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Collaboration entre le Centre de transfert d’entreprise (CTEQ) du Québec 

de la région de la Capitale-Nationale et SAGE Mentorat d’affaires 

Québec, le  27 mars 2017    - Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) et SAGE 

Mentorat d’affaires sont heureux d’annoncer une entente afin d’optimiser l’accompagnement 

des cédants et repreneurs, particulièrement lorsque ces derniers prennent la direction de 

l’entreprise nouvellement acquise. 

« Nos services d’accompagnement sont tout à fait complémentaires, ce qui bénéficiera à  

l’ensemble de notre clientèle» de préciser Michel Paradis, conseiller du CTEQ pour la région de 

la Capitale nationale. « Alors que mon travail, à titre de conseiller, permet de faire un 

accompagnement tout au long du processus de transfert jusqu’à la transaction, la collaboration 

avec SAGE Mentorat d’affaires permettra aux repreneur(e)s d’être soutenus par un mentor afin 

de franchir les différentes étapes du processus de relève avec confiance et succès. Par 

conséquent, notre offre de service s’en trouvera bonifiée » d’ajouter Michel Paradis. 

Pour SAGE Mentorat d’affaires, cette collaboration permettra de jouer un rôle plus présent dans 

la région de la Capitale nationale en transfert d’entreprise. Selon Lyne Lévesque, directrice 

générale de SAGE Mentorat d’affaires « (…) pour plusieurs repreneur(e)s, devenir entrepreneur 

est un rêve qui devient réalité, mais qui implique des changements importants sur le savoir-être. 

L’entrepreneuriat apporte son lot de questionnements pour lesquels un mentor est un atout 

certain et un précieux guide. En ce sens, notre collaboration avec le CTEQ dans la région de la 

Capitale nationale va créer une dynamique des plus stimulantes ». 

À propos du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) 

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l’enjeu de la 

relève des dirigeants, de la valorisation et du transfert d’entreprise. Le CTEQ accompagne les 

cédants et les repreneurs sur l’ensemble du processus, afin d’en assurer la qualité et l’intégrité, 

de favoriser la pérennité des entreprises et de participer positivement au bilan entrepreneurial 

du Québec.  

À propos de SAGE Mentorat d’affaires 

SAGE Mentorat d’affaires est un organisme de mentorat, voué au développement économique 

et au succès des entrepreneurs créateurs de richesse, par le transfert d’expérience. Il se veut un 

modèle pour sa pratique du mentorat d’affaires, un privilège pour les entrepreneurs, ainsi qu’un 

maillon essentiel de l’entrepreneuriat dans la région de la Capitale-Nationale. 

 

 



                                                   

 

 

 

Contact CTEQ :  

Michel Paradis 

Conseiller senior au CTEQ pour la région Capitale Nationale 

michel.paradis@ctequebec.com | Tél. 418 478-1415 p. 480 | Sans frais 1-844-200-2837 p. 717 

www.ctequebec.com  

 

Contact SAGE Mentorat d’affaires : 

Isabelle Robitaille 

Conseillère services aux membres et chargée des communications 

irobitaille@sagementorat.com | Tél. 418 266-7772 p. 2402 

www.sagementorat.com 
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