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La relève entrepreneuriale dans Rimouski-Neigette   
 

Rimouski, le 9 janvier 2014 – D’ici 2018 au Québec, plus de 55 000 entrepreneurs prendront 

leur retraite. Au Bas St-Laurent, c’est près de 800 entreprises qui devront se trouver une relève 

et 75,7 % des chefs d’entreprise âgés de plus de 55 ans pensent se retirer d’ici 10 ans et 

seulement 8,2 % d’entre eux ont un plan de reprise avec une relève identifiée. Le CLD 

Rimouski-Neigette donnera une nouvelle formation “Succès-Relève” qui se déroulera du 17 

février au 15 mars 2014, à raison de deux soirées par semaine soit le lundi et mercredi de 18 h 

à 21 h.  

 

 

Devant de tels constats et conscient de l’importance des démarches associées au  transfert pour 

la survie des entreprises, les CLD du Bas-Saint-Laurent sont passés à l’action afin de conserver ce 

patrimoine économique représentant également des opportunités d’affaires pour de futurs 

entrepreneurs. Directement en lien avec leur mission, les CLD du Bas-Saint-Laurent se sont 

concentrés sur l’aspect le plus important pour le succès d’une relève d’entreprise, soit la 

préparation adéquate du releveur sur les enjeux des divers aspects liés à un projet de transfert.  

Annuellement, chaque CLD accompagne entre 5 à 10 projets de relève d’entreprise dans divers 

secteurs d’activités. Depuis 2012, plus de 43 releveurs potentiels sur le territoire du Bas-Saint-

Laurent ont reçu la formation.  Fiers de la participation et des résultats obtenus jusqu’à 

maintenant les CLD investissent plus que jamais dans le programme de formation « SUCCES-

RELÈVE » la formation se donne avec une approche interactive et dynamique de 7 modules avec 

la précieuse collaboration de six (6) experts formateurs dont comptable, évaluateur d’entreprise, 

fiscaliste, avocat, consultant en ressources humaines et en planification stratégique. 

 

Pour information et inscription, contacter le CLD Rimouski-Neigette au 418-722-8766 ou visiter 

notre site internet www.cldrn.com. 
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Pour entrevues : 

 

Madame Carole Berger 

Formatrice du programme « SUCCÈS- RELÈVE » 

(418) 722-8766 poste 108 

 

Madame Michelle Fournier 

Formatrice du  programme « SUCCÈS- RELÈVE » 

(418) 722-8766 poste 111 

 

 

 

À propos du CLD Rimouski-Neigette  

Le Centre local de développement Rimouski-Neigette est une corporation à but non lucratif, 
mandatée par la MRC de Rimouski-Neigette pour stimuler le développement économique et social 
de son territoire. Géré par des entrepreneurs et des élus, il est financé par les 9 municipalités qu'il 
dessert et par le Gouvernement du Québec. 

Le CLD Rimouski-Neigette poursuit trois objectifs : 

 Offrir, sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette, des services-conseils en 
développement de projets d'entreprise. 

 Assurer la concertation des acteurs socio-économiques en vue de planifier et de mettre en 
œuvre des stratégies pour améliorer le développement de l'économie et de l'emploi sur le 
territoire. 

 Stimuler et soutenir le développement durable et la prospérité des collectivités rurales de 
la MRC de Rimouski-Neigette. 

 

 

 


