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LE CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC CONCLUT 
UNE ENTENTE DE COLLABORATION AVEC GROUPE DAOUST/FORGET INC. 

 

 

Montréal, le 11 juin 2020 – 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 

Groupe Daoust/Forget Inc. Cette annonce vient renforcer la coopération entre nos deux 

organismes qui souhaitent joindre leurs efforts pour soutenir les franchisés concernés par la 

reprise ou le transfert d’entreprises. 

 

Ensemble, le CTEQ et Groupe Daoust-Forget Inc. s’engagent à mettre leur expertise 

professionnelle respective au service des entrepreneurs afin de non seulement les 

sensibiliser au transfert d’entreprise, mais également de les épauler dans leur démarche. 

« Cette entente que nous venons de signer permettra de mettre en valeur le repreneuriat 

auprès d’un type d’entrepreneurs bien précis. Il est important pour le CTEQ, 

particulièrement en cette période d’instabilité économique due à la crise sanitaire, de 

maximiser les efforts et maintenir les emplois existants. Il faut s’assurer que l’économie du 
Québec rebondisse », a indiqué M. Vincent Lecorne, PDG du CTEQ. 

« Groupe Daoust/Forget Inc, franchiseur depuis 40 ans et Leader québécois du premier 

réseau de franchises du soin du textile, est convaincu à l’idée de collaborer avec CTEQ en 
bénéficiant de son expertise en matière de transfert d’entreprise. Nous sommes confiants 
que la synergie de ce partenariat nous apportera des solutions de reprise de nos franchises 

existantes et la croissance de notre réseau et du développement d’affaires de notre Concept 
à travers le Québec. » a indiqué M. Lionel Frérot, président de Groupe Daoust/Forget Inc. 

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. 
 

 



À propos de Groupe Daoust/Forget Inc.  
Depuis plus de 40 ans, le Groupe Daoust Forget est le leader dans l’industrie du nettoyage à 
sec au Québec et l’un des plus importants réseaux de nettoyeurs textiles écologiques en 
Amérique du Nord. Le Groupe Daoust Forget a su s’adapter aux époques en répondant 
toujours à une mission simple et claire : « Offrir des soins textiles de grande qualité aux 

particulier et aux entreprises, et cela au grand bénéfice de la santé de nos clients, tout en 

respectant l’environnement. » Aujourd’hui, le modèle écologique, la robotisation et 
l’automatisation des processus rend le modèle des plus intéressants pour les franchisés et 
leurs relèves, tout en pouvant compter sur le support et les formations du Groupe. 
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Pour plus d’information  

Frédérick Beaumier, chargé de communication et marketing 
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