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Réseau Experts : 
Un nouvel accompagnement pour la relève entrepreneuriale se met en place dans 

la MRC du Domaine-du-Roy 
 

 
Roberval, le 3 novembre 2022. – La MRC du Domaine-du-Roy et la SADC Lac-St-Jean Ouest, qui 
disposent de professionnels dans le domaine du soutien aux entreprises, unissent leurs forces 
pour créer le Réseau Experts afin d’inciter les cédants et les repreneurs à réfléchir sur tous les 
aspects reliés au processus de transfert d’entreprise.  
 
Devant le risque élevé de fermeture de nombreuses entreprises québécoises en raison du 
manque de relève, un diagnostic territorial en lien avec la relève entrepreneuriale a été produit 
pour mieux comprendre cette réalité qui prendra de plus en plus d’ampleur dans la MRC du 
Domaine-du-Roy.  
 
« Avec une part considérable d’entrepreneurs vieillissants dans le territoire de la MRC, on 
dénombre environ de 250 à 300 entreprises qui sont la propriété d’entrepreneurs de 50 ans et 
plus, on peut donc prévoir qu’un nombre important d’entreprises devra être cédé dans les 
années à venir », affirme Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Plusieurs obstacles peuvent compromettre les transferts de propriété. D’une part, il n’y a pas 
assez de gens disposés à acquérir une entreprise. D’autre part, les personnes intéressées par le 
repreneuriat sont mal préparées, et les propriétaires cédants, peu enclins à annoncer la vente de 
leur entreprise et à entamer des démarches de transfert. L’accompagnement est donc un facteur 
de succès très important en transfert d’entreprise et pourtant souvent sous-estimé. 
 
Le rôle du Réseau Experts 
 
Le Réseau Experts vise à guider autant le repreneur que le cédant dans ces différentes étapes. Il 
regroupe des professionnels de la MRC et de la SADC ainsi que des partenaires reconnus dans 
leurs domaines pour le soutien aux entreprises, dont le Centre de transfert en entreprise du 
Québec (CTEQ) et Services Québec.  
 



 

 
« L’expertise de chacun permet d’accompagner et d’orienter les cédants et repreneurs auprès 
d’organismes qui viennent en soutien avec des programmes financiers ou en accompagnement 
technique », explique Caroline Perron, conseillère aux entreprises de la SADC Lac-St-Jean Ouest.  
 
Le processus de relève entrepreneuriale est complexe et comporte plusieurs étapes nécessitant 
différents champs d’expertise. C’est pourquoi, le parcours d’accompagnement passe par l’appui 
des personnes lors de leur réflexion, l’établissement de leur stratégie et leur plan de transfert, le 
montage financier, les enjeux légaux et fiscaux.  
 
« Nous ne pouvons exécuter l’ensemble du travail qu’implique la relève d’une entreprise, ajoute 
Odrey Doucet, coordonnatrice du Service aux entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy. Nous 
collaborerons avec des professionnels spécialisés œuvrant sur le territoire, comme des notaires 
ou des comptables, par exemple. » 
 
Des outils seront également mis gratuitement à leur disposition. Le premier évènement Un 
transfert d’entreprise, ça ne s’improvise pas ! s’est tenu ce jeudi 3 novembre, à l’Hôtel du Jardin 
de Saint-Félicien, devant une quarantaine de personnes. Pour l'occasion, les participants ont pu 
entendre M. Éric Dufour, leader national pour la relève d'entreprise et associé chez Raymond 
Chabot Grant Thornton, sur les aspects primordiaux d’un processus de relève et assister à un 
panel de discussions avec des entreprises du territoire ayant traversé le processus. 
 
Le but : sensibiliser sur l’importance du processus entourant le transfert d’entreprise, qu’une 
réflexion sur une possible reprise soit entamée et même que des liens soient créés. 
 
Les cédants ou repreneurs intéressés peuvent communiquer avec la SADC Lac-St-Jean Ouest ou 
l’équipe de développement de la MRC du Domaine-du-Roy. 
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Pour demande d’entrevue :   
 
Karine Côté 
Conseillère en communication 
418 275-5044, poste 2120 
kcote@mrcdomaineduroy.ca


