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Être le chef de file en transfert
d’entreprise au Québec grâce à une offre
de services et une expertise soutenue par
un réseau de partenaires spécialisés.

Mission

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.

Services
Formations

INDEX
La plateforme développée par le CTEQ,
permet aux cédants et aux repreneurs
d’être référencés en toute confidentialité. Le
répertoire permet également aux experts en
transfert d’entreprise d’afficher leur offre de
services. Des 3000 inscriptions sur l’INDEX,
2700 proviennent d’entrepreneurs.

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec
dispose de deux formations à l’intention des
cédants et des repreneurs.
•

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA)
Le Centre de transfert d’entreprise du
Québec a obtenu l’exclusivité de la
licence le 1er avril 2016, ce qui lui permet
de diversifier son offre de services auprès
des repreneurs et cédants des différentes
régions du Québec. Les 2 formations MPA
pour les cédants évoquent les bases d’une
bonne planification ainsi que le transfert
de direction. La formation MPA pour les
repreneurs est une séance introductive
pour connaître les essentiels de la reprise
d’une entreprise.

•

Succès Relève a été conçue pour offrir une
vision globale et complète du processus de
transfert d’entreprise aux futurs repreneurs
d’entreprise. Les 7 modules traitent du
diagnostic, de l’évaluation de l’entreprise,
de la planification stratégique, du montage
financier et des enjeux fiscaux, juridiques
et humains.

Accompagnement
Accompagnement
715 repreneurs

de

305

cédants

et

Planification : La qualité de la planification
est cruciale pour minimiser les coûts associés
au transfert et assurer le succès futur de
l’entreprise. Le CTEQ dispose des outils et du
réseau d’experts pour mettre en place avec le
cédant un plan d’action clair et rigoureux.
L’évaluation d’une PME est l’occasion de
reconnaître les possibilités de croissance.
Le CTEQ aide les PME à trouver l’expertise
nécessaire à leur valorisation.
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Profil de
la clientèle

1020

entrepreneurs

ont été accompagnés dans
leur démarche de transfert ou
d’achat d’entreprise.

7 employés
représente la taille moyenne
des PME desservies par le CTEQ.

Les conseillers du CTEQ ont effectué
422 maillages* pour les repreneurs et
112 maillages* pour les cédants.

2600
emplois
ont été sauvegardés grâce
au transfert des entreprises
accompagnées par le CTEQ.

6% des entreprises
accompagnées par le CTEQ
génèrent plus de 5 millions de
chiffre d’affaires par année.

54
transferts
Réussis
Les entreprises
accompagnées par
les conseillers du
CTEQ représentent
plus de 360 millions
de chiffre d’affaires.

Moyenne d’âge des cédants : 56 ans
Moyenne d’âge des repreneurs : 38 ans
* Maillage : qualification et mise en relation d’un cédant et d’un repreneur.

Conseil d’administration

Fernand Dufresne, Président de
Président
Préverco et représentant de la région
Capitale-Nationale

Renée Demers, Propriétaire
Vice-présidents
de l’Atelier d’usinage Quenneville,
représentante de la région
de la Montérégie

Stefan Baumans, Ex-président de
B3CG Interconnect et représentant des
Laurentides
Richard Gauthier, Copropriétaire de
Construction Gauthier et représentant de la
région Saguenay-Lac-St-Jean et de la région
de Lanaudière

Secrétaire
Louise Cadieux, Professeure titulaire
en management, Université du Québec
à Trois- Rivières et représentante de
la Mauricie

Sylvie Raymond, Fellow de l'Ordre
Trésorière
des comptables professionnels agréés du
Québec et représentante de la région de
l’Estrie

Claude Baril, Président du comité
Administrateurs
Gouvernance et ressources humaines,
Propriétaire d’IGA Extra Famille Baril
Shawinigan et d’IGA de Saint-Tite et
représentant de la région de la Mauricie

Yves Boulet, Directeur projets
stratégiques, Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité (CQCM),
Président du comité Secteur coopératif et
représentant de Chaudière-Appalaches
Nancy Caron, Copropriétaire de la
Ferme Sayabec 2010 inc., Membre du
conseil d'administration CRÉA du Bas-SaintLaurent, Présidente du comité Agricole et
représentante de la région de la Gaspésie
James-Henri Atkins, Atkins & Frères
Inc. et représentant de la région Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Véronique LeProhon, Directrice
générale de Leprohon inc. et représentante
de la région de l’Estrie

Christian Begin, Conseiller, Direction
Observateur
du soutien à l’entrepreneuriat, Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation
(MESI)

Équipe
Pour répondre aux besoins des entrepreneurs, le CTEQ s’appuie sur une
équipe provinciale d’une vingtaine d’employés répartis dans les 17 régions
administratives du Québec.

Centre de transfert
d’entreprise du Québec
1 844 200 – CTEQ (2837)
Le CTEQ est soutenu par :

Suivez le CTEQ sur le web
ctequebec.com
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