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Les dirigeants d’entreprises et les repreneurs se réunissent en grand
nombre à l’occasion d’une journée sur le transfert d’entreprise à Lachute
Lachute, 12 décembre 2017 – C’est le 6 décembre 2017 qu’avait lieu une journée dédiée au
transfert d’entreprise à Lachute, fruit d’une étroite collaboration entre la MRC d’Argenteuil et le
Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). En matinée, la formation « En route vers un
transfert d’entreprise gagnant » a été dispensée à une dizaine de propriétaires dirigeants. La
journée s’est poursuivie à l’occasion d’un 5 à 8 conférence-réseautage sur le thème « L’art de
négocier avec le cédant avant, pendant et après le transfert d’entreprise » auquel plus de
60 personnes ont assisté. Un panel, composé de cédants et de repreneurs du territoire de la MRC
d’Argenteuil, était animé par madame Nathalie Desjardins, conseillère senior au CTEQ pour la
région des Laurentides, et monsieur Pierre Gratton, doctorant en administration des affaires, avec
spécialité en transmission d’entreprises.
« Le transfert de l’entreprise à la relève est probablement un des changements les plus
complexes qu’elle aura à vivre, seulement 10 % des entreprises survivent au passage à une
deuxième génération. Ce changement implique un transfert des relations de confiance et de
pouvoir du cédant à la relève qui nécessite du temps et la mise en place d’un plan pour y arriver »,
a déclaré madame Desjardins.
Le maire de Lachute et préfet suppléant de la MRC d’Argenteuil, monsieur Carl Péloquin, présent
lors des deux activités, a affirmé : « En tant que président du comité de développement
économique et maire de la ville-centre, je suis particulièrement heureux de la participation et de
la diversité des personnes présentes à l’événement. Le transfert d’entreprise est un concept qui
peut sembler abstrait et qui est souvent négligé, mais qui est essentiel dans le maintien d’une
économie forte, prospère et novatrice. Il est donc important d’informer la population
entrepreneuriale des outils qui existent afin de faciliter le processus. De plus, des experts peuvent
accompagner les cédants et les acquéreurs lors d’un transfert. Il est donc essentiel d’être proactif
dans ce domaine afin de conserver les emplois et maintenir l’activité économique florissante au
sein de notre région. Finalement, je souhaite remercier le Service de développement économique
de la MRC et le CTEQ pour cette belle initiative, ainsi que les cédants et acquéreurs qui sont venus
témoigner de leur expérience et qui ont permis de mieux comprendre les enjeux entourant cette
pratique. »

Une seconde activité prévue à Lachute en 2018 pour les repreneurs
La MRC d’Argenteuil et le CTEQ projettent de collaborer ensemble à nouveau, cette fois pour offrir
la formation « Succès Relève » qui se compose de sept modules de trois heures, portant sur toutes
les étapes de l’acquisition d’une entreprise. Les dates seront annoncées sous peu. Visitez le site
du CTEQ pour vous préinscrire à cette formation.
À propos de la MRC D’Argenteuil
Le Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil est un facilitateur pour le
développement économique, incluant la création et le maintien d’emplois, dans les neuf
municipalités locales de la MRC d’Argenteuil. Il crée un environnement économique accueillant
et travaille à développer de nouveaux créneaux d’affaires porteurs d’avenir. Il intervient dans
l’industrie et le commerce, l’économie sociale, l’agroalimentaire, le tourisme et l’institutionnel.
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, 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.

5 à 8 conférence-réseautage sur la négociation
De gauche à droite : François Dubé de eXtension Concept, Pierre Gratton, Dany Brassard,
directeur du Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil, Nathalie
Desjardins, Paul Pariseau de PEP Prêt-à-Porter, Normand et Pierre-Luc Lavallée du
Traversier Le Passeur et Stéphane Montreuil de Brownsburg Electronik
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