
Le Fonds en direct 

Le rendez-vous avec mon complice, le très médiatique René Vézina, blogueur devant 

l’éternel et chroniqueur au Journal les Affaires, était face à l’entrée principale de la 

Tour près de la guérite des agents de sécurité. 

Dans l’antichambre du studio 18, la réalisatrice, très accueillante, nous offre 

poliment café et eau fraîche. Merci, mais les agapes devront attendre; mon estomac, 

en mode résistance au stress, ne le permettrait pas.  L’émission est déjà en cours 

depuis plusieurs minutes et les trois invités qui nous précèdent échangent avec 

l’animatrice, en chœur et avec enthousiasme, leurs points de vue sur les médias 

« culinaires » et leur omniprésence dans nos vies quotidiennes. 

La réalisatrice nous fait un signe de la main:  plus que quelques minutes avant notre 

tour.  

Je me concentre. Ne pas oublier de mentionner que le succès d’un transfert 

d’entreprise à la génération suivante ne tient souvent qu’à un fil. Que le Fonds de 

solidarité peut contribuer à ce que le tout se déroule harmonieusement : des 

relations tendues entre le cédant et les repreneurs risqueraient d’alimenter le taux 

d’échec déjà trop élevé. Il faut que durant leur règne conjoint, qui peut s’échelonner 

sur quelques années, le processus se déploie, tout comme en alpinisme, en respectant 

le rythme du plus lent de la cordée. Il ne faut pas presser le pas et précipiter les 

choses. Mais il faut que le cédant accepte de laisser sa place selon l’échéancier 

convenu et qu’il continue de réseauter mais dorénavant avec ses compagnons de 

golf plutôt qu’avec ses clients et fournisseurs. 

Trop tard pour faire mieux, c’est à nous. Monsieur Vézina et moi entrons dans le 

studio. L’éclairage est très tamisé. L’ambiance est presque à la confidence. Nous nous 

asseyons devant les micros, presque menaçants, qui nous sont assignés, puis … 

« En direct, aujourd’hui 7 mars, c’est Christiane Charette qui vous parle. Pour discuter 

avec nous de relève en entreprise, nous recevons ce matin, messieurs … » 

 


