
 

 
 

Colloque sur le transfert et la relève d’entreprise 

«Reprendre une entreprise…quelle belle affaire !»  
Jeudi le 31 octobre 2013 
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7h30  Inscription, café et viennoiseries  9h45  Pause-café 

   

8h30   10h 

Ouverture du colloque 

Réal Jacob, professeur et directeur de la valorisation des 
connaissances et de la formation des cadres, HEC Montréal 
Jacques Deforges, premier vice-président, vente et service -  
Entreprises, Banque Nationale Groupe financier 
Jacques Deschênes président honoraire  du conseil, Groupe 
Deschênes Inc. et président du conseil d’administration de 
l’Institut québécois pour les familles en affaires (IQFA) 

 PRÉSENTATION SPÉCIALE   

Louis Vachon,  président et chef de la direction, 
Banque Nationale.  

 

Michel Patry, directeur,  HEC Montréal 

8h40 10h35 

Mise en contexte du colloque et déroulement de la 
journée  
 

 

 
Suzanne Laberge , journaliste retraitée, Radio Canada 

 

Témoignage 3 : «Une occasion unique pour 
innover et prendre des risques » 

Blaise Renaud, président et directeur général, 
Librairie Renaud -Bray Inc.   
 

Entrevue dirigée par Carol Bélanger,  chercheur  
associé avec la Chaire de recherche sur la relève  
et l’entreprise familiale suivi d’une période de 
questions 

 

8h45 11h05 

Témoignage 1: « Les médaillés de la relève 2013 »   

Josée Prud’homme, présidente, Cargair/Max Aviation   
Chantal Contant, présidente, Contant inc.  

 

 

Entrevue dirigée par Suzanne Laberge et suivi d’une période 
de questions des participants  

«Relève : Quels modèles d’affaires ? »  
Application des outils et meilleures pratiques pour 
mettre en cohérence les modèles d’affaires du  
prédécesseur et celui du successeur.   

 

Luis Cisneros, professeur agrégé et directeur 
du Centre d’entrepreneuriat Banque Nationale, 
HEC Montréal 

9h15 11h30  

Témoignage 2: « La réussite n’est pas un accident »      

Guy Bessette, président du conseil, Fix Auto  

Manon Duplantie, conseillère stratégique, Fix Auto   

 

Entrevue dirigée par Suzanne Laberge et suivi d’une période  
de questions 

Période d’échange avec les conférenciers et le 
professeur Cisneros 

 

 

Discussion animée  par Suzanne Laberge 

 



www.hec.ca/cadresetdirigeants/colloques 

Prix individuel :  300 $ + taxes/personne  

(incluant un repas et une collation)  
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12h Dîner  
 

14h 

Buffet servi dans l’Atrium 
 
Mot de la fin, tirage et remerciements  
 

13h30 14h15 

INVITÉ SPÉCIAL :  Lino Saputo jr, chef de la direction et 
vice-président conseil, Saputo 

 

Entrevue dirigée par Sophie Ducharme, vice-présidente 
fiducie et service conseil, Banque Nationale, Gestion 
Privé 1859 suivi d’une période de questions 
 

 

Fin du colloque 

 

  

http://www.hec.ca/cadresetdirigeants/colloques

