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Joliette sera l’hôte du Sommet régional du repreneuriat dans Lanaudière!
Montréal, le 12 septembre 2018– Le 08 novembre 2018 au Château Joliette, se tiendra le Sommet
régional du repreneuriat de Lanaudière.
Pour l’occasion, plus de 80 participants sont conviés à assister à une demi-journée sur la
thématique du repreneuriat. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, il s’agit d’un
enjeu majeur pour les chefs d’entreprises de la région qui devront céder leurs entreprises dans
les années à venir. La journée débutera par un déjeuner-conférence où Geneviève Soulières,
directrice générale de Boyaux Plus Lanaudière (BPL) viendra témoigner de son expérience
repreneuriale. Par la suite, un panel d’experts composé notamment de la Banque Nationale du
Canada (BNC), Dunton Rainville et Mallette, sera présent pour offrir des conseils et discuter des
meilleures pratiques dans le domaine du transfert et de la reprise d’entreprise.
« Voilà une initiative susceptible d'accroître la compétitivité de notre région et de nos entreprises!
» se réjouit Chantal Thibault, conseillère séniore pour la région de Lanaudière.
Afin de renforcer sa démarche de sensibilisation sur l’ensemble du territoire québécois, le Centre
de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), organise une tournée régionale pour toucher
l’ensemble des 17 régions administratives du Québec.
Les deux premières éditions du Sommet international du repreneuriat qui ont eu lieu à Montréal
et les sommets régionaux du repreneuriat qui se sont tenus à Québec et à Gatineau ont été un
véritable succès. Regroupant plus 1200 participants, chercheurs, experts et partenaires présents,
la communauté d’affaires a exprimé sa préoccupation et son engagement face aux enjeux du
transfert et de la relève d’entreprise.
« Lanaudière est une région économique importante pour nous et la tenue de cette édition
régionale à Joliette, incarne notre ferme volonté de voir perdurer et naitre les fleurons de demain
partout au Québec » souligne Vincent Lecorne, Président-directeur général du CTEQ.
Pour tout savoir sur la programmation ou pour tous les détails concernant la tournée, consultez
le http://www.sommetrepreneuriat.com/les-sommets-regionaux/le-sommet-dans-lanaudiere/
À propos du CTEQ
Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) mobilise l’ensemble des acteurs du
développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu’acteur
facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des
entreprises du Québec.
À propos du Sommet

Afin de renforcer sa démarche de sensibilisation sur l’ensemble du territoire québécois, le CTEQ
a créé en mai 2017 un événement dédié : Le Sommet international du repreneuriat. La première
édition a révélé une véritable préoccupation de la part de la communauté d’affaires sur les enjeux
du transfert et de la relève d’entreprise. Depuis 2017, le CTEQ se déplace à travers le Québec pour
offrir les sommets régionaux du repreneuriat.
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