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Mme Lyne Lévesque nouvelle directrice générale de SAGE-Mentorat d’affaires
Québec, le 9 juillet 2015 – M. Claude Racine, président du conseil d’administration de SAGEMentorat d’affaires, est heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination de Mme Lyne Lévesque au poste
de directrice générale. Son entrée en fonction se fera à compter du 17 août prochain. Cette annonce de
premier plan s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance initiée par SAGE-Mentorat d’affaires.
Titulaire d’un baccalauréat en administration et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e
cycle en administration internationale, Mme Lévesque est une gestionnaire expérimentée et visionnaire,
reconnue pour son dynamisme entrepreneurial remarquable. De 2012 à 2015, elle œuvra à la Boîte à
science en tant que directrice générale. Au sein de cette organisation, elle procéda notamment à une
restructuration organisationnelle et optimisa les processus administratifs. Elle assura également
l’implantation d'un nouveau modèle d'affaires ainsi que la mise en place et le déploiement de la
nouvelle offre de services.
Axée sur l’efficacité, la stratégie et les résultats, Mme Lévesque est très impliquée dans différents
milieux connexes à l’entrepreneuriat et possède des aptitudes exceptionnelles en mobilisation du
personnel, gestion du changement, élaboration et mise en place de plans d’actions et programmes ainsi
qu’en développement de partenariats publics et privés. Au cours de sa carrière, Mme Lévesque occupa
les fonctions de vice-présidente aux opérations chez AFI Expertise, directrice de la formation continue
au Cégep Lévis-Lauzon, directrice générale chez MultiHexa, vice-présidente aux opérations et
cofondatrice d’Amphitech International.
Soulignant avec enthousiasme la nomination de Mme Lévesque, M. Racine a déclaré : « Après avoir
complété les nominations au conseil d’administration et amorcé la réalisation de la planification
stratégique, l’arrivée de Mme Lévesque nous prépare pour la mise en œuvre de notre plan d’action.
Son expertise nous permettra d’atteindre de nouvelles cibles de recrutement de mentors et de
mentorés, d’appliquer notre stratégie de financement et de proposer à nos membres une gamme
d’activités pour bonifier leur expérience chez SAGE et ultimement, les amener à créer davantage de
richesse dans notre milieu. »
M. Racine et ses collègues membres du conseil d’administration tiennent à souhaiter chaleureusement
la bienvenue à Mme Lévesque au sein de l’équipe de SAGE.
SAGE – Mentorat d’affaires, avec ses 100 mentors et 200 mentorés, est un organisme offrant des
services de mentorat, voué au développement économique et au succès des entrepreneurs créateurs
de richesse, par le transfert d’expérience.
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