. Sincères remerciements aussi pour votre grande générosité à
me confier une partie de votre vie, je vous en suis très reconnaissante.

PETIT RAPPEL
Assemblée générale le dimanche le 15 octobre 2017, à 14 heures,
à la salle du Conseil de l’hôtel de ville, 124, rue Greenshields à Asbestos.
M. Benoit Michel nous parlera de sa carrière à Hydro-Québec.
Renouvellement de la carte de membre:
Octobre est le mois pour renouveler votre carte de membre.
Le coût annuel est de 15 $.
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