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SOMMET INTERNATIONAL DU REPRENEURIAT 
Montréal, le 6 mars 2017 – Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), est heureux 

d’annoncer la première édition mondiale du Sommet international du repreneuriat, le vendredi 19 mai 

2017 à l'hôtel Hyatt Regency de Montréal.  

Cet événement se déroulera sous la présidence d'honneur de Madame Lise Thériault, Vice-première 

ministre du Québec, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement 

réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition 

féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière. 

 

Madame la Ministre interviendra en ouverture de cette journée exceptionnelle qui porte sur le transfert 

d'entreprise et les conditions assurant sa réussite. Ce sont plus de 500 participants, chercheurs 

universitaires, entrepreneurs, propriétaires dirigeants experts du milieu, qui sont attendus pour assister 

à cette première édition du plus important événement en son genre touchant les activités 

repreneuriales sous toutes ses formes. 

 

Vincent Lecorne, président directeur général du CTEQ et président du sommet, déclare : « Nous sommes 

vraiment très honorés que Madame la ministre ait accepté la présidence d'honneur du Sommet 

international du repreneuriat et cela démontre l’engagement du Ministère à l’égard de cet enjeu majeur 
pour le Québec ».  

 

Un sommet sans précédent et une communauté mobilisée 

« Il est certain que le repreneuriat a gagné en popularité au cours des dernières années », souligne 

Monsieur Lecorne « car il est synonyme de création d’emplois, d’innovation, de croissance et de 
dynamisme, il était donc impératif d’aborder ce défi majeur en y consacrant un rendez-vous hors du 

commun. »  

 

Afin de souligner l’importance du sommet international du repreneuriat, de nombreux invités de 
prestiges sont invités.  « Nous attentons de nombreux conférenciers nationaux et internationaux » 

souligne Madame Louise Cadieux, Professeure titulaire au département de Management de l’École de 
gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières et présidente du comité de programmation du 

sommet international du repreneuriat.  

 



Une plateforme Web dédiée au Sommet international du repreneuriat 

 

Pour permettre à tous les acteurs de l’écosystème repreneurial d’être informés sur les différentes 
activités du sommet international du repreneuriat, une plateforme vient d’être mise en ligne : 

www.sommetrepreneuriat.com. Les présentations des ateliers, les résolutions ainsi que le Sommet y 

seront diffusés en direct. Tout au long des prochaines semaines, le contenu de la plateforme Web 

évoluera et des nouveautés viendront s’y ajouter. 
 

Restez informés sur le Sommet international du repreneuriat en aimant sa page Facebook et en utilisant 

le hashtag #repreneuriat2017. 

 

 

À propos du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ): 

Le 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. Pour en apprendre davantage, visitez le www.ctequebec.com.  
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Contact: 

Agop Evereklian|Directeur Exécutif du Sommet International du Repreneuriat  

Directeur Général Adjoint (CTEQ) 

agop.evereklian@ctequebec.com |Tel. 514 393-9779 poste 477 / Sans frais 1-844-200-2837 poste 719   

Suivez le sommet international du repreneuriat sur le web : 

 

Site Internet : sommetrepreneuriat.com  

 

#repreneuriat2017 
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