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Les chiffres sont inquiétants :
Au Québec, entre 2010 et 2015, 43 000 entrepreneurs vont se retirer des affaires 
et seulement 21 000 personnes souhaitent reprendre une entreprise. Il y aurait 
donc 22 000 propriétaires d’entreprise sans releveurs potentiels.(1)

D’ici dix ans, 50 % des propriétaires de PME prendront leur retraite et la majorité 
d’entre eux n’ont pas encore envisagé leur succession.(2)

Devant cette réalité, il est grand temps selon moi de valoriser le métier 
d’entrepreneur. Depuis déjà plusieurs années, de nombreux professionnels 
sonnent l’alarme sur cette problématique majeure. Le Québec inc. est tout 
simplement en danger et lorsqu’on sait que les PME du Québec sont le cœur 
et les poumons de son économie et de l’emploi, il est urgent d’en faire une 
priorité. Qui plus est, de nombreux entrepreneurs ne se rendent pas compte 
que le processus de transfert est long et complexe, qu’il se prépare de longue 
date et se réalise sur plusieurs années, et surtout que la survie de leur entreprise 
dépend de sa réussite. Toujours branché sur les enjeux de l’heure et fidèle à 
sa mission d’information, le magazine Contacts Affaires vous propose ici cinq 
exemples de relève d’entreprise. Il en existe plusieurs types et chacun comporte 
des défis particuliers. ALPHA Assurances, les Hôtels & Suites Le Dauphin et la 
Bijouterie Lampron poursuivent leur essor grâce à une relève familiale, tandis 
qu’Enseignes LECO a été rachetée par d’anciens employés. Quant à Chamber 
Électrique, elle a été acquise par une entreprise du même domaine et confiée 
à un employé de celle-ci. Et comme un des facteurs indispensables pour réussir 
un transfert d’entreprise est d’avoir recours à une équipe de bons conseillers, 
nous vous donnons également rendez-vous avec plusieurs d’entre eux : Frédéric 
Fulham, directeur du Service aux entreprises et en charge des dossiers de 
transfert d’entreprise, à la Banque Nationale, Marcel Bergeron comptable agréé 
de FBL et Judith Panneton, notaire juridique,  Guylaine Mathieu, directrice de 
portefeuille principale et représentante régionale à la Direction régionale Sud-Est 
du Québec, d’Investissement Québec, et enfin Danielle Ménard, coordonnatrice 
du programme de mentorat d’affaires à la SDED. Ce sont tous de précieux 
partenaires pour celui ou ceux qui prennent la relève. Car les enjeux du transfert 
d’entreprise concernent les affaires autant que les relations humaines. L’opération 
comporte bien des risques et détermine l’avenir des patrons, des employés et de 
leur famille. Il s’agit d’assurer la pérennité de l’entreprise : un défi formidable et 
tellement motivant !

Bonne lecture ! 

(1) - (Les défis de la relève au Québec, Fondation de l’entrepreneurship, 2010) 
(2) - (Francine Richer et Louise St-Cyr, HEC, La planification de la relève dans les PME : statistiques et 
réflexion, 2001)
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Les Québécois entreprennent moins que dans le reste du 

Canada. Ce manque d’esprit entrepreneurial est un enjeu 

d’autant plus déterminant que de nombreux entrepreneurs 

ont déjà commencé à prendre leur retraite. Qui prendra leur 

place et assurera la pérennité de leur entreprise ?

L’avenir de Québec inc.
Les enjeux de la relève entrepreneuriale concernent 

directement notre souveraineté économique.  En conservant 

les entreprises d’ici dans des mains québécoises, et en les 

gardant fl orissantes, nous assurons l’avenir de Québec 

inc.  Or, un transfert mal réussi peut aboutir à la faillite de 

l’entreprise. Quelle est la recette pour bien reprendre le 

fl ambeau ?

Des facteurs indispensables 
Une relève familiale ne représente pas la même dynamique 

qu’une relève par des employés. Quelles que soient les 

différences, tous ceux qui ont repris le fl ambeau s’accordent 

sur quelques facteurs indispensables à la réussite :

  Le cédant doit choisir la bonne personne et être prêt à 

laisser la place ;

  Le releveur doit bien connaître l’entreprise et le métier, 

apporter une valeur ajoutée, posséder les capacités 

requises et des qualités d’entrepreneurship ;

  Avoir une planifi cation à long terme, qui permet à tous de 

s’adapter ;

  Établir respect, écoute, ouverture d’esprit et confi ance 

entre cédant et releveur ;

  Se faire aider et conseiller par des mentors et des 

professionnels.

Et fi nalement, il s’agit de se donner du temps. Laisser la 

place à la relève ? C’est gagnant pour tout le monde et vital 

pour notre économie ! 

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Reprendre le fl ambeau

 Carrefour d’initiative et de culture
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Quand Pierre Côté et Pierre Léveillée ont proposé à trois de ses employés de racheter leur 
entreprise, Danny Mathieu, Cameron Mac Kay et François Thibeault ont mûri longuement leur 
décision avant d’accepter. Un an plus tard, ils ne regrettent pas leur choix, mais le processus de 
transfert a été long et a demandé le support de plusieurs professionnels.

Quand les employés 
prennent la relève
  par Catherine Objois

Enseignes LECO





L’entreprise
Enseignes LECO a ouvert ses portes à Drummondville en 
1981, se spécialisant dans les enseignes d’entreprises 
pétrolières. L’entreprise fabrique aujourd’hui différents 
types d’enseignes : celles montées sur pylônes, qui 
annoncent par exemple les grandes bannières dans les 
centres commerciaux, les enseignes spectaculaires de 
très grande taille, les channels et murales destinées 
aux façades des entreprises, ainsi que les marquises 
au-dessus des pompes à essence. « Nous fabriquons 
par exemple les enseignes commerciales de Tim 
Hortons, pour tout le Québec et les Maritimes, celles 
de Pétro-T, Groupe Harnois et Esso, également celles 
de Van Houtte et de plusieurs grandes compagnies 
montréalaises. Nous nous spécialisons dans les 
enseignes spectaculaires, comme celle de 85 pieds 
de haut qui vient d’être installée à Saint-Hilaire. Les 
enseignes sont à l’image des différentes entreprises, 
il n’y en a pas une identique, donc aucune routine dans 
notre travail. Nous offrons aussi le service-conseil aux 
clients », explique Cameron Mac Kay, qui situe ainsi 
l’entreprise dans son créneau : « C’est le plus grand des 
petits au Québec. » En période de pointe, Enseignes 
Leco emploie jusqu’à 35 employés.

Les entrepreneurs : l’ancien et les nouveaux
Pierre Côté, électricien, a fondé Enseignes LECO il y a 32 
ans, en s’associant à Pierre Léveillé. Ils ont commencé 
modestement dans un petit atelier puis Pierre Côté est resté 
seul aux commandes. Il y a un an et demi, il a convoqué ses 
employés Danny Mathieu, François Thibeault et Cameron 
Mac Kay pour leur proposer une offre bien particulière. « Il 
nous a annoncé qu’il voulait vendre l’entreprise pour passer 
à autre chose. Il n’avait pas de relève et ne voulait pas vendre 
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Pour une relève réussie
Assurer avec succès le 
transfert ou la relève d’une 
entreprise représente un  

-
priétaires et entrepreneurs. 

 
que un processus dont la  

 
sur une préparation 
éclairée. Je tiens donc à 
saluer tous ceux et celles 

les personnes qui leur  
apportent aide et soutien. 



à n’importe qui. Il nous l’a proposée », raconte Cameron Mac 
Kay. Tous trois occupaient des fonctions différentes chez 
Enseignes LECO et n’y avaient pas la même ancienneté. 
Directeur de la production, Danny travaillait depuis 22 ans 
dans l’entreprise. Lors du Gala des Napoléon 2012, il a été 
l’un des finalistes pour le prix Meilleur Coach. François, 
comptable de formation, est arrivé en 2009 chez LECO, où 
il travaillait aux ventes et à la comptabilité. Enfin Cameron 
n’était que depuis deux ans dans l’entreprise, œuvrant à la 
mise en production et à l’estimation. Ce graphiste a travaillé 
pour plusieurs fabricants d’enseignes pendant 17 ans, il y 
a touché à tous les aspects. Le 1er octobre dernier, ils sont 
devenus officiellement les trois propriétaires d’Enseignes 
LECO. Et parce qu’il fallait se donner des titres, Danny est 
à présent président, François vice-président et Cameron 
secrétaire-trésorier. 

Le processus de transfert
Tous trois l’avouent sans détour, ce fut une grosse 
décision à prendre et la démarche n’a pas été facile. Il y 
a eu beaucoup de réflexions, de questionnements, de 
discussions et bien sûr une bonne dose de stress. Mais le 
jeu en valait la chandelle !

Cameron : « Nous avons décidé de prendre la relève pour 
nous mais aussi pour les employés, pour que nous gardions 

tous nos emplois. Sinon, la compagnie risquait d’être 
achetée par un compétiteur, uniquement intéressé à nos 
contrats, et il y avait un gros risque que les gens soient mis 
à pied. Nous avons discuté entre nous à de nombreuses 
reprises des différents défis : assurer le financement, 
garder la confiance des clients et aussi travailler ensemble 
serait-il possible ? 

Danny : « Il y a eu beaucoup de stress. Je me réveillais la 
nuit pour me demander si je devais accepter puis après si 
j’avais bien fait d’accepter. J’en ai parlé avec ma famille, 
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Mélange du partenariat Tim Hortons.

Un geste qui compte vraiment dans 
les communautés productrices de café.

1$ sera versé à notre programme
de partenariat de café pour chaque

sac de café vendu.
 

Découvrez-le dès aujourd’hui!

www.timhortons.com



car ce changement signifiait des journées de travail plus 
longues, donc moins de disponibilité à la maison. » 

François : « Cette offre me permettait de maintenir les 
emplois en place et de réaliser mon rêve d’être propriétaire 
d’une entreprise. Comment allions-nous diriger à trois et de 
quelle façon les employés s’ajusteraient-ils à cette nouvelle 
situation, là étaient mes inquiétudes. » 

Les releveurs ont bénéficié du soutien de plusieurs 
ressources professionnelles, en particulier de Frédéric 
Fulham, directeur Services aux entreprises de la Banque 
nationale, d’Investissement Québec et du cabinet de 
comptables agréés FBL. « Nous étions très emballés et 
excités puis nous avons rencontré le notaire, l’avocat, le 
banquier. Ils nous ont beaucoup aidés et conseillés, surtout 
pour la partie financement. Il fallait nous sécuriser », 
explique François. 

Être à la barre 
La relève par des employés présente des défis particuliers 
mais comporte plusieurs avantages. Après quelques mois, 
les nouveaux propriétaires dressent un bilan positif. 

Danny : « La perspective a changé ! On voit maintenant 
comment ça se passe en arrière du bureau. J’ai continué à 
m’occuper de la production, c’est là qu’est mon expérience. 
Du côté de ma vie familiale, nous nous sommes ajustés, 
tout comme entre nous trois. Nous travaillons en étroite 
collaboration, donc on discute et on apprend vraiment à se 
connaître. » 

François : « C’est comme un mariage à trois, nous avons 
des forces différentes, mais cela se passe bien, tout 
comme avec les employés. Nous avons réalisé que c’était 
possible de devenir chef d’entreprise, de passer d’employé 
à patron. Et c’est plus facile que de démarrer à zéro. Nous 
avons acheté une entreprise très saine, pas d’inquiétude 
de ce côté, et le potentiel de développement est énorme. 
Nous devons assimiler beaucoup de connaissances et il y a 
des surprises tous les jours. Nous n’avons pas encore eu le 
temps de finir les ajustements. » 

Cameron : « Je n’ai pas de regret. J’étais rendu là dans le 
parcours de ma vie. Être à la barre change la perspective 

LES CLÉS DU SUCCÈS 

Bien connaître l’entreprise et le métier.
Faire affaire avec de bons vendeurs.
Être bien conseillé. 

1297, Duvernay, Drummondville
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et amène du stress à la fois positif et négatif, mais il faut 
rester en contrôle. Il y a plusieurs avantages à être trois : le 
stress est partagé, le processus de vote est clair, et chacun 
apporte ses forces. Travailler ensemble provoque bien sûr 
des discussions, parfois des accrochages, Nous avons des 
personnalités très différentes. Il faut s’évaluer souvent, 
pour voir comment nous améliorer, c’est de la critique 
constructive. Et les relations avec les autres employés se 
passent bien. » 

Tous trois estiment qu’ils ont eu raison de saisir cette belle 
opportunité. Mais en étant maître de ses affaires, on voit 
les choses différemment. Les nouveaux propriétaires sont 
impliqués à fond dans la croissance de leur entreprise, ils 
voient maintenant à long terme, leur cerveau est sans cesse 
animé d’idées pour améliorer les opérations et stimuler la 
croissance. L’ancien propriétaire, Pierre Côté, continue de 
travailler dans l’entreprise pour une période de deux ans, 
afin d’assurer la transition

François, Danny et Cameron ont acquis une entreprise 
solide, à la réputation bien établie. Ils veulent l’amener 
plus loin, affirmant que les possibilités de développement 
sont prometteuses. « Nous apportons un nouveau souffle à 
Enseignes LECO » 
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Année de fondation : 1981
Activité :
Fabrication d’enseignes 
Nombre d’employés : 35
Copropriétaires : Danny 
Mathieu, François Thibeault 
et Cameron Mac Kay

675, rue Farrell 
Drummondville (Québec) J2C 6E2
Téléphone : 819 474-4044
Télécopie : 819 472-7872 
www.enseigneleco.com 
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André Y. Komlosy
Vice-Président

Alain Côté
Directeur général
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Administrateur

Brigitte Bourdages
Administratrice

Véronik Bordeleau
Administratrice

Serge Bernier
Administrateur

Geneviève P.-Normand
Présidente sortant

Stéphanie Fontaine
Administratrice

Patrick Marion
Administrateur

Nicolas Martel
Administrateur

Errold Mayrand
Administrateur

Jean Morissette
Administrateur

Les membres 
du conseil 

d’administration 
vous saluent !

234, rue St-Marcel  |  Drummondville  |  819 477-7822
 www.ccid.qc.ca



Geneviève et Caroline Milot, propriétaires de l’hôtel Le Dauphin



Hôtels & Suites Le Dauphin

Célébrer un demi-siècle 
avec la 3e génération
par Catherine Objois

Geneviève et Caroline Milot forment une équipe assez 
exceptionnelle dans le secteur de l’hôtellerie québécoise. 
Les deux sœurs sont propriétaires de trois hôtels, dont 
deux à Drummondville où ils représentent une part majeure 
de l’offre hôtelière. Incarnant la troisième génération, 
Geneviève et Caroline ont solidement repris le flambeau de 
l’entreprise fondée par leur grand-père il y a 50 ans.

De Jean-Claude à Jean-Yves
à Caroline et Geneviève 
Les deux sœurs sont issues d’une famille d’entrepreneurs 

de la région. Audacieux, leur grand-père Jean-Claude Milot 

a ouvert en 1963 l’hôtel Le Dauphin à Drummondville, 

luxueux pour l’époque. « Son fils Jean-Yves, qui est notre 

père, a pris la relève avec ses frères Jean-Pierre et Jean-

François. Ensemble ils ont ouvert deux autres Dauphin, 

à Québec et Saint-Hyacinthe. Puis leurs chemins se sont 

séparés. Nos oncles ont gardé Québec et Saint-Hyacinthe 

et ont par la suite établi deux hôtels, à Longueuil et à 

Montréal, tandis que notre père poursuivait la croissance 

du Dauphin de Drummondville. Nous avons grandi avec 

l’hôtel, c’était notre deuxième maison. »

Le processus de relève
«  Jean-Yves, notre père, a été très généreux et très 

prévoyant. Il a mis en place les structures de relève, ce qui 

nous a permis de prendre le flambeau graduellement, sans 

être étouffées financièrement, et il ne nous a pas mis de 

pression. Tout était prêt pour que nous prenions la suite, si 

nous le voulions. L’hôtellerie est un domaine très prenant 

et il savait que nous voulions des enfants », expliquent ces 

deux mères de famille. À l’adolescence, l’hôtel a été le 

lieu de leurs emplois étudiants. Rêvant dès l’enfance de 

travailler dans ce domaine, Geneviève a fait une technique 

en gestion hôtelière à l’ITHQ, puis un baccalauréat en 

gestion des affaires aux HEC. Pour Caroline, le choix ne 

fut pas aussi évident. «  Je voulais développer mon côté 

artistique. Après une formation technique en langues, j’ai 

fait un certificat en commerce international, puis finalement 

je suis revenue à l’hôtellerie. » En 2000, elles ont décidé 

toutes les deux de revenir travailler au Dauphin à temps 

plein, Caroline assumant le côté restauration et Geneviève 

celui de l’hébergement. « Nous étions prêtes, nous avions 

peu d’expérience mais beaucoup d’idées pour amener des 

changements. Là encore nous avons été choyées. Avec 
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une grande ouverture d’esprit, notre père nous a laissé 

beaucoup de corde, permis de faire des erreurs et transmis 

l’expérience de ses bons et de ses mauvais coups. » Le 

processus de transfert a duré quelques années. Pour le 

faciliter, monsieur Milot a fait appel à un consultant, Michel 

Bélanger, et un conseil d’administration a été créé.

En 2004, Geneviève a fait construire le Quality Suites 

Drummondville tandis que Caroline demeurait à l’Hôtel 

& Suites Le Dauphin de Drummondville. Et en 2010 elles 

ont racheté à leurs oncles le Dauphin de Québec, devenu 

l’Hôtel & Suites Le Dauphin Québec, – leurs hôtels se 

distinguent par la présence de suites –, et elles y ont investi 

deux millions pour le rénover. 

Être à la barre 
Aujourd’hui la relève est bien assurée. Caroline et Geneviève 

possèdent à parts égales les trois hôtels qui emploient 175 

personnes. Depuis cinq ans, elles ont investi plus de cinq 

millions dans de nombreuses rénovations au Dauphin de 

Drummondville, pour préparer le 50e anniversaire. « Le défi 

de l’âge est de maintenir à jour nos installations. Et nous 

avons une très belle équipe, où il y a peu de rotation. Nous 

poursuivons la même mission que notre grand-père  : le 

service à la clientèle et le confort. L’hôtel est l’un des plus 

anciens et des plus réputés de la région. La clientèle est fidèle 

et apprécie d’être toujours bien reçue. Au fil des événements 

familiaux, nous faisons partie de la vie des gens. » 

Fêter toute l’année le 50e anniversaire 
Les sœurs et leur père ont préparé le 50e anniversaire 

du Dauphin avec beaucoup d’attention et de fierté, et le 

souci de souligner la contribution de tous les employés 

au succès de l’établissement, comme en témoignent le 

calendrier 2013 et la brochure commémorative réalisés pour 

l’occasion. « Nous voulons aussi remercier notre clientèle 

en l’invitant à fêter avec nous tout au long de l’année par des 

événements spéciaux qui feront un clin d’œil au passé. » Le 

Globe Trotter présentera les jeudis tout feu tout flamme, le 

vendredi soir mettra à l’honneur la côte de bœuf et chaque 

dernier vendredi du mois, Carole Vincelet reprendra son 

répertoire au piano bar. Bien entourées et organisées, 

Geneviève et Caroline arrivent à concilier travail et famille 

pour poursuivre leur élan. Depuis quelques mois, elles ont 

confié la direction des établissements à des directeurs 

généraux pour mieux se concentrer sur le développement. 

« Nous avons des visées d’expansion par l’acquisition ou la 

construction d’autres hôtels. Notre vision d’avenir : être le 

leader dans le domaine hôtelier. » 

Année de fondation : 1963
Activité : Hôtel 
Nombre d’employés : 135
Propriétaires :
Geneviève et Caroline Milot

600, boulevard Saint-Joseph  
Drummondville (Québec) J2C 2C1
Téléphone : 819 478-4141
Télécopie : 819 478-7549 
www.le-dauphin.com
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LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Geneviève et Caroline Milot identifient plusieurs 
facteurs pour réussir une relève familiale : 
 -  Une planification à long terme, qui permet à tous de 

s’adapter ;
 -  L’ouverture d’esprit des deux générations et la 

communication entre elles ;
 -  Se faire aider par des mentors et des professionnels ;
 -  Le respect et l’écoute de la troisième génération 

envers la deuxième : « Notre père est toujours présent 
dans l’entreprise, il vient faire son tour régulièrement 
et il demeure un précieux conseiller; » 

 -  Maintenir des relations familiales en dehors du travail.





Geneviève Verrier, présidente-directrice générale d’ALPHA Assurances



Incarnant la troisième génération à la tête de l’entreprise 
familiale, Geneviève Verrier a officiellement pris les 
commandes d’ALPHA Assurances en décembre 2011, 
succédant à son père Michel. Depuis, l’entreprise poursuit 
sa croissance et son développement.

L’entreprise 
ALPHA Assurances est un assureur direct qui compte 
110 employés à travers le Québec. « Notre gestion, très 
entrepreneuriale, est orientée sur la qualité du service, 
la proximité et l’accessibilité pour le client. Nous voulons 
offrir un service hors pair et être une entreprise solide, 
florissante et respectée, qui vise des objectifs de croissance 
raisonnables », affirme madame Verrier. Au printemps 
2012, ALPHA Assurances fut l’une des cinq entreprises 
québécoises à figurer parmi « les 50 sociétés les mieux 
gérées au Canada » et en mars dernier, elle s’est requalifiée 
pour ce palmarès prestigieux. ALPHA Assurances se 
démarque également par sa culture d’entreprise, dont la 
pierre angulaire est un engagement actif dans le milieu 
par le biais de son Programme de participation à la 
communauté, créé par Mme Verrier. Un des volets de ce 
programme est que chaque employé réalise annuellement 
une journée d’action bénévole rémunérée dans le milieu. 

Les entrepreneurs 
Visionnaire, Michel Verrier, père de Geneviève, a fait 
l’acquisition d’une compagnie d’assurances en 1987. Un an 
plus tard, l’ALPHA, compagnie d’assurances inc. établissait 
son siège social à Drummondville. Avec ses diplômes en 
poche et quelques années d’expérience en gestion des 
opérations, Geneviève Verrier est entrée dans l’entreprise 
en 1998. « J’ai commencé comme coordonnatrice aux 
opérations et j’ai ensuite occupé diverses fonctions 
opérationnelles et stratégiques qui m’ont permis de 
maîtriser tous les secteurs de l’organisation. Rien ne me 
prédestinait à prendre la relève, puis le défi entrepreneurial 
m’a fait évoluer dans cette entreprise. J’ai amené des 
technologies, de la créativité et des projets de croissance. 
En cinq ans, le nombre de clients et d’employés a doublé. » 
Les années 2004 à 2007 furent une période de remise en 
question professionnelle pour Geneviève. Pendant ces trois 
années, elle a travaillé pour d’autres compagnies, avant de 
revenir chez ALPHA Assurances. « C’est très bénéfique 
d’aller gagner de l’expérience professionnelle ailleurs. 
Se dissocier de l’entreprise familiale et avoir un recul par 
rapport à celle-ci permet de mieux performer ensuite. Je 
suis ici non pas parce que c’est l’entreprise familiale, mais 
parce que ce projet d’entrepreneurship m’intéresse, ce 
défi m’anime. Je crois profondément en l’équipe et dans le 
potentiel de l’entreprise. » 

ALPHA Assurances

De père en fille
par Catherine Objois

Geneviève Verrier lors de l’annonce d’ALPHA Assurances comme finaliste régional

au palmarès « les 50 Sociétés les mieux gérées au Canada » .

Programme Science en ligne, Commission scolaire des Chênes.  

Geneviève Verrier parmi les enfants
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Le processus de transfert et ses enjeux 
Ce processus s’est échelonné de 2008 à 2011. « Mon père 
était prêt à s’effacer peu à peu ; il a su le faire avec une 
grande ouverture d’esprit. Le cédant doit avoir une réelle 
volonté de laisser l’espace nécessaire et essentiel dans 
un tel processus. Prendre la relève est un grand défi mais 
céder sa place l’est tout autant ! Il y a des jours moins 
faciles, mais il faut se donner le temps de cheminer de part 
et d’autre, ce qui est une des clés du succès selon moi. 
La confiance mutuelle est aussi un ingrédient absolument 
indispensable. Avec mon père, nous avons la chance d’avoir 
une confiance pleine et entière. Ensuite, le repreneur doit 
se montrer intéressé à relever le défi, apporter une valeur 
ajoutée, posséder les capacités requises et des qualités 
d’entrepreneurship. Un autre facteur de réussite : être en 
accord et à l’aise avec les valeurs et la culture d’entreprise 
pour pouvoir la faire évoluer, sans perdre de vue les 
fondements sur lesquels elle s’est bâtie. La relève dans un 
contexte familial pose un défi additionnel. Identifié comme 
«l’enfant de», le repreneur est souvent stigmatisé. Il y a 
l’attente du parent, le regard des autres qui comparent. 
Le repreneur ne doit surtout pas tenter de faire mieux que 
son parent, cela prouverait qu’il n’est pas à sa place. Il doit 
plutôt travailler à développer et faire croître l’entreprise 
en fonction des nouveaux enjeux et défis auxquels il fait 
face. Il faut avoir le désir de faire sa marque, de continuer 
à bâtir ce qui a été débuté par le prédécesseur. Aussi, on 
doit travailler plus fort pour prendre sa place et établir sa 
crédibilité dans l’entreprise et auprès de la communauté 
d’affaires. » 

Être à la barre 
« Ma motivation est de poursuivre l’évolution de 
l’entreprise, la façonner et continuer à pouvoir compter 
sur des équipes tout aussi passionnées et engagées. La 
pire erreur selon moi est de se sentir indispensable ! Il faut 
être alerte, vif, ne pas hésiter à se remettre en question 
et surtout, savoir s’entourer de gens de haut calibre. Nous 
avons un grand défi de relève dans l’équipe de direction 
et nous travaillons ardemment à ce que ce processus se 
fasse progressivement et sans trop de heurts. » L’ALPHA 
poursuit sa croissance. En 2012, elle a établi un 10e point 
de service à Sainte-Julie et les effectifs au développement 
des affaires ont plus que doublé. « Nous privilégions 
comme mode de croissance l’expansion géographique et 
la multiplication des canaux de distribution pour couvrir 
l’ensemble du Québec. Comme entreprise familiale, nous 
pouvons contrôler cette croissance avec rigueur pour le 
bénéfice de nos clients, qui sont toujours au centre de nos 
priorités. » 

Année de fondation : 1906
Activité :
Compagnie d’assurances
Nombre d’employés : 110

Siège social :
430, rue Saint-Georges, bureau 119
Drummondville (Québec)  J2C 4H4
Téléphone : 819 474-7958
www.alphaassurances.com

Remise de la bourse L’Étoile d’ALPHA lors du 1er tournoi de golf au profit du nouveau Fonds 

communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC de Drummond, en septembre 2012

ALPHA est partenaire associé du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières

Ph
ot

o 
: G

ill
es

 R
ou

x

So
ur

ce
 : 

A
LP

H
A

 A
ss

ur
an

ce
s





Une expérience unique
Salons Privés

Bistro-Bar

Cuisine Tendance

600, boulevard St-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2C1

Réservation 819-478-4141 www.globe-trotter.ca

27 salles de réunions
de 5 à 500 personnes

le-dauphin.com
600, boul. St-Joseph

mmondville (Qc) J2C 2C1
1 800 567-0995

Petit déjeuner buffet santé
9 salles pouvant accueillir

5 à 80 personnes

les-suites.ca
2125, rue Canadien,

Drummondville (Qc) J2C 7V8
1 866 572-2700

Petit déjeuner buffet san
Salles de réunion

jusqu’à 60 personnes
Nouveau piscine intérieu

dauphinquebec.com
400, rue Du Marais,

Québec (Qc) G1M 3R1
1 800 668-5911

DRUMMONDVILLE DRUMMONDVILLE QUÉBEC



LA CLINIQUE PODIATRIQUE ELIZABETH PELLERIN :

Pour partir du bon pied

En avril, la Clinique podiatrique Elizabeth Pellerin a remporté 
le prix Coup de cœur du public au Concours Élan CAE Drummond 
édition 2013, une belle reconnaissance du milieu pour cette 
clinique qui a ouvert ses portes en juin 2011.011. 

Une podiatre originaire de la région 
«Ayant toujours été très sportive, des blessures à répétition 
m’ont sensibilisée à l’importance des pieds et d’une biomé-
canique optimale. C’est ainsi que j’ai connu le domaine de la 
médecine podiatrique. Suite à ma graduation, j’ai constaté qu’il 
y avait un manque fl agrant de podiatres dans ma ville natale. J’ai 
donc vu l’occasion d’offrir mon expertise aux gens d’ici.» 
Dre Elizabeth Pellerin est détentrice d’un doctorat de premier cycle 
en médecine podiatrique de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Elle a également fait un externat de quatre mois au 
prestigieux New York College of Podiatric Medicine. 

Une clinique podiatrique unique à Drummondville 
Œuvrant en collaboration avec divers professionnels de la santé, 
la clinique offre une gamme complète de services pour diagnosti-
quer et traiter vos problèmes de pieds, grâce à des équipements 
hautement spécialisés et à la fi ne pointe de la technologie. Les 
services s’adressent aux patients de tous âges, et aucune référence 
médicale n’est requise. 
 Orthèses plantaires CRYOS 
 Examen biomécanique complet 
 Analyse posturale par ordinateur 
 Blessures sportives
 Ongles incarnés
 Podopédiatrie (enfants dès l’âge d’un mois)
 Verrues plantaires, cors et callosités, 

problèmes dermatologiques
 Évaluation du pied diabétique
 Toutes autres conditions pouvant affecter les pieds

La Clinique se démarque de plusieurs manières:  
 Par son personnel accueillant, à l’écoute et hautement 

professionnel.
 Une technologie unique en région: l’analyse posturale par 

ordinateur, pour un meilleur diagnostic et un suivi de 
l’évolution de la posture des gens portant des orthèses 
plantaires.

   Les orthèses plantaires CRYOS, minces et polyvalentes.
   Elles s’adaptent facilement aux chaussures et aux sandales.
 Le traitement au laser pour les blessures musculo-

squelettiques. Pour un traitement effi cace, 
sans chirurgie et sans douleur. 

Pour le bien-être général 
Les pieds comportent 25% des os du corps humain et nous faisons 
en moyenne 10 à 12 000 pas par jour. Saviez-vous que des douleurs 
aux pieds, genoux, hanches et dos peuvent être le résultat d’un 
désalignement biomécanique provenant des pieds? Cela peut avoir 
des répercussions majeures sur le bien-être général. 

L’équipe s’agrandit
Toujours dans un souci d’offrir le meilleur service possible et pour 
répondre à une demande grandissante, une nouvelle assistante et 
une deuxième podiatre viennent de se joindre à l’équipe. Dre Sarah-
Danielle Lemire, également diplômée du doctorat de premier cycle 
en médecine podiatrique de l’UQTR, amène aussi son expérience 
unique, grâce à des études antérieures en sciences infi rmières.  

La Clinique Elizabeth Pellerin, VOTRE ressource 
professionnelle de la santé des pieds à Drummondville.

400, rue Cormier, bureau 3B, Drummondville 
819 850-4539

www monpodiatre ca

CLINIQUE PODIATRIQUE
ELIZABETH PELLERIN D P M



avec Yves-François Blanchet
Député de la circonscription de Johnson à l’Assemblée nationale
Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Ministre responsable des régions Centre-du-Québec et Mauricie



Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans votre domaine actuel ?
«Je ne crois pas qu’il existe comme tel un appel, un destin 

ou une prévisibilité, mais ayant grandi dans un milieu pas 

mal politisé, peut-être aussi par idéalisme, il m’est apparu 

normal de donner quelques années au monde politique, 

comme une contribution au mieux-être des gens selon 

mes convictions.»

Quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles
que doit posséder un homme ou une femme 
d’affaires pour réussir ?
«Une vision, une détermination sans faille, la capacité de 

surmonter les doutes des autres pour aller de l’avant, mais 

avec ouverture, avec ses propres certitudes. Il en faut pour 

réussir en affaires, quitte à être seul.»

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
«Ça va du National Geographic à The Economist, en 

passant par des revues de presse très documentées, The 

Smithsonian, L’Actualité et Science et Vie...»

Quel livre vous a le plus inspiré dans votre carrière ?
«C’est très difficile à dire... Les romans de James Clavell, 

malheureusement décédé, la philosophie orientale un peu, 

des biographies...»

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la personnalité 
qui vous a le plus influencé ?
«Je n’ai pas d’idole ou de modèle unique. Plusieurs 

personnalités, souvent très différentes les unes des 

autres, ont eu une influence. René Lévesque pour 

l’intégrité, Jacques Parizeau pour l’économie, Sun Tzu 

pour la stratégie, Bill Clinton pour le charisme... Plusieurs 

personnages fictifs aussi. Ils sont tout d’un bloc.»

Quelle est votre plus belle réalisation sur le plan 
professionnel, celle qui vous rend le plus fier ?
«Elles sont à venir...»

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
«Le sentiment d’utilité. Le sentiment que chaque 

mot prononcé, chaque geste posé peuvent changer 

positivement la vie de quelqu’un. Au-delà d’une 

certaine vague média, le service public, c’est très 

gratifiant.»

Quelle est la règle d’or lorsque vous
vous entretenez avec un client ?
«Dans la fonction que j’occupe, c’est d’abord d’écouter. 

Parvenir à intégrer à une politique toutes les bonnes 

idées, c’est une gestion ouverte et responsable des 

dossiers publics.»

Quelles sont vos plus grandes passions ?
«Mes enfants. La nature. L’anthropologie. Les arts...»

Quel a été votre plus beau voyage ?
«Un séjour de près de trois semaines en Argentine au 

début des années 2000. Quel pays magnifique, quelle 

culture riche, quelle contribution à la diversité, quel peuple 

courageux...!»

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques de la région ? 
«Sa créativité, son entrepreneuriat, sans aucun doute. 

Malgré une moins grande présence de l’État, la région a 

su se hisser au rang de modèle et de leader économique. 

Alors que d’autres se cherchent et doutent, Drummond 

fonce! Drummondville ose! Avec une solidarité 

remarquable et une identité forte, Drummond et le Centre-

du-Québec se sont donné des perspectives d’avenir qui 

font rêver certains... Grand bien nous fasse

à tous!...»

Quelle est votre plus grande qualité ?
«Je ne me permettrais pas d’être juge de ça...

J’aimerais en développer quelques-unes, de la ponctualité 

à la patience, en passant par encore plus de discipline et 

une meilleure écoute...»

Votre pire défaut ?
«J’en ai pas mal, et j’en ai peut-être inventé...

Plus sérieusement, je suis très calme et rigoureux, mais 

je ne suis quand même pas très patient. Ça affecte mon 

écoute un peu, ça peut me rendre grognon...»

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région ?
«Ce dont la région a maintenant besoin, ce sont 

certains équipements qui vont favoriser notre 

développement économique et social, culturel même, 

afin de continuer à tirer un bout du Québec vers 

l’avant. Évidemment, on comprendra que depuis 2008, 

alors assez seul à le porter, mon engagement envers 

le campus universitaire de Drummondville et du 

Centre-du-Québec ne se dément pas. Cette installation 

marquera l’histoire de la région...»

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
«J’ai sûrement plusieurs rêves, comme tous. Ils ne 

sont pas nécessairement politiques. Je rêve de famille, 

de voyages, d’écriture... »



Si François Bibeau n’avait pas accepté leur proposition de devenir le directeur 
général de Chamber Électrique, Steve Gouin et Jacques Landry n’auraient pas acquis 
l’entreprise. « Il nous fallait la bonne personne pour faire croître la compagnie », 
affi rme Steve Gouin. Après quatre ans, tout indique qu’ils l’ont trouvée ! 

Racheter une entreprise
et la confi er à un employé
par Catherine Objois

Chamber Électrique





L’entreprise 
Le maître électricien Jacques Chamberland a fondé 
Chamber Électrique en 1997. L’entreprise est spécialisée 
dans l’électricité résidentielle et commerciale pour une 
clientèle composée d’entrepreneurs généraux, d’auto-
constructeurs et de particuliers, dans le Centre-du-Québec, 
la Montérégie et la Mauricie. L’entreprise regroupe près de 
25 employés, dont une vingtaine d’électriciens travaillant 
sur les chantiers. À la tête de l’équipe, le directeur 
général François Bibeau possède une expertise de plus 
de quinze ans dans le domaine électrique. « Chamber 
Électrique se distingue par la qualité de son travail à juste 
prix. Notre équipe est professionnelle, dynamique, très 
efficace et proche du monde. Nous déployons beaucoup 
d’énergie pour satisfaire la clientèle, tous nos clients sont 
importants. » En 2009, Chamber Électrique a franchi une 
étape charnière de son histoire, en passant dans les mains 
de nouveaux propriétaires. 

Le processus de transfert
« Jacques Chamberland avait travaillé avec nous chez 
Pyramides électriques avant de partir à son compte en 
fondant Chamber », raconte Steve Gouin. Ce dernier a 
toujours travaillé pour Pyramides électriques, une entreprise 
de Sorel-Tracy spécialisée dans l’électricité de construction, 
et qui emploie une centaine d’employés. Steve Gouin est 
à présent le directeur général, et le copropriétaire depuis 
plusieurs années avec Jacques Landry. « Il y a cinq ou 
six ans, Jacques Chamberland a commencé à me parler 
de vendre Chamber. Il voulait se libérer du stress et de la 
pression qui sont très forts dans notre milieu professionnel 
et il n’avait pas de relève. Je lui ai fait part de mon intérêt. » 
Mais Steve Gouin avait une condition : confier la direction 
générale à François Bibeau. Celui-ci était alors électricien 
chez Pyramides électriques. « François était un leader dans 
son travail, comme son père Bertrand qui m’a tout montré 
du métier et à qui j’ai succédé à la direction générale. J’avais 
détecté qu’il avait la fibre entrepreneuriale, je voulais lui 
donner un challenge », ajoute Steve Gouin. François ayant 
accepté de relever le défi, Steve Gouin et Jacques Landry 
ont acquis Chamber Électrique il y a quatre ans. 

Être à la barre 
Ce changement a représenté un nouveau défi pour François 
Bibeau, Steve Gouin et Jacques Chamberland. François a 
emménagé à Drummondville et il est passé d’employé à 
directeur général, mais dit-il « je suis entrepreneur dans 
l’âme. Chez Pyramides électriques, il y a de nombreuses 
relèves d’employés, plusieurs familles se succèdent 
d’une génération à l’autre, et j’avais vu mon père réfléchir 
longuement sur le processus de transfert. J’ai suivi le même 
modèle en m’adaptant à la réalité de Drummondville et 

nous avons monté une équipe avec André Savoie, directeur 
adjoint, et Cynthia Duguay, à l’administration. » Steve 
ajoute : « Une bonne chimie entre le cédant et le releveur 
est une condition indispensable à une relève réussie. J’ai 
une confiance aveugle en François. C’est lui qui doit bâtir 
l’entreprise selon sa personnalité, mais quand il a besoin 
de moi, je viens lui prêter main-forte. Nous nous parlons 
toutes les semaines, je lui transfère mon expertise. Dans 
la construction rien n’est jamais acquis, nous ne contrôlons 
ni les marchés, ni les taux d’intérêt, et il y a une nouvelle 
réalité : les entrepreneurs généraux sont de plus en plus 
importants, il faut être capable de les suivre. On ne peut 
pas rester un petit joueur, sous peine de disparaître. » 
Tous deux croient que la relève entre deux « étrangers » 
est plus facile qu’entre des membres de la même famille. 
Quant à Jacques Chamberland, il est toujours actif dans 
l’entreprise, à titre de consultant technique et estimateur 
de projet, mais sans subir aucune pression. 

Le processus de relève a été réussi puisque l’entreprise 
a connu une importante croissance. « Le partenariat avec 
Pyramides électriques nous a permis de mieux consolider 
nos activités, d’avoir un plus grand pouvoir d’achat, donc 
des prix plus concurrentiels, un service plus rapide, bref une 
meilleure offre de services aux clients », explique François 
Bibeau. « Chamber était identifiée au secteur résidentiel, 
nous avons élargi le marché aux multilogements et au 
secteur commercial, et changé cette image. Autre défi 
remporté, nous avons aussi réussi à garder la clientèle et à 
en constituer une nouvelle. Bâtir, en gardant ce qui existait 
déjà, voilà ce qui a fait notre réussite. Laisser la place à la 
relève, c’est gagnant pour tout le monde. » 

Année de fondation : 1997
Activité :
Entrepreneur électricien 
Nombre d’employés : 25
Propriétaires : Steve Gouin 
et Jacques Landry 

75, rue Cormier  
Drummondville (Québec) J2C 6E2
Téléphone : 819 574-2140
Télécopie : 819 472-7872 
www.chamberelectrique.com

LES CLÉS DU SUCCÈS 

Une bonne chimie entre cédant et releveur.
Bâtir du nouveau en gardant ce qui
existait déjà.



Fondée en 1984 par Richard Nadeau, NP Publicité s’est 
tout de suite placée sous le signe de l’innovation, 
obtenant dès 1996 la norme qualité ISO. Trois ans plus 
tard, N.P. Imagerie-Sérigraphie a pris le virage numéri-
que et en 2004 elle a créé Média-Xpress, une entreprise 
qui offre une vaste gamme de produits d’affi chage 
pour des kiosques d’exposition à bas prix. Toujours à 
l’avant-garde, N.P. Imagerie-Sérigraphie aborde bientôt 
sa trentième année, avec une deuxième génération. 

UNE IMAGE CORPORATIVE UNIQUE 
N.P. Imagerie-Sérigraphie offre un très large éventail de 
produits destinés à projeter votre image corporative sur 
des bannières, affi ches de toutes sortes, affi chages grands 
formats, véhicules commerciaux et promotionnels : 

 Impression numérique 
 Sérigraphie 
 Lettrage

«Projeter une image corporative unique dont l’excellence 
refl ète celle de votre compagnie, voilà notre objectif. Nous 
sommes heureux d’offrir les meilleures technologies sur le 
marché. L’impression numérique permet de produire sur 
des matériaux variés une qualité d’image exceptionnelle, 
plus vraie que nature», affi rme Richard Nadeau.  

TOUJOURS D’AVANT-GARDE 
«Nous sommes constamment à l’affût d’équipements plus 
performants et de nouvelles technologies.» Toujours avant-
gardiste, N.P. Imagerie-Sérigraphie emploie des méthodes 
vertes depuis plus de dix ans et propose des bannières 
biodégradables. L’entreprise est fi ère de compter quatre 
cadres dans son équipe depuis plus de 25 ans. «Cette 
expertise nous permet de desservir une clientèle consti-
tuée d’entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs 
d’activité à travers la province.» 

SOUS LE SIGNE DE LA RELÈVE
La fi lle du président, Marie Pier Nadeau, s’est jointe à 
l’équipe il y a deux ans. Avec sa formation collégiale et 
universitaire en administration des affaires, elle apporte 
une nouvelle dynamique dans la gestion de l’entreprise. 

SITE INTERNET
N.P. Imagerie-Sérigraphie mettra en ligne d’ici quelques 
semaines un site entièrement refait et désormais transac-
tionnel, dans le style d’une boutique Web. Les clients 
pourront envoyer leurs commandes en ligne et recevoir 
un produit imprimé grand format E-Media… En quelques 
jours seulement.

2455, rue Power, Drummondville  819 475-2455  www.nppub.com

N.P. Imagerie-Sérigraphie
Chef de fi le en impression 
numérique grand format 
et en sérigraphie commerciale 
et industrielle
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Bijouterie Lampron

Vendre à un de ses enfants
par Catherine Objois

En amorçant la démarche de transfert d’entreprise, Marielle 

et Pierre Tremblay ont découvert la complexité de la relève 

dans une entreprise familiale. En février 2012, l’année du 

75e anniversaire de la Bijouterie Lampron, l’un de leurs trois 

enfants, Marc, est devenu officiellement le propriétaire. 

Mais tout le processus a été long, complexe et il implique 

toute la famille. 

Les entrepreneurs : les anciens et le nouveau 
Pierre Tremblay a débuté comme horloger en 1963 à la 

bijouterie Lampron, et avec sa femme Marielle L. Tremblay, 

ils l’ont acquise en 1979. Sous la gouverne de ces vrais 

Bijoutiers, qui ont toujours eu la passion du métier, le 

commerce a connu un essor remarquable. Pierre Tremblay 

est l’un des rares créateurs joailliers au Québec et Marielle, 

dans l’atelier de gemmologie, évalue les pierres et les bijoux, 

pour les successions, les assurances, etc. Tous deux sont 

évaluateurs agréés, Fellow de la Canadian Gemmological 

Association et membres fondateurs de GEMME, le 

plus grand regroupement de bijoutiers indépendants au 

Québec. La doyenne des bijouteries de notre région est 

devenue une véritable référence dans le réseau au Québec, 

se démarquant par la qualité, le service et la sélection 

des bijoux. «  Au départ, nous n’avions pas l’objectif de 

transférer le commerce à un de nos enfants. Tant mieux s’il 

y en avait un intéressé, mais nous ne voulions pas mettre 

de pression », explique Marielle L.Tremblay. Pour son fils 

Marc, qui travaille à la bijouterie depuis plus de vingt ans, 

le choix n’a pas coulé de source non plus. «  Après des 

études collégiales en administration, je me suis dirigé vers 

la mécanique automobile avant de revenir à la bijouterie. 

Ayant grandi avec le commerce, j’ai réalisé que ce domaine 

me plaisait. J’ai acquis des formations en gemmologie et 

sertissage, appris toutes les facettes du métier, et l’idée de 

prendre la relève est venue peu à peu. » 

Le processus de transfert
«  Nous avons suivi une formation dans le transfert 

d’entreprise et avons été stupéfaits par la complexité du 

transfert d’une entreprise familiale. Vendre à un étranger 

nous donnait droit à une exemption pour gains en capital 

de 750 000 $, mais pas en cas de relève familiale. Aussi, 

comme nous avons trois enfants, les deux autres doivent 

avoir leur juste part en tenant compte que Marc travaille 

dans l’entreprise depuis longtemps et qu’il faut le protéger. 

Quand le dernier de nous deux disparaîtra, nos autres 

enfants ne doivent pas lui réclamer d’un seul coup le 

versement de leur part sinon il n’aurait plus de liquidités 

pour faire fonctionner l’entreprise. Enfin, la bijouterie doit 

faire vivre Marc mais nous aussi, elle est notre fonds de 

pension  », précise Marielle L. Tremblay. Marc ajoute  : 

« Comme entreprise familiale, nous sommes désavantagés 
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Marc, Marielle et Pierre Tremblay



dès le départ. Dans le domaine agricole, ce genre de 

relève est bien encadré, mais dans les autres secteurs, 

c’est plus simple et plus économique de vendre à un 

étranger. En outre, nous devons gérer le côté émotionnel. 

Le dimanche, Pierre et Marielle sont des parents et des 

grands-parents. » Le processus de transfert s’est étendu 

sur une dizaine d’années, et la démarche active sur deux 

ou trois ans avec le recours à divers professionnels tels que 

comptable, notaire, fi scaliste et autres. « Il faut être tenace 

et persévérant! » 

Être à la barre 
Pierre et Marielle travaillent toujours à la bijouterie et ils 

délèguent de plus en plus de tâches à leur fi ls. « Nous allons 

les réorganiser progressivement car nous voulons prendre 

notre retraite dans quelques années. Marc sait tout du 

métier, la bijouterie continuera selon ses couleurs », affi rme 

Marielle. Marc Tremblay prend la barre en connaissant bien 

les enjeux auxquels il est confronté. «  Le commerce de 

détail demande beaucoup d’heures de travail, et le monde 

de la bijouterie est en grand changement, avec la vente sur 

Internet, la concurrence des magasins à grandes surfaces 

et la tendance des  compagnies à faire des produits 

moins durables. Ceux qui ne pourront pas s’adapter vont 

disparaître. » Le bijoutier doit continuer à offrir des produits 

abordables, alors que tout coûte plus cher, autant les 

nouveaux outillages que l’or. Et comment se démarquer 

face aux départements de bijoux des Walmart de ce 

monde ? «  En proposant ce qu’ils ne peuvent offrir : des 

bijoux exclusifs, à des prix raisonnables, et des services 

également exclusifs, comme la réparation en horlogerie 

et la création de bijoux. La bijouterie est la seule de la 

région à avoir sur place un gemmologue et un atelier de 

bijouterie très bien équipé.  » Fort impliqués dans leur 

domaine professionnel, Marc et son père Pierre demeurent 

cependant positifs  : «  Notre bijouterie possède encore 

beaucoup d’atouts. Chaque bijou est lié à un événement 

personnel pour le client, nous travaillons dans un monde 

d’émotions. Le secret ? Avoir la passion du métier ! » 

 Année de fondation : 1937
Activité : Fabrication,
réparation et vente de bijoux
Nombre d’employés : 13
Propriétaire :
Marc Tremblay

217, rue Saint-Marcel
Drummondville (Québec) J2B 2E3
Téléphone : 819 472-5222
Télécopie : 819 472-6599 
www.bijouterielampron.com

Des so lut ions  de  f inancement  répondant  aux
besoins  des  entrepr ises.

 Un  serv ice  d ’accompagnement  af in  d ’a ider
les  d ir igeants  à  amél iorer  et  opt imiser  leurs

prat iques  d ’affa ires.

Vous pensez décor? vous pensez REL’ART !
Réalisation Evelyn Losier -Artiste multidisciplinaire

Cadeau corporatif, récréatif : un tableau, carte de souhaits, certifi cats, cours, etc.

Nouveau !  Toile en direct-collective

 RBQ:8318-7799-15 819 388-0516
www.evelynlosier.com / www.relart.ca



C’est sous la gouverne d’un nouveau président, Mathieu Benoit, 
que l’entreprise familiale, fondée en 1989 à Drummondville par 
Robert et Claire Lozeau, continue désormais de s’affirmer dans 
la vente et l’installation de produits de télécommunication et de 
sécurité. Voilà un nouveau défi de taille pour celui que rien ne 
destinait à cette fonction.

D’EMPLOYÉ TEMPORAIRE À PRÉSIDENT : UNE HISTOIRE DE DÉFIS ! 
Mathieu Benoit, qui a joint l’entreprise en 1996 pour un emploi temporaire, s’est vite découvert 
une passion pour son nouveau métier, séduit par ces domaines technologiques en constante 
évolution. Son premier défi fut d’apprendre rapidement les ficelles du métier, tout en s’adaptant 
à l’offre de service grandissante de l’entreprise. « Quelques années plus tard se présenta mon 
deuxième défi, quand Claire et Robert Lozeau m’offrirent la chance de joindre les rangs de 
Communications RCL à titre d’associé et de débuter de façon progressive la relève de cette 
belle petite PME », explique Mathieu Benoit. Avec la croissance de l’entreprise, l’équipe s’est 
agrandie rapidement et il fallut donner à RCL une structure solide pour rester sur la lancée et 
assurer un travail stable aux employés. Mathieu laissa donc progressivement ses fonctions 
de technicien pour devenir administrateur, un troisième défi réussi. « À présent, le processus 
de transfert de la compagnie est bien avancé, et notre nouveau défi depuis deux ans est 
d’effectuer la transition des fonctions et des responsabilités. »

« LA SOLUTION AU BOUT DU FIL » : POURSUIVRE LA TRADITION D’EXCELLENCE 
Voilà le slogan de l’entreprise, un clin d’œil pour rappeler les fils reliés à tout ce qu’elle installe, 
mais surtout un engagement à donner un service optimal. « Nous avons des techniciens 
spécialisés et compétents dans chacune des divisions. Beaucoup travaillent pour l’entreprise 
depuis de nombreuses années. C’est grâce à notre expertise, à l’excellence de notre service 
et à la qualité de notre travail que Communications RCL se distingue. Nous sommes à l’écoute 
des besoins de nos clients et allons toujours au-delà, en nous tenant constamment à l’affût 
des nouvelles technologiques. Une de mes priorités sera certainement de conserver les 
valeurs d’entreprise, dont cette tradition d’excellence, transmises par Claire et Robert depuis 
les tout premiers débuts, qui font la renommée et la réputation de cette belle entreprise 
drummondvilloise », assure le nouveau président. 

COMMUNICATIONS RCL POURSUIT SA CROISSANCE 

SOUS LE SIGNE DE LA RELÈVE

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE SERVICES EN SÉCURITÉ 
ET COMMUNICATIONS
Établie dans le parc industriel depuis 
douze ans, et employant à présent plus 
de vingt employés, Communications RCL 
s’est forgé au fil des années une solide 
expertise dans ses deux domaines 
d’activité : 

SÉCURITÉ : 
›  Alarme vol
›  Alarme incendie
›   Systèmes de contrôles d’accès 
›   Systèmes de caméras  

de surveillance 

COMMUNICATIONS : 
›  Câblage cuivre et fibres optiques
›   Installation de systèmes téléphoniques 

et de messageries vocales

Avec sa flotte de 15 véhicules, dont  
un camion nacelle, l’entreprise dessert 
toute la région du Centre-du-Québec, 
des Cantons-de-l’Est et de la Rive-Sud,  
principalement dans les secteurs 
industriel et commercial. 



Active sur la scène économique et sociale depuis 154 ans, 

la Banque Nationale est la principale institution bancaire au 

Québec. Désignée en 2012 par Bloomberg Markets comme 

étant au cinquième rang mondial et au troisième rang des 

banques ayant les assises financières les plus solides en 

Amérique du Nord, elle figure, pour la huitième année, 

parmi les « 50 Employeurs de choix au Canada ». Avec les 

quatre succursales de Drummondville et de Saint-Germain, 

la Banque est l’une des deux principales institutions 

financières de notre région. Elle y offre une gamme de 

services complets aux entreprises, dans l’optique d’une 

prestation de services supérieure, selon la transformation 

organisationnelle amorcée par la Banque en 2008, sous la 

direction du président Louis Vachon, et qui vise à mettre 

le client au centre de ses priorités et préoccupations : 

Un client, une banque. Cette vision guide entre autres 

les professionnels qui accompagnent leurs clients lors du 

transfert d’entreprise. 

Les forces de la Banque
au service des entreprises 
« Nous sommes huit directeurs de comptes, services aux 

entreprises dans la région. » Frédéric Fulham, directeur 

Transfert d’entreprise, est en charge des dossiers de vente, 

d’acquisition et de transfert d’entreprise. « La Banque 

met ses forces majeures au service des entreprises, 

à commencer par sa présence sur le territoire. Elle est 

également l’une des seules institutions financières à donner 

accès à une gamme complète de services financiers de 

classe mondiale. Son approche multidisciplinaire est aussi 

l’une de ses forces : « Le financement et la gestion des 

risques du marché sont complexes. On doit identifier les 

besoins et trouver des solutions innovatrices pour nos 

clients tout en respectant les objectifs et les valeurs de 

l’entreprise. Pour ce faire, nous collaborons avec toute 

une équipe de spécialistes qui proposeront les meilleurs 

produits de financement pour répondre aux besoins. Enfin, 

autre distinction, la Banque entretient une relation de 

proximité avec ses clients, la haute direction est proche et 

disponible. » 

Présence sur le territoire 
Sixième grande banque en importance au Canada 

Siège social à Montréal 

Un réseau de 444 succursales 

2,4 millions de clients particuliers 

128 000 clients entreprises 

Près de 20 000 employés 

Les enjeux financiers du transfert 
En 2012, la Banque Nationale a été le partenaire de plus de 

225 transferts d’entreprise au Québec, dont une vingtaine 

par le Service aux entreprises de Drummondville. La Banque, 

qui se définit comme « La banque des entrepreneurs »,  

œuvre selon une approche en quatre points : 

 comprendre votre entreprise ;

 analyser vos besoins ;

 proposer des solutions créatives et sur mesure ;

 agir ! 

Frédéric Fulham, directeur Transfert d’entreprise
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La Banque Nationale

Partenaire financier du transfert 
d’entreprise
par Catherine Objois



« Nous partons avec l’esprit de répondre aux besoins de 

l’entrepreneur et non avec l’idée de vendre un produit, voilà 

l’avantage de faire affaires avec la Banque. Et nous sommes 

épaulés par une équipe de spécialistes entièrement 

consacrés au transfert d’entreprise », explique Frédéric 

Fulham qui identifi e les enjeux fi nanciers de ce processus : 

« En créant de la dette sans ajouter de nouvelles richesses, 

le transfert constitue un affaiblissement de la situation 

fi nancière de l’entreprise. Comme partenaire d’affaires 

dans le transfert, nous devons donc établir avec le client 

une vision à court, moyen et long terme, car la structure 

fi nancière doit avoir la fl exibilité nécessaire pour répondre 

aux besoins actuels mais également aux besoins à venir. 

L’aspect fi nancier est évidemment très important, mais il 

ne faut jamais perdre de vue les attentes, la vision et les 

valeurs des clients. Ainsi, le côté émotif entourant la vente 

d’une entreprise est un facteur non négligeable. Il est donc 

essentiel de créer un lien de confi ance mutuel entre nous 

et notre client, en prenant en considération son opinion 

et sa vision. Le transfert représente pour lui un très grand 

risque et donc une importante source d’inquiétude. »

« Nous voulons être des personnes-ressources, des 

conseillers qui guident et sécurisent notre client, avec 

beaucoup de vulgarisation pour que la démarche reste le 

plus simple possible. On s’assure également d’être entouré 

d’une bonne équipe de professionnels (comptables, 

avocats et fi scalistes). L’approche de la Banque est de 

travailler en amont et en aval de la transaction : encadrer le 

client avec des structures et des équipes du jour 1 jusqu’à 

la vente de l’entreprise et pour l’avenir, ce qui représente 

souvent plusieurs années. Pour réussir un transfert, il faut 

savoir bien gérer ses émotions, car ce type de transactions 

représente souvent un long parcours avec bien des défi s. 

C’est pourquoi je crois qu’un bon quotient émotionnel, le 

QE, est essentiel. En conclusion, il n’y a pas un transfert 

d’entreprise identique. Ils posent tous des défi s différents 

et demandent donc une approche différente. » 

 Année de fondation : 1859
Activité : Institution fi nancière
Nombre d’employés à Drummondville : 80

595, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 475-2428

1950, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 477-9494

1700, boulevard Mercure
Drummondville
819 477-8344

273, rue Notre-Dame
Saint-Germain-de-Grantham
819 395-4289 
www.bnc.ca

AU TRAVAIL 

EN VOITURE 

À LA MAISON 

SUR LE WEB

819 474-1892
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bonnes affaires
NOS produits
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Gestion page Facebook
Concours
Gestion de la  
communauté

Positionnement Web
Contenu illimité
Accédez à votre compte   
en tout temps

Visibilité sur le portail
Clientèles ciblées 
Approche basée sur  
le mode de vie des 
conducteurs

 
Paiement aux clics 
Visibilité 
Forte présence locale 
 Ciblage précis auprès des candidats

Enchères en ligne
Échange de services
Solution abordable

Nouveau client
Visibilité exceptionnelle
Sans risque

BANNIÈRES
Visibilité
Promouvoir tous les services
Se faire connaître

MAGAZINE VIRTUEL
Permet de personnaliser le produit
Donne une image marketing 
à l’entreprise
Accessible avec tous nos produits

 Augmentation de  
la base de clients
Encourager l’achat 
local
Fidélisation des clients

INFOLETTRE
Fidélisation des clients
Usager réceptifs
Meilleur impact publicitaire

E-PUSH
Envoi massif de courriels
Ciblage très spécifique
Haut taux de visionnement

GOOGLE ADWORD
Ciblage Web très précis
Petit budget, gros résultat quantifiable
Payez uniquement aux résultats

PUBLISAC.CA
Visibilité
Coupon-rabais 
Promotion



Jacques Allard et Stéphen Fortin ont inauguré le 

27 février dernier sur la rue Power leurs nouvelles 

installations qui représentent une première phase 

d’investissements, de plus de 1,6 M$. L’entreprise 

de construction, démarrée en 1993 par Jacques 

Allard, vient de franchir une étape majeure de 

son développement. «Nous sommes en phase de 

croissance et désormais nous pouvons nous posi-

tionner pour réaliser des projets de plus grande 

envergure», affi rment les dirigeants. 

Les Constructions Allard se donnent les moyens de 
leurs ambitions avec un projet de trois millions

Avoir vingt ans et voir grand 
Jacques Allard et Stéphen Fortin, qui s’est joint à 
l’entreprise en 2000, ont uni leurs forces complé-
mentaires pour assurer un essor remarquable à 
Constructions Allard. En 2001, l’entreprise a emmé-
nagé sur la rue Sigouin. La croissance a été fulgu-
rante, le chiffre d’affaires a bondi et de plus grands 
espaces devenaient indispensables. Avec les 12 000 
pi² de la rue Power, l’entreprise a doublé sa super-
fi cie. Avec son abondante fenestration et son style 
épuré, le bâtiment démontre au premier coup d’œil 
le savoir-faire de Constructions Allard. «Conçue selon 
nos besoins, la bâtisse a deux objectifs : créer un 
milieu de travail stimulant et agréable pour nos 
employés, et ensuite refl éter nos compétences», 
explique Jacques Allard.

Une croissance construite sur du solide 
Les Constructions Allard se spécialisent dans la 
construction commerciale, industrielle et institution-
nelle ainsi que dans les travaux d’agrandissement, 
de rénovation et d’entretien. L’entreprise œuvre 
dans un rayon de 100 km à la ronde et parmi 
ses réalisations fi gurent l’Immeuble AJC (à côté de 
l’hôpital Sainte-Croix), les installations de Généra-
trice Drummond et de Fenêtres Vaillancourt, et le 
premier projet LEED de notre région, le CFER des 
Chênes. «Trois forces distinguent Les Constructions 
Allard : les projets clés en main, la qualité du travail, 
selon des normes rigoureuses, et l’excellence du 
service à la clientèle», affi rme Stéphen Fortin. «Nous 
respectons toujours les délais et suggérons des 
méthodes de construction durables, économiques 
et de qualité supérieure, tout en respectant le budget 
des clients. C’est un travail d’équipe où chacun tra-
vaille fort pour dépasser leurs attentes.» Très impli-
qués socialement dans la région, Jacques Allard et 
Stéphen Fortin réaliseront bientôt une phase 2 de 
1,5 MS, un agrandissement de 20 000 pi² pour aména-
ger des locaux industriels. «Nous voulons démontrer 
notre leadership comme l’un des principaux entre-
preneurs généraux du Centre-du-Québec.»

Récipiendaire du prix « Entreprise de l’année » 2006 pour la région 
Centre-du-Québec Association de la construction du Québec (ACQ).

1870, rue Power, Drummondville 
819 472-5069
www.constructionsallard.ca 



Tous s’accordent à dire qu’un des facteurs indispensables 

pour réussir un transfert d’entreprise est d’avoir recours 

à une équipe de bons conseillers, autant pour le vendeur 

que pour l’acheteur. Un transfert d’entreprise exige des 

démarches fiscales et comptables qui sont longues et 

complexes. Elles doivent être bien faites, sous peine de 

compromettre l’avenir de l’entreprise. Il s’agit donc de 

s’entourer de solides professionnels, comme Marcel 

Bergeron, CPA auditeur, CA et Judith Panneton, notaire 

fiscaliste.

Un travail d’équipe
Comptable spécialisé dans l’achat, la vente et le transfert 

d’entreprise, Marcel Bergeron fut l’un des trois fondateurs 

de FBL en 1981. Avec 150 employés et une dizaine 

d’associés, ce cabinet de comptables professionnels 

agréés fait rayonner son expertise au Québec grâce à quatre 

places d’affaires, Drummondville, Montréal, Brossard et 

Acton Vale. Quant à Judith Panneton, elle œuvre dans le 

domaine depuis 17 ans. Le Cabinet juridique Panneton est 

composé d’une dizaine d’avocats et de notaires spécialisés 

en droit corporatif et fiscal. Tous deux travaillent en étroite 

collaboration sur les dossiers de transfert d’entreprise, 

jouant des rôles différents mais complémentaires. Leur 

clientèle est constituée de nombreuses entreprises privées 

de diverses tailles et ils font souvent affaire à la fois avec le 

vendeur et l’acheteur. «  Le transfert d’entreprise est une 

démarche de longue haleine, qui dure de trois à six mois, et 

que nous menons en équipe. » 

Comptable et notaire fiscaliste :
des conseillers indispensables 
« Comme comptable, je prépare un mémo fiscal qui établit 

de quelle façon la transaction va se dérouler, selon une 

vingtaine d’étapes. Chacune doit être bien faite car elle 

sert de pierre d’assise à la prochaine étape. Tel un édifice, 

si la base n’est pas solide, tout peut s’écrouler. Mon travail 

consiste globalement à faire une évaluation de l’entreprise, 

assister mon client dans la recherche de financement et 

la planification financière et lui proposer des solutions 

avantageuses au plan fiscal. Également, j’analyse les 

documents juridiques pour éviter de découvrir des 

problèmes à la dernière minute, au moment de déposer 

l’offre d’achat », explique Marcel Bergeron. Puis le notaire 

fiscaliste entre en scène. Les acheteurs peuvent aussi le 

consulter d’abord pour préparer leur offre de transaction. 

Le notaire prépare toutes les ententes entre le vendeur et 

l’acheteur, et entre les acheteurs. « Je fais les conventions 

d’actionnaires, en les sensibilisant à l’importance de ces 

documents. Il faut prévoir les situations problématiques qui 

peuvent survenir en cours de route. Je dois aussi vérifier 

les titres de propriété, attacher les garanties et faire, si 

nécessaire, des contrats de travail ou encore l’entente avec 

le vendeur lorsqu’il demeure dans l’entreprise », précise 

madame Panneton.

Les enjeux financiers et humains du tranfert 
«  Notre priorité durant toute la démarche est de bien 

conseiller nos clients. De leur côté , ils doivent continuer 

leurs opérations, donc ils n’ont pas beaucoup de temps à 

consacrer au dossier du transfert. Et souvent le vendeur 

et l’acheteur n’ont pas la même estimation de la valeur de 

l’entreprise. Par expérience, nous savons comment les 

Marcel Bergeron, CPA auditeur, CA, associé FBL S.E.N.C.R.L.

Me Judith Panneton, notaire fiscaliste Cabinet juridique Panneton

FBL et Cabinet juridique Panneton

Travail d’équipe, 
démarche de longue haleine
par Catherine Objois
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négociations fonctionnent, et nous décelons tout de suite 

s’il y a un problème. En règle générale, nous arrivons à 

une entente satisfaisante pour les deux parties », affi rme 

Marcel Bergeron. Et Judith Panneton ajoute  : «  Nous 

avons une meilleure vision d’ensemble, c’est l’avantage 

d’être spécialisés. Cela nous permet de proposer 

diverses solutions à nos clients pour qu’ils puissent 

faire des choix éclairés. Et pour bien les conseiller, nous 

devons nous adapter selon la taille de l’entreprise, l’âge 

des clients, le type d’entrepreneur, et le type de relève. 

Par exemple, une relève familiale et une relève par les 

employés ne représentent pas la même dynamique. » Les 

deux professionnels constatent qu’il y a de plus en plus 

d’entreprises qui sont acquises par des employés, et ils 

n’hésitent pas à sensibiliser les entrepreneurs qui veulent 

prendre leur retraite à cette option de transfert.

C’est une belle solution pour l’entrepreneur comme pour 

les employés, et les institutions fi nancières proposent des 

produits fi nanciers très avantageux à ce type de releveur. 

«  Il ne faut pas oublier qu’au-delà des considérations 

fi nancières, il y a toute la dimension humaine qui est 

souvent mésestimée dans le processus de transfert. 

Comme conseillers, nous devons gérer cet aspect de 

relations humaines », affi rment Marcel Bergeron et Judith 

Panneton. « Si le travail du comptable et du notaire était 

mal fait, de nombreuses complications pourraient survenir 

pour l’acheteur, les actionnaires, et par ricochet pour leur 

famille et leurs employés. Ces problèmes affecteraient 

plusieurs vies, c’est pourquoi notre responsabilité est de 

bien protéger et de bien encadrer nos clients. Notre but 

premier ? S’assurer que dans toutes ces ententes il y ait un 

équilibre entre les parties et que l’entreprise continue dans 

le temps. Il faut assurer sa pérennité. » 

FBL 
Année de fondation : 1981
Activité : Société de 
comptables professionnels 
agréés
Nombre d’employés : 150
et une dizaine d’associés 

Siège social 
1325, boulevard Lemire 
Drummondville (Québec) J2C 7X9
Téléphone : 819 477-1234
Télécopie : 819 474-4757 
www.fbl.com

Cabinet juridique Panneton 
Activité : Cabinet juridique
Nombre d’employés : 8

1325, boulevard Lemire 
Drummondville (Québec) J2C 7X9
Téléphone : 819 472-4733
Télécopie : 819 474-4757 
www.fbl.com

AU TRAVAIL 

EN VOITURE 

À LA MAISON 

SUR LE WEB

819 474-1892



«  Investissement Québec est une société d’État dont 

la mission est de contribuer à l’essor économique du 

Québec tout en soutenant les projets de croissance des 

entreprises québécoises. Nos produits de financement 

sont complémentaires à ceux des institutions financières 

partenaires, en plus d’être flexibles et adaptés à la réalité 

des entrepreneurs », précise Guylaine Mathieu, directrice 

de portefeuille principale et représentante régionale à la 

Direction régionale Sud-Est du Québec desservant tout le 

Centre-du-Québec. 

Faciliter, financer, propulser
Tel est le modus operandi d’Investissement Québec. La 

Société propose toute une gamme de solutions financières 

afin de répondre aux différents besoins des entreprises, 

de toutes tailles, de tous types  et à chacun des stades 

de développement, qu’ils s’agissent d’entreprises à 

but lucratif, de coopératives ou d’organismes à but non 

lucratif. À quelques exceptions près, l’offre de service 

s’adresse à tous les secteurs d’activité confondus, dont 

l’économie sociale. « Nous traitons beaucoup de dossiers 

de relève. À titre d’exemples, nous avons récemment 

collaboré avec la Banque Nationale pour assurer le transfert 

d’Enseignes Leco. Parmi les principaux produits de 

financement proposés, citons les garanties de prêts, les 

prêts et les garanties de marges de crédit. À cet égard, 

lorsqu’une institution financière fait une intervention et que 

les garanties sont insuffisantes, bien que la structure de 

l’entreprise soit adéquate, celle-ci peut se prévaloir d’une 

garantie de prêt offerte par Investissement Québec. Dans 

l’éventualité où l’entreprise était mise en faillite, la banque 

vendrait alors les garanties en vue de récupérer une portion 

du prêt, et pour la partie résiduelle, Investissement Québec 

lui rembourserait la moitié de sa valeur.  » Parallèlement, 

la Société peut garantir, jusqu`à concurrence de 50 %, la 

marge de crédit d’une entreprise, ou encore, faire un prêt 

direct à l’entrepreneur pour compléter le montage financier 

du projet. Enfin, les entrepreneurs peuvent obtenir du 

financement sous forme de capital de risque, en plus 

d’avoir accès à une panoplie d’outils de développement 

économique et à des mesures fiscales permettant ainsi 

de bénéficier de crédits d’impôt. « Nous ne sommes pas 

un prêteur sur garantie traditionnel. Lorsqu’une banque 

atteint ses limites de prêt, selon les garanties établies, 

nous sommes habilités à intervenir comme prêteur 

complémentaire. Nous sommes à la fois un partenaire 

patient, ce qui veut dire que nous partageons une vision 

de prêts à long terme, ainsi qu’un partenaire flexible, 

offrant des modalités correspondant aux besoins réels de 

l’entreprise.»  

Partager les risques de la relève 
Sans capitaux, la relève n’existerait pas. D’ailleurs, la plupart 

des processus de relève requièrent des prêts. «  Nous 

sommes un partenaire très important au sein de l’équilibre 

de la structure financière. L’objectif de la relève est de 

maintenir cet équilibre au moyen de produits adaptés  », 

souligne madame Mathieu. « Dans un contexte de relève, 

il y a toujours un risque que le transfert ne s’effectue 

pas adéquatement et mène vers l’échec. C’est pourquoi 

nous valorisons une approche de partage des risques. 

Par exemple, si le nouvel entrepreneur rencontre des 

problèmes, il aura ainsi accès à deux ou trois partenaires en 

vue de le conseiller et de le soutenir. À l’instar d’une police 

d’assurance, Investissement Québec offre une certaine 

sécurité pour le releveur. Avoir un partenaire patient qui 

L’équipe d’Investissement Québec
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Investissement Québec

Un partenaire précieux
pour le releveur
par Catherine Objois



assure le maintien des emplois, c’est très précieux. En 

complément à cela, nous nous efforçons d’attacher l’ancien 

propriétaire à l’entreprise pendant une période de 1 à 2 

années. Le transfert d’entreprise est donc un processus 

de longue haleine. «   Un minimum de cinq années est 

nécessaire pour bien préparer une relève. Les entrepreneurs 

ne réalisent pas toujours à quel point cette étape est 

primordiale et comporte son lot de difficultés. Or, une relève 

bien préparée est naturellement en meilleure position 

pour réussir. En outre, plusieurs facteurs déterminent 

le succès d’une relève  : trouver la personne adéquate, 

assurer le transfert des connaissances et de la clientèle et 

comprendre le contexte économique. La première étape 

consiste ainsi à être bien encadrée par une personne 

compétente en vue de réaliser la planification financière 

et fiscale et de déterminer la juste valeur de l’entreprise. 

La deuxième étape comprend le choix du releveur afin de 

s’entourer de précieux conseillers fiscaux. Généralement, 

Investissement Québec intervient en cours de processus 

ou un peu plus tard », déclare Guylaine Mathieu, tout en 

complétant  : « Contrairement à une institution financière, 

nous sommes là pour aider les entreprises à se financer en 

amont puis tout au long du processus. Nous effectuons un 

suivi sur une base semestrielle, selon les états financiers 

et conseillons le nouvel acquéreur. C’est pourquoi 

Investissement Québec devient un véritable partenaire à 

long terme de l’entreprise. » 

INVESTISSEMENT QUÉBEC EN CHIFFRES

POUR LE CENTRE-DU-QUÉBEC

 
(au moins une intervention active).

financement (garanties et prêts) dont les 

d’entreprise au cours de la même période 
 

(en nombre).

Année de fondation : 1998
Activité : Financement de 
projets, investissements, 
administration des mesures 
fiscales
Nombre d’employés : 
Quelque 450 employés

Coordonnées du bureau
de Drummondville: 
1100, boul. René-Lévesque, bureau 102
Drummondville (Québec) J2C 5W4
Téléphone : 819 471-5335
Télécopieur : 819 478-9717
www.investquebec.com 
http://www.linkedin.com/company/
investissement-quebec

Au centre-ville que nous déménageons.

À COMPTER DE JUILLET 2013, 
NOTRE NOUVELLE ADRESSE SERA : 

238A, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2C 1K1
819 850-1250



Les premières années qui suivent le transfert d’une 

entreprise sont vitales. Le releveur doit poursuivre les 

opérations, garder la clientèle, assurer le transfert des 

connaissances, maintenir l’équilibre avec son équipe, et 

le tout alors que la structure financière de l’entreprise est 

débalancée et affaiblie. Parmi les ressources qui peuvent 

aider le nouvel entrepreneur, il y a le mentorat d’affaires. 

La cellule de mentorat de la SDED 
« Le Réseau M-Mentorat pour entrepreneurs, administré 

par la Fondation de l’entrepreneurship (FDE), a mis sur 

pied quelque 80 cellules de mentorat au Québec qui ont 

toutes un organisme porteur. Ici, ce support indéfectible 

est assuré par la Société de développement économique 

de Drummondville (CLD Drummond) depuis 2005  », 

explique Danielle Ménard, coordonnatrice du programme 

de mentorat pour entrepreneur. «  Je travaille en étroite 

collaboration avec le chef mentor, Paul-André Boisvert. 

Cet homme d’affaires retraité mais très impliqué est un 

partenaire indispensable. Actuellement, notre cellule de 

mentorat compte 25 mentors et 61 dyades (jumelages 

mentor/mentoré) actives. Depuis 2005, 116 dyades ont été 

réalisées. » Le service de mentorat est gratuit à l’exception 

de légers frais d’adhésion qui permettent d’offrir des 

formations aux mentors et de faire des activités de 

réseautage entre mentors, et entre mentors et mentorés.

Le mentorat, gage de succès
pour les entrepreneurs 
Disponible à la grandeur du Québec, le programme de 

mentorat de la FDE est destiné aux entrepreneurs de 

tous les secteurs d’activité économique. Son objectif est 

d’accroître le taux de survie et de favoriser l’expansion 

des entreprises par le transfert de compétences des 

mentors vers les mentorés. Cette relation est fondée sur 

un engagement libre et volontaire, basée sur la confiance 

et le respect mutuel, et régie par un code d’éthique qui 

obéit au principe de la confidentialité. Provenant de tous 

les domaines, les mentors sont des bénévoles, retraités, 

semi-retraités ou encore actifs sur le marché du travail. « Ils 

veulent donner au suivant, transmettre leur expérience à 

des entrepreneurs en majorité jeunes et en démarrage ou 

vivant leurs premières années en affaires. Mais ne devient 

pas mentor qui veut. Une formation de base est obligatoire, 

il faut avoir le sens de l’écoute et ne pas être directif », 

précise madame Ménard. « Le mentor est là pour susciter 

des questions et des réflexions, et non pour donner des 

réponses ou des recettes. Il écoute son mentoré parler de 

ses problèmes et de ses questionnements d’entrepreneur 

et il l’aide à valider son processus décisionnel, en le laissant 

trouver sa solution. Le mentor amène le mentoré à réfléchir 

et à prendre ses propres décisions, pour développer le 

savoir-être de l’entrepreneur. Au contraire, le consultant, 

directif, est là pour développer son savoir-faire, tandis que le 

coach s’occupe des deux aspects. Chacun a ses fonctions 

Danielle Ménard, coordonnatrice du programme de mentorat pour entrepreneur.
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Programme de mentorat pour entrepreneurs de la SDED

Le mentor, un accompagnement 
important pour le releveur
par Catherine Objois



différentes et complémentaires. Enfin être accompagné par 

un mentor permet de briser l’isolement de l’entrepreneur. 

Bref, avoir un mentor est un apport précieux et inestimable 

pour les entrepreneurs. Cela leur permet d’éviter les 

écueils, d’être plus solides dans leur gestion d’entreprise, 

et de déployer leur plein potentiel. » 

Un atout pour le releveur 
«  Lorsqu’un entrepreneur assure la relève dans une 

entreprise déjà existante, il a tout avantage à avoir recours 

à un mentor  », assure Danielle Ménard. «  Le processus 

de transfert est lourd et complexe, il pose des défis 

particuliers. Discuter avec quelqu’un qui vient du milieu 

des affaires va amener au releveur une préparation et des 

opportunités différentes. S’il s’agit d’une relève familiale, 

le nouvel entrepreneur ne peut pas en parler avec ses 

parents, et le même problème se pose avec le patron si ce 

sont les employés qui reprennent le flambeau. Le mentor 

n’est pas le vendeur ni l’institution financière. C’est une 

personne neutre, qui n’a rien à gagner dans le transfert 

de l’entreprise. En outre, le releveur ne connaît pas son 

mentor personnellement, donc celui-ci peut lui parler 

de ses opportunités et des problématiques particulières 

sous un éclairage différent. Un mentor est une ressource 

précieuse qui va aider le releveur à bien se préparer pour 

franchir toutes les étapes du transfert, à négocier, en se 

posant les bonnes questions, puis à prendre la direction 

de l’entreprise.  C’est un accompagnement important, 

un gros plus pour un entrepreneur d’avoir un mentor 

qui l’accompagne dans le processus de relève  », affirme 

Danielle Ménard, en concluant : «  Je crois profondément 

à l’efficacité du mentorat. Les statistiques le prouvent 

clairement, avoir un mentor augmente significativement 

les chances de survie des entreprises. Tout entrepreneur, 

qu’il démarre ou qu’il prenne la relève dans une entreprise 

devrait avoir un mentor pour l’accompagner. » 

Année de fondation : 1984
Activité : Promouvoir le 
commerce, l’industrie et le 
tourisme par des actions 
propres à créer des conditions 
favorables au développement 
économique de la MRC. 
Nombre d’employés : 27

1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec) J2C 7V3
Téléphone : 819 477-5511
Télécopieur : 819 477-5512
www.sded-drummond.qc.ca 



» Carnet d adresses
ALPHA Assurances

430, rue St-Georges, bureau 119

Drummondville  J2C 4H4

Tél. : 819 474-7958 - Téléc. : 819 477-6139

www.alphaassurances.com

Bain-Hür

652, boulevard Mercure

Drummondville  J2B 3K4

Tél. : 819 472-4270 - Téléc. : 819 472-5421

www.bain-hur.ca

CAE Drummond

235, rue Heriot, bureau 475

Drummondville J2C 1M3

Tél. : 819 474-6477 – Téléc. : 819 474-5944

www.caedrummond.ca

Chambre de commerce et

d’industrie de Drummondville

234, rue St-Marcel

Drummondville  J2B 6V7

Tél. : 819 477-7822

www.ccid.qc.ca

Clinique podiatrique Élizabeth Pellerin

400, rue Cormier, bureau 3-b

Drummondville J2C 7L9

Tél. : 819 850-4539 – Téléc. : 819 850-4589

www.monpodiatre.ca

Cogéco

www.cogeco.com

Commerce Drummond

221, rue Heriot

Drummondville  J2C 1J9

Tél. : 819 472-6705 - Téléc. : 819 472-7776

www.commerce-drummond.com

Communications RCL

2300, rue Letendre

Drummondville J2C 7E9

Tél. : 819 474-2000 – Téléc. : 819 474-5157

www.communicationsrcl.com

Constructions Allard

2145, rue Sigouin

Drummondville J2C 6P8

Tél. : 819 472-5069 - Téléc. : 819 474-2668

www.constructionallard.ca

Cournoyer communication marketing

238A, rue Heriot

Drummondville  J2C 1K1

Tél. : 819 850-1250

Téléc. : 819 850-1715

www.cournoyer.cc

Député Yves-François Blanchet

641, rue St-Pierre, Drummondville  J2C 3W5

Tél. : 819 474-7770 - Téléc. : 819 474-4492

1031, rue St-André, Acton Vale  J0H 1A0

Tél. : 450 546-3251 - Téléc. : 450 546-5794

Député François Choquette

119B, rue des Forges

Drummondville  J2B 6K1

Tél. : 819 477-3611 - Téléc. : 819 477-7116

www.francoischoquette.npd.ca

Emploi-Québec

1680, boulevard St-Joseph

Drummondville J2C 2G3

Tél. : 819 475-8701 – Téléc. : 819 475-8781

www.emploiquebec.net

Hôtel et suites Le Dauphin

600, boulevard St-Joseph

Drummondville J2C 2C1

Tél. : 819 478-4141

www.le-dauphin.com

Journal L’Express

1050, rue Cormier

Drummondville  J2C 2N6

Tél. : 819 478-8171

Téléc. : 819 478-4306

www.journalexpress.ca

Les Cuisines Régal

1297, rue Duvernay

Drummondville  J2B 2R8

Tél. : 819 477-0219 - Téléc. : 819 477-6634

www.lescuisinesregal.com

MRC de Drummond

436, rue Lindsay

Drummondville  J2B 1G6

Tél. : 819 477-2230 - Téléc. : 819 477-8442

www.mrcdrummond.qc.ca

NP Publicité

2455, rue Power

Drummondville J2C 6Z5

Tél. : 819 475-2455 – Téléc. : 819 478-4415

www.np-pub.com

NRJ 92,1 Drummondville

2070, rue St-Georges

Drummondville  J2C 5G6

Tél. : 819 474-1892

Téléc. : 819 474-6610

www.astral.com

Rel’art

Évelyn Losier

Atelier privé sur rendez-vous

Drummondville

Tél. : 819-388-0516

relart@cgocable.ca

www.relart.ca

Rouge FM 105,3 Drummondville

2070, rue St-Georges

Drummondville  J2C 5G6

Tél. : 819 475-1480 - Téléc. : 819 475-5180

www.astral.com

SDED de Drummondville

1400, rue Michaud

Drummondville J2C 7V3

Tél. : 819 477-5511 – Téléc. : 819 477-5512

www.sded-drummond.qc.ca

Tim Hortons

Consultez notre site Web pour

trouver le restaurant le plus

près de chez vous!

www.timhortons.com

Ville de Drummndville

415, rue Lindsay

Drummondville J2B 1G8

Tél. : 819 478-6550 – Téléc. : 819 478-3363

www.ville.drummondville.qc.ca

Voltigeurs

300, rue Cockburn

Drummondville J2C 4L6

Tél. : 819 477-9400 - Téléc. : 819 477-0561

www.voltigeurs.ca
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ertaines conditions (disponibles à cogeco.ca /affaires) s’appliquent. Valide là où les services sont offerts. 1) 91,8 % des personnes interrogées lors d’une étude menée par la firme Cube Recherche aup
un échantillon de 301 clients de Cogeco Solutions d’affaires du Québec et de l’Ontario entre le 21 novembre et le 10 décembre 2012 ont exprimé un niveau de satisfaction de 7 ou plus sur une éche

10 points Moyenne pondérée selon les provinces et les services détenus 2) La garantie de prix de 3 ans est offerte uniquement pour les service Internet et Téléphonie

Devenez vous aussi un client satisfait. 
Appelez vite nos spécialistes des PME au 1 855 613-5848 ou visitez CogecoAffaires.ca

C’est aussi :
rix tout-inclus garantis jusqu’à 3 ans .2

 Un transfert facile depuis votre    
 fournisseur actuel.
 Et bien plus encore !

 Une relation d’affaires franche.
 rvices de qualité acheminés 

 par un réseau ultra moderne, fiable 
 et performant.

91% DE SATISFACTION
CHEZ NOS CLIENTS.
ALORS QU’ATTENDEZ-VOUS POUR VOUS JOINDRE À NOUS ?

TÉLÉPHONIE – INTERNET
TÉLÉVISON – HÉBERGEMENT WEB – FIBRE

La puissance d’un réseau hybride de  bres optiques
SOLUTIONS
D’AFFAIRES

CHOISISSEZ UN PARTENAIRE D’AFFAIRES AVEC QUI IL FAIT BON TRAVAILLER .1

evenir client de Cogeco Solutions d’affaires c’est pouvoir compter sur 
UN SERVICE À LA CLIENTÈLE EXCEPTIONNEL ASSURÉ PAR DES ÉQUIPES 
LOCALES DE SPÉCIALISTES DES PME.


