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LE CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC ET LA COOPÉRATIVE 
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU QUÉBEC ANNONCENT UNE ENTENTE 

DE COLLABORATION  
 
  
Montréal, le 1er novembre 2019 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Centre de transfert 
d’entreprise du Québec (CTEQ) annonce la signature d’une entente de collaboration avec la 
Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ). Cette annonce est un pas de plus 
vers notre désir commun de joindre nos efforts pour sensibiliser, former et soutenir les 
entrepreneurs et divers intervenants concernés par la reprise collective d’une entreprise. 
 
Ensemble, nos deux organisations unissent leurs efforts et mettent leur expertise professionnelle 
respective au service des entrepreneurs du Québec. La synergie entre les expertises du CTEQ et 
celles de la CDRQ découlant de cette entente favorisera non seulement le rayonnement de 
l’option de transfert que représente la reprise collective, mais également le soutien apporté aux 
entrepreneurs cédants et groupe de repreneurs qui entreprennent une telle démarche. Cela 
permettra de contribuer à la pérennité des entreprises québécoises créatrices d’emplois et 
moteur de développement économique de nos régions.  
 
« Cette entente que nous venons de signer est un jalon supplémentaire marquant l’excellente 
collaboration entre notre organisation et des experts en entrepreneuriat collectif. De plus, cette 
entente permettra d’encore mieux desservir les entrepreneurs cédants et les groupes de 
repreneurs qui désirent entamer une démarche de reprise collective d’une entreprise et de 
mettre en valeur cette option de repreneuriat » affirme Vincent Lecorne, président-directeur 
général du CTEQ.  
 
« Cette entente permettra d’offrir des solutions aux multiples défis du repreneuriat tout en 
consolidant l’ancrage régional. Les coopératives actives au Québec ont des besoins d’expansion 
ou de diversification de leurs activités qui pourraient s’arrimer avec les besoins de relève de 
certaines entreprises » poursuit Kristalna Vincent-Douville, présidente du conseil d’administration 
de la CDRQ. 
 
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 et du transfert d’entreprise. Le CTEQ mobilise l’ensemble des acteurs du 
développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu’acteur 
facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises 

du Québec. Le CTEQ est soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
qui lui a spécifiquement confié le mandat de sensibiliser, d’informer, de coordonner, de mailler et 
référer les entrepreneurs dans leur processus de transfert et reprise d’entreprises. Pour en savoir 

plus : https://ctequebec.com/  

https://ctequebec.com/


 
À propos de la CDRQ 
La Coopérative de développement régional du Québec est un réseau d’experts dans le soutien au 
démarrage et au développement des entreprises coopératives partout au Québec via ses bureaux 

régionaux. Offrant un accompagnement spécialisé à toutes les étapes de vie de votre 

coopérative, de l’idée du projet jusqu’à la relève de l’entreprise, la CDRQ offre l’encadrement, le 
soutien et l’expertise nécessaire aux entrepreneurs coopératifs. Pour en savoir plus : 

https://cdrq.coop/   
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Pour plus d’informations  
Frédérick Beaumier, agent aux communications et marketing 
Centre de transfert d’entreprise du Québec  
1 844 200-2837 
communication@ctequebec.com 
 
Émilie Rouillard, conseillère en communication et relation avec les membres 
Coopérative de développement régional du Québec 
erouillard@cdrq.coop  
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