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Lancement officiel de S.O.S. Relève 
5 cours en ligne aideront les entrepreneurs acadiens et 

francophones à planifier leur relève. 
 
 
HALIFAX, le 5 mai 2008 – L’Université Sainte-Anne et le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe, en collaboration avec le Conseil de 
développement économique de la Nouvelle-Écosse et la Société de développement de 
la Baie acadienne à l’Île du Prince Édouard, sont fiers d’annoncer le lancement officiel 
du projet S.O.S. Relève.  Cet événement a eu lieu au campus d’Halifax de l’Université 
Sainte-Anne le 25 avril 2008 et 21 personnes y étaient présentes.  
 
S.O.S. Relève est un projet innovateur utilisant des approches originales pour guider les 
entrepreneurs acadiens et francophones du Canada, et de partout dans le monde, dans 
la planification de l’avenir de leur entreprise. Lors de la phase I du projet, douze 
entrevues d’entrepreneurs ont été filmées et dans la phase II, cinq formations en ligne 
d’une durée de dix heures chacune ont été élaborées.  
 
« Cela fait plusieurs fois que l'Université Sainte-Anne et le Collège Communautaire du 
Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe travaillent ensemble. Je suis fier de voir que 
cette collaboration porte à nouveau ses fruits et donne le jour à un projet aussi novateur 
que S.O.S. Relève », indique M. André Roberge, recteur de l'Université Sainte-Anne. 
 
Les 5 cours de formation que les entrepreneurs peuvent maintenant suivre en ligne 
sont :  
 

• Le processus de réflexion relié à la planification de la relève 
• L'état de santé de l'entreprise 
• Le choix d'un successeur 
• Les implications fiscales et légales de la planification de la relève 
• Le plan de relève. 
 

Puisque les formations sont offertes sur Internet, les entrepreneurs auront la chance de 
suivre la formation et d’utiliser les outils selon leur disponibilité individuelle. Le grand 
bénéfice de ce programme est que les cours peuvent être suivis n’importe où et 
n’importe quand. 
 



« Jusqu'ici, il existait peu de formations permettant aux entrepreneurs acadiens et  
francophones de planifier le futur de leur entreprise et d'en assurer la relève. Grâce au 
projet S.O.S Relève, les entrepreneurs ont désormais une réponse à leurs besoins et 
disposent d'outils pour préparer leur avenir » déclare Mme Pierrette Melanson, Chef du 
département de formation continue et développement du CCNB – Campus de Dieppe. « 
Ce partenariat montre comment des institutions d'enseignement et d'autres organismes 
collaborent afin de répondre aux besoins des communautés francophones et de leurs     
industries ». 
 
S.O.S. Relève vise les entrepreneurs de tout âge, qu’ils soient prêts ou non à prendre 
leur retraite. Selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), 65 % 
des propriétaires de PME ne possèdent pas de plan pour la relève de leur entreprise.  
De nombreuses études démontrent qu’il n’est jamais trop tôt pour penser à l’avenir de 
son entreprise.  
 
Pour de plus amples renseignements au sujet de S.O.S. Relève, ou pour vous inscrire à 
l’un des cinq cours offerts en ligne, veuillez visiter le site Web www.sosreleve.ca.  
 
Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière du Programme 
Francomunautés virtuelles d’Industrie Canada. 
 

-30- 
 
 
Contact: 
 
Allister Surette 
Vice-recteur aux développement et partenariats 
Université Sainte-Anne 
(902) 769-2114 p. 304 


