
         

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec présent à l’assemblée générale 

annuelle de l’Association Hôtellerie Québec 

  

Montréal, le 16 mars 2018 – Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) officialise sa 

participation à l’assemblée générale annuelle de l’Association Hôtellerie Québec (AHQ), qui se 

déroulera le 20 mars 2018, à Québec. 

Afin de sensibiliser et informer les propriétaires dirigeants des 9144 établissements 

d’hébergement touristique que compte le Québec, M. Vincent Lecorne, président-directeur 

général du CTEQ présentera l’enjeu du transfert d’entreprise et la mission du CTEQ aux membres 

de l’AHQ. 

À l’occasion de ce rendez-vous annuel réunissant près de 70 de leurs membres, l’AHQ et le CTEQ 

procéderont à 2 annonces importantes pour la pérennité des entreprises Québécoises du secteur 

touristique, dans le cadre d’une conférence de presse. 

 « Parce que l’industrie touristique au Québec c’est 30 000 entreprises représentant près de 334 

500 emplois, il est critique d’assurer la pérennité de ces entreprises qui totalisent un chiffre 

d’affaires de près de 13 milliards de dollars répartis entre les 5 secteurs de notre industrie 

touristique ; à savoir l’hébergement, la restauration, le transport de passagers, les loisirs et 

divertissements ainsi que le voyage. Par le biais de notre équipe, le CTEQ se positionne auprès de 

ces entrepreneurs et les oriente au travers de la transition de leur entreprise. » précise Vincent 

Lecorne, président directeur général du CTEQ. 

« Cette entente s’inscrit parfaitement dans le plan d’action de l’AHQ étant donné l’importance de 

l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de l’hôtellerie.  Notre équipe soutiendra 

les efforts des hôteliers dans ces étapes de transition qui sont déterminantes dans la pérennité 

des entreprises hôtelières, » affirme Xavier Gret, président-directeur général de l’AHQ. 

 

À propos de l’Association Hôtellerie Québec 

L’Association Hôtellerie Québec rassemble les établissements d’hébergement touristiques 

classifiés, soit 600 établissements hôteliers pour les représenter et défendre leurs droits tout en 

collaborant au développement. Son mandat est d’informer et de représenter les intérêts collectifs 

de ses membres afin d’accroître la compétitivité de l’industrie hôtelière et touristique du Québec. 



L’AHQ est reconnue comme un modèle avant-gardiste et rayonne comme chef de file d’influence 

dans la compréhension et la communication des nouvelles tendances et des meilleures pratiques 

internationales de l’industrie touristique. 

 

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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