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CCAARRRRIIÈÈRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  
 
Depuis 35 ans, Me Jean Pelletier agit à titre de conseiller juridique et de conseiller 
d’affaires de PME oeuvrant dans divers secteurs d’activité en regard avec leur 
structure et organisation, leus projets d’acquisition ou de fusion, ainsi qu’en matière 
de financement. Il conseille également ses clients au niveau de la planification de 
leurs affaires personnelles et successorales. Au service de la PME, il est appelé à 
intervenir dans la négociation de partenariats sous diverses formes et le règlement 
de différends entre actionnaires ou associés dans des entreprises. 
 
En 2002, il a fondé Plani-Relève, une entreprise de services conseils spécialisée 
dans le domaine du transfert d’entreprise à la relève familiale et aux cadres. Grâce à 
ses nombreuses années d’expérience à titre de conseiller juridique et d’affaires 
auprès de propriétaires d’entreprises familiales, Me Pelletier conseille et 
accompagne les entrepreneurs, les familles et la relève dans tous les aspects du 
processus du transfert d’entreprise à la relève. 
 
 
 
FFOORRMMAATTIIOONN  
 
1970  Licence en droit, Faculté de droit de l’Université Laval, Québec 
 
1971  Admission au Barreau du Québec 
 
1973-1974 Études supérieures en administration des affaires, Faculté 

d’administration, Université d'Ottawa 
 
1971-2006 Formation et perfectionnement en assistant à plusieurs colloques, 

séminaires et cours de formation professionnelle en rapport avec le 
droit des affaires et tous les volets du transfert d’entreprise à la 
relève 
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EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  
 
 
1980-1989 Chargé de cours en droit corporatif et commercial à l'École de 

formation professionnelle du Barreau du Québec 
 
 
Depuis 1985 Conférencier invité auprès de plusieurs organismes 
 

Enseignement en droit des affaires à l’École de formation 
permanente des avocats du Barreau du Québec 

 
Participation à différents colloques et à différentes publications 
traitant du droit corporatif, des affaires, de financement et du 
transfert d’entreprise à la relève 

 
 
 
 
CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  
 
Plani-Relève 
79, boul. René-Lévesque Est, bur. 400 
Québec (Québec) G1R 5N5 
 
Téléphone : (418) 522-5506 
Télécopieur : (418) 523-7900 
Cellulaire : (418) 580-3900 
 
www.planireleve.com 
info@planireleve.com 


