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Créateurs de richesse :
soirée-bénéfice prometteuse pour SAGE - Mentorat d’affaires

Québec, le 24 février 2014 – C’est avec enthousiasme que l’équipe de SAGE Mentorat d’affaires annonce aujourd’hui la tenue de sa soirée-bénéfice, la première pour
l’organisation, qui se tiendra le 22 mai 2014, au Musée national des beaux-arts du
Québec. Cette activité de financement majeure se déroulera sous la coprésidence
d’honneur de Mme Diane Déry, Vice-présidente Vente et service aux entreprises,
Banque Nationale, et de M. Dany Grimard, Vice-président Financement et consultation,
Banque de développement du Canada.
L’objectif est de rassembler 300 convives issus de différents milieux économiques afin
de soutenir la demande croissante des entrepreneurs pour le service. « Cette soirée
nous permettra non seulement de mettre en lumière nos créateurs, c’est-à-dire les
entrepreneurs, mentors et acteurs clés du développement économique, mais
contribuera directement au déploiement du mentorat et au succès des entrepreneurs de
la région », indique M. André Beauchesne, Directeur développement des affaires et
responsable du comité organisateur de SAGE.
Une opportunité de réseautage prestigieuse dans une ambiance feutrée, un cocktail
dînatoire au rythme jazz et un accès exclusif aux expositions des artistes peintres Jean
Paul Lemieux et Jean-Paul Riopelle ne sont qu’un bref aperçu de ce qui sera proposé
au cours de la soirée.
Prix des billets : 150$
Réservations : 418 266-7772 poste 2403 / abeauchesne@sagementorat.com
À propos de SAGE - Mentorat d’affaires
SAGE, c’est plus de 120 mentors bénévoles, soutenant avec passion les entrepreneurs
de la région de la Capitale-Nationale à différentes étapes de développement de leur
entreprise, et offrant un service personnalisé d’accompagnement en mentorat d’affaires
afin de maximiser leur réussite et de contribuer à l’essor économique.
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