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La transaction d’une vie,  
ça se planifie

Mardi 29 mai 2012
Fairmont Château Frontenac, Québec

Présentation de

Un rendez-vous annuel pour  
les fondateurs et les dirigeants de PME

Des entrepreneurs qui ont passé le flambeau racontent… 
Inspirez-vous de transactions réussies.

Des chefs d’entreprises cédants et repreneurs viendront partager 
avec vous leurs expériences, leurs bons et leurs moins bons coups !
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Êtes-vous l’un des 55 000 entrepreneurs qui vont se retirer 
d’ici 2018 ?

Planifiez dès maintenant la relève de votre entreprise, afin de 
vous assurer de ne pas faire partie des 70 % des transferts 
d’entreprises qui échouent, et assurez ainsi la pérennité.

Les Affaires, en partenariat avec Desjardins, vous invitent à 
participer à un événement exclusif qui vous permettra de 
pousser plus loin votre réflexion et la planification d’une 
transaction unique, le transfert de votre entreprise. 

Passer le flambeau est une étape que beaucoup d’entrepreneurs 
redoutent ! Il vaut mieux se préparer afin d’assurer la pérennité 
de son entreprise. Les entrepreneurs qui l’ont fait vous le 
diront : pour réussir la transaction la plus importante de 
votre vie, le temps est votre meilleur allié.

Passez l’après-midi du 29 mai au Fairmont Château Frontenac 
de Québec, en compagnie d’entrepreneurs, de cédants et de 
repreneurs qui témoi gneront de leur démarche. Tous ont 
appris de leurs expériences et sauront vous inspirer à entamer 
ou à poursuivre la vôtre.

Animé par Valérie Lesage, journaliste de Les Affaires à Québec, 
cet événement vous offrira des conseils éclairés d’experts et 
présentera de nombreux témoignages d’entrepreneurs. De 
plus, vous profiterez d’une occasion unique de réseautage et 
d’échange avec d’autres dirigeants d’entreprises dont les 
préoccupations sont semblables aux vôtres face à la plani-
fication du transfert d’entreprise. 

Diane Arseneau, LL.B., MBA 
Directrice, Événements Les Affaires

UnE oCCasion UniQUE :
 de rencontrer des leaders exceptionnels 

et des chefs d’entreprises inspirants ;

 d’acquérir les outils pour bien planifier 
votre relève et d’assurer la pérennité  
de votre entreprise ;

 de vous préparer psycholo giquement  
à un nouveau départ ;

 de maximiser la valeur de votre 
entreprise afin d’optimiser  
la transaction ;

 d’entendre les témoignages 
d’entrepreneurs cédants et repreneurs 
qui ont accompli la démarche du 
transfert d’entreprise et qui décrivent 
concrètement leur cheminement.

Venez rencontrer les entrepreneurs de :

aBM Enviro, alpha assurances, Équipements Comact, 
Groupe Camada, Groupe novatech, La Maison orphée, 
Produits Forestiers J.V., Transfert Environnement et 

plusieurs autres entreprises.
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12 h 30 accueil des participants

13 h 00 Mot de bienvenue

Valérie Lesage 
Journaliste 
Les AffAires

13 h 10 Mot d’ouverture

Liliane Laverdière 
Vice-présidente, Développement des affaires 
Est-du-Québec et Services spécialisés 
MoUVEMEnT DEsJarDins 

13 h 20 aLLoCUTion sPÉCiaLE

Placide Poulin 
Fondateur de l’entreprise MAAX 
et président 
GroUPE CaMaDa

13 h 50
Évitez les vertiges du départ :  
outillez-vous pour réaliser une 
transition réussie

Diane Doyon 
Conseillère d’orientation et praticienne 
d’expérience en gestion des ressources 
humaines instigatrice du concept de 
CErCLE DE LEGs* 

Charlotte Morneau 
Conseillère d’orientation et  
coach professionnel

Tous les aspects liés à la dimension humaine et à la 
préparation psychologique d’une transaction aussi 
importante que la vente de son entreprise sont trop 
souvent négligés. Ne minimisez pas l’importance de 
la réflexion et de la préparation ! 

• Savoir rester, savoir partir : pourquoi et comment ?
• Comment réussir à changer de rôle et bien planifier 

cette transition ?
• Comment parvenir à faire un legs qui saura 

vous enrichir ?
• À cette étape de votre vie et de votre carrière, quels 

nouveaux défis se présentent à vous ?

• Que retirer de votre expérience d’entrepreneur pour 
construire votre après ?

* Un Cercle de legs est un espace de réflexion et 
d’échanges dont l’objectif de développer deux nouveaux 
savoirs, soit le savoir-rester et le savoir-partir. Le Cercle 
de legs offre un accompagnement qui permet de faire la 
rétrospective de ses expériences et de ses réalisations, 
de lancer une réflexion sur son avenir et d’établir un plan 
d’action pour transmettre son legs professionnel.

14 h 30 Pause réseautage

14 h 50 EnTrEVUE
Cédants en action ! 
Des entrepreneurs qui ont passé le 
flambeau racontent…

Quelles démarches ont-ils entreprises pour planifier 
leur relève et les multiples dimensions du transfert de 
leur entreprise ? Comment ont-ils perçu la transition ? 
Comment ont-ils réinventé leur quotidien ?

Des cédants témoignent de leur expérience, dont vous 
saurez sans doute vous inspirer. 

Transfert familial
Florent Bélanger 
La Maison orPhÉE 

Depuis 2010, Florent Bélanger a vendu toutes ses 
actions à ses deux filles, Élaine et Élisabeth. Il a quitté 
l’entreprise qu’il a dirigée pendant 18 ans. Retraité depuis 
peu, il agit à titre de mentor d’affaires pour le groupe 
SAGE. « Parfois, il m’arrive de songer à démarrer une 
nouvelle entreprise », dit-il.

Transfert aux dirigeants
raymond ouellette 
président du conseil 
GroUPE noVaTECh 

En 1982, Raymond Ouellette fondait le Groupe Novatech, 
un fabricant d’une gamme complète de portes et de 
fenêtres de portes, aujourd’hui présent dans plus de 
15 pays dans le monde. M. Ouellette a récemment 
annoncé un transfert progressif à sa relève, constituée 
de trois dirigeants de l’entreprise. M. Ouellette 
continue d’assumer le rôle de président du conseil 
d’administration. La Caisse de dépôt et placement  
du Québec investit dans le cadre du ce transfert.

conférence | mardi 29 mai 2012



www.lesaffaires.com/evenements/transfertqc ou 514 392-4298

Transfert familial et aux employés
Jean Veilleux 
ProDUiTs ForEsTiErs J.V.

En 1996, Jean Veilleux a fondé Produits Forestiers J.V., 
une entreprise manufacturière située à Lévis. Jean 
Veilleux a récemment transféré son entreprise à l’un de 
ses fils ainsi qu’à deux directeurs de l’entreprise.

15 h 50 EnTrEVUE 
La réalité derrière les histoires  
de transferts d’entreprises :  
inspirez-vous de transactions  
réussies et évitez les écueils

Transfert familial, à l’externe et aux employés, des 
chefs d’entreprises cédants et repreneurs viendront 
partager avec vous leurs expériences, leurs bons 
et leurs moins bons coups ! Vous aurez l’occasion 
d’entendre parler des deux côtés de la médaille ! Ces 
entrepreneurs livreront leurs histoires de transfert 
d’entreprise qui sont riches d’apprentissages.

Transfert à l’externe
aBM EnViro

Repreneur : 
Frédéric Lebel 
Président

Ange financier : 
Louis-Gilles Lafond 
Actionnaire

ABM Enviro, une PME spécialisée dans la fabrication 
d’équipements de sécurité pour le marché de l’eau, a  
été fondée en 1999 par Yvon Morin. Il y a plus de 
deux ans, l’homme d’affaires de 68 ans a vendu son 
entreprise à Frédéric Lebel, un jeune entrepreneur de 
36 ans, qui a trouvé en lui un allié précieux, un mentor 
et un ange financier.

Transfert familial
aLPha assUranCEs

Cédant : 
Michel Verrier 
Président du conseil

Repreneur : 
Geneviève Verrier 
Présidente

Alpha Assurances est une société privée familiale, 100 % 
québécoise, dont le siège social est situé à Drummondville. 

Michel Verrier a transmis à sa fille Geneviève la présidence 
de l’entreprise familiale plus tôt cette année. Il avait dèjà 
participé à un transfert d’entreprise en 1974, avec son 
père. Geneviève Verrier a pris la relève à titre de PDG 
d’Alpha Assurances, un transfert planifié depuis 2008. 

Transfert aux dirigeants
ÉQUiPEMEnTs CoMaCT

Corepreneur :  
Pierre Morency 
Président
* Prix Desjardins Entrepreneurs 2011, 
Catégorie Transfert d’entreprise 

C’est en 2005 qu’Équipements Comact, alors propriété 
d’investisseurs institutionnels, a été mise en vente. Chef 
de file nord-américain dans la conception et la fabrication 
d’équipements destinés aux usines de transformation 
du bois, l’entreprise a été rachetée par cinq membres de 
l’équipe de direction qui ont pris les rênes de l’entreprise 
il y a maintenant plus de six ans. Pierre Morency assume 
le rôle de président de l’entreprise.

Transfert à l’externe
TransFErT EnVironnEMEnT

Cédant :  
andré Delisle 
Fondateur,  
devenu conseiller stratégique sénior

Corepreneur : 
Cédric Bourgeois 
Président

Dirigé par l’entrepreneur André Delisle entre 1996 et 
2009, Transfert Environnement, une firme de services 
d’ingénierie sociale, a mené un projet réussi de relève 
entrepreneuriale. Cédric Bourgeois et Alex Craft 
poursuivent la mission de M. Delisle, qui agit maintenant 
à titre de conseiller stratégique sénior au sein de 
l’organisation.

16 h 50 Mot de la fin

17 h 00 CoCkTaiL DînaToirE  
 ET rÉsEaUTaGE
Profitez-en pour échanger  
avec d’autres entrepreneurs !

19 h 00 Fin de l’événement



SVP, mentionnez le code prioritaire WeB lors de 
votre inscription.

MoDaLiTÉs D’insCriPTion :
Le rabais sur l’inscription est valide jusqu’au 30 avril 2012 inclusivement. Les frais 
de participation comprennent la documentation de la conférence, les collations et 
boissons aux pauses-café et le cocktail dînatoire. Notez que vous ne pouvez participer 
à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de 
la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, par chèque ou 
par carte de crédit Visa, Master Card ou Amex. Veuillez faire parvenir votre chèque à 
l’ordre des Médias Transcontinental SENC, A/S Audrey Mireault en indiquant le code de 
conférence 2022 à l’adresse : 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 24e étage à Montréal 
(Québec) H3B 4X9. 

UnE PoLiTiQUE D’annULaTion FLExiBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@tc.tc au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l’événement pour 
remboursement. Le fait de ne pas participer à la conférence ne vous libère en aucune 
façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout 
temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant 
par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie la 
programmation, et ce, sans préavis.

LiEU DE La ConFÉrEnCE 
La conférence aura lieu au Fairmont Château Frontenac, 1 rue des Carrières, Québec, 
Qc, G1R 4P5.

ParTiCiPanT DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en vertu  
de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de  
la main-d’œuvre.

nom : Prénom :

Fonction :

société :

adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

adresse électronique :

contactez-nous : 

: 514 392-4298 ou 1-855-392-4298
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

Évitez le Blues du Businessman ! 
outillez-vous pour bien réussir votre transfert : une priorité pour assurer la pérennité de votre entreprise.

formulaIre D’InScrIPTIon Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participant supplémentaire

inscriVez-Vous en LiGne :
www.lesaffaires.com/evenements/transfertqc
Paiement par chèque ou carte de crédit

si vous ne désirez plus recevoir de communications du Journal Les Affaires, 
veuillez cocher cette case : 

mode de paiement
 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer  
le code de conférence 2022 sur votre chèque) 

 Facturez-moi s.V.P.        Visa        Master Card        amex

no de la carte __________________________________________

signature : ___________________________________ 

Expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :

______________________________________________________

www.lesaffaires.com/evenements/transfertqc

 ➜

 ➜  
 ➜   

de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine 

d’exposer vos produits et services

de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen 
d’une commandite, communiquez 
avec Christian Laramée au 514 392-4126.

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir  
une occasion unique :

  195 $ par personne jusqu’au 30 avril 2012 
  250 $ par personne à compter du 1er mai 2012
  1095 $ par table (6 personnes)

Mardi 29 mai 2012
Fairmont Château Frontenac, Québec

  Fondateurs d’entreprise
  Dirigeants d’entreprise
  Entrepreneurs cédants
  Entrepreneurs repreneurs

CET ÉVÉnEMEnT s’aDrEssE aUx :


