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LE MINISTRE RAYMOND BACHAND ANNONCE UNE AIDE FINANCIÈRE DE 198 000 $ POUR 

SOUTENIR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISES DANS LA 

RÉGION DE MONTRÉAL 
 
Québec, le 26 juin 2012 – Le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, annonce, au nom du 
ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et ministre 
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, l’attribution d’un 
financement de 198 000 $ sur trois ans pour soutenir l’implantation du Centre de 
transfert d’entreprises (CTE) de Montréal, dont le coût total s’élève à 333 000 $.  
 
« La subvention de notre gouvernement permettra au CTE de la région de Montréal 
d’entreprendre ses efforts de mobilisation, de concertation et de formation auprès des 
propriétaires et des acquéreurs afin que les transferts d’entreprises se réalisent dans les 
meilleures conditions de succès pour tous. Nous espérons favoriser la reprise des 
entreprises par des entrepreneurs de la région et contribuer à maintenir, voire 
augmenter, le nombre d’emplois et ainsi participer au dynamisme économique de 
Montréal », a mentionné le ministre Raymond Bachand.  
 
Pour assurer la pérennité des entreprises, le CTE a pour mission de conseiller et 
d’accompagner les propriétaires et les acquéreurs pendant le processus de transfert 
d’entreprise. 
 
« Notre gouvernement reconnaît depuis longtemps l’importance de l’entrepreneuriat pour 
favoriser la croissance économique du territoire. À cet égard, la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat, rendue publique en novembre 2011, prévoit la création de quatre 
nouveaux centres de transfert d’entreprises dans les régions de la Chaudière-
Appalaches, de la Montérégie, de Lanaudière et de Montréal, qui vient ainsi bonifier 
l’offre de service régionale et qui joue un rôle de premier plan dans le renouvellement du 
tissu entrepreneurial. De plus, nous continuons de soutenir les CTE des régions de la 
Mauricie, de l’Estrie, des Laurentides, de la Capitale-Nationale et du Saguenay–Lac-
Saint-Jean », a commenté le ministre Sam Hamad.  
 
L’implantation du Centre de transfert d’entreprises de Montréal est une initiative du SAJE 
accompagnateur d’entrepreneurs en collaboration avec la Conférence régionale des élus 
(CRE) de Montréal, de la Ville de Montréal, de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (CCMM) et d’Emploi-Québec. 
 
L’aide financière attribuée par le ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) servira à répondre aux principaux enjeux qui se 
présentent au CTE de la région de Montréal, soit mobiliser les acteurs face aux défis 
montréalais du transfert des entreprises, grâce à un plan d’action dynamique, et de 
promouvoir le CTE et ses outils afin de répondre aux besoins des propriétaires et des 
acquéreurs montréalais. 
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« La région de Montréal n’en est pas à ses premières armes en transfert d’entreprises 
avec son programme Succès-Relève, réalisé par le SAJE accompagnateur 
d’entrepreneurs. Ce programme de formation offert tous les mois à Montréal est même 
offert dans les régions de l’Abitibi-Témiscaminque, du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-
Nationale, des Laurentides, de la Mauricie et de la Montérégie. De même, le SAJE 
accompagnateur d’entrepreneurs dispose d’une banque de cédants et de repreneurs 
potentiels. Nous sommes heureux de contribuer, grâce à l’expertise acquise à Montréal 
depuis plusieurs années, à l’implantation du CTE et, ce faisant, à l’effort du renouveau 
entrepreneurial de la région de Montréal », a expliqué Claude Lemay, président du 
conseil d’administration du SAJE.  
 
À propos du SAJE accompagnateur d’entrepreneurs, responsable du CTE de 
Montréal  
 
Fondé en 1985, le SAJE accompagnateur d’entrepreneurs (anciennement SAJE 
Montréal Métro) a comme mission de contribuer à la réussite en affaires des nouveaux 
entrepreneurs en leur offrant des services-conseils, de l’accompagnement et de la 
formation. 
 
Il est mandaté par des organismes de développement économique de Montréal pour 
administrer la mesure de Soutien aux travailleurs autonomes, assurer le suivi du Fonds 
Jeunes Promoteurs, le suivi de la mesure Gestion Croissance, la coordination du 
Concours québécois en entrepreneuriat sur l’île de Montréal ou encore la formation des 
entrepreneurs au lancement d’une entreprise. 
 
À propos de l’aide financière accordée 

Le financement de 198 000 $ a été attribué au CTE de Montréal dans le cadre du 
Programme d’aide à l’entrepreneuriat (PAEN) du MDEIE. Il vise notamment à faciliter et 
à soutenir la transmission d’entreprises québécoises. 

 
Pour plus de renseignements sur les programmes et les services du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, visiter le 
www.mdeie.gouv.qc.ca. 
 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, s’inscrire au fil RSS 
suivant : www.mdeie.gouv.qc.ca/rss.  
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