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DESTL SIGNE UNE ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC 
LE CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC 

 
Saint-Laurent, le 18 mai 2017 – Développement économique Saint-Laurent (DESTL) est fier 
d’annoncer son partenariat avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), qui traite 
l'enjeu de la relève des dirigeants, de la valorisation et du transfert d'entreprise. 
 

Afin de mieux répondre aux demandes des entreprises, DESTL augmente sans cesse son offre de 

services. Grâce à cette entente, il sera en mesure d’offrir une expertise reconnue aux entrepreneurs 

intéressés à acquérir ou à céder une entreprise. « La vitalité économique de Saint-Laurent repose 

sur sa force industrielle, et il importe de soutenir la pérennité des entreprises », précise Josée 

Chiasson, directrice générale de DESTL. Moteur économique du Québec, Saint-Laurent présente un 

potentiel important de transferts d’entreprise. 

 

D’ici quelques années, ce sont plusieurs milliers d’entreprises qui seront à céder. Mais il est capital 

de sensibiliser les entrepreneurs à la planification du transfert pour la pérennité des entreprises et la 

sauvegarde des emplois. Le processus de transfert d’entreprise n’est pas suffisamment démystifié et 

peut s’avérer complexe sans accompagnement. « Au CTEQ, nous accompagnons les entrepreneurs 

durant le processus de transfert et nous aidons les repreneurs-investisseurs à identifier une 

entreprise à céder. Grâce à notre Index, une plateforme numérique gratuite, plus de 3000 

repreneurs et entrepreneurs sont affichés en ligne afin de faciliter le maillage » affirme Vincent 

Lecorne, Président directeur général du CTEQ. 

 

À PROPOS DE DESTL 

Depuis près de 30 ans, DESTL soutient les projets d'implantation, de rétention et de croissance des 

entreprises laurentiennes. Avec près de 4 700 entreprises et plus de 107 000 emplois, Saint-Laurent, 

qui est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Afin de favoriser un développement 

économique performant, DESTL propose une approche intégrée, qui comprend une expertise en 

innovation, en exportation, en développement durable et en transport alternatif. 

 

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. 
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