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GRANDES 
CHAUSSURES, 
GRANDES 
REUSSITES! 
Its ont succede a des 

batisseurs. Une situation 

perilleuse, mais qui n'a 

pas empeche ces quatre 

dirigeants de mener leur 

entreprise plus Loin. 

Place aux finalistes des prix 

Les medaill6s de la reeve. 



 

 

 

 

A part notre solide 

expertise 
en releve, notre equips 

ssionnee par ce sujet, 

otre connaissance 

e votre entreprise 

notre denouement 

upres des entrepreneurs 

des repreneurs, 

ous ne sommes pas 
iffikrenis des autres. 

 

AVOCATS 

AGENTS DE BREVETS 
ET DE MARQUES  

Not ha l i e  Ga gnon,  

assoc 
transFert d'enireprise$. 

Jules TomoHe 

associe, transfert 

 crentreplises. 
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Marc Dutil, A gauche, et son pere Marcel. Mrs dune entrevue quits avaient accordee 
au journal Les Affcires it y a quelques annees. [Photo ; Les Attaires] 
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Dans Les chaussures 

 
Le chiffre fait toujours sursauter :4 entrepri-
ses sur 10 devront se trouver un nouveau chef 
crick 2020 en raison du depart de leur fonda-
teur. Or, s'il est difficile pour tin entrepreneur 
de preparer sa sortie, son successeur a lui 
aussi son lot de dens a relever. 
Le passage du flambeau comprend genera-

lement quatre etapes, affinne la Chaire de 
developpement et de re/eve de la PME sur son 
site Internet (DuReveAlaReleve.com). Pen-
dant is premiere, is successeur est 
sensibilise a rentrepreneuriat grace a 
l'entreprise famihale ou par Pentremise 
d'autres experiences. Il mijote l'idde 
d'assumer la relive. 
Pendant la dewdeme etape, il acquiert les 

connaissances et les competences necessaires. 
Ilpeut, par exemple. occuper differents 
pastes au sein de l'entreprise pour mieux en 
connaitre les rouages, ou suivre des 
formations. Vient ensuite le rigne 
conjoint. oh le fondateur et son 

successeur travaillent cote a cete dans 
rentreprise. C'est lors de cette etape que le 
transfert des connaissances et du pouvo it 
s 'effectu e. Enfin, le fondateur fait sa 
sortie et confie officiellement les tines a 
sa relive. 
e La transmission peut durer plusieurs 

annees, surtout s'il s'agit d'une entreprise 
familiale, dit Denise Pare-Julien, consultante 
pour les entreprises familiales et forrnanice 
au Centre international des families en affai-
res. Pendant cette pe.riode, it faut preserver 
l'harmonie, repondre aux aspirations per-
sonnelles de chacun, integrer is successeur. 
Tout eels, en continuant A faire prosperer 
rentreprise.» 
Patrick Lemaire, president de Borates, et 

Marc Dutil, president du Groupe Canam, ont 
fait l'experience. Void leurs conseils aux 
successeurs. 

Chaque chose 

en son temps 
Etre « le fits ou la fille de-. » ne devrait pas 
constituer tin laissez-passer pour le fauteuil 
du president. « C'est en commengant au 
base de rechelle mean comprend VADN de 
l'entreprise a, dit Patrick Lemke. Son premier 
job chez Cascades etait de tondre la pelouse 
du terrain du siege social ! 
Depuis 2006. le flu de Bernard Lemaire 

preside Boralex,la division de Cascades spe-
cialises dans Venergie renouvelable. Avant 
d'en arriver la, cediprome en genie mecanique 
de 46 ans a occupe hien des emplois manuels 
dans l'entreprise. s Demploye qui a une tache 
moms interessante ou physiquement plus 
eidgeante, je comprends sa realite a, dit celui 
pour qui Pexperience stir le terrain permet de 
prouver sa valeur et de gagner en creclibilite. 

Rester modeste 

e Se peter les bre miles parce qu'on est is 
fils du patron, c'esl une mauvaise idee a, dit 
Patrick Lemaire. Au contraire, it fact etre 
modeste et se rappeler qu'on a beaucoup 
apprendre des employes d'experience. C'est 
ainsi qu'on obtient leur respect, ajoute-t-il. 
Plus tard, si vous pre nez les renes de l'entre-
prise. les gene seront press a vous suivre. 

Preserver !es recettes 

de la reussite 
Tents de tout changer ? Resistez 1 Malgre Is 
fougue de sa jeunesse, le successeur doiE 
etre asset sage pour faire siens Its principes 
qui ont fait le snores de l'entreprise. a On peut 
s'adapter a la ream" d'aujourd'hui sans faire 

table rase du passe dit Patrick Lemaire. 
Marc Dutil, pour sa part, conseille de prendre 
ses decisions en as concentrant stir l'interet 
de l'entreprise. C'est d'ailleurs i'entente a 
prise avec son pere, Marcel, lorsqu'il lui 
a succede a Is pthsidence du Groupe Canam 
en 2003. g Cest normal de debattre et de ne 
pas toujours etre d'accord. Mais quand on 
privilegie thellement ce qui est mieux pour 
I'entreprise, cela facilite les discussions. » 

Apprendre du fondateur 

a Le gars a Bernard ». C'est ainsi que lee 
employes de Cascades ont appele Patrick 
Lemaire pendant des annees. g Cela ne 
m's jaroais frustre ou enerve. Je suis le Els 
de Bernard. C'est un fait que je ne peux ni 
changer ni nier. » Bien soft normal de 

vouloir se faire tin prenom, it suggere a is 
releve d'oublier l'objectif de faire mieux 
que le fondateur. e Vous reetes pas en concur-
rence avec lui souligne-t-il. 
Au contraire, Is garder dans les tangs est 

un stout C'est one erreur que de le pousser 
pour gull parte a, croit Marc Dutil, 45 ans. 11 
faut plunk profiler de son experience pour lui 
dormer tin nouveau role dans rentreprise. 
Par exemple, Marcel Dutil, fondateur du 
Groupe Canam, est encore nes present a titre 
de chef de la direction et de president du 
conseil d'administration. Son fils e'en thjouit 
Il utilise l'image du gradateur de luntiere pour 
manner comment use relive devrait as de-
rouler. e Mon pere dit souvent fait trop 

noir, je rallume is lumiere », lance-t-il dans 
on eclat de rire. 11 considere son pere comme 
un coach plutot que comme tin rival. a 

Ah ! du temps de Monsieur votre 
Quand le repreneur prend seul les commas-
des, la vie de Pentreprise change et ses rap-
ports d'affaires avec ses foumisseurs et ses 
clients de longue date aussi. 

Au ill des ans, un chef d'entreprise a tisse 
un reseau d'affaires avec lequel U entretient 
des rapports regul Mrs, familiers dans 
certains cas, souvent marques par des 

habitudes et des accommodements qui  n'entrent guere darts les normes de Peffi-
cience du management moderns. Le chan-
gement. s'il surp rend, pent fragiliser one 
bonne relation d'affaire. 

de papa 
Releve familiale. Patrick Lemaire 

et Marc Dutil ont tous 1.es deux succede 

teur cetebre Ore et ont fait 

progresser leurs entreprises. 

Its partagent leurs meilleurs conseils. 

 

par NathaUe Vatlerand a dossiers@transcontinentalma 
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Ah I du temps de Monsieur votre pere. 

ce eel& pas comme ca.. a, s'exclameront 
parfois les plus anciens partenaires d'affaires, 
un peu decus. 
A quel moment fautil sensibiliser les four- 

nisseurs des et les principaux clients ? «Des 
que possible, repond Gabriel Nadon, du Fonds 
de solidarite.11 faut une bonne communication 
pour rassurer tout le monde. D 

La periods du regne conjoint semble la 
plus propice, satin Andree Marchand, 
conseillire au Centre de transfert d'entre-
pris es de la Mauricie. g C'est une operation 
delicate male lorsque la transmission se fait  

a deux., pendant be regne conjoint, le cedant 
et le repreneur rassurent tout le monde en 
meme temps. » 

II faut amorcer le changement au fur 

et a mesure que la demarche progresse, 
recommande quanta elle Annie Veilleux, 
directrice generale de Lafond Gestion. sans pour 
autant Pannoncer officidlement avant que is 
relive ne suit vrairnent prete. a A. 
Duhamel 

http://wwwlesaffaires.com/
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Un concours pour mettre en evidence des histoires de reeve reussie 
Oui, des PME survivent au depart de lair fondateur 
Pour so quatrieme edition, le concours Les meclailles de la releve 
veut mettre en valeur des entreprises quebecoises qui Oct reussi 
lour trans fort de fagon briiionte. Les quatre finaiistes de cette annee, 
Medicos, Les Portes JPR, Metal Sartigan et Groupe KWA, sant 
toutes sorties plus fortes du changernent de la garde. 

Le concours met en competition des entreprises transmises 
des membres de la famille du proprietaire ou a des cadres. 

If est organise par Prkewaterhouse-Coopers, BCF et, pour la premiere 

fois, par le Centre international des families en affaires McGill-NEC 
Montreal. Lidentite des taureats sere devoilee to 26 mai. Cette 
quatrieme edition est parrainee par on president d'honneur, Patrick 
Lemaire, de la famille fondatrice de Cascades. Le fits de Bernard 
Lemaire, qui dirige depuis 2006 Boralex, une entreprise de production 
d'energie renouvelable membre du groupe Cascades, income 
un exemple de releve reussie, N.V. 

Les finalistes 2010 
MEDICUS 

Prot
hesis
tes 
de 
Ore 
en 
fille 
La vocation de Jacinte Bleau 
Vest dessinee dans son en-
fance, alors qu'elle suivait son 
pere dans son laboratoire 
d'appareillages orthopedi-
ques. Maintenant aux corn-
mandes de Medicus, elle a 
insullie un nouvel elan a to 
PME, qui dessert desormais 
aussi Bien les sportifs que les 
personnes handicaptes. 
A 48 ans, Jacinte Rican est 

une force de la nature. Mere 
de cinq enfants, elle portage 
son temps entre son role 
de pdg, is R-D, is conception 
d'ortheses et ses clients, 
qu'elle continue I recevoir 

en consultation. 
Elle preside aussi l'A-ssocia-

tion des orthesistes et prothe-
slates du Quebec, en plus de 
continuer A se 

perfectionner. A tautomne, 

elle prevoit commencer 
une maltrise en 
biomecanique specialises en 
ortheses, formation qu'elle a 
contribue A developpet 
Le fondateur de Medicos, 

jean-Claude Bleat, s'y est 

pris a I'avance pour 

planifier sa rel eve. Ne 
sachant pas qui de ses sept 

enfants youths lei 
succeder, it cree une fiducie 
des 1981 Thus les enfants y 
travaillent pendant tete, mais 
Jacinte est is scale a avoir is 
piqfire. 
Elle fait un baccalaureat 

en kinesiologie, puis poursuit 
des etudes aux Etats-Unis et 

en Europe en biomecanique, 
neurocinetique, orthese du 

tronc et du pied. Au fr.' des ans, 
elle occupe differents poste% 

du 'swage de plancher au ser-
vice a Is clientele, en passant 

par la direction de is R-D. 

a Mon pare m'a souvent 
demand/ de lei succeder, 

maisfetais entrain de fonder 
ma famine et je n'etais pas 

prate. Toutefois, l'ideefaisait  
son chemin au fur et a me-
sure qu'il me confait plus de 

responsabilites a, indique-t-
elle. Elle reprend officielle-

mem le flambeau en 2003 et 
rachete peu apres les parts de 

sa fratrie, devenant ainsi ('uni-
que actionnaire. 

Un repos thonnement 

On des premiers gestes de is 

nouvelle presidente consists 
&fake un MBA afiri de mieux 

• 

connaitre les rouages du 
monde des affaires. Elle s'en-

tours aussi de gestionnaires 
aux competences commie-

mentaires parce que a les 
bylines idees viennent plus 

facilement en equipe que 
lorsqu'on est seul a. 
Sous sa gouveme, l'entre-

prise rajeunit son image en 

cream la division Medicus 

Sport. Dorinavant, en plus de 
sa clientele de personnes  

 

.110.114., 

La vocation de Jacinte Beau sest dessinee dans son entance, alors suiveit son Ore dans son laboratoire d'apparell ages orthapedicues. 

[Photo ; Gilles DeListel 

MA MEILLEURE DECISION 
Depuis trots ans, le Conseil d'administration 

est compose de personnes qui ont des 

experiences diversifiees : marketing, ressources 

humaines, administration. Cele Margit notre 

vision au-dela des chiffres. )4. 

http://www.lesaffaires.com/
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ogees ou handicapees, elle 
dale les Bens actifs qui veulent 

garder la forme, les sportifs 
et les athletes. 

La ft-D devient une priorite. 
Medicus s'allie a des univer-

sites pour niener des tether-
ches sir La biomecanique du 

mouvement, la prevention et 
le traitement des blessures, 

les materiaux des ortheses. 
Elle investit 2,5 millions de 

dollars pour creer un type de 
prott4se du genou. a Sans cc 
virago, nous aurions etc en 

decroissance, car le gouver-
nement couvre de moms en 

mobs d'appareillages a, sou-
ligne 

Ce repositionnement a si 

Bien reussi que les frail rem-

bourses par is RAIAQ et is 
CSST ne comptent plus que  

pour 30 des revenus de 
Medicus, par rapport a 60 % 

par le passe. 
Parmi les projets. figure une 

expansion hors du Quebec. 
Pour penetrer en Ontario, 

Medicus organise depuis peu 
des cliniques itinerantes 

Mniversite d'Ottawa et A 
d'Ilawkesbury. Elle 

vise y avoir pignon en 2011. 
ivfeme si elle est encored des 

lures d'accrocber son sarrau, 
Jacinthe Bleau a dejd cree une 

fiducie familiale. Une de ses 
idles etudie en ergotherapie 

tandis qu'une autre donne un 
coup de main dans l'entre-

prise. a Parini roes 21 neveux 
et nieces, certain out aussi 

demontre de Pinter& a, dit-

elle. Une troisieme generation 
se prepare. N. Vallerand 

R CFI L 

Activites  : Fabrication 

et distribution 

rrortheses et de 

protheses, evaluations 
biornecariques 

Annie de fondation : 

1957 
Siege social.: Montreal 
Efieotif : 160 employes 

Marches : Quebec, 
Ontario, Nouvelle-

Angleterre 
Chiffre d'affaires 
14 millions de dolloriUgli 

http://wwwlesaffaires.com/


 

 

 
Olivier Gaudreau et Pierre Gosselin ont pris La relive de L'entreprise fond ee per Leurs pores, Robert Goudreau et Jean-Paul Gosselin, ii y a 30 ans. Les deux associes 

n'ont pas de difficutte a se partager Les taches. Pierre est directeur general. et Olivier dingo les ventes. [Photo : Gilles Delisle] 
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LE PASSAGE DU FLAMBEAU, UN PROCESSUS QUI SE PREPARE 

5 
Idealement, it Taut compter env eon cinq 

ens de plani ficati on et de preparation 

pour passer to flambeau avec sueces, 

disent les experts. Dans certains car. ii 

en taut meme 8 voire 10 ens 

1825 
Il reste donc 1 825 jours pour effectuer 

to passage de Letat d'entrepreneur aux 
commandes de son entreprise a cold{ 

dun homrne d'affaires h La retraite. 

01.1 preSqUe...  

2 
La transition s'effectue en deux 
operations di sti nctes, tune concernant 

les commandos de L'entreprise et tautre, 

sur sa propriete. Si eiles sant paralletes 

Le plus souvent. eLLes ne suivent pas 

necessairement Le memo echeancier. 

Le Bceuf et La charrue 
S e Lon La situation des entreprises. 
La duree de cheque etape variera, mais 

L'ordre dans Lequel ell es se succederont 

demeure invariable. Jamais La charrue 

avant Les loceufs 

PORTES JPR 

L'ent
repri
se 
sans 
presi
dent 
11 y a 30 ans, les collegues de 

travail et les amis lean-Paul 

Gosselin et de Robert Gou-

dreau se sont lances ensem-

ble en affaires, a la suite de la 

fermeture de rentreprise qui 

les employait. 

Aujourd'hui, lours deux fits, 

Pierre Gosselin at Olivier 

Gaudreau, suivent leurs traces 

en reprenant en main la des-

tinee des Portes TPR, sneciali-

see dans la fabrication et tins-

tallation de pones de garage. 

Adolescents, lee deux gar-

cons passaient leurs etes a 

travailler dans rentreprise et 

s'imaginaient naturellement 

prenant la releve. Des 1989. 

les fondateurs demandent a 

Pierre, Paine, de se joindre 

me, mass celui-ci prefere 

auparavant fairesonbaccahu-

reat en administration_ 

e Mon pere et son associe 

'font pas fait d'etudes univer-

sitaires. le pensais que cc 

serait bon pour L'entreprise 

que quelqu'un alt une forma-

tion en gestion.» 

En 1991, le jeune diplome 

devient directeur de rexploi-

tation. Pour bien le former. 

son Fire l'engage a participer 

aux' projets les plus com-

plexes. 11 retient aussi les 

services de Lafond eAssocies 

pour planifier le transfers. 

En 1998, c'est au tour d'Oli-

vier de faire son entree a 

titre de representant pour la 

division residentielle. Tout 

comme Pierre avant lui, ll 

doit faire ses preuves pendant 

queiques =flees avant de 

devenir actionnaire. 

e Nos interets et nos came-

Ceres sont complementaires, 

dit Pierre Gosselin. 40 ans. 

Olivier est fort dans les scales 

et le marketing Landis 

que je prefere la gestion. xi 

Les deux associes n'ont done 

pas  

de difficulte a se partager 

les Caches. Pierre est aujour-

d'hui directeur genital, alors 

qu'Olivier, 29 ans, dingo les 

ventes. L'entreprise lea pas 

de president. 

Un gel successoral 
Les fondateurs ont effectue 

un gel successoral afin de 

permettre a leurs fits &ache-

ter ('entreprise. Le rachat 

des actions privilegiees est 

repani sur une periode maxi-
male de sept ans. Line moitie 
des profits nets sense rachat 

et route moitie demeure dans 
rentreprise, ce qui permet 
de poursuivre les projets. 

Des deux fondateurs, soul 
Robert Goudreau detient 
encore des actions. 11 est 

toujours actif dans ]'entre-

prise en rant que directeur du 
developpement des affaires. 
Les associes ont consacre 

les deux derrieres annees 

reorganiser et a restructurer 

L'entreprise pour preparer le 

terrain a la croissance. lie out 

notamment implante un sys-

teme de gestion informatise 

et cree des posses de direc-

teur des finances et de direc-

teur de ('exploitation. 

retais partout, mais je ne 

faisais pas mon job de direc-

teur generai, reconnalt Pierre 

Gosselin, 11 fallait que je me 

retire des activites pour me 

concentrer sur Is strategie at 

la gestion. xi 

Its our aussi investi 4 mil-

lions de dollars pour faire 

construire un immeubie en 

bordure de rautoroute 440, a 

Laval, qui loge le siege social, 

(A5) 

LES CLES DE LEUR REUSSITE 

Nos pires nous ont legate une entreprise saine 

financierement. Comme eux avant nous, nous 

voulons mitre et avancer, mais sans nous 
endetter A outrance. Nous suivons le principe 

d'un pas A la fois. is 

http://general.et/
http://www.lesaffaires.com/
http://www.lesaffaires.com/


 

 

rusine et le salle dexpositione 

Olivier et moi poussons  

pour  grand ir , d it  P ierre 

Gosselin. Mats Robert a tin 

peu le vertigo. 11 nous a failu 

un bon moment pour be 

convaincre!a 

La procaine &ape ? Percer 

d'autres marches au Quebec 

que celui de la grande region 
metropelitaine. L'entreprise, 

qui vend partout au Canada 
les portes en aluminium 
qu'elle fabrique sous sa pro-

pre marque, entend desor-
mais miser sur ses services 
&installation et d'entretien 

pour assurer sa croissance. 
e Nous ne vou l ions pas 
eller trop vite et risquer de 

manquer notre coup, dit  
Pierre Gosselin. Maintenant 
que nous avons solidifie nos 

a esises, nous sommes pores. xi 
N- Valerand 

 
PROFIL 

Activ ites  :  

Fabrication, distribution 

et installation de portes 

de garage 

Armee de fondation  : 

1978 

Siege social : Laval 

Effectif : 72 employes 

Marche : Canada 

Chiff re d'affaires  : 

12 millions de doLLars 



 

 

 

 

Les finalistes 2010 
METAL SARTIGAN 

Trois freres a La barre 

de La PME familiale 
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Raphael Couture n'a pas eu a 
se demander si son entre-
prise resterait dans la famille: 
ses trois Ills Ctaient interesses 
La transmission de Metal 
Sartigan, fabricant du bad-
merit d'acier prefahrique Bati-
Kit, a ate harmonicase. 
Stephane, 40 ans, qui a etu-
die en administration, est pdg. 
Christian, 38 ans, est directeur 
des installations et de la fabri-
cation et Pascal, 30 ans, est 
conducteur de grues. 
Qaant au fondateur, 67 ans, 

il preside le conseiL « C'est 
un sage, dit Stephane Cou-
ture qui est officiellement are 
commandes depuis 200Z 11 
est de bon conseil quand nous  

avons des questionnements, 
mais 11 salt se tenir a recart 
quand file faut.. 

Le bon chapeau 
Stephane. Christian et Pascal 
Couture sont actionnaires 
5 parts egales. Les trois freres 
ont achete 48 % des parts 
en 2005. puts le reste en 2007. 
Its en possident chacun Is 
tiers at detierment le meme 

pouvoir decisionnel lots des 
conseils &administration. 
a U faut porter is bon cha-
peau au bon moment, dit 
Christian Couture. Au conseil 
par exemple. nous portons 
chacun notre chapeau crac-
tionnaire et nous devons erne 
d'accord sur les grandes 
orientations. » 
un des buns coups de is 

famille Couture a ete de faire  appel a an consultant pour 
raccompagner lors du Mas-
tery. a Dans lane entreprise 
familiale, on melange famine 
et affaires et cela peut com-
pliquer Its choses. constate 
Christian Couture. Leconsul-
tant nous a aides A dissoder 
les deux. A distinguer nos 
differents chapeaux et A pre-
server la bonne entente. 11 a 
ete un facilitateur. 

La passation des pouvoirs a 
ete roccasion de mieux struc-
turer lagestion de rentreprise. 
11 y a crabord eu la formation 
dun conseil d'administration 
et la nomination de directeurs. 
<travois tendance A tout faire. 
admet Is president. appris 
3deleguer.aPuis.ilyaeu 
la preparation dun budget 
previsionnel at d'un plan 
strategique. N. Vallerand  

NOTRE MEILLEURE DECISION 
Le fait d'avoir &route le conseil de notre 

comptable at d'avoir fait appel a un consultant 
pour faciliter Ea transition. Cefa a beaucoup 

contribue a la reussite du processus. 

Stephens. Pascal, Christian et Law pere. Raphael Couture. 
Les trois freres ant rachete Mutes Les actions en deux stapes. 

 

P

N
 FOCUS, 
STRATEGIQUE 

QUEBEC201 0  

Impliquer la releve, c'est 
important pour SECOR 

Dans le cadre du Focus strategique 
Quebec 2010, nous voulions connaitre 

la perception de la releve sur les enjeux 
strategiques du Quebec gin qu'ils 
s'engagent a relever les delis a venir. 

Nous continuerons le dialogue cet 

automne a Quebec. www.focusstrategique.com 

.. • 

EN PARTENARIAT AVEC 

BO 

Cut ste de deplit et platen...I 

du Quebec 
PRfaWATERHOUSECCOPERS 

Desjardins TELUS 

CONCEPT DEVELOPPE PAR 

SECOR 

http://www.lesaffaires.com/
http://www.focusstrategique.com/


 

 

( PROFIL 

Activite : Fabrication 

de hatiments d'acier 

prefabriques 
Armee de fandation : 

3.989 
Siege social : Saint-

Ge ore es-de -Beauce 

Eflectif 32 employes 

Marches : Canada et 

Nouvelle-Angleterre 
Chiffre d'aHaires : 8 
minions de dollars 



 

 

 

 
Ronald Dahms a roultipli par six les revenus du Groupe KWA 
depuis gull en a pris les renes, en 2006, [Photo ; Gales Belisle] 
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Robert Potvin souhaitait 
transmettre son entreprise 
specialisee en transition de 
carriere et en coaching a 
quelqu'un pouvant lui faire 
atteindre d'autres sommets. 
Cette personne, seion lui, 
c'etait Ronald Dahms, qui 
occupait alors le poste de 
vice-president au marketing 
chez Bombardier aeronauti-
que. 13 a vu justelle 
repreneur a multiplie par six 
les revenus du Groupe KWA 
depuis quit en a pris les 
renes, en 2006. Les firmes-
conseils en ressources 
humaines sont 
habituellement dirigees par 
des experts du domaine. 
C'etait Is cas de Robert Potvin, 
qui a un doctorat en psycho-
logie. Or, ce demier pensait 
Tie son entreprise pourrait 
crottre davantage si un ges- 

tionnaire de carriere etait 
sa tate. Ronald Dahms, qui 
detient une maitrise en admi-
nistration des affaires et une 
formation en strategic et 
organisation, a aecepte de 
relever le defi. Ti s'est joint au 
Groupe KWA en 2005 a titre 
crassocie-directeur et, des 
rannee suivante, it devenait 
president at actiormaire. 
Peu apres, is fume toron-
toise de recherche de cadres 
EWK International (EWK.D, 
Analys psychologie indus-
trielle et Melanson Roy et 

Associes se sont ajoutees au 
Groupe KWA. 
Sous sa gouverne, CDC 

Coaching, tote autre des en-
treprises associees au groupe, 
s'est instaltee a Toronto tandis 
qu')WRI a ouvert un bureau 
a Montreal. Pendant la meme 
periode, l'effectif est passé 
de 17 a 150 employes! 
Le nouveau president a 

lui-mame defini is montage 
financier qui lui a permis 
de proceder au rachat pro-
gressif des actions. Rece.m-
ment, it a aussi realise une  

belle prise en convainquant 
Michel Lizotte et Pierre Mar-
tineau, deux grosses pointures 
de Raymond Chabot RH, de 
as joindre h ('entreprise. 

Leur experience en Bas-
tion des ressources humaines 
permettra de faciliter la 
transition », estime Ronald 
Dahms. Ginette Desjardins, 
vice-presidents principals, 
service aux entreprises et 
marketing, fait aussi partie 
de l'actionnariat. 
Quant a Robert Potvin, 

it n'a pas quitte la firme qu'il  

a bodes. A 66 ans, it fait cc 
gull aims is miens : coacher 
les cadres superieurs. 

On conseil de sages 
« Conune je naviguais dans 
des eaux peu connues, j'ai 
voulu m'entourer d'un 
conseil de sages », dit Ronald 
Dahms. 11 a forme un comite 
compose de gestionnaires at 
d'administrateurs chevron-
nes, dont Paul Gobeil, Jean 
Dumont et Guthrie Stewart. 
« Quand Robert Potvin at 
mai voyions les choses dif- 
GROFIL 

Ac ivkes : Gestior 

des talents 

Armee de fondation : 

1975 

Siege social : Montreal 
Eft ectif :150 employes 

Marches : Quebec, 

Ontario 

Chiffre d'affaires : 

ronfidertiel, 

feremment, leur point de vue 
nous permettait de preudre 
du recul a, ajoute-t-il. 
Tout au long de la dimar-

che, it s'est aussi fait coacher 
par M. Potvin. a 11 a etc dun 
grand soutien. » Apres tout, 
celui-ci avait tout interet 
ce que sa recrue reussisse! 
Ronald Dahms continuera 
sur sa lances. Il souhaite 
crabord que is Groupe KWA. 
devienne pancanadien, puffs 

prenne de rexpansion 
a 'International. 

N. Vallerand 

 

L E C U E I L  b a i t  

u Matgre notre expansion rapids, nous ne 

sommes pas tombes dans Is piege de La 

croissance a tout prix. Nous avons etc rigour eux 

dans ('analyse des acquisitions possibles. 

GROUPE KWA 

Un expert en gestion 
aux commandes 

http://www.lesaffaires.com/


 

 

 

TRANSFERT D'ENTREPRISE 

L'avenir commence 
aujourd'hui 
Avec vous a chaque etape pour 
planifier votre retraite et le transfert 
de votre entreprise. 

Un service d'accompagnement 
personnalise 
Une equipe consacree au transfert 
d'entreprise 

1 877 330-3021 
bnc.ca/transfertentreprise 

M I B AN Q U E  NATIONALE 

 

GROUPE FINANCIER 



 

 

 

 
Marc Outit, de l'Ecote d'entrepreneurship a C'est inestimable de pouvoir discuter 

avec un entrepreneur plus experimente que soi et de beneficier de son experience. Je 

Le sais : jai La chance d'avoir Marcel DutiL 6 mes cads ! » [Archives : lesaffeirescom] 

Une nouvelle ecole pour coacher 
M i t e  
e n t r

e p r e n e u r i a l e   
Formation. Des entrepreneurs aguerris entraineront Les etudiants de l'Ecole d'entrepreneurship de Beauce. 

par Nathaile Vallerand dosslers@transcontfnentaLea 

.Le compte a rebours est com-
mence : I'Ecote d'entrepre-
neurship de B sauce com-
mencers sea activites le 22 
septembre. 
Plusieurs grands norns du 

monde des affaires quebecois 
dont Alain Lemaire, Pierre 
Pomerleau et Eve-Lyne Biron, 
ont deja confirme leur parti-
cipation a titre d'entrepre-
neurs-entraineurs. 
Uetablissement prive, qui 

to donnera pas de diplOme 
reconnu par le ministere de 

l'Education du Quebec. est a 
is recherche des 25 etudiants 
qui formeront sa premiere 
cohorte. 
e Nous voulons attirer des 

gees au profit entrepreneurial 
eleve et qui possede une car-
taine experience en affaires », 
dit Nathaly Riverin, sa direc-
trice generale. 
L'enseignement sera axe 

sur les echanges et Faction. 
Pas question de cours 
magistraux : les etudiants 
participeront a des discus-
sions et a des activites pra-
tiques avec des chefs d'en-

treprise experimentes 
venant de secteurs varies. 
Lehi ectif ? Transmettre A la 
releve is savoir-faire at les  competences intangibles 

des leaders, ce qui ne s'ap-
prend pas dans une ecole 
traditionnelle. 
La formation, qui codte 

50 000 $. dure 100 fours et 
est repartie sur deux ans a 
raison de 15 modules de 5 a  

10 jours chacun. Le prix 
comprend Phebergement 
et les repas. Uecole est ins-
tallee dans l'ancienne 
Auberge Benedict-Arnold, 
qui a ate renovee de fond 
en comble. C ette formula 
vise a favoriser encore plus 

le reseautage entre les 
&tuella nts. 
L'Ecole d'entrepreneurship 

est une idea de Marc Dutil, 
president et chef de l'exploi-
ration du Groupe Canarn. 
Le journal Les All-sires lui a 
pose quelques questions. 

Les Affaires - Pourquoi 

utiliser un vocabulaire 

sportif pour designer 

Les etudiants et les 
formateurs 7 

MarcThatill -Notre approche 
s'inspire de la relation entre 
un entraineur at un athlete. 
Ceux-ci ont des contacts 
directs. ils se disent leurs qua-
tre verites, ils sont axes sur 
is performance. 
La relation professeur-

etudiant, en revanche, est 
plus impersonnelIe et 
content moins I Pappren-
tissage de l'entrepreneur lat. 
Cela dit, bien que les forma-
tions ne seront pas dispen-
sees par des professeurs, 
elles ont Ate developpees 
en collaboration avec des 
pedagogues. 

L.A. - Vous animeraz 
VOlisinerne le module 

sur la communication. 
Quels messages voutez-
vans tanoer 7 
M.D. - Mon poste chez Ca-

nam m'amne a prononcer 
entre 10 et15 conferences par 
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conseil de female est un ingredient qui peat etre essential h use succession reussLe. [Photo : iStockj 

armee at eta rencontrer des mil-
hers de personnes. Les gene 
sent visuals et auditifs : ils 

ont besoin de voir. decanter, 

de discuter, de rire. La com-
munication est un levier ex-
traordinaire pour transformer 
les chases. rairnerais faire 
comprendre a nos eruchants 
Pimp ortance qu'elle revet 

pour les entrepreneurs. 

LA. - L'Eoole offrira-t-elle 
aussi du mentorat 7 

M.D. - Oui, eels se feta en 
collaboration avec Is Fonda-
don de l'entrepreneurship. 
Les entrepreneurs qui ont un 
mentor ant un taux de reus-
site plus eleve que les autres. 
Cast inestimable de pouvoir 
discuter avec un entrepre-
neur plus experimente que 
soi et de beneficier de son 
experience. Je le sais : j'ai 
la chance d'avoir Marcel 
Dull a mes cotes I 

LA. - Le coilt de La 
formation est eleve. 

Des candidate prometteurs 
ne pourront peat-etre 
pas se l'offrir... 
M.D. - Nous avons ]'inten-
tion de creer un programme 
de bourses, car nous ne you-
drions surtout pas que des 
candidate au potential eleve 
restent cur la touche pour 
des raisons fulancieres. it 

 
( EN SAVOIR PLUS 

La Chaire de 
d eve to pp ement 
et de releve 
de La PME www. 

durevecricreleve.c

om Un bon point de 

depart. que vous soyez 

le fondateur ou Lu 
successeur potentel, 

vous y trouverez les 
questions a vous poser 
avant de faire le saut at 

les principles &tapes a 
strivre. 

Centre 
international 
des families en 
affaires (CIFIL) : 
www.CIFA mcgil I hea co 

Le centre offre 

aux entreprises 
fa rni hales des services 
d'arienta don, des outiLs 

ainsi qu'un forum 

d'echange. 

Le fill aisnerait prendre la 
reieve, mais n'ose pas en par-
ler. Le pere croft qu'aucun 
de ses enfants ne veut ha sue-
ceder : ii conga a vendre. Le 
manque de communication 
entre l'entrepreneur at sa re-
leve est un des plus grands 
obstacles a is transmission 
dune entreprise. 
Une bonne maniere de corn-

murdquer consists I former 
un conseil de famine. a On 
y parle de nos atterites, de 

nos maiaises et on regle les 
prohlemes ». dit Rejean 
Meloche, fondateur du Grou-
pe Meloche. 11 considire le 
conseil de famine comma un 
des ingredients de Is reussite 
de sa succession. 

Richard Blain, directeur 
associe chez Secor, compare 
cette instance A un forum de  

consultation etdediscussion- 

u  1 1  
pennet de parler ouver-

CCMCrit des aspirations de 
chacun plutor que de jouer  

aux devinettes. »Des que les clevelopper leur interet pour 

enfants atteiguent P5ge de 10 l'entreprise, salon lui. 
oul2 ans, ils peuvent y parti- Les entrepreneurs ne do- 
riper. C'est un bon moyen de vraient pas presumer de ce 

que leurs enfants veulent, din 

Denise Pare-Julien, consul-
tante pour les entreprises fa-
miliales etformarrice au Cen-
tre international des families 
en affaires. Elle raconte le cas 

duos dirigeant decide a vendre 
son entreprise a des tiers. is II 
etait fatigue at voulait 
passer a autre chose. Mais 
dans un conseil de famille, son 
fils, qui travaillait ailleurs, a 
manifest& son interet a 
prendre la relive. Arm de 
passer he flambeau, le pare a 
repousse son depart de 
quelques annees. 
L'accompagnement par un 

consultant lors des conseils 
de famille facilite les discus-
sions. Sa presence at son 
point de vue neutre permet-
tent d'aborder des sujets 
plus debuts et de dissiper les 
tensions. N.V. 

Essentiet, Le conseil de famine ! 

http://www.durevecricreleve.com/
http://www.durevecricreleve.com/
http://www.durevecricreleve.com/


 

 

 
Rejean Meloche, qui cede sa place I son fits Hague, a gauche, est copresident du conceit du Groupe Meloche, 

f'entreprise de conception d'equipernent industrial et d'usinage qu'it a fondee en 1974, [Photo: Gates Delisle] 
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Un nouveau role pour 
celui qui Laisse sa 
place 
11.61atys, Rejean Meloche se trouve 
trop jeune pour passer son temps 
sur les terrains de golf. C'est you r-
quoi it exerce maintenant Is function 
de copresident du conseil du 
Groupe Meloche, rentreprise de 
conception d'equipement industried 
et d'usinage qu'il a fondee en 1974. 
Comma lui, plusieurs fondateurs 
choisissent cette voie lorsqu'ils 
cadent Is place a Is releve. 
a Je surveille mes interets, lance 

Mean Meloche en riant. rai encore 
beaucoup d'argent dans rentrepri-
se. n Il considere que son role est 
celui d'un mentor on d'un consul-
tant. Ii participe aux orientations 
et aux decisions, sans pour autant 
gerer lee activites quotidiennes. 
La function de president do CA 

permet aux fondateurscte continuer 
A influencer les entreprises et stir-
tout, de mettre a profit len' expe-
deuce. « Cela rassure les actionnai-
res et les employe's n, dit Richard 
Blain, directeur cher Secor. 
D'autres fondateurs preferent se 

concentrer sur un aspect particulier, 
comme le developpement des affai-
res ou la R-D. Its peuvent aussi coor  

dormer des projets speciamt. Denise 
Pare-Julien, consultante pour les 
entreprises funiliales et formatrice 
au Centre international des families 
en affaires, conseMe de discuter avec 
des gens dans Is Mime situation. 
Cela permet d'y voir plus claim n 
Rejean Meloche fait partie d'un 
club de gestion a distance du Grou-
pement des chefs d'entreprise du 
Quebec. Ce club rassemble des 
dirigeants qui, comme lui, ont en-
tame un processus de releve. a Ce 
nest pas touj ours rose de laisser les 
guides, adme t-il. Cela fait du hien de 
parler avec des gene qui traversent 
Is meme chose.., n 
Le fondateur do Groupe Meloche 

s'y est pris l'avance pout preparer 
sa nouvelle vie. Deux ans et demi 
avant de laisser is presidence a son 
ills Hugue, it a raccourci sa semaine 
au bureau. Cet horaire allege lul a 
permis de consacrer plus de temps 

a ses autres interets, comme ses 
placements dans des entreprises 
A titre d'investisseur patient et sa 
participation au conseil d'adminis-
tration de is SADC du Suroit-Sud, 
I Salaberty-de-Valleyfield. 

De plus, it est le mentor de deux 
entrepreneurs. L'occasion de mettre 
ses 35 armies d'experience au ser-
vice de plus jeunes fallume. a (Nand 
jai fonde mon entreprge, a 24 ass, 
j'aurais aime avoir un coup de pon-
ce d'un dirigeant d'experience. 
Rejean Meloche est heureua de 

laisser sa place. Mais d'autres fon  

dateurs se font tirer Parfois, 
Hs s'accrochent parce quits man-
quent de confiance dans les capaci-
tes de sa releve. Afin d'avoir rheum 
juste, on peut confier a tin expert 
le soar de realiser revaluation du 
potentiel du candid at. Si celui-ci 
rea pas vraiment le talent necessaire 
pour devenir un dirigeant, on 

regarde du cote des cadres. On veils 
ensuite developper les habiletes 
du dauphin pressenti. 

Et pour eels. il faut du temps I Au 

minimum 5 ans, voice 8 ou 10, salon 
les experts. « Plus on s'y prend tot, 
plus on a d'options et plus on assure 

la perennite de Pentreprise », dit 
Richard Blain. NV. 

 

Au Fonds, la releve, 

ce n'est pas juste une question d'argent, 

Felicitations c'est aussi des gens... 
aux nneclailles! 

 F F O N D S  
t_vl de solidarite FTQ 

www.fondsftq.com 

(A9) 

http://www.lesaffaires.com/
http://www.fondsftq.com/


 

 

Six pieges financiers a eviter 
quand on passe le 

flambeau 
Strategic. Les decisions (scales et financieres ont une grande 

incidence sur le derouLement de la transmission. 

par Nathati e Vatterand > dossiers@transcontinentalea 

Partager les actions 
a parts agates 

Cette solution peut paraltre 
Is plus simple, et surtout is 
plus equitable, mats ce n'est 
pas toujours la meilleure. 
Lequel des enfants est reelle-
ment interesse a l'entreprise? 
Qui a le talent necessaire 
pour reprendre le flambeau ? 
Difficile a prevoir lorsque 
Its enfants Soot mineurs ou 
quits n'ont pas encore fait 
leur choix de carriers. 
Daniel Fortin, associe 
en fiscalite chez Pricewater-
houseCoopers, conseille is 
creation d'une fiducie discre- 

tionnaire. a C'est l'option 
"bon pets de famille" », sou-
tient-iL Gamine cette fiducie 
a une duree de 21 ans, Penne-

preneur remet a plus tard sa 
decision quanta la repartition 
des actions. 
Par ailleurs, celui qui pren-

dra les renes de l'entreprise 
devrait idealement detenir au 
mains 51 % des actions ordi-
naires. a Le leader doit avoir 
le controle de l'entreprise, 
dit Daniel Fortin. Sans quo'. 
il sera mains motive. En outre, 
le partage egal des actions 
entre Its enfants tree presque 
toujours de is bisbille. 

Mieux vaut compenser 
ceux qui ne travailleront 
pas dans l'entreprise avec 
d'autres biens du patrimoine 

llmettre de faire 
L evatuer la vateur 
marohande tors d'un get 
suceessorat 
Le gel pen-net de fixer is 
valeur de Pentreprise a une 
date precise et de l'attribuer 
a l'entrepreneur sous forme 
d'actions privilegiees. En-
suite, des actions ordinaires 
soot emises en faveur des 
enfants ou d'une fiducie dont 

Hs 
sons 

beneficiaires, pour gulls 
puissent beneficier de la 
plus-value future. 
Une bonne pratique cons iste 

a faire etablir la valeur mar-
chande par des experts 
en evaluation d'entreprises. 

Sinon, it fist pent is 
contester an moment de la 
succession, ce qui cause 
bien des problemes to plus 
de se solder parfois par tine 
facture sal& », met en garde 
le fiscaliste Daniel Fortin. 
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3 Improviser un prlx de 
vente 
La valeur sentimentale qu'un 
entrepreneur accords a son 
entreprise bloque parfois is 
processus de transmission. 
Comme c'est son Ube. 11 
peut avoir tendanceiietdger un 
prix plus eleve que la 
valeur reelle », constate 
Gabriel Nadon. Son conseil : 
faire evaluer l'entreprise avant 
tante negotiation du prix 
de vente. 

Sous-esti mer ses 

—r besoins I la retraite 

Apresun gel successoral, cer-
tains entrepreneurs se ren-
de nt compte que is valeur de 
lents actions privilegiees sera 
insuffisante pour leur assurer 
le meme train de vie A Is 
retraite.« Si Ies commandes 
sant deja entre les mains 
de la releve, it peut etre diffi-
cik de lui demander des som-
mes additionnelles a, avertit 
Daniel Fortin. Pour eviter 
ce piege, on etablit un gel 
successoral en faveur d'une 
fiducie dont le fondatettr est 
beneficiaire.« 11 pourra alms 
rectifier le tir et effectuer 
un degel s'il pence manquer 
d'argent I is retraite a, indi-
que notre expert. 

NeglIger de proteger 
ses actits 

Lors d'une releve familiale, 
le successeur ne devrait 

pas von I se saucier de la 
securire financiers de ses pa-
rents. D'oir l'importance pour 
ceux-ci crayon des reserves. 
Or, le fondateur a souvent des 
sommes irnportantes stir 
papier, mais presque pas de 
liquidises. Daniel Fortin 
suggere la creation d'une so-
dire de gestion. a Au fur et 
mesure que l'entreprise 
genere des profits, le fonds-
teur rachete ses actions pri-
vilegiees et is contrepartie 
recue s'accumule dans sa 
societe de gestion. 
Le fair de financer une trap 

grande partie de l'acquisition 
en accordant au successeur 
un important solde de prix 
de vente (solde de vente) pent 
egalement metre en peril 
is retraite du fondateux. a 11 
dolt faire le contraire de ce 
que fait habituellement un 
parent et penser I lui-meme 
avant tout », recomrnande le 
fiscaliste. 
Toutefois, celui qui prend 

le relais dispose easement des 
fonds suffisants pour financer 
seal Is totalite de l'acquisition 
C'est pourquoi le solde du 
prix de yenta est quasi incon  

tomnable lorsque l'entreprise 
est vendue a is famine ou 
des cadres. a L'entrepreneur 
ne doit pas s'attendre a rece-
voir un cheque du montant 
total de is vente au moment 
de la transaction », avertit 
Gabriel Nadon, directeur, 
solution transfert PME„ 
au Fonds de solidarite FTQ 

faut done viser un solde 
de prix de vente qui soil ii 
l'avantage des deux parties. 

 Trop endetter 
l'entreprise 

La transmission de rentre-
prise pent entrainer des 
sorties de fonds importantes 
destines a racheter les 
actions du fondateur. Cala 
pourrait compromettre les 
projets de la reieve, qui pour-
reit avoir de is difficult& a 
financer sa croissance, selon 
Gabriel Nadon. fl conseille 
de bier) evaluer in capacite 
financiere de l'entreprise de 
soutenir la dette. a On peut 
aussi demander au vendeur 
d'accorder un solde de prix 
de vente plus important ou 
recourir au capital de risque, 
qui est plus patient. » 

6 

 111 

Et si, un jour, 
elle prenait les 
commandes de 

votre entreprise? 

 

Devetoppement 
economtque. tnnova Non 
el' Exportation 



 

 .1111111E. 
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Conclure trois 
transactions 
slmultanement 

Lorsque des cadres achetent 
une entreprise. ils doivent 
mener trois transactions 
de front : l'achat lui-meme, 
le financement et Is conven-
tion d'actionnaires. Qui plus 
est, ces trois transactions doi-
vent etre dowries le mane 
jour I e Les cadres ant ten-
dance a negliger la conven-
tion d'aetionnaires pour se 
concentrer sur l'acquisition, 
remarque Nathalie Gagnon. 
associee cher BCF Avocets 
et agents de brevets et de 
marques. Pourtant, lee trois 
transactions sont cruciales 
pour la suite des chores, et 11 
faut leur accorder tout le 
temps necessaire. » 

Le matin. amp [oyes et patron 
negocient Pacquisition. 
L'apres-midi, ils reprennent 
leer role respectif. Pas facile 
de naviguer de Pun A l'autre, 
comme Pont constate deux 
clients de l'avocate Genevieve 
Vigneault. des jeunes trente-
naires qui achetaient Ventre-
prise de leur patron de 65 ans. 
e Il y avail enormement de 
tensions, dit l'associee de 
BCE Quand on negocie, on 
a toujours l'impression que 
l'autre en demande trop. Or, 
on continue a travailler en-
semble entre les periades de 
negociations. Cela cree par-
fois des situations explosi-
ves. n Les activites quotidien-
nes peuvent s'en ressentir. Ce 
quit faut, c'est depersorma- 

liser la transaction. a On doit 
se dire que c'est is banquier 
ou l'avocate qui fait telle 
ou telle demande et non 
l'acheteur ou Is vendeur 
ajoute-t-elle. 
11 y a aussi le risque que les 

acheteurs potentiels ne se 
donnent pas a enderement 
a leer travail pendant leur 
demarche d'acquisition. 
Normal : ils ont beaucoup 
d'autres chats a fouetter. Mats 
si les negotiations s'eterni-
sent, la valeur de l'entreprise 
peut ecoper. a Idealement, 
les transactions doivent se 
conclure en trois on Time 
moil, six au maximum, indi-
que Genevieve Vigneault, 
Sinon, l'entreprise devient 
trop vulnerable. a 

Financer 
l'achat de 
l'entreprise 

Il est frequent que les ca-
dres aient a endetter l'en-
treprise pour en faire 
quisition. Les profits sont 
slurs alloues au paiement 
de la dette. Le risque? Frei-
ner la croissance. a Cer-
tains acquereurs n'ont plus 
d'argent pour leurs projets 
cl'expansion », constate Na-
thalie Gagnon. 
Elie conseille d'analyser 

rigoureusement l'impact 
financier de cette strategie 
sue Pentreprise, de preferen-
ce avec un l'aide de profes-
sionnels. Si elle s'avere trap 
risquee, on explore e'autres 
avenues de financement. 
NN. 

EN PARLER 
Lentrepreneur doit 
parler de son ddsir tie 
ceder sa place. D'abord 
une personne de confiance, 
son comptable, son 
plan ificateur financier. 
son conseiller juridique 
ou a un autre entrepreneur 
qui a passe le flambeau. 

PASSER 
A L'ACTION 
Il taut amorcer 
Le processus de 
transmission, En tenant 
compte des perspectives 
de deveioppement de 
Uentreprise, Le dirigeant 
doit determiner qui 
Iii succedera. IL dolt 
communiquer ses attentes 
at avoir un plan de match 
afin de prepare( La reteve 
et de La former. 

DIRIGER 
A DEUX 
La transition s'amoroe 
at Le rape conjoint 
commence. Pendant cette 
pa riode. plus ou moins 
longue salon les cas, celui 
qui part transmet a son 
dauphin ses connaissances 
et son savoir-iaire, facitite 
l'errimage avec Les 
foumisseurs et rassure 
Les principaux clients 
at les reseaux daffaires. 

EN PROFITER 
La liberte est arrivee ! 
En preparant sa sortie. 
L'entrepreneur avise 
aura aussi prepare 
cette nouvelle vie. IL 
est maintenant un ex-
entrepreneur riche 
dune grande 
experience... 
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l'acquisition par des cadres 
pose des defis particuliers 

Composer avec la dualite des roles 

 

La releve est au cceur du 

succes et de la perennite 
d'une entreprise... Convention 

entre 

actionnaires 

Lin 

Pourquoi ne pas is 
proteger adequatennent? 

http://wwwlesaffaires.com/
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www.desjardinsmenard.ca 

Succession 

Desjardins Menard 
atiRANC.E FF.135(04NES 

C.SEIINT nE SERVICES *INANC1Vi5 

http://www.desjardinsmenard.ca/
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Services aux societes privees 

Notre mission, c'est votre reussite a long terme 

Les dirigeants de societes privees savent que la route est parfois longue pour assurer une valeur durable a leer entreprise tout en 
respectant les objectifs a long terme. 

Chez PricewaterhouseCoopers, notre equipe de professionnels devoues vous accompagnera tout au long du chemin, pour votre 
tranquillite et celle des generations a venir. 

Dune generation 
l'autre, et non d'un 

trimestre a rautre 

 


