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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
LE CENTRE RÉGIONAL D’ÉTABLISSEMENT EN AGRICULTURE BAS-SAINT-
LAURENT S’INTÈGRE AU CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUEBEC  
 
Rimouski - Montréal, le 29 novembre 2016 - Le Centre régional d’établissement en agriculture 
Bas-Saint-Laurent (CRÉA BSL) et le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) sont 
fiers d’annoncer l’arrivée officielle du CTEQ au Bas-Saint-Laurent par l’intégration des 
conseillères en transfert du CRÉA BSL au CTEQ.  
 
Portés par la même mission de faciliter le transfert d’entreprise et de contribuer à la réussite de la 
transmission des PME au Québec, le CRÉA Bas-Saint-Laurent et le CTEQ unissent leurs forces 
pour offrir des services intégrés d’accompagnement personnalisés en transfert d’entreprise, 
d’information, de formation et de maillage aux entrepreneurs, cédants et repreneurs, de tous 
secteurs de la région du Bas-Saint-Laurent.  
 
« Les entreprises agricoles, principale clientèle du CRÉA Bas-Saint-Laurent, continueront de 
recevoir les mêmes services de la part des conseillères, Julie Pelletier et Antonine Rodrigue. En 
20 ans, elles ont accompagné dans leur processus de transmission intergénérationnelle, plus de 
600 entreprises agricoles », affirme Andréane Letendre, présidente du CRÉA Bas-Saint-Laurent.  
« Désormais, toutes les entreprises, peu importe leur secteur d’activités, pourront profiter de 
l’expérience et des compétences de nos conseillères ainsi que de l’offre de service du CTEQ. » 
ajoute-elle. 
 

Le CTEQ, organisme à but non lucratif, mandaté depuis mars 2015 par le ministère de 

l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), s’appuie sur une équipe d’une vingtaine de 
personnes aux quatre coins du Québec. M. Vincent Lecorne, président directeur général du 

CTEQ précise « Depuis notre création, notre équipe a accompagné plus de 1800 entrepreneurs 

dans une démarche de maillage et reprise d’entreprise, et nous avons soutenu concrètement 

près de 100 entreprises dans leur processus de transfert, mais notre plus grande réussite 

demeure l’implantation d’un Index provincial qui comprend maintenant plus de 3000 
entrepreneurs prêts à reprendre ou vendre leur entreprise. »  

L’organisation se réjouit d’intégrer deux nouvelles ressources « Je suis enthousiaste et fier 

d’intégrer à notre équipe, l’expertise des conseillères CRÉA du Bas-Saint-Laurent. S’implanter au 

Bas-Saint-Laurent de cette façon est un gage de succès qui bénéficiera à l’ensemble des 
entrepreneurs. Nous devons être présents dans toutes les régions du Québec pour accomplir 
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pleinement notre mandat. Avec des ressources expertes, comme Antonine Rodrigue et Julie 

Pelletier, les repreneurs et les cédants de tous les secteurs seront accompagnés adéquatement 

dans l’intégralité du processus de transfert. » explique Monsieur Vincent Lecorne, Président 

Directeur Général du CTEQ.  

A propos du Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA) 
Le Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA) a pour mission de contribuer à la 
pérennité des entreprises, d’accompagner et conseiller les dirigeants et la relève dans la 
planification du processus de transfert. Le CRÉA agit comme facilitateur et assure la gestion du 
processus ainsi que la concertation entre les professionnels impliqués lors de la planification d’un 
projet de transfert d’entreprise. Les services sont admissibles aux subventions du Réseau 
Agriconseils.   
 
À propos du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) 
Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l’enjeu de la 
relève des dirigeants, de la valorisation et du transfert d’entreprise. Le CTEQ accompagne les 
cédants et les repreneurs sur l’ensemble du processus, afin d’en assurer la qualité et l’intégrité, 
de favoriser la pérennité des entreprises et de participer positivement au bilan entrepreneurial du 
Québec. Le CTEQ est soutenu financièrement par le MESI. 
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Pierre.garcia@ctequebec.com | Tel. 514-393-9779 poste 478 / Sans frais 1-844-200-2837 poste 720 
 

 
Suivez le CTEQ sur le web : 

ctequebec.com 

@Cteduquebec 

@CTEQuebec 
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