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Les défis du métier d'entrepreneur sont nombreux. L'un d'eux consiste à 
assurer la pérennité de l’entreprise et l'optimisation de sa valeur. 
Pourtant, en ce qui concerne le transfert de leur entreprise : « 70 % des 
propriétaires de PME se disent mal préparés, et 91 % d’entre eux n'ont 
aucun plan de relève ».1

Le transfert d'entreprise est donc un sujet à l'ordre du jour au Québec. 
La province ne peut pas se permettre de perdre toutes ces entreprises, 
et avec elles, des milliers d’emplois et un savoir-faire précieux.

Qu'on cède une entreprise ou qu'on en prenne la relève, les enjeux sont 
nombreux, qu'ils soient d'ordre fiscal, comptable ou psychologique.

Afin de vous aider à planifier votre projet de transfert ou de reprise, les 
Événements Les Affaires sont heureux de vous convier à la 5e édition de 
la conférence consacrée au transfert d'entreprise.

Cédants, voyez : 

•  Comment clarifier votre vision et vos intentions pour bien planifier  
votre relève ?

•  Comment assurer le transfert des connaissances et la formation de  
la relève ?

•  Comment trouver ses nouvelles marques dans l'entreprise pendant  
la période du transfert ?

Repreneurs, apprenez :

•  Comment vous faire connaître des cédants ?

•  Comment adopter l'organisation et les valeurs existantes tout en 
gagnant votre légitimité ?

Cédants et repreneurs, vous verrez : 

•  Comment vous assurer que les changements dans votre vie 
professionnelle et personnelle se feront sans heurt ?

Le 15 mars prochain, venez entendre les témoignages d’entrepreneurs 
qui ont relevé le défi du transfert d’entreprise, que cette relève de 
l’entreprise soit réalisée par un membre de la famille, des employés  
ou par des intervenants externes. 

Stéphanie Dunglas  
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

Apprenez dans l 'action ! 

Participez à l 'atelier pratique  

et lancez-vous dans la recherche  

de solutions concrètes  

et proactives.

•  Bénéficiez de l'expérience 
d'entrepreneurs qui ont réussi 
leur transfert d'entreprise 

•  Profitez des conseils de 
repreneurs qui partageront 
avec vous leur parcours

•  Inspirez-vous des meilleures 
pratiques présentées par des 
experts pour bien planifier le 
transfert de votre entreprise

•  Découvrez des solutions 
concrètes pour préserver 
l'harmonie familiale pendant  
la transition

•  Rencontrez des cédants et  
des repreneurs qui 
comprennent vos 
préoccupations

1. CROP, RCGT, 2013

195 $*  
250 $ 

jusqu'au 4 fév.
Code Promo requis

*ConférenCe seulement



12 h 30   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

13 h 00   MOT DE BIENVENUE

13 h 15   ÉTUDE DE CAS 
Favoriser la pérennité des entreprises au Québec grâce 
à l'entrepreneuriat et au partenariat 

Marie-Claude Boisvert 
Chef de l'exploitation
CapItal régIonal et CoopératIf DesjarDIns 
entreprIses

nicholas p. pedneault 
Président-directeur général
CongeBeC

Congébec est le plus important fournisseur de services 
réfrigérés au Québec. En 2013, alors que l’entreprise était 
devenue le second joueur canadien en importance, son fondateur 
Laurier Pedneault fut sollicité par un investisseur étranger 
intéressé à acquérir l’entreprise. Ayant déjà bien planifié sa 
relève, il a préféré s’associer à un investisseur québécois qui 
pouvait assurer la continuité de son entreprise ici même. Son 
fils Nicholas, qui en a pris les commandes, viendra présenter les 
défis rencontrés lors de cette transition et les avantages obtenus 
par un tel partenariat. 

13 h 45   DISCUSSION TRANSFERT FAMILIAL ET  
TRANSFERT MIXTE 
Assurez le transfert des connaissances et la formation 
de votre relève  

jacqueline Hébert 
Contrôleuse  

financière
agro-sol

jean-Denis  
lampron
Copropriétaire
rose DrUMMonD

La relève est une étape cruciale de la vie et de la pérennité 
de l’entreprise. Afin de garantir sa continuité, le cédant doit 
assurer le transfert de ses connaissances et des valeurs de son 
organisation. Parallèlement, il lui faudra évaluer objectivement 
le repreneur, même s’il s'agit de son enfant. 

•  Comment déceler les forces et les faiblesses de son releveur ?

•  Comment former la relève et s'assurer qu'elle est prête ?

•  Comment bâtir une équipe autour de la relève ?

•  Pourquoi faire le choix d'une relève mixte ?

AGRO-SOL 

En 1999, Edith Gauthier entre en fonction chez Agro-Sol, 
entreprise spécialisée dans la distribution de fertilisants, de 

semences et d'herbicide fondée en 1983 par ses parents Roger 
Gauthier et Jacqueline Hébert. Elle s'intègre progressivement 
à l'entreprise et en devient actionnaire majoritaire en 2014. 
Jacqueline Hébert nous parlera de l'importance de bien évaluer 
le repreneur et de s'assurer qu'il a les capacités nécessaires 
pour faire prospérer l'entreprise.

GAB-INDUSPAC
Le transfert amorcé en 2011 chez Emballages Gab-Induspac,  
est l'exemple parfait d’une nouvelle tendance que les experts 
appellent la relève mixte. Le propriétaire, Michel Renaud, cède 
actuellement son entreprise à trois repreneurs : sa fille, Marie-
Josée Renaud, qui travaillait déjà dans l'entreprise ; Luc Guertin, 
qui était à l'emploi chez Deloitte ; et Mario Latendresse, qui a 
rejoint l'entreprise il y a 2 ans suite à une acquisition. À titre 
de cédant, Michel Renaud nous expliquera comment le choix 
d'une relève mixte a permis à sa fille de continuer à collaborer 
au développement de son patrimoine, tout en respectant sa vie 
familiale. 

ROSE DRUMMOND
Rose Drummond, fleuriste-producteur et maraîcher est une 
entreprise issue du rêve commun de ses propriétaires Diane 
Labranche et Jean-Denis Lampron. La deuxième génération, 
composée de leur troisième fille Amélie et de son mari 
Emmanuel Bertrand, a repris les rênes en 2012. Jean-Denis 
Lampron viendra raconter comment un transfert graduel 
a permis à sa fille et son gendre de prendre le contrôle de 
l'entreprise en douceur et en confiance. 

14 h 15   ALLOCUTION
Le transfert d’entreprise, un levier pour l’innovation et 
la croissance du Québec

emilio B. Imbriglio 
Président et chef de la direction
raYMonD CHaBot grant tHornton 

Dans le contexte où le transfert d’entreprise se révèle un 
processus incontournable pour assurer la pérennité des 
entreprises créatrices de richesse, les entrepreneurs doivent 
être prêts à passer le flambeau. Une planification de la relève 
efficace et efficiente est une solution gagnante, à la fois pour 
l’entreprise et pour la société tout entière.

•  Par où commencer et comment s'y prendre ?

•  Quels sont les gages de succès ?

•  Faut-il investir ou freiner sa croissance ?

14 h 45   PAUSE RÉSEAUTAGE

Conférence

mardi 15 mars 2016

Michel renaud 
Président fondateur
gaB-InDUspaC

Vincent lecorne 
Directeur général 
Centre De transfert 
D'entreprIse DU  
QUéBeC

Animé par :



15 h 15   DISCUSSION TRANSFERT FAMILIAL
Mettez tout en place pour préserver l'harmonie de votre 
famille en affaires 

Hugo Bouchard- 
Beaulieu
Chef d'entreprise
Café eXpert

luc paris
Président
paBer alUMInIUM 

Ce qui est bon pour l’entreprise ne l’est pas toujours pour une 
famille en affaires. Afin qu'un transfert se fasse de manière 
harmonieuse, il est important de considérer tant ce que la 
famille veut que les besoins de l’entreprise. Il s'agit alors de 
mettre en place des modes de fonctionnement rationnels, tout 
en tenant compte de l’aspect émotionnel du transfert. 

•  Comment dissiper les inquiétudes de votre conjoint quant 
au processus de transfert, quand il ne fait pas partie de 
l'entreprise ?

•  Pourquoi faire appel à des personnes extérieures au cercle 
familial ?

•  Quelles sont les solutions d'accompagnement ? 

•  Comment organiser un conseil de famille ? 

CAFÉ EXPERT 
Café Expert est une entreprise familiale spécialisée dans 
les services alimentaires en milieu de travail et en machines 
distributrices. Café Expert est un exemple de relève 
entrepreneuriale réussie et d’entreprise engagée socialement. 
Hugo Bouchard-Beaulieu viendra nous parler du pouvoir 
informel du conjoint.

PABER ALUMINIUM
Paber, fonderie d'aluminium canadienne, est une entreprise 
familiale fondée par Luc Paris en 1981, rejoint plus tard par sa 
conjointe Diane Collin. Au moment de penser à la relève qui 
serait assumée par leurs deux enfants, Geneviève et Bryan, le 
couple s'est tourné vers une aide extérieure pour planifier ce 
long cheminement. Un conseil de famille a notamment été créé 
et une directrice générale a été embauchée afin d'accompagner 
les jeunes repreneurs dans l'apprentissage de leurs fonctions 
respectives. Geneviève et Bryan sont devenus actionnaires 
majoritaires en juin 2015 avec à leurs côtés deux employés clés 
minoritaires afin de ne pas avoir à prendre de décisions seuls. 
Diane Collin et Luc Paris nous expliqueront comment ils ont mis 
en place un conseil de famille.

 15 h 45   ENTREVUE MANAGEMENT BUy-OUT
Comment adopter la culture organisationnelle existante 
tout en faisant passer sa vision ?

sylvain lemaire
Président
les faBrICatIons BranDon

Passer du statut d’employé à celui de propriétaire dirigeant 
n’est pas simple. Même si on occupait un poste de cadre dans 

l’entreprise avant d’en devenir le dirigeant. Il s'agit désormais 
de considérer l'entreprise dans son ensemble, en tenant compte 
de la culture organisationnelle et des valeurs implantées par le 
cédant, alors même qu’on fait sa place et qu’on clarifie sa vision 
de l'avenir de l'entreprise.

•  Comment favoriser la collaboration entre cédants et 
repreneurs lors du transfert ?

•  Comment gagner la confiance des employés ?

•  Comment composer avec la différence générationnelle 
cédant-repreneur ? 

LES FABRICATIONS BRANDON
Depuis 1988, Les Fabrications Brandon distribuent leurs 
produits à travers le Canada et les États-Unis. Les repreneurs, 
Benoit et Sylvain Lemaire ont obtenu le prix Transmission 
d'entreprise Desjardins en 2014 et le prix Distinction Relève 
d’entreprise du Centre local de développement D’Autray en 
2015. Avant de faire l'acquisition des Fabrications Brandon, 
les deux frères se sont familiarisés avec l'entreprise en 
y occupant chacun un poste. De plus, ils ont intégré les 
anciens propriétaires dans la poursuite des activités. Sylvain 
Lemaire nous racontera comment il a surmonté la différence 
générationnelle en matière de conception de la valeur travail et 
du partage de l'information aux employés. 

16 h 15   PRÉSENTATION REPRENEUR 
Futurs repreneurs, comment vous faire connaître  
des cédants ?

Valérie Bellavance 
Directrice générale
Intergo

L'acquisition d'une entreprise existante est une façon de se 
lancer en affaires à moindres risques. Si on prévoit que près de  
40 % des chefs d’entreprises prendront leur retraite au cours 
des prochaines années, on constate cependant que les cédants 
font rarement connaître leur besoin de relève. 

Ancienne directrice générale pour la province de Québec  
de Futurpreneur, Valérie Bellavance a accompagné plus de  
2 000 entreprises en démarrage et a participé à deux sommets 
de jeunes entrepreneurs du G20. Elle se sentait donc en bonne 
position pour acquérir une entreprise. Et pourtant, l'exercice 
n’a pas été facile et il lui a fallu temps et prise de risque avant 
de finalement identifier et intégrer Intergo, une entreprise 
spécialisée en ergonomie, en ergothérapie-réadaptation au 
travail et en formation, à titre de directrice générale durant  
l'été 2014. 

•  Quand et comment prendre la décision de se lancer dans une 
reprise d'entreprise ?

•  Comment utiliser son réseau pour identifier les occasions 
d'affaires ?

•  Comment passer de la position de cadre à un rôle 
d'entrepreneur ?

17 h 00   MOT DE LA FIN

Diane Collin
Adjointe au président
paBer alUMInIUM



Atelier pratique

mardi 15 mars 2016 

9 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10 h 00 ATELIER PRATIQUE
Le transfert progressif : l'élément clé pour  
passer à l'action

 éric Dufour
 Associé, leader national en relève et continuité 

d'entreprise
 raYMonD CHaBot  

grant tHornton

Nous constatons encore un retard important sur le terrain en ce 
qui concerne la mise en marché et le déclenchement des plans 
de relève des entrepreneurs séniors au Québec. Cela est dû en 
partie aux divers questionnements de l'entrepreneur quant à 
ses besoins et attentes financières, qui restent sans réponse. 
Si l'entrepreneur a fait son deuil de son entreprise, il garde 
cependant le besoin de demeurer actif. Il souhaite continuer de 
s’y engager, mais doit se trouver de nouvelles fonctions.  
À l'occasion de cet atelier, nous verrons entre autres pourquoi 
un vaste chantier de plan de transfert progressif doit être mis en 
place avec nos entrepreneurs, comment faciliter le transfert des 
connaissances et favoriser ainsi la croissance du Québec.

Objectifs de l'atelier :
•	Comprendre pourquoi les cédants doivent considérer en priorité 

l’aspect humain dans leur approche face aux changements à 
venir ;

•	Partager et échanger au sujet des cinq groupes de résistances 
que les entrepreneurs rencontrent le plus fréquemment au 
Québec ;

•	Comprendre ce qui cause les résistances et retarde le transfert 
d’entreprise ;

•	Repérer les profils psychométriques qui vous aideront à définir 
les besoins du cédant et à identifier le repreneur qui leur 
correspond le mieux ; 

•	Découvrir un modèle de plan de relève concret et personnalisé 
qui aidera le cédant à mieux réfléchir à son transfert.

12 h 00  DîNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS à LA jOURNÉE COMPLèTE

Forts d’une expérience de plus de  
10 ans en Relève et transfert 
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 cœur 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

à PROPOS DE 

Desjardins Entreprises Capital régional 
et coopératif est un gestionnaire de fonds 
de capital de développement. Grâce à 
l’expertise acquise dans les quelque  
250 transactions en transferts 
d’entreprise, notre démarche 
d’accompagnement tient non seulement 
compte des aspects économiques 
d’un transfert, mais aussi des réalités 
humaines d’une telle transition. 
Que vous soyez cédant ou repreneur, 
nous demeurons à vos côtés pour 
contribuer à la réalisation de votre 
rêve entrepreneurial. Ensemble, nous 
partageons la même ambition : réussir le 
transfert de l’entreprise afin de pouvoir 
en assurer sa continuité et sa croissance. 

Visitez notre site internet :  
www.capitalregional.com

à PROPOS DE 

Le Centre de transfert d’entreprise  
du Québec (CTEQ) a pour mission de 
traiter l’enjeu de la relève des dirigeants, 
de la valorisation et du transfert 
d’entreprise. Le CTEQ accompagne les 
cédants et les repreneurs sur l’ensemble 
du processus, afin d’en assurer la qualité 
et l’intégrité, de favoriser la pérennité  
des entreprises et de participer 
positivement au bilan entrepreneurial  
du Québec. 

Visitez notre site internet : 
www.ctequebec.com

à PROPOS DE 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
les prix promotionnels sont valides jusqu’au 4 février 2016 
inclusivement en mentionnant votre Code Promo. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe (table 
de 6). les frais de participation comprennent la documentation de la 
conférence rendue disponible par les conférenciers et des collations et 
boissons aux pauses-café. 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. **notez que le mode de paiement par chèque n'est plus 
disponible à compter des 30 jours précédant l'événement**. si vous 
procédez à l'inscription avant cette période de 30 jours et choisissez 
le paiement par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture 
officielle par la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant 
par les lettres «Cf». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis 
faites-le parvenir à l’ordre de médIAs trAnsContInentAl senC 
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.

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements

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

ÉCHANGEz SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Joignez-vous à notre page LinkedIn :  
Les Affaires 

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAtransfert

mArs
15

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Conférence (PM)   195 $   250 $

Atelier (AM)   + 85 $  + 140 $

Invitez vos collègues  
et profitez de rabais avantageux !
Table de 6 personnes       Rabais de 25 %
Applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Cet événement s’adresse aux :

Chefs d'entreprises, repreneurs potentiels, 
investisseurs, consultants, comptables, 
avocats, banques et psychologues.

Veuillez prendre note que l'atelier ne peut pas être vendu individuellement. Cette activité est offerte 
uniquement à l’achat de la conférence. taxes en sus.

* Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner le  
 CODE PROMO situé sur la page couverture de la brochure.

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.

Prochainement

Formations Femmes Leaders
Négociation stratégique: l'art de convaincre

jAnV.

20

Santé psychologique et mieux-être au travail
Pour une intégration réussie de vos pratiques dans un contexte  
de turbulencejAnV.

27

E-Commerce
Optimisez votre logistique omnicanale afin d'augmenter  
vos ventes et d'améliorer votre expérience clientféV.

10

Besoin d'une main-d'œuvre qualifiée ?
Comblez l'écart des compétences pour assurer votre efficacité 
opérationnelleféV.

23

Forum sécurité de l'information
Développez la capacité de votre entreprise à faire face  
aux risquesmArs

23

Adjointes administratives
Affirmez votre position de partenaire stratégique et enrichissez 
vos compétencesAVrIl

5

Joignez-vous à notre page Facebook :   
Les Affaires 

 Jusqu'au 4 février

195 $*  
250 $ 

jusqu'au 4 fév.
Code Promo requis

*ConférenCe seulement


