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Allègement fiscal pour le transfert d'entreprises familiales : le CTEQ se réjouit 

des mesures annoncées par Québec 

 
Montréal, le 21 février 2017 – Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) salue 

l’allègement fiscal annoncé par le gouvernement du Québec afin de faciliter les transferts 

d'entreprises à la génération suivante, et ce, dans tous les secteurs de l'économie. Cette 

disposition a été annoncée dans le cadre de la mise en place d’une série de mesures afin de 
favoriser la croissance des entreprises québécoises et la présence de sièges sociaux au Québec. 

« Cette décision contribuera très certainement à la réalisation de notre mission, soit de traiter 

l’enjeu de la relève des dirigeants, de la valorisation et du transfert d’entreprise, en créant un 

climat favorable pour le travail de nos conseillers. Maintenant, nous espérons que le 

gouvernement canadien en fera autant. Une rencontre entre les deux paliers gouvernementaux, 

afin de trouver une solution stimulante dans la foulée de cette annonce, profiterait assurément 

à l’économie du Québec, de même qu’à celle du Canada. Cet enjeu sera d’ailleurs discuté lors de 
notre Sommet sur le repreneuriat qui se tiendra au printemps prochain », affirme M. Vincent 

Lecorne, président directeur général du CTEQ. 

Rappelons qu’une étude sur le repreneuriat au Québec, lancée le 15 février dernier par le 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, soulignait l’importance de 
l’allègement du fardeau fiscal des repreneurs potentiels.  

À propos du 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 

Centre accompagne plus de 1 000 cédants et repreneurs, et ce, au sein des 17 régions 

administratives de la province. Pour plus de renseignements, visitez le www.ctequebec.com.  
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