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Tournée régionale de promotion du  
Programme de soutien à la reprise collective  

 
 
 

Montréal, le 24 janvier 2017 - Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) est fier de 

participer à la tournée régionale de promotion du Programme de soutien à la reprise collective 

(PSRC). En collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) 
et la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ), cette tournée vise à faire 

connaître davantage la reprise collective comme alternative au manque de relève entrepreneuriale.  

 

« C’est une nouvelle étape qui s’amorce. Nous sommes très satisfaits du chemin parcouru jusqu’à 
présent. Le CTEQ a un réel impact positif dans la vie des jeunes à la recherche d’un défi et des 
moins jeunes qui ne veulent pas confier à n’importe qui le fruit de toute une vie de dur labeur et de 
sacrifices. Il faut considérer la reprise collective comme l’une des alternatives au manque de relève 
entrepreneuriale. Avec ce programme un projet de reprise collective pourra se voir accorder une 

subvention allant jusqu’à 15 500 $ pour l’embauche de professionnels. » souligne M. Vincent 

Lecorne, Président directeur général du CTEQ. 

 

Un programme pour soutenir la reprise collective 

 
Le programme a pour objectif de favoriser la reprise collective des entreprises dans le contexte du 
manque de relève entrepreneuriale en octroyant un soutien financier à hauteur d’un million de 
dollars pour quatre ans. Toutes les demandes reçues au sein de ce programme seront analysées 
par un Comité de sélection. Les conditions d’admissibilité ainsi que le fonctionnement du 
programme sont détaillés dans la brochure du PSRC.  
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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. Pour 
plus de renseignements, visitez le www.ctequebec.com  
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Pour plus d’informations ou demandes d’entrevue : 

Catherine Perron | Chargée de projets, subvention et formation 

Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) 
catherine.perron@ctequebec.com | Tel. . 514 393-9779 poste 473 / Sans frais 1-844-200-2837 

poste 710 / Cell. 438-393-4595 

 
 

Le CTEQ est soutenu financièrement par : 

 

http://www.ctequebec.com/
mailto:agop.evereklian@ctequebec.com
tel:514%C2%A0393-9779;477
tel:1-844-200-2837;719
tel:1-844-200-2837;719
tel:514%C2%A0945-3626

