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ALEXANDRE OLLIVE NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE DE TRANSFERT 

D’ENTREPRISE DU QUÉBEC 
 
Montréal, le 19 novembre 2021 – Le conseil d’administration du Centre de transfert 
d’entreprise du Québec (CTEQ) est heureux d’annoncer la nomination d’Alexandre Ollive à 
titre de directeur général de l’organisation. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions qui 
débuteront le 6 décembre prochain, M. Ollive travaillera à la poursuite du développement du 
CTEQ, de son rayonnement et de la réalisation de sa mission : assurer la pérennité des 
entreprises québécoises. 
 
Détenteur d’une Maîtrise en administration des affaires et gestion de l’innovation (MBA) à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, il cumule plus de 10 ans d’expérience en 
accompagnement d’entreprise. M. Ollive a développé une très bonne connaissance des 
opportunités et des besoins dans plusieurs secteurs de l’économie québécoise, du milieu 
culturel au secteur industriel en passant par le domaine de l’économie sociale.  
 
Orienté sur le développement et les résultats, M. Ollive possède un profil riche qu’il mettra 
au profit des entrepreneurs québécois et au service de la relance économique du Québec. 
 
Ainsi, après cinq ans à la direction générale de GROUPÉ Mauricie-Rive-Sud, il dédiera 
maintenant son esprit entrepreneurial, son leadership et sa très bonne connaissance des 
pratiques de gestion et de gouvernance d’organismes publics au service du CTEQ et du 
repreneuriat. 
 
« M. Ollive détient des qualités et des forces qui sont en parfaite adéquation avec notre vision 
pour le CTEQ. Il s'agit d'un gestionnaire rassembleur et d'un bon collaborateur qui place les 
besoins des clients et des partenaires au centre de ses actions », indique Renée Demers, 
présidente du conseil d’administration du CTEQ. « De plus, M. Ollive a su démontrer par ces 
expériences passées qu’il est en mesure de bien s’entourer et de mobiliser ses équipes de 
travail », ajoute-t-elle. 
 
À propos du CTEQ 
Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) est le chef de file du repreneuriat au 
Québec. Il a pour mission d’assurer la pérennité des entreprises québécoises en proposant 
un accompagnement personnalisé et confidentiel tout au long de votre processus d’achat ou 
de vente d’entreprise. Le CTEQ est soutenu financièrement par le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation du Québec. 
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Pour plus d’information  
Frédérick Beaumier, coordonnateur, service communication marketing 
Centre de transfert d’entreprise du Québec  
communication@ctequebec.com | 1 844 200-2837 p.1042 
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