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Pour diffusion immédiate 

 

Mallette S.E.N.C.R.L et le Centre de transfert d’entreprise du Québec officialisent leur partenariat  

 

Montréal, le 18 septembre 2017 - Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) et la 

société de comptables professionnels agréés Mallette S.E.N.C.R.L. (Mallette) sont fiers 

d’annoncer leur nouveau partenariat provincial qui vise notamment la sensibilisation aux enjeux 

de relève et l’accompagnement en matière de transfert d’entreprise en contexte de relève. 

 

« De par la présence de nos 19 conseillers opérant dans toutes les régions du Québec et de 

l’expertise de Mallette, le CTEQ entend consolider son rôle de soutien auprès des propriétaires 

dirigeants et repreneurs que nous accompagnons quotidiennement. Le CTEQ, dans sa mission 

d’information, de maillage et d’accompagnement des entreprises québécoises en matière de 
transfert d’entreprise, joue également un rôle fédérateur auprès de la communauté des affaires. 

Pour réussir son transfert, il faut s’entourer d’experts ! », explique M. Vincent Lecorne, 

Président-directeur général du CTEQ.  

 

« Bien consciente des enjeux particuliers présents dans le processus de relève d’entreprise, 

Mallette a mis en œuvre une stratégie provinciale plaçant cédants et releveurs au centre de la 
démarche. Tout en maximisant ses conseils financiers et fiscaux, Mallette préconise d’abord les 
aspects humains et stratégiques du transfert. Cette façon de faire a su assurer le succès de la 

transmission d’entreprise chez ses clients et servira à la clientèle du CTEQ. » 

M. Martin Simard, associé directeur région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et membre du conseil 

d’administration provincial de Mallette 

 

Cette entente de partenariat consiste en un échange de visibilité et de diffusion de contenus 

couvrant principalement les territoires de la grande région de Québec, Montréal, 

Saguenay-Lac St Jean et l’Est du CTEQ. Elle implique notamment la tenue d’évènements 
conjoints de formation et d’information sur le thème du transfert d’entreprise, la participation 

de représentants Mallette au Sommet international du repreneuriat 2018. Les membres du 

CTEQ et de Mallette pourront bénéficier de l’expertise respective de ces deux organismes.  

 



Une mission commune 

De par la complémentarité de leurs équipes de conseillers et leurs compétences, le CTEQ et 

Mallette mutualisent leurs efforts et ressources auprès des cédants et repreneurs de PME 

québécoises afin d’en assurer le développement et la pérennité. 

 

À propos de Mallette 

Mallette est le plus important cabinet d’appartenance québécoise qui offre des services en 
certification, fiscalité, services-conseils, actuariat et insolvabilité. Avec plus de 800 employés, 

incluant 83 associés, et 28 bureaux situés dans les grandes régions de Québec-Mauricie, 

Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Est-du-Québec, Mallette est le 5e cabinet en importance 

au Québec, le 10e au Canada. Avec des solutions novatrices et bien adaptées aux besoins 

immédiats et futurs de sa clientèle, Mallette est avec vous là où ça compte, et ce, depuis 75 ans.  

www.mallette.ca 

 

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 et cela en collaboration avec toutes les forces vives du milieu des affaires.  

 

 

Pour plus d’informations 

Lisa Théberge | Chargée de communication 

Centre de transfert d’entreprise du Québec 

Tél. : 514 393-9779, poste 472 | 1 844 200-2837, poste 709 

communication@ctequebec.com  
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