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LE CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC CONCLUT UNE
ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE PANIER BLEU
Montréal, le 30 septembre 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 Le Panier
Bleu. Cette dernière vise à faire découvrir aux Québécois des entreprises inspirantes de détail et à
soutenir davantage les commerçants qui souhaitent procéder à une reprise ou un transfert
d’entreprise.
Ensemble, le CTEQ et Le Panier Bleu s’engagent à mettre leur expertise au service des commerçants
québécois, afin de non seulement les sensibiliser au transfert d’entreprise, mais également de les
épauler dans leur démarche.

« Depuis la création du Panier Bleu en avril dernier, le CTEQ avait le désir de se greffer à cette
initiative qui donnait de l’élan au concept de « consommation locale ». Aujourd’hui, la
signature de cette entente représente la fusion entre notre mission et cet esprit de
consommer québécois. Parce qu’il est important de ne pas oublier que toutes ces belles
entreprises d’ici que l’on retrouve sur Le Panier Bleu doivent survivre à leur fondateur et
trouver leur repreneur le moment venu. C’est ainsi que l’on pourra conserver le savoir-faire
et les emplois chez nous, au Québec ! », a indiqué Vincent Lecorne, PDG du CTEQ.
« À travers cette collaboration, nous souhaitons poursuivre notre mission de dynamiser
l’achat local et de favoriser les entreprises d’ici. Nous pourrons mieux informer les détaillants
du Panier Bleu sur les opportunités qui s’offrent à eux afin de poursuivre leurs activités. Par
ailleurs, chaque commerce a une histoire… Nous avons hâte de partager les témoignages de
ceux et celles ayant vécu un transfert d’entreprise sur notre blogue, afin d’inspirer les
Québécois et les inviter à partir à leur rencontre » a indiqué Alain Dumas, directeur général
du Panier Bleu.
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 du Panier Bleu

Soutenu par le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin de dynamiser
l'achat local et favoriser les produits et les entreprises d’ici. Le Panier Bleu sert de référence
aux consommateurs à la recherche de commerces et produits québécois et offre de la
visibilité et un accès à des outils d’intelligence d’affaires aux commerçants. En choisissant
des entreprises identifiées par Le Panier Bleu, les Québécois et les Québécoises posent un
geste solidaire qui a un impact concret sur l’économie.
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