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Qu’on cède une entreprise ou qu’on en prenne la relève, le transfert n'est 
facile pour personne ! Les défis sont immenses pour les cédants comme 
pour les repreneurs. En plus des exigences fiscales et comptables, 
l'émotion est au rendez-vous.

Comment éviter l'échec et assurer la pérennité de ce qui a été bâti ? 
Comment mettre en place un processus qui permettra de surmonter  
les obstacles ? 

Venez entendre des entrepreneurs qui ont relevé le défi ! Transfert 
familial, transfert aux employés ou à l'externe : des cédants et leurs 
repreneurs partageront leurs histoires, parsemées de réussites... et  
de moments plus difficiles.

Cédants : la transaction d'une vie, ça se planifie !

Vous séparer de votre entreprise sera difficile et constituera un défi. 
Préparer votre relève est un processus important, que vous ne devez 
pas négliger.  

• Comment trouver le bon repreneur, obtenir la pleine valeur de 
l’entreprise transférée et assurer sa pérennité ? 

• Comment établir une relation de confiance avec votre repreneur pour 
bien lui transmettre votre leadership et vos connaissances ? 

• Comment réaliser une transition sans heurts et prendre votre retraite  
le cœur serein ?

Repreneurs : soyez prêts pour l'aventure entrepreneuriale !

Une bonne planification en amont est essentielle pour atteindre  
vos objectifs et diminuer les risques d'erreurs.  

• Comment saisir l'occasion qui se présente à vous de façon optimale ?
• Comment assurer l'harmonie avec le cédant et les autres repreneurs 

pour faciliter les négociations, puis la transition ?
• Comment cheminer efficacement dans votre nouveau rôle ?

Le 24 mars prochain, venez faire le plein de conseils et trouver  
des réponses à vos appréhensions.
 

Mélanie Rudel-Tessier 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires
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• Obtenez des conseils de 
dirigeants qui ont réussi leur 
transfert d’entreprise. Venez 
entendre des experts qui 
vous aideront à mieux 
planifier le vôtre, avant qu'il 
ne soit trop tard !

• Poussez plus loin votre 
réflexion, clarifiez votre 
vision et vos intentions afin 
de profiter d'un transfert à  
sa pleine valeur ;

• Ayez en main des outils 
concrets pour entreprendre 
ce cheminement 
professionnel et personnel 
important ; 

• Propulsez votre projet  
de transfert grâce à une 
meilleure communication ;

• Échangez avec des chefs 
d'entreprises et des 
releveurs aux 
préoccupations semblables 
aux vôtres.

bonnes raisons 
de participer5

Apprenez dans l 'action !  

Participez aux ateliers pratiques 

et lancez-vous dans la recherche 

de solutions concrètes  

et proactives.
Marc Obeid
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires
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Ateliers :
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12 h 30   Accueil des PArticiPAnts

13 h 00   MOt de BienVenue

 Marie-Claude Morin
 Journaliste
 LES AFFAIRES

13 h 15   AllOcutiOn d'OuVerture

 Alain Chalifoux
 Vice-président exécutif
 LAItERIE ChALIFoux

13 h 45   entreVue trAnsFert FAMiliAl

Groupe crevier : une histoire de famille depuis 70 ans

 Pierre Crevier
 Président du conseil d'administration
 GRouPE CREVIER

 Jean-François Crevier
 Président
 GRouPE CREVIER

Groupe Crevier est dirigé depuis l'automne dernier par une 
troisième génération de Crevier. Après cinq ans de préparation, le 
président, Pierre Crevier, et ses deux sœurs, ont finalement passé 
les rênes à leurs enfants, Jean-François Crevier, Louis-Philippe 
Crevier et Mathieu St-Louis. Fondée par leur grand-père Émile 
Crevier en 1945, l'entreprise, qui au commencement vendait  
du mazout de chauffage au détail, est aujourd'hui un distributeur  
de carburant important, qui compte plus de 200 stations-service au 
Québec et en Ontario, en plus d’assurer la distribution de lubrifiants 
dans sept provinces au Canada. La nouvelle haute direction 
mise sur une nouvelle stratégie d’expansion et de consolidation 
pancanadienne pour préserver l’héritage solide qu'elle a reçu.

• Quelles conditions de transition ont été fixées par les cédants ?
• Comment les repreneurs ont-ils été intégrés aux activités 

quotidiennes ?
• Pourquoi la famille s'est-elle dotée d'un conseil de famille ?
• Pourquoi a-t-elle développé un plan stratégique de 

développement en amont pour les années à venir ?

14 h 15   entreVue « MAnAGeMent BuYOut »

Groupe Bertec : sauvetage réussi

 Robert Dion
 Vice-président, finances et administration
 GRouPE BERtEC

 Ghislain Demers
 Vice-président, opérations et à la RS&DE
 GRouPE BERtEC

Groupe Bertec, de L'Islet, est une entreprise spécialisée 
dans la conception, le développement et la fabrication 
d'équipements médicaux, notamment des lits d'hôpitaux. 
Pendant 14 ans sous la direction de Stryker, une 
multinationale américaine, les installations québécoises  
de l'entreprise ont été rachetées par ses quatre dirigeants  
en 2012, suite à l'annonce d'un déménagement imminent  
au Mexique. Les investisseurs ont su trouver du financement 
et gagner la confiance de Stryker. Passionnés et engagés, ils 
ont réussi à conserver l'expertise développée dans la région 
et sauvé 100 des 300 emplois. 

Groupe Bertec a remporté le prix Transfert d'entreprise  
de l'édition 2014 des Prix Entrepreneurs Desjardins.

• Comment les employés ont-ils gagné la confiance de leurs 
patrons ?

• Comment ont-ils trouvé du financement ?
• Comment le groupe de repreneurs s'est-il formé, et quelle 

structure a-t-il mise en place pour réaliser les souhaits  
de chacun et profiter des différentes expertises ?

• Comment s'est-il préparé à ce nouveau départ ?

15 h 00   PAuse rÉseAutAGe

Conférence

mardi 24 mars 2015

Selon la Fondation de l'entrepreneurship, 30 %  
des propriétaires d'entreprise envisagent de prendre leur 
retraite d'ici 10 ans.»

«



À PRoPoS DE  

La relève entrepreneuriale est vitale à l’économie du Québec. En 
tant qu’investisseur de long terme, la Caisse offre des solutions 
sur mesure afin de faciliter le transfert ordonné et graduel de la 
propriété des entreprises. Investir dans le transfert d’entreprise, 
c’est permettre le développement des entreprises prometteuses 
tout en assurant leur vitalité et leur pérennité. 

Visitez notre site internet : www.lacaisse.com.

15 h 15   PAnel de discussiOn

redéfinition et attribution des rôles : comment éviter 
les conflits ?

 Chantal Contant
 Présidente
 GRouPE 

CoNtANt

 Nicolas Côté
 Copropriétaire,  

associé
 LA FERME  

DES PAPINAS

 Sylvain Labarre
 Fondateur,  

associé, président
 LG2

Lors d'un transfert, les rôles de chacun sont redéfinis. D'un 
côté, le chef d'entreprise troque son titre pour celui de mentor 
ou de conseiller, et doit faire le deuil de l'entreprise qu'il a 
bâtie et dirigée. De l'autre, les repreneurs doivent s'entendre 
quant au rôle qu'ils assumeront et s'ajuster à leur nouveau 
statut de dirigeants.  

Voyez comment des entreprises se sont adaptées à leur 
nouvelle réalité. Découvrez leurs bons coups, et leurs moins 
bons !

• Quelle place pour le cédant ?
• Quelle mécanique mettre en place au sein de familles,  

de fratries ou de groupes d'employés repreneurs ?
• Comment gérer les conflits et bien vivre ses émotions ?
• Comment assurer la continuité à travers le changement ?

Groupe contant 
Fondé en 1940 par Gaston Contant, Groupe Contant est 
aujourd'hui le distributeur de véhicules récréatifs de 
Bombardier le plus important en Amérique. En 2008, les 
trois fils, Jean, Gérard et Clément, ont à leur tour passé le 
flambeau à leur descendance – sept cousins, cousines et 
employés – après une dizaine d'années employées à planifier 
la relève et à aplanir les divergences. Chantal Contant, la plus 
ancienne employée du groupe de « jeunes », qui a commencé à 
travailler chez Contant à 21 ans, a pris la tête de l'entreprise. 
Depuis, le nombre d'employés est passé de 50 à 160, et le 
chiffre d'affaires, de 14 à 56 millions de dollars.

Groupe Contant a reçu un prix Les médaillés de la relève,  
en 2013.

exo-s 
Exo-s, leader mondial des produits moulés par injection ou 
soufflage dans le secteur automobile, appartenait jusqu'il 
y a deux ans à Camoplast Solideal. Ancienne division 
thermoplastique de l'entreprise de Sherbrooke, Exo-s a été 
rachetée par un groupe d'employés qui souhaitaient mieux 
consolider ses assises et favoriser sa croissance. Huit au 
départ, ils sont aujourd'hui 12 à piloter la nouvelle entité,  
avec le soutien de Capital régional et Coopératif Desjardins. 
En raison de récentes acquisitions, dont une usine au Mexique,  
le nombre d'employés est passé de 450 à 700. 

Exo-s a remporté le prix Desjardins Entrepreneurs dans la 
catégorie Transfert d’entreprise pour la région Québec-Centre, 
en 2014.

 Emmanuel Duchesne
 Président, directeur 

général
 Exo-S

la ferme des Papinas 
La famille Côté est propriétaire depuis six générations de la 
ferme des Papinas, qui possède 125 vaches de races Holstein 
et Jersey, un quota laitier de 69 kilos par jour. Ses terres 
ont été défrichées par Thomas Côté, l’arrière-arrière-grand-
père, puis reprises par Wilfrid, Armand et Joseph-Louis. 
Aujourd'hui, Marilyn Côté, son père, Nicolas, et sa mère  
Lynda Hudon – qui lui ont cédé en 2006 la moitié des actions 
de l'entreprise laitière quand ils n'avaient pas encore 50 ans, 
et que Marilyn n’en avait que 19 – dirigent la ferme.

La ferme des Papinas a remporté le prix « Transfert de ferme » 
de la Coop fédérée, en 2012. Cette même année, Marilyn Côté 
a remporté le prix « Jeune agricultrice » de la Fédération des 
agricultrices du Québec.

lg2 
C’est en 1991, en pleine récession, que Sylvain Labarre 
et Paul Gauthier fondent l’agence publicitaire Lg2. En 
2002, après une décennie plus que prospère, les associés 
fondateurs, alors dans la quarantaine, commencent à penser 
au futur de l’entreprise et à la pérennité de leur œuvre. 
Puisqu'il était important pour eux de conserver l’ADN unique 
de l'agence et sa propriété québécoise, ils se sont assurés 
que, comme depuis le commencement, un associé soit 
responsable du dossier de chaque client.

16 h 15   PAnel de cOnclusiOn 

et maintenant ? Passez à l'action et assurez la 
réussite de votre démarche !

 Éric Dufour
 Associé, leader national en relève et continuité 

d'entreprises
 RAYMoND ChABot GRANt thoRNtoN

 Richard Quinn
 Directeur principal Transfert d'entreprise
 DESJARDINS

 Richard Babineau
 Directeur, Investissements – Moyennes entreprises
 CAISSE DE DÉPÔt Et PLACEMENt Du QuÉBEC

Vous avez fait le plein de conseils et de solutions 
d'entrepreneurs et de dirigeants inspirants. Comment, à 
présent, leur emboîter le pas ? Quelles stratégies développer 
pour assurer un transfert harmonieux et profitable pour 
tous ? Trois experts reviennent sur les enjeux et les obstacles 
rencontrés et présentent les solutions clés à mettre en place. 

17 h 00   cOcKtAil rÉseAutAGe  
 OFFert PAr lA cAisse de dÉPÔt  
 et PlAceMent du QuÉBec

 

Marilyn Côté
 Copropriétaire, 

associée
 LA FERME  

DES PAPINAS

 Mathieu Roy
 Associé, vice-président, 

directeur général
 LG2



Ateliers pratiques

mardi 24 mars 2015

12 h 00 dîner rÉseAutAGe  
 POur les PArticiPAnts inscrits  
 à lA jOurnÉe cOMPlète

8 h 30 Atelier A
cernez les défis et outillez-vous pour les surmonter 
afin d’assurer la réussite de votre démarche  

 Éric Dufour
 Associé, leader national en relève et continuité 

d'entreprises
 RAYMoND ChABot GRANt thoRNtoN

Vous avez investi temps, énergie, argent et passion 
dans votre entreprise. Un plan de relève et de continuité 
d'entreprise bien préparé et savamment orchestré vous 
assure que vous profiterez à long terme et sur tous les plans 
de cette réalisation, tout en garantissant la pérennité de 
votre organisation.

Transférer votre entreprise est une étape importante de 
votre vie, qui a un impact tant financier qu’émotif. Il est 
important de bien le planifier, afin de satisfaire vos besoins 
actuels et futurs tout en respectant votre rythme.

Lors de cet atelier, nous examinerons surtout l’aspect 
humain qui est au cœur du processus. Nous ferons 
également un survol des autres rouages essentiels pour 
réussir votre transfert d’entreprise, soit les aspects fiscaux, 
financiers, juridiques et stratégiques.

Au terme de cet atelier, vous serez mieux outillé pour :  
• Repérer les « résistances » auxquelles vous faites face et 

les mettre en perspective ;
• Voir comment réaliser la reprise en couvrant les enjeux 

humains, financiers, fiscaux, juridiques et stratégiques ;
• Cerner les facteurs qui vous permettront de réussir votre 

transfert d’entreprise ;
• Entamer un plan d’action réaliste, qui répond à vos besoins.

10 h 30 Atelier B
la vie après le transfert : préparez-vous dès 
maintenant pour en profiter pleinement

 

Richard Quinn
 Directeur principal,  

transfert  
d'entreprise

 DESJARDINS

Comment vous assurer une belle retraite ? Comment 
mieux gérer votre patrimoine, et même l'accroître ? Quelles 
actions doivent être accomplies en amont pour faciliter la 
transaction et la transition ?

Pour éviter que votre entreprise ne prenne sa retraite en même 
temps que vous, vous devez mettre en place une démarche 
rigoureuse. L'atelier, qui vise tant les entrepreneurs en phase 
de réflexion que ceux qui sont engagés dans un processus de 
transfert, met en lumière les étapes essentielles à considérer 
dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

Apprenez comment assurer la pérennité de l’entreprise 
et celle de votre actif. Ayez en main les outils qui vous 
permettront de mieux préparer votre relève tout en profitant 
pleinement de la retraite.

Participez à cet atelier et découvrez :
• les facteurs de réussite pour la mise en application de 

votre plan de relève ;
• les structures de financement les plus avantageuses ;
• les mesures à prendre pour une gestion de patrimoine 

optimale, qui répond à vos besoins ;
• les démarches qui vous permettront de réussir dans votre 

nouveau rôle.

8 h 00 Accueil des PArticiPAnts

10 h 00   PAuse rÉseAutAGe

* Attention !  

Ces ateliers s'adressent  

aux entrepreneurs cédants 

et futurs cédants.

À PRoPoS DE  

C’est tout Desjardins qui appuie le transfert d’entreprises, 
tenant compte à la fois des aspects économiques et des 
réalités humaines d’une telle transaction.  Nous visons ainsi à 
répondre aussi bien aux attentes de l’entrepreneur qui quitte 
qu’aux besoins du nouvel acquéreur. Laissez-nous vous guider 
dans chacune des étapes de cette importante transition. 

Visitez notre site internet : www.desjardins.com/transfertentreprise.

À PRoPoS DE  

Forts d’une expérience de plus de 10 ans en Relève et 
continuité d’entreprise, nos experts accompagnent les 
entrepreneurs dynamiques d’ici et déploient leur savoir-faire 
à travers une approche intégrée unique qui couvre les enjeux 
humains, stratégiques, financiers, fiscaux et légaux. Parce 
que l’aspect humain est au coeur d’un transfert d’entreprise 
réussi, nous vous proposons un plan de relève personnalisé 
qui respecte les projets et les ambitions de toutes les parties 
prenantes. Faites appel à nos experts pour bâtir votre propre 
plan de relève. Ils sauront vous aider à réaliser votre plein 
potentiel. Visitez notre site internet : www.rcgt.com.

 

Claude Miron
 Vice-président équité
 DESJARDINS 

ENtREPRISES,  
CAPItAL RÉGIoNAL  
Et CooPÉRAtIF



invitez vos collègues  
et profitez de rabais avantageux ! 

Table de 6 personnes → 25%

Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

4e édition

Transfert d'entreprise

MOdAlitÉs d’inscriPtiOn
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 12 février 2015 
inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables au rabais de groupe (table 
de 6). Les frais de participation comprennent la documentation 
de la conférence rendue disponible par les conférenciers, le 
repas du midi et des collations et boissons aux pauses-café 
selon votre inscription. 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, 
American Express ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre 
chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en 
indiquant votre numéro de facture débutant par les lettres «CF», 
à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal 
(Québec) H4N 3L4.

une POlitiQue d’AnnulAtiOn FlexiBle
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée 
par courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix 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 
Centre-ville de Montréal

PArticiPAnts 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.

cet événement s’adresse aux :
Chefs d'entreprises, repreneurs potentiels, 
investisseurs, consultants, comptables, 
avocats, banques et psychologues.

cOntActez-nOus :

T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298  evenements@tc.tc

ÉcHAnGez sur nOs cOMMunAutÉs en liGne : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

#lesAffaires

OPPOrtunitÉs de cOMMAndites

Cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique de visibilité auprès de 
décideurs dans ce domaine et d’exposer  
vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis* Prix réguliers

jusqu'au 12 fév.

Ateliers (AM)1  +85 $  +140 $

conférence (PM)  195 $  250 $

1. Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement. Ces activités 
sont offertes uniquement à l’achat de la conférence. Réservés exclusivement aux chefs d'entreprises 
cédants et futurs cédants.

* Pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le cOde PrOMO WeB.

maRs

24

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/transfert

les Affaires Événements

conférence :
195 $  250 $

Ateliers :
85 $  140 $

avant le 12 février

santé psychologique et mieux-être au travail 
Agissez dès maintenant sur le bien-être de vos employés  
et ayez une influence directe sur votre productivité

20
JaNV.

Marque employeur 
De l'attraction jusqu'à l'engagement: faites vivre votre promesse 
employeur dans tous les cycles de vie de l'employé

24
FÉV.

cybersécurité 
Gérez vos risques dans des environnements de plus en plus 
ouverts

25
maRs

Adjointes administratives – 5e édition
Positionnez-vous comme partenaire stratégique, crédible  
et en contrôle

8
aVRIL

Gestion de la réputation 
Protégez et valorisez votre actif stratégique14

aVRIL

Boot camp stratégies de formation – 3e édition
La pédagogie des talents10

JuIN

Prochainement

Conférence :
195 $  250 $

Ateliers :
85 $  140 $

avant le 12 fév.


