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S’ADAPTER, SE RÉINVENTER OU QUITTER?   
 
Mesures sanitaires très couteuses et difficiles à mettre en place, délais et 
incertitude quant aux décrets de réouverture, diminution de l’affluence, 
consignes de distanciation sociale… Malgré le soutien d’urgence 
gouvernemental, la résilience et la capacité d’adaptation qui caractérisent 
les entrepreneurs québécois, plusieurs seront mis au pied du mur, 
économiquement, moralement ou physiquement par cette crise. Ils se 
questionnent sur l’énergie nécessaire pour se réinventer, se relancer, faire 
rouler les affaires. À bout de souffle ou de moyens, plusieurs devront vivre 
une sortie entrepreneuriale en cédant, en vendant ou en fermant leur 
entreprise dans les prochains mois. 

Se départir de son entreprise entraine un impact important sur 
l’entrepreneur lui-même. Cette fin de parcours est, pour plusieurs, pénible et ardue, tant sur le 
plan personnel que professionnel. Les entrepreneurs sortants doivent inévitablement vivre un 
après-inc., et ce, trop souvent dans l’ombre et sans soutien. Et pourtant, il existe des services, de 
l’aide, pour passer cette étape et rebondir positivement!  

Annik De Celles l’a vécu. En 2016, aux prises avec des impasses familiales et financières, elle fait le 
difficile choix de fermer son entreprise. À force de discuter avec d’autres (ex)entrepreneurs, elle 
constate qu’elle n’est pas seule à avoir vécu cette situation. Bien au contraire! Chaque fois qu’elle 
évoque son après-inc., on nomme les mêmes sentiments, le même vide... Et surtout, le manque de 
soutien et de ressources pour les entrepreneurs sortants!  

C’est pourquoi Cynthia A. Sheehan (Université Laval), Marie-Josée Drapeau (UQAC), Annik De Celles 
et Josée Blondin publient ce guide simple, positif et humain offrant des ressources pour faciliter 
l’après-inc. Ce livre aide l’entrepreneur à se sentir compris, à bien s’entourer et à s’outiller pour 
gérer des aspects comme : annoncer et gérer le changement, préserver sa santé mentale et 
physique, se redéfinir et garder la flamme entrepreneuriale, se réorienter ou réentreprendre.  

Les auteures ont rencontré plus d’une vingtaine d’entrepreneurs qui ont vécu une sortie 
entrepreneuriale. Ils ont généreusement raconté leur état d’esprit, leur vécu, leur réalité et ont 
offert leurs conseils. De plus, des professionnels, issus de différents domaines (communications, 
comptabilité, faillite, psychologie, orientation), viennent tour à tour appuyer les contenus de ce livre 
pratique et positif.  

LES AUTEURES 
Marie-Josée Drapeau est docteure en administration (management) et professeure à l’Université du 
Québec à Chicoutimi (cours en entrepreneuriat et PME). Ses recherches portent sur les 
entrepreneurs et les dirigeants de PME en contexte de sortie entrepreneuriale. 
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Cynthia A. Sheehan détient un MBA et enseigne le management, l'entrepreneuriat, le démarrage 
d'entreprises, les présentations d'affaires et l'innovation à l’Université Laval.  
 
Annik De Celles a fermé son entreprise agroalimentaire en 2016 après 5 ans d’existence. 
Entrepreneure passionnée, elle dirige maintenant une entreprise d’édition.  
 
Josée Blondin est l’entrepreneure à la tête d’InterSources. Psychologue de formation, elle se 
spécialise en développement organisationnel, en ressources humaines et accompagne des cédants 
dans leur processus de transition. 
 

À propos de Septembre éditeur 
Depuis 1982, Septembre éditeur diversifie ses publications, qui englobent maintenant une foule de 
titres portant sur l’éducation et l’orientation. En plus des guides pratiques pour les professionnels et 
des ouvrages-conseils pour les parents, Septembre éditeur développe du matériel pédagogique ainsi 
que des plateformes d’information et de services numériques. 
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