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AVANT DE TRANSFÉRER UNE ENTREPRISE, 
UNE PLANIFICATION S’IMPOSE 
 
Des capsules vidéo pour sensibiliser les dirigeants  
aux risques liés à un manque de planification lors du 
transfert de leur entreprise. 
 
Centre-du-Québec, le 12 juin 2018 – L’Association régionale de développement économique du Centre-
du-Québec (ARDECQ) et le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) ont procédé aujourd’hui au 
lancement de cinq capsules vidéo destinées aux dirigeants d’entreprises de la région.  Abordant cinq 
thématiques importantes d’un processus de transfert, ces capsules visent à sensibiliser les dirigeants 
d’entreprises aux risques liés à un manque de planification, tout en présentant les principales étapes du 
processus de transfert.  Le tout est appuyé du témoignage de cinq dirigeants de la région qui ont cédé leur 
entreprise dans les dernières années.  Le lancement officiel s’est déroulé au Carrefour de L’Érable à Plessisville, 
où les intervenants socio-économiques de la région étaient réunis. 
 
Au Centre-du-Québec, comme partout ailleurs dans la province, les statistiques font état d’un probable déficit 
entre le nombre d’entreprises à la recherche de relève et le nombre de personnes ayant l’intention de se lancer 
en affaires par le biais de la reprise ou le rachat d’entreprises existantes. Cette hypothèse résulte de la 
comparaison entre le nombre d’entreprises détenues par des dirigeants ayant bientôt l’âge de la retraite et le 
nombre de personnes ayant l’intention de se lancer en affaires par le biais de la reprise ou le rachat d’entreprise 
(selon des données publiées dans l’Indice entrepreneurial de la Fondation de l’entrepreneurship).  
 
 « L’objectif de ce beau projet de capsules vidéo est d’outiller au mieux les propriétaires dirigeants d’entreprise 
sur les meilleures pratiques à adopter en matière de transfert d’entreprise. Selon un rapport de la BDC, 
seulement 13% des chefs d’entreprise québécois préparent un plan de relève, ce qui est trop peu pour assurer 
la pérennité des quelques 50 000 entreprises qui seront à transférer au cours des 5 prochaines années. C’est 
par le biais de projets de sensibilisation tels que celui réalisé avec l’ARDECQ et l’ensemble des partenaires de 
la Table d’action en entrepreneuriat du Centre du Québec, que nous ferons une différence pour garantir le futur 
des entreprises de nos régions » ajoute Vincent Lecorne, Président directeur général du Centre de transfert 
d’entreprise du Québec. 
 
Les thématiques développées dans les capsules vidéo touchent le plan de transfert, la détermination du prix de 
vente, la maximisation de la valeur, les aspects financiers et le transfert de direction.   
 
 
Chaque thématique est appuyée du témoignage de gens d’affaires ayant complété leur processus de transfert 
dans les dernières années.   
 



- M. Jacques Pépin, « Les Paniers P&P » - Saint-Pierre-les-Becquets 
- M. Denis Drolet, « Drolet Équipement CNC » - Saint-Cyrille-de-Wendover 
- M. Louis Leblanc, « Louis Leblanc traiteur » - Victoriaville 
- M. Paul Piché, « EPP Métal inc. » - Plessisville 
- Mme Claire Côté et M. Normand Lamothe, « Bois Laurentide » - Saint-Célestin 

 
 
M. Jacques Pépin, qui a cédé l’entreprise familiale Paniers P&P de Saint-Pierre-les-Becquets à ses enfants et 
son neveu en 2015, mentionne : « C’est facile de penser que quand on va arriver à 65 ans, on va vendre 
l’entreprise aux jeunes, mais ce n’est pas comme ça que ça marche.  Vendre, c’est facile. Mais bien s’y préparer, 
ça prend du temps. Ça m’a fait plaisir de partager mon vécu et j’espère que cela fera en sorte que d’autres 
dirigeants prendront conscience qu’il faut se préparer pour éviter des situations problématiques. » 
 
La réalisation de ces capsules vidéo fut rendue possible grâce à la collaboration de partenaires mobilisés par 
l’importance de la relève d’entreprise comme un enjeu important de l’économie du Centre-du-Québec ou qui 
jouent un rôle actif dans le processus de transfert des entreprises centricoises.  Le projet est donc appuyé par 
la Table d’action en entrepreneuriat du Centre-du-Québec, par Desjardins Entreprises du Centre-du-Québec et 
le Groupe RDL. 
 
Les capsules vidéo seront disponibles sous peu sur les plateformes web du Centre de transfert d’entreprise du 
Québec (www.ctequebec.com). Les intervenants socio-économiques de la région les rendront également 
disponibles sur leurs médias sociaux respectifs et/ou sur leur site Web.   
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Source : 
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Information :  
Lisa Théberge 
Centre de transfert d’entreprise du Québec   
Téléphone : 514 549-7575 poste 472 
Courriel : communication@ctequebe.com 
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