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La Société de développement commercial assure la promotion du centre-ville, 

favorise son développement économique et supporte les initiatives des gens 

d’affaires de son territoire depuis maintenant plus de trente ans. Innovatrice, elle 

poursuit sa progression vers l’excellence et continue d’agir comme une force mo-

bilisatrice capable d’appuyer plus que jamais ses membres. 

 

À l’été 2013, une étude réalisée par la SDC mettait en lumière une problématique 

au chapitre de la relève chez les commerçants du centre-ville de Trois-Rivières. 

Dans l’optique d’aider ses membres et de veiller à conserver le riche patrimoine commercial du centre-ville, 

la SDC a rédigé un guide d’accompagnement à la réflexion sur la relève entrepreneuriale, qui a pour objectif 

de les soutenir dans la planification de leur relève et de les diriger vers les ressources pertinentes.  

 

Le guide, produit en collaboration avec l’Institut de recherche sur les PME de l’Université du Québec à Trois-

Rivières, est un outil unique en son genre. Dynamique et coloré, il est facilement compréhensible parce qu’il 

vulgarise habilement le processus complexe qu’est celui de la relève entrepreneuriale. Il accompagne le cé-

dant pas à pas pour lui faire prendre conscience des enjeux inhérents à la transmission de son entreprise.  

 

J’ai donc l’immense fierté de vous présenter ce guide, qui vous permettra de cerner les enjeux du processus 

de relève d’une entreprise. Je suis convaincu que cet outil personnalisé pour les entrepreneurs répondra au 

besoin véhiculé par ces derniers d’être épaulés dans la démarche complexe et émotive qu’est celle de trans-

mettre son entreprise. Bonne lecture! 

 

             

 

 

Mot du président 
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Mathieu Lahaye, 

président du conseil d’administration 

de la SDC Centre-ville Trois-Rivières 



Les propriétaires d’entreprises du centre-ville de Trois-Rivières seront nombreux à se retirer de 

leurs activités professionnelles d’ici cinq ans. Près de la moitié d’entre eux n’ont pas encore identi-

fié de repreneur.  

 

L’étude effectuée à l’été 2013 sur la relève entrepreneuriale au centre-ville a mis en lumière certains  

constats cruciaux. En voici quelques-uns : 

 

 Un peu plus de 75 % des entrepreneurs âgés de 55 ans et plus prévoient prendre leur retraite au cours 

des 5 prochaines années. Cependant, ces derniers sont loin de vouloir mettre la clé dans la porte de 

leur entreprise. Au contraire, 30 % des entrepreneurs de ce même groupe d’âges souhaiteraient vendre 

leur entreprise « au plus offrant », tandis que 20 % désireraient la transmettre ou la vendre à un de 

leurs employés. 

 

 La planification du transfert d’une entreprise relève d’un processus complexe et rigoureux. Question-

nés sur le sujet, un peu plus du tiers des entrepreneurs (toutes catégories d’âges) ont répondu qu’ils 

n’avaient pas de plan de transfert concret, mais qu’ils avaient l’intention d’en créer un. Cependant, 

l’étude a mis en lumière le fait que ces entrepreneurs étaient mal renseignés et peu outillés pour 

mettre en place un tel processus.  

 

 Un peu plus de la moitié des entrepreneurs interrogés (toutes catégories d’âges), n’ont pas encore 

identifié de successeur potentiel pour la reprise de leur entreprise. Par contre, chez les 55 ans et plus, 

plus de la moitié d’entre eux ont identifié une personne potentiellement apte à en assurer la continui-

té. Généralement, le releveur potentiel identifié par l’entrepreneur est un employé actuel. 

 

 Près de 60 % des entrepreneurs interrogés souhaiteraient rester impliqués au sein de l’entreprise suite 

à leur départ à la retraite, soit en devenant le mentor de leur successeur, soit en siégeant sur le conseil 

d’administration. L’implication du propriétaire suite à sa retraite peut s’avérer bénéfique pour la conti-

nuité de l’entreprise, car elle favorise la transmission de l’expérience et des connaissances entre le cé-

dant et le repreneur. 

 

 

 

 

 

 

 

Point de départ 
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La boutique Lingerie Madame Martin est une affaire de fa-

mille depuis longtemps. C’est tout d’abord Madame Margue-

rite Martin qui, voilà près de 45 ans, a racheté la corseterie 

de sa première patronne, une corsetière réputée dans la ré-

gion. Femme de tête, fonceuse et ambitieuse, Madame Mar-

tin a instauré au sein de son entreprise des valeurs qui, en-

core aujourd’hui, sont perpétuées par ses deux filles, Louise 

et Thérèse Martin, et par sa petite-fille, Sophie Matteau. 

 

Depuis maintenant sept ans, Sophie Matteau, fille de Thé-

rèse Martin, travaille conjointement avec sa mère avec 

l’intention avouée de reprendre l’affaire familiale. Sophie 

amène un vent de fraîcheur et de jeunesse à la boutique et, 

peu à peu, y apporte des changements. Changer pour chan-

ger? Non. Mais changer pour mieux moderniser, en perpé-

tuant les valeurs fondamentales de sa grand-mère, oui. 

 

Bien entendu, c’est avec un pincement au cœur que Thérèse 

Martin entrevoit le moment où elle devra couper les ponts 

avec l’entreprise, étant toujours aussi passionnée, même 

après toutes ces années. Le commerce est, sans contredit, 

au cœur du patrimoine commercial trifluvien. Il est reconnu 

pour son unicité, tangible par la chaleur du service offert aux 

clientes.   

 

Lingerie Madame Martin a vu défiler, depuis les années 50, 

trois générations de femmes fortes qui ont prouvé plus 

d’une fois leurs aptitudes en matière de service personnali-

sé. Elles ont de quoi être fières! 

Ce qu’il faut retenir de ces témoignages, c’est 

avant tout la passion et la fierté d’un propriétaire 

pour son entreprise, peu importe le secteur d’acti-

vité. Ces deux éléments sont les vecteurs néces-

saires pour voir se pérenniser le projet d’une vie; 

l’entreprise que vous avez su mener avec doigté 

pendant de longues années! 

Témoignages 

Originaire d’Iran, c’est en 1970 que Monsieur Iraj 

Bakhshi, coiffeur de formation, s’installe à Trois-

Rivières pour y ouvrir son commerce spécialisé dans 

le domaine des perruques.  

 

Voilà que, quatre décennies plus tard, le commerce a 

toujours pignon sur rue au centre-ville de Trois-

Rivières. Désireux de perpétuer la culture de son en-

treprise qu’il a patiemment construite au fil des an-

nées, Monsieur Bakhshi vend son entreprise en 2013 

à une entrepreneure expérimentée du domaine de la 

coiffure, Madame Nicole Dionne. La culture de l’en-

treprise, suite au changement de garde, est ainsi res-

tée la même : une approche client respectueuse et 

dynamique.  

 

Monsieur Bakhshi, qui a conservé un rôle dans l’en-

treprise par la suite, éprouve une grande fierté à ve-

nir au commerce pour discuter avec la clientèle, lui 

qui possède un charisme et une gentillesse reconnus. 

 

Le cas de monsieur Bakhshi illustre bien l’attitude clé 

à privilégier pour que les valeurs de l’entreprise per-

durent, soit celle de prendre le temps d’épauler le 

repreneur, recette d’un succès assuré! 

4  



5  



Mes intentions 

Il est important pour moi d’assurer la 
relève de mon entreprise 

Oui Non 

 □ □ 

Si oui, pourquoi?  Je veux... 

récupérer mon fonds de pension □ □ 

m’assurer une retraite confortable □ □ 

garder ou construire  
le patrimoine familial □ □ 

satisfaire la volonté des  
membres de ma famille □ □ 

garder mon projet d’affaires en vie □ □ 

conserver les emplois dans ma région □ □ 

continuer à satisfaire une  
clientèle fidèle □ □ 

dynamiser l’économie de ma région □ □ 

garder les liens avec mes employés,   
fournisseurs, clients, etc. □ □ 

avoir le sentiment d’être allé jusqu’au 
bout de ma vie professionnelle □ □ 

maintenir l’intérêt  
d’une relève identifiée □ □ 

TOTAL   

Ce guide est spécialement 

conçu pour vous! 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  

répondu non? 
Vous avez 
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C’est un choix tout à fait 

personnel. Peut-être qu’il 

en sera autrement dans le 

futur! 

que de « non »? 
Plus de « oui » 



J’ai un plan de relève (écrit ou non) Oui Non 

 □ □ 

Mon bilan 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  

répondu non? 
Vous avez 
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Si oui, j’ai :  

identifié mes besoins  
financiers pour ma retraite 

□ □ 

déterminé le moment idéal  
pour quitter mon entreprise 

□ □ 

entrepris les démarches pour savoir        
combien vaut mon entreprise 

□ □ 

une bonne idée de ce que je ferai  
après avoir quitté mon entreprise 

□ □ 

envisagé plusieurs scénarios de relève □ □ 

fait un bilan (actuel et futur) des forces, 
faiblesses, menaces et opportunités  
de mon entreprise  

□ □ 

fait le point sur les défis  
qui attendent mon repreneur 

□ □ 

identifié un repreneur □ □ 

exprimé mes attentes à mon repreneur □ □ 

élaboré un plan de préparation et  
de formation pour mon repreneur 

□ □ 

informé mon entourage  
de mon projet de relève 

□ □ 

sensibilisé mes employés, mes fournis-
seurs, mes clients à mon éventuel départ 

□ □ 

fait appel à des experts  
pour m’accompagner 

□ □ 

TOTAL   

Le guide pourra vous aider 

à cette fin! 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 



Mes freins 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  8  

Si oui, c’est parce que :  

je suis trop jeune □ □ 

je suis en pleine forme  
et capable de rester actif  □ □ 

mon fonds de pension dépend  
de mes activités professionnelles □ □ 

j’ignore combien je retirerai d’argent  
lors de la vente de mon entreprise □ □ 

j’envisage mal le jour où je n’aurai  
plus d’activités professionnelles □ □ 

j’ai peur de perdre mon statut social □ □ 

je n’ai pas d’autres activités  
que celles liées à mon entreprise □ □ 

je sens que je dois transmettre mon           
entreprise à un de mes enfants, ce qui 
peut affecter les chances de réussite 

□ □ 

je n’ai pas de repreneur  
identifié ou intéressé □ □ 

mon repreneur n’a pas encore  
fait ses preuves □ □ 

mon repreneur n’a pas encore  
trouvé de financement □ □ 

j’ignore par où et par quoi commencer □ □ 

Je n’ai personne à qui en parler □ □ 

pour le moment, ce n’est  
pas dans mes plans □ □ 

TOTAL   

Il est difficile de penser à ma relève Oui Non 

 □ □ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 



Mon entreprise est en : Oui Non 

croissance □ □ 

stabilité □ □ 

déclin □ □ 

Pour mieux cerner les enjeux de la relève, évaluez le plus objectivement possible  

les éléments suivants en vous comparant aux autres entreprises de votre secteur : 

Mon entreprise se distingue par : Oui Non 

le produit ou le service offert □ □ 

la qualité du service à la clientèle □ □ 

sa situation géographique □ □ 

son personnel de qualité □ □ 

ses partenariats à valeur ajoutée □ □ 

sa capacité d’adaptation  
aux changements 

□ □ 

sa créativité et son innovation □ □ 

sa santé financière □ □ 

son chiffre d’affaires plus élevé □ □ 

ses systèmes informatiques □ □ 

ses processus de gestion □ □ 

la présence d’une relève □ □ 

TOTAL   

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

9  Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  

Diagnostic de  
mon entreprise 

Aujourd’hui 



_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Évaluez le plus objectivement possible les éléments suivants : 

Le secteur d’activité dans lequel  
œuvre mon entreprise est : 

Oui Non 

concurrentiel □ □ 

sensible aux changements  
gouvernementaux (subventions, etc.) 

□ □ 

sensible à la conjoncture économique  
(taux de change, prix des matières  
premières, etc.) 

□ □ 

sensible aux tendances sociales  
(modes, consommation, âges, etc.) 

□ □ 

sensible aux nouvelles technologies □ □ 

sensible aux tendances écologiques □ □ 

sensible aux lois et règlements  
(salaire minimum, droit du travail, etc) 

□ □ 

sensible à la disponibilité  
de la main-d’œuvre qualifiée 

□ □ 

sensible aux marchés internationaux 
(importations et exportations) 

□ □ 

TOTAL   

Mon entreprise est dans  
un secteur d’activité en : 

Oui Non 

croissance □ □ 

stabilité □ □ 

déclin □ □ 

Diagnostic de  
mon entreprise 

Aujourd’hui 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  



Mon entreprise  
aujourd’hui 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Ces facteurs peuvent changer le          
parcours de mon entreprise au         
cours des 3 prochaines années : 

Oui Non 

Nouvelle concurrence □ □ 

Nouveaux programmes d’aide financière □ □ 

Projets d’urbanisation □ □ 

Projets de développement municipal □ □ 

Disponibilité d’une  
main-d’œuvre qualifiée 

□ □ 

Santé économique □ □ 

Changements et tendances écologiques □ □ 

Vieillissement de la population □ □ 

Augmentation du nombre  
d’enfants par famille 

□ □ 

Achats électroniques □ □ 

Développement de la  
structure industrielle 

□ □ 

Augmentation ou diminution  
de la population régionale 

□ □ 

TOTAL   

Diagnostic de  
mon entreprise 

Demain 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Évaluez le plus objectivement possible les éléments suivants : 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  



Pour assurer la pérennité de mon entreprise, il faut : Fait 

prévoir le nouvel environnement d’affaires □ 

connaître les objectifs à relever □ 

palier aux faiblesses □ 

conserver les forces □ 

établir une stratégie et des objectifs □ 

mettre en place la stratégie et  
viser l’atteinte des objectifs 

□ 

13 

Les objectifs de mon entreprise  
pour les 3 prochaines années sont  : 

Oui Non 

de nature commerciale (pénétration de 
nouveaux marchés, développement de  
nouveaux produits/services, etc.) 

□ □ 

associés à la production (nouveaux  
procédés/processus de fabrication/ 
méthodes de travail, etc.) 

□ □ 

de nature humaine (amélioration du service 
à la clientèle, du climat de travail, etc.) □ □ 

de nature financière (trouver des sources de 
financement, trouver des projets rentables, 
etc.) 

□ □ 

de nature stratégique (insuffler un vent  
de fraîcheur dans l’entreprise, une  
nouvelle vision, de nouvelles idées, etc.) 

□ □ 

de nature managériale (contrôler les coûts, 
gérer des équipes de travail, assurer la  
performance des opérations, etc.) 

□ □ 

TOTAL   

Diagnostic de  
mon entreprise 

Demain 

Évaluez le plus objectivement possible les éléments suivants : 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  



Mon entreprise demain 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Mon repreneur 

Modèle tiré de Osterwalder et Pigneur, 2011. 

 

En route vers demain... 
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Aujo
urd

’h
ui 

Dem
ain 

Pour maximiser les chances de réussite 
de la transmission, mon repreneur doit : 

Oui Non 

connaitre l’entreprise telle  
qu’elle est aujourd'hui  □ □ 

avoir une bonne idée de ce à quoi          
elle ressemblera dans le futur □ □ 

connaitre les défis à surmonter □ □ 

être motivé et outillé  
pour relever les défis  □ □ 

être créatif et innovant □ □ 

être appuyé en regard des                      
initiatives et idées qu’il propose □ □ 

avoir ma pleine confiance □ □ 

TOTAL   

Votre repreneur est la personne qui devra relever les 

défis et mettre en place la stratégie établie en fonction 

du nouvel environnement d’affaires prévu et des forces 

et faiblesses diagnostiquées. Il doit donc posséder des 

qualités et des compétences pour y parvenir.  



Mon repreneur idéal 

Inspiré de Cadieux et Brouard, 2009. 17 

Compétent en  gestion financière 

Créatif 

Motivé 

Discipliné 

Efficace 

Connait 

le secteur  

d’activité 

Visionnaire 

Bon  

communicateur 

Confiant  

Responsable 

Capable de 

déléguer 

Leader p
ositi

f 

Compétent en  
gestion des  
ressources  
humaines 

Autonome 

Persévérant Compétent en  
gestion des  
opérations 

Stra
tégique 

Tolérant  

au stress 

Diplomate 



Mes repreneurs potentiels 
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 Forces Faiblesses 

   

   

   

 

  
Échelle 

(faible, moyen, fort) 

Acceptabilité 
(comprend  

la culture de 
l’entreprise  
et y adhère) 

Légitimité 
(a confiance en 

soi et celle  
des autres) 

Crédibilité 
(est reconnu 

pour ses  
compétences) 

Leadership 
(possède 

 une vision  
et mobilise  
les troupes) 

     

     

     

Adaptation de Barach et al. (1988) par Bayad et Barbot (2002) 

Même si votre repreneur est déjà identifié, dressez la liste de trois candidats qui pourraient potentiel-

lement reprendre votre entreprise. Pour chacun d’eux, indiquez leurs forces et faiblesses : 

Maintenant, évaluez-les selon les critères suivants : 



Mon repreneur  

Nom : 

Âge : 

Lien avec moi :  

Date d’entrée en poste : 

19 Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  
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Le transfert de la direction 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  21 



Le transfert de la propriété 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  22 



Combien vaut  
mon entreprise? 

23 

Actions Actifs ou 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  



Conseils 

Suite à la réflexion sérieuse que vous avez menée, vous avez certainement cheminé dans 

votre plan de relève. Afin de constater visuellement l’avancement dans votre planifica-

tion, revenez à la page 7 et 8 et répétez l’exercice du diagnostic. Maintenant, pour vous 

aider dans la suite des choses, voici quelques conseils utiles : 

Parlez-en! 
Parler de la relève n’a que des bienfaits : 

 

 Vous extérioriserez vos préoccupations. 

 Vous ne surprendrez pas vos clients, vos fournis-

seurs, votre banquier, vos amis, vos proches, vos 

employés. Vous favoriserez ainsi la collaboration 

de ces derniers. 

 En communiquant avec votre repreneur, vous 

favoriserez une relation basée sur la confiance, 

vecteur de la réussite de la transmission. 

Acceptez! 
Un jour ou l’autre, vous devrez vous retirer de vos 

activités professionnelles : 

 

 La transmission de votre entreprise s’inscrit 

dans la même lignée qu’un deuil. Transmettre 

votre entreprise alimentera certainement chez 

vous un sentiment de vertige, et c’est normal. 

Savoir accepter est le premier pas vers un nou-

veau chapitre de votre vie.  

 La transmission de votre entreprise est un 

tremplin vers un nouveau rôle; profitez-en 

pour réaliser vos rêves! Faites-vous aider! 
La transmission de votre entreprise n’est pas qu’une  

transaction financière, c’est aussi un processus humain : 

Je suis accompagné par :  En cours Prévu 

un coach ou un mentor □ □ 

un conseiller en gestion □ □ 

un conseiller en  
ressources humaines □ □ 

un conseiller en  
développement organisationnel □ □ 

un psychologue industriel □ □ 

un psychologue familial □ □ 

un psychologue personnel □ □ 

Passez à l’action! 

Il n’y a pas d’âge pour planifier sa relève : 

 

 Les experts s’entendent pour dire qu’une 

bonne planification prend entre 2 et 3 ans. 

 Mais, comme vous l’avez vu, un processus de 

transmission peut prendre jusqu’à 12 ans. Il 

vaut donc mieux planifier le plus tôt possible 

votre relève. 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  24 



Conseils 

Appuyez votre repreneur! 

Soutenir votre repreneur dans ses apprentissages 

est essentiel : 

 

 La phase pendant laquelle vous cohabiterez 

avec votre repreneur est cruciale pour assu-

rer le transfert des connaissances, du savoir-

faire et du savoir-être que vous avez acquis 

pendant vos années à la tête de votre entre-

prise. 

 Transmettre les subtilités du métier en toute 

ouverture à votre repreneur augmente les 

chances de succès de la transmission. 

 La communication, la confiance et le respect 

sont les trois piliers qui devraient caractériser 

la relation avec votre repreneur. 

Prenez du recul! 

Planifier votre relève est le moment parfait pour  

remettre en perspective vos aspirations : 

 

 Pour une fois, vous avez l’opportunité de 

sortir des affaires quotidiennes pour réfléchir 

à votre avenir. 

 Profitez-en pour réfléchir sur les activités qui 

meubleront votre retraite. 

 Dans plusieurs cas, les propriétaires cédants 

conservent un rôle dans leur entreprise 

après la transmission, en l’occurrence celui 

qui leur plaît le plus.  

 

Soyez fier! 
La transmission devrait avoir une connotation positive dans 

votre esprit : 

 

 Pérenniser l’entreprise que vous avez menée d’une 

main de fer pendant de longues années est à juste 

titre un exploit dont vous pouvez être 

fier. Accepterez-vous le défi? 

Consultez des experts! 

Plus que rares sont les personnes qui, elle seules, sont ca-

pables de concrétiser une transmission : 

 

 Il est difficile de jongler avec le financement, la fiscalité 

et les aspects légaux sans en perdre son latin. C’est 

pourquoi vous ne devez pas hésiter à consulter des 

experts. 

Je suis aidé par : En cours Prévu 

un avocat □ □ 

un notaire □ □ 

un banquier □ □ 

un planificateur financier □ □ 

un fiscaliste □ □ 

un comptable □ □ 

Inspiré de Cadieux et Deschamps, 2011.  25 



Ressources 

 Banque d’investisseurs potentiels  

 Cellule de mentorat du Réseau M 

 Et bien plus! 

Téléphone : 819 374-4061 

Site Web : www.idetr.com 

26 

 Accompagnement 

 Formation 

 Service d’appariement entre  

cédants et repreneurs 

 Et bien plus! 
Téléphone : 819 691-0876 

Site Web : www.ctemauricie.com 

Le Réseau M, chapeauté par la Fondation de 

l’entrepreneurship, est un regroupement de 

bénévoles ayant l’expérience des affaires ve-

nant en aide aux propriétaires d’entreprises. 

C’est gratuit et rassu-

rant! 
Téléphone : 1 800 661-2160  (sans frais) 

Site Web : www.entrepreneurship.qc.ca 

 Information 

 Guides  

 Formation sur la relève 

 Et bien plus! Téléphone : 1 866 680-1884 (sans frais) 

Site Web : www.economie.gouv.qc.ca/

objectifs/informer/entrepreneuriat 



Le guide avait pour objectif de vous informer sur les enjeux importants du processus de transmission de votre entre-

prise. La démarche de transmission comporte deux volets, à savoir le transfert de la direction et le transfert de la pro-

priété. Ces deux volets méritent une planification rigoureuse et il n’est jamais trop tôt pour débuter celle-ci, car le 

processus de transmission est complexe et de longue haleine.  

 

En ce qui concerne le transfert de la direction, vous avez, dans un premier temps, posé un diagnostic sur les forces, fai-

blesses, opportunités et menaces de votre entreprise. Vous avez également identifié les défis de votre entreprise, vous 

permettant ainsi de définir les critères de sélection pour la recherche du repreneur idéal. Avec ces critères en main, 

vous avez fait un tour d’horizon des candidats potentiels. Ensuite, vous avez pris connaissance des enjeux cruciaux du 

processus de transmission. Et finalement, vous avez cerné les prochaines actions à entreprendre dans le but de perpé-

tuer votre entreprise.   

 

La réflexion sérieuse que vous avez menée avec ce guide n’est pas une fin en soi. En effet, il est primordial que vous 

continuiez à peaufiner votre plan de relève et que vous l’ajustiez au besoin.  

 

Plus important encore, la première action que vous devriez poser, si ce n’est pas déjà fait, c’est d’identifier les res-

sources externes dont vous aurez besoin pour mener à bien votre projet de transmission.  

 

Pour terminer, nous espérons que cet outil vous aura été utile et qu’il sera l’un des ingrédients de la réussite de votre 

projet de transmission! 

Mot de la fin 
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Pour plus d’information 

Ce guide n’a pas su répondre à toutes vos interrogations? Vous voulez en savoir plus? 

 

Le guide est disponible en ligne sur le site Web de la SDC : www.sdctr.qc.ca 

 

Sites Web complémentaires à consulter : 

 

www.durevealareleve.com 

www.releve.ca 

 

Ouvrage à consulter : 

 

CADIEUX, Louise et BROUARD, François (2009) La transmission des PME : Perspectives et enjeux, Québec, 

Presses de l’Université du Québec, 262 pages. 

 

Le contenu du guide est inspiré de : 

 

BARBOT, Marie-Christine et BAYAD, Mohamed, « Proposition d’un modèle de succession dans les PME familiales: étude 

de cas exploratoire de la relation père-fille », HEC, http://web.hec.ca/airepme/images/File/2002/183FA%20-%20Marie-

Christine%20Barbot.pdf, 2002, (page consultée le 20 février 2014). 

 

CADIEUX, Louise et BROUARD, François (2009) La transmission des PME : Perspectives et enjeux, Québec, Presses de 

l’Université du Québec, 262 pages. 

 

CADIEUX, Louise et DESCHAMPS, Bérangère (2011) Le duo cédant repreneur : Pour une compréhension intégrée du pro-

cessus de transmission/reprise des PME, Québec, Presses de l’Université du Québec, 268 pages. 

 

OSTERWALDER, Alexander et PIGNEUR (2011) Business Model: Nouvelle génération, Paris, Pearson Education France, 

276 pages.  

 

S.A., « Investir dans votre avenir: élaborer un plan de relève », Fédération Canadienne de l’Entreprise Indépendante, 

http://www.ctemonteregie.ca/wp-content/uploads/2013/12/FCEI_plan_releve.pdf, (site web consulté le 2 mars 2014). 

 

Rédaction du guide : 

 

Étienne Drainville, étudiant au baccalauréat en administration des affaires, volet « entrepreneuriat et 

management innovateur », 2014. 
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