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MoT Du pRéSIDEnT ET DE LA DIRECTRICE généRALE

L’année 2011-2012 fut assurément une année charnière. Une année qui aura permis 
de solidifier notre organisation afin qu’elle puisse atteindre de nouveaux sommets. 

En effet, la croissance que SAGE – Mentorat d’affaires a connue dans les dernières 
années nous amena à revoir entièrement sa structure organisationnelle ainsi 
que sa gouvernance. À cet effet et dans le cadre du premier Congrès des 
mentors, une redéfinition complète du rôle et des responsabilités du mentor 
envers l’organisation et envers les mentorés a d’abord été réalisée. Le même 
travail fut effectué auprès des administrateurs et un comité ad hoc fut mis sur pied 
afin de redéfinir entièrement la mission, la vision ainsi que les valeurs de SAGE. 
Un comité composé des membres de l’exécutif et de membres seniors travailla 
également à l’élaboration d’un plan stratégique qui guidera nos actions au cours 
des 5 prochaines années. C’est ainsi avec une immense fierté et les yeux tournés 
vers l’avenir que nous vous dévoilons les résultats dans ce rapport. 

En raison d’une augmentation marquée du nombre de mentors dans la ville de 
québec, il était devenu ardu d’offrir des occasions de perfectionnement et de 
réseautage de qualité à tous nos mentors. Afin de pallier à cette problématique 
et pour offrir de la formation en continu, 6 nouvelles cellules de mentors ont été 
créées. Les mentors se rencontrent maintenant en petits groupes, favorisant la 
cohésion et renforçant les liens entre eux et l’organisation. Un merci particulier 
à M. Laurier Tremblay qui a consacré beaucoup de temps et d’énergie pour la 
mise en place de ces cellules. 

À la suite de ces importants changements, un travail de longue haleine a dû 
être réalisé afin d’assurer la qualité et la cohésion des documents, des outils de 
communication et des procédures internes et externes. Une 3e ressource s’est 
finalement jointe à l’équipe de la permanence, nous permettant de développer 
l’organisation, et ce, comme jamais auparavant. 

Concernant le financement et en lien avec l’élaboration de notre plan stratégique, 
une demande d’aide a été présentée à la ville de québec dans le cadre de sa 
nouvelle stratégie de développement économique. Également, l’entente entre 
la Conférence régionale des élus, ses partenaires et SAGE fut renouvelée en 
décembre 2011 pour une période de 2 ans. 

À la fin de cet exercice et à la suite du lancement de son livre 25 ans d’histoire 
du mentorat, 1985-2010 en novembre 2011, notre organisme est en pleine 
possession de ses moyens, assurément plus fort que jamais et décidément paré 
pour les 25 prochaines années! 

En terminant, nous tenons à remercier nos mentors et partenaires qui, par leur 
investissement personnel ou financier, permettent au mentorat d’exister et de 
se déployer.

MERCI! 

Jacques Meilleur
Président

Hélène BHérer
Directrice générale
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un ConSEIL D’ADMInISTRATIon Dévoué 

Jacques Meilleur
Président

laurier TreMBlay
vice-président et responsable  
du comité des mentors

Jean-Jacques léger
Trésorier

Françoise lavoie
Secrétaire et chef mentore de la 
cellule de la Côte-de-beaupré et  
de l’Île d’Orléans

gerMain DesBiens
Président ex-officio et responsable 
du comité financement

régenT sT-Hilaire
Administrateur et chef mentor  
de la cellule de Portneuf

guylaine leBlanc
Administratrice et responsable 
du sous-comité animation et 
reconnaissance

élaine ToussainT
Administratrice et responsable  
du sous-comité recrutement  
et sélection

PaTrick couTure
Administrateur et responsable du 
comité recrutement mentorés

rayMonD g. laPierre
Administrateur et responsable du 
sous-comité perfectionnement

roger Morasse
Observateur

yann DuBor
Observateur 
Directeur développement des affaires 
gouvernementales et éditions 
fondation de l’entrepreneurship

unE pERMAnEnCE  
DynAMIquE

isaBelle roBiTaille
Adjointe administrative 

Hélène BHérer
Directrice générale

anDréanne rocHeTTe
Chargée de projets
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SAgE évoLuTIon! 

Afin de continuer à développer son service conformément aux besoins actuels de ses mentors, 
mentorés et partenaires, un comité ad hoc fut mis sur pied cette année pour redéfinir la 
mission, la vision ainsi que les valeurs de SAGE. voici ce qui en est ressorti et ce qui colorera 
nos actions pour les 5 prochaines années : 

VISION 
2012-2017

Être un organisme reconnu par les entrepreneurs de 
tous les secteurs d’activités comme un moyen efficace 
pour améliorer leurs compétences à toutes les étapes 
de développement de leur entreprise.

Être un organisme toujours soucieux de la qualité du 
service professionnel de ses mentors en leur offrant de 
la formation et du perfectionnement continus.

Être reconnu parmi les partenaires incontournables 
de développement économique dans la région de la 
Capitale-Nationale.

Réaliser une croissance soutenue du nombre 
d’entrepreneurs accompagnés.

VALEURS 
Générosité

Écoute & Confidentialité
Intégrité & Respect

Proactivité

MISSION
Soutenir les entrepreneurs de la région de la 
Capitale-Nationale à différentes étapes de 
développement de leur entreprise en offrant 
un service personnalisé d’accompagnement 
en mentorat d’affaires afin de maximiser leur 
réussite et contribuer à l’essor économique.
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Même lorsque tout va bien, je crois qu’il ne faut pas 
hésiter à rencontrer son mentor. C’est toujours bon 

d’avoir un avis externe sur nos projets en cours. Mes 
rencontres les plus simples, celles où je n’avais pas 

d’attentes, ont été les plus profitables !

Joël Thibault / Productions Joël Thibault



oBjECTIfS STRATégIquES 2012-2017 

RecRuteR des entRepReneuRs
À toutes les étapes de développement de l’entreprise, jusqu’au transfert;  �

Dans tous les secteurs d’activités et les créneaux d’excellence. �

pROLOnGeR LA duRÉe des dYAdes
Pour permettre aux entrepreneurs d’être plus  � visionnaires, 
performants, efficaces et efficients. 

AuGMenteR LA VIsIBILItÉ et LA nOtORIÉtÉ  
du MentORAt

En démontrant son impact sur la  � réussite, la croissance et  
la pérennité des entreprises.

OffRIR un seRVIce pROfessIOnneL de MentORAt 
Encadrement et échange de la pratique mentorale; �

Programme de formation et de perfectionnement continus. �
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SAGE peut se vanter d’avoir été présent dans presque toutes 
les étapes de l’évolution de l’entreprise Perlimpinpin. « Les 

conseillers de SAGE nous ont donné confiance et nous ont 
sécurisées. Leur expérience a été d’un grand secours.»

Mesdames Isabelle Matte et Danielle Déry / Perlimpinpin 



IL y A DE LA vIE  
DAnS noS CELLuLES!
Depuis sa création en 2009, le Conseil régional de la Capitale-Nationale, formé 
par SAGE - Mentorat d’affaires et Entrepreneuriat Laval, était divisé en 5 cellules 
de mentorat situées de Portneuf à Charlevoix.

Afin d’assurer un service de qualité et une cohésion entre ses membres, 
SAGE créa cette année 6 nouvelles cellules de mentorat uniquement pour les 
mentors de la ville de québec. SAGE devint alors l’organisme porteur de 9 
cellules de mentorat, Entrepreneuriat Laval coordonnant la 10e cellule sur le 
campus de l’Université Laval. Regroupés en plus petits nombres, les mentors 
de chacune des cellules peuvent ainsi créer des liens solides et se concentrer 
sur le dynamisme de leur région respective, tout en perfectionnant leur rôle 
de façon continue.

15 nouveaux mentors 98 nouveaux mentorés 103 mentors actifs 150 mentorés actifs

STATISTIquES Du 1ER juIn 2011 Au 31 MAI 2012 (n’InCLuAnT pAS LES STATISTIquES D’EnTREpREnEuRIAT LAvAL) 

65 mentorés  
moins de 35 ans

85  mentorés 
35 ans et plus

43 %

57 %

2 700  
heures de  
mentorat investies

25 M$  
de hausse totale du chiffre d’affaires 
des entreprises mentorées

270  
emplois créés  
et maintenus 

LES CELLuLES DE MEnToRAT Du ConSEIL RégIonAL  
DE LA CApITALE-nATIonALE 

1. Charlevoix et Charlevoix-Est
2. Côte-de-beaupré et Île d’Orléans 
qUÉbEC

3. Marguerite-bourgeoys
4. frontenac
5. jacques-Cartier
6. jean-Talon
7. Louis-Hébert
8. Champlain
9. Portneuf 
10. Entrepreneuriat Laval
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Hautes-GorGes-de-la-rivière-Malbaie

CELLuLE DE ChARLEvoIx ET DE ChARLEvoIx-EST

PosTe vacanT  
chef mentor 

nos MenTors

bERGERON, Louis
bERTHIAUME, Richard
bOUCHARD, Gilles E. 
CÔTÉ, Michel-Paul
DRAPEAU, Denis 
ÉMOND, Charles
LACOSTE, Daniel 
MELANÇON, Pierre 
PROvOST, Louis 
vÉZINA, Claude

Une nouveauté cette année, le CfE Caisses Desjardins de Charlevoix ainsi que 
les CLD de Charlevoix et de Charlevoix-Est s’engagèrent à défrayer la moitié 
des frais reliés au service de mentorat, et ce, jusqu’en 2014. Une conférence de 
presse avait lieu en mars 2012 afin de saluer ce fonds d’aide. Ainsi, cette initiative 
renforce la possibilité de référencement en région et encourage fortement les 
mentorés à avoir recours au service personnalisé d’un mentor. 

Concernant la promotion, SAGE collabora avec la Chambre de commerce de 
Charlevoix en diffusant différentes publicités dans son bulletin mensuel électronique, 
Le Lien. Une occasion en or pour l’organisation de promouvoir le service de 

mentorat auprès des gens d’affaires de Charlevoix. Deux publicités ont également 
été diffusées dans le Journal l’Hebdo Charlevoisien. Dans le cadre de son 
partenariat avec le Pôle régional d’économie sociale de la Capitale-Nationale et 
MCE Conseils, SAGE présenta également ses services auprès des entreprises 
d’économie sociale de Charlevoix.

Au cours des prochaines années, SAGE compte bien mettre les bouchées 
doubles pour développer davantage le mentorat dans Charlevoix afin que tous 
les entrepreneurs puissent en bénéficier!

6 nouveaux mentorés 10 mentors actifs 11 mentorés actifs
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Cap tourMente

CELLuLE DE LA CôTE-DE-BEAupRé ET DE L’ÎLE D’oRLéAnS 

Françoise lavoie  
chef mentore 

rayMonD g. laPierre 
co-chef mentor nos MenTors

bOLDUC, félix
DESROCHES, André 
fISET, Alain
LANOë, jo
PAqUET, René 
SIMARD, Michel

Les CLD de la Côte-de-beaupré et de l’Île d’Orléans ont été d’un grand support 
quant aux référencements des mentorés pour ces deux régions cette année. 
Leur collaboration est primordiale et permet de promouvoir le service de façon 
efficiente. En ce qui a trait à la promotion, plusieurs publications sur le mentorat 
ont été diffusées dans les journaux locaux l’Autre Voix et Autour de l’Île, deux 
incontournables de la Côte-de-beaupré et de l’Île d’Orléans. SAGE a également 
adhéré depuis mai 2012 à l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, un regroupement 
de gens d’affaires visant le soutien économique de la région.

Une mentorée de SAGE, Mme Anne-Marie blouin de la Chèvrerie des Côtes, 
remporta la bourse Desjardins Entreprends tes rêves! du CfE Desjardins de la 
Capitale, d’une valeur de 20 000 $! SAGE avait aussi eu l’occasion d’accompagner 
les participants lors de la journée d’information de ce concours.

Pour les années à venir, nous sommes conscients des défis reliés aux transferts 
d’entreprises qui  affecteront la région et le québec entier. Par l’échange d’expérience, 
le mentorat sera un incontournable que nous voulons assurément mettre de l’avant 
pour les entrepreneurs de la Côte-de-beaupré et de l’Île d’Orléans.

1 nouveau mentor 4 nouveaux mentorés 8 mentors actifs 7 mentorés actifs
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CELLuLES DE quéBEC* 
CELLuLE MARguERITE-BouRgEoyS

PaTrice van HouTTe  
chef mentor

CÔTÉ, jean-yves 
COUTURE, Patrick
DUPONT, Gilles 
fAUCHER, Patrick
HAMEL, jean 
HUDON, Martine
LACROIx, Marie

LEENHOUTS, Chris
MORASSE, fernand
NADEAU, Louis-Philippe 
SIMARD, Claude 
THÉRIAULT, Denis
TOUSSAINT, Élaine

CELLuLE fRonTEnAC

gilles laPerrière 
chef mentor

gerMain DesBiens 
co-chef mentor

bEAUDIN, jean 
bHÉRER, Claudette
bRUNET, Andrée
fOURNIER, Raynald
GAUvIN, Claude 
HAMEL, Camil 
LAROCHELLE, André

MARCOTTE, Gilles
MÉNARD, johanne
PLANTE, Raymond 
POMERLEAU,  
Pierre-André 
TESSIER fLEURy, 
Pascal
vINCENT, jean

CELLuLE jACquES-CARTIER

léonarD o’Farrell  
chef mentor

gasTon ouelleT 
co-chef mentor

bELLEAU, Louis 
bOURqUE, Nicole 
bOUTIN, Michel
COLLARD, jean 
LÉGER, jean-jacques
PERRON, Gérard 
PICARD, françois

PRINCE, Louise 
SERGERIE, yvan
TREMbLAy, Laurier

Plusieurs activités ont été organisées tout au long de l’année avec différents 
partenaires et collaborateurs afin de promouvoir le service de mentorat à travers 
la ville de québec. Dans un premier temps, une activité organisée conjointement 
avec la Chambre de commerce et d’industrie de québec et réservée aux secteurs 
culturel, touristique et aux petites entreprises avait lieu le 12 octobre 2011 à 
l’Auberge Saint-Antoine. 8 mentorés ont été recrutés à la suite de cette présentation. 
Également, SAGE et Mentorat Chaudière-Appalaches ont eu l’occasion de 
promouvoir le mentorat d’affaires auprès des membres de l’Association provinciale 
des constructeurs d’habitations du québec inc. (APCHq) lors de différents 
déjeuners. Une présentation de nos services fut aussi réalisée auprès des membres 
de l’Association de la construction du québec (ACq) et SAGE avait un kiosque 
d’information lors de la Journée de la Construction organisée par l’ACq au 

Loews le Concorde, en avril 2012. Pour une 4e année consécutive, SAGE siégea 
également sur le Collège jeune du CLD de québec et participa ainsi à diverses 
activités de sensibilisation auprès des jeunes entrepreneurs de la région de la 
Capitale-Nationale. Afin d’encourager la relève entrepreneuriale, SAGE offrit 
1 an de mentorat (valeur de 600 $) au lauréat de l’édition 2012 de la Bourse 
jeune entreprise Desjardins de la jeune chambre de commerce de québec. 
finalement, une journée de golf fort stimulante avait lieu en juin 2012 avec les 
Parcs Industriels, où SAGE testa quelque peu les connaissances des joueurs en 
termes de mentorat! 

Concernant les publications effectuées cette année, une chronique mentorat était 
diffusée mensuellement dans le Journal Chefs d’entreprises, relatant l’importance 
du mentorat dans le cheminement de tout entrepreneur. 

* Incluant la MRC de la jacques-Cartier
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CHâteau frontenaC

CELLuLE jEAn-TALon

roDrigue Julien  
chef mentor

gilBerT Bourgeois 
co-chef mentor

CHARTIER, Laurent-Paul
DEDIjER, jevto
DUPONT, Luc
GILbERT, Donald L.
GUAy, jacques
HALLÉ, jacques
LEbLANC, Guylaine 

NADEAU, Ghislain 
PARENT, Carole 
RACINE, Claude
TOUZIN, André

CELLuLE LouIS-héBERT

élie DucHesneau  
chef mentor

MicHel HuBerT 
co-chef mentor

DEMERS, Roger
DURAND, jean
fAUCHER, Charles
GOSSELIN, Denis
LEvESqUE, yvon
MARTEL, Pierre-yves
MEILLEUR, jacques

MOISAN, Gilles
PELCHAT, jean-Guy
SANfAÇON, Lionel

CELLuLE ChAMpLAIn

JosePH o’Farrell  
chef mentor

cHrisTian BéruBé 
co-chef mentor

bÉLANGER, florent
bÉLIME, francis 
bOUCHARD, Gérard 
bOULANGER, jacques 
bOURGET, yves
CLOUTIER, Denis A. 
LIvERNOCHE, Claude

MORASSE, Roger
RIvARD, jean-Guy 
THIbODEAU, Claude
vAILLANCOURT, Alain

13 nouveaux mentors 84 nouveaux mentorés 79 mentors actifs 122 mentorés actifs

nos MeMBres Honoraires

bEAULIEU, Martine   |   bERNIER, Roger   |   CHAMbERLAND, Pierre   |   GUIMOND, jacques   |   LEMIEUx, Raymond   |   RObITAILLE, Paul E.   |   vALLÉE, Gérard
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Moulin de la CHevrotière

CELLuLE DE poRTnEuf 

régenT sT-Hilaire  
chef mentor 

nos MenTors

DENIS, jean-Guy
DESHAIES, Sylvain
MALETTO, Normand
MASSÉ, bertrand
NAUD, jean-Pierre 

Cette année, SAGE devait augmenter sa notoriété dans la région auprès des 
mentorés et des mentors potentiels. L’organisation misa ainsi sur une campagne de 
visibilité touchant directement les entreprises de Portneuf. Des feuillets publicitaires 
ont été envoyés par publipostage et différentes publicités ont été réalisées pour 
le Courrier de Portneuf et pour le site Internet de la Chambre de commerce du 
secteur ouest de Portneuf. 

À l’exception du CLD de Portneuf et du CfE Desjardins québec-Portneuf, SAGE 
devait évidemment se faire connaître auprès des différents acteurs économiques de la 
région qui étaient moins familiers avec le service. Différentes rencontres d’information 
ont ainsi eu lieu avec le Centre local d’emploi de Portneuf (CLE), la Société d’aide 
au développement de la collectivité de Portneuf (SADC), le fonds Laprade-Portneuf 
et l’Union des chambres de commerce et d’industrie de Portneuf (UCCI). 

Le Midi entepreneurial organisé par le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf en 
octobre 2011 fut un franc succès. SAGE profita de l’occasion afin d’encourager 
de nombreux jeunes à se lancer en affaires! L’une de nos mentorées, Mme julie 
vachon de julie vachon Chocolats, était également sur place. En novembre 2011, 
SAGE participa aussi au fameux Gala Valoris signé Portneuf, organisé par l’UCCI 
et remit rien de moins qu’une année de mentorat (valeur de 600$) au gagnant 
de la catégorie Nouvelle entreprise. finalement, pour une quatrième année 
consécutive, SAGE participa au tournoi de golf de l’UCCI. Plusieurs participants 
sur les différents parcours reconnaissaient automatiquement l’organisation, preuve 
que la notoriété de SAGE croît de plus en plus dans le comté!

1 nouveau mentor 4 nouveaux mentorés 6 mentors actifs 10 mentorés actifs
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CELLuLE D’EnTREpREnEuRIAT LAvAL

roDrigue Julien  
chef mentor 

ASSELIN, Pierre
bEAUDIN, jean*
bOUDREAULT, André
bOURGET, yves*
COUTURE, Patrick*
CUERRIER, Gilles
DEDIjER, jevto*
DESROCHERS, Robert
DIONNE, Charles-Robert

DOLbEC, Pierre
fILLION, Huguette
fORCIER, Manon
fORTIN, yvon
GAGNON, Nathalie
GOSSELIN, Denis*
LÉvEILLÉ, Pierre
MARTIN, Louis
NORMAND, Alain

PAqUET, Anne-Pierre
PÂqUET, bernard*
ROUGES, jean-françois
TREMbLAy, Laurier*
TREMbLAy, Pier
vAIL, Garry
vALLIÈRES, Gilles

* Mentor également  
  dans une cellule de SAGE 

Situé sur le campus de l’Université Laval, Entrepreneuriat Laval stimule l’émergence 
de projets innovateurs et favorise le démarrage d’entreprises et la création d’emplois 
par l’accompagnement personnalisé et le développement des compétences 
entrepreneuriales. Complémentaires, SAGE et Entrepreneuriat Laval forment un 
Conseil régional à part entière depuis l’automne 2009 et collaborent ensemble au 
développement du service de mentorat dans la région de la Capitale-Nationale.

2 nouveaux mentors 17 nouveaux mentorés 26 mentors actifs 55 mentorés actifs
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Le simple fait d’avoir à mes côtés une personne neutre 
avec qui je peux parler, qui ne fait pas partie de mon 

cercle personnel et qui a une expérience solide du 
monde des affaires, vient m’apaiser. Mon mentor est 

une personne très terre à terre et très sensée.  
Merci à SAGE d’avoir fait le pont entre lui et moi! 

Stéphane Fortin / Aurès Solution Auditive



SECTEuRS D’ACTIvITéS DE noS MEnToRéS 
AU 31 MAI 2012

MEnToRéS ACTIfS nouvEAux MEnToRéS

16    Nouvelles 
         technologies    

3    Tourisme

5    Agroalimentaire

5    Arts 
      et culture    

14    Commerce 
         de détail    

Construction    9    

Industriel    1
5    Communication 
       et marketing 

Total

98

Manufacturier    9

Services    31

22    Nouvelles
         technologies    

9    Tourisme

10    Agroalimentaire

9    Arts 
      et culture    

17    Commerce 
         de détail    

Construction    19    

Industriel    8

10    Communication 
         et marketing 

Total

150

Manufacturier    11

Services    35
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SAgE En ACTIon

CoMITé RECRuTEMEnT DES MEnToRéS 
Responsable : Patrick Couture 

Membres : Hélène Bhérer, Jean-Yves Côté, Gilles 
Dupont, Donald L. Gilbert, Jean Hamel, Gérard Perron, 
Pierre-André Pomerleau, Andréanne Rochette

Collaborateurs externes : Lyne Bégin (CfE de québec), Mélanie 
Cinq-Mars (CfE québec-Portneuf), Jean Côté (CCIq), Stéphanie 
Dusablon (CLD de Portneuf), Marc Giroux (CLD de la jacques-Cartier), 
Denise Lelièvre (CLD de québec), Jean-François Morneau (CLD de la 
Côte-de-beaupré)

Différentes actions ont été réalisées avec nos partenaires de référencement 
cette année. SAGE rencontra à cet effet les Centres financiers aux entreprises 
Desjardins (CfE) et les Centres locaux de développement de la région de la 
Capitale-Nationale (CLD) afin d’assurer une compréhension optimale de nos 
services et de favoriser les références. Différentes présentations de notre 
organisation ont aussi été réalisées auprès de la Chambre de commerce et 
d’industrie de québec (CCIq), de la  banque Nationale, de Parcs industriels.ca, 
de financement agricole Canada (fAC), de la Coopérative de développement 
régional de québec-Appalaches (CDRqA) et auprès de différents intervenants 
en économie sociale. quant aux nouveaux mentorés recrutés, SAGE a maintenu 
le statu quo avec les résultats de l’an dernier. 11 % en deçà des objectifs, ces 
résultats s’expliquent en partie par les énergies canalisées dans la restructuration 
et l’amélioration du service. L’arrivée en avril 2012 de plusieurs partenaires et 
collaborateurs de référencement sur le comité a permis de revoir le processus 
des références afin d’optimiser le taux de succès. Le plan stratégique 2012-2017 
porte finalement une attention particulière au recrutement des mentorés et devrait 
déboucher sur des résultats significatifs au cours des prochaines années. 

CoMITé fInAnCEMEnT
Responsable : Germain Desbiens

Membres : Hélène Bhérer, Roger Demers, Michel 
Hubert, Jacques Meilleur, René Paquet, Alain Vaillancourt 

Un montant de 50 000 $ pour 2011-2012 a été obtenu du Ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et du 
bureau de la Capitale-Nationale (bCN) pour bonifier l’entente avec la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) et ses partenaires. Découlant 
de la stratégie de développement économique de la ville de québec, qui vise 
entre autres à renforcer le mentorat, une demande d’aide financière a été 
présentée à cette dernière. Également, l’organisation d’une activité bénéfice 
annuelle qui aura comme objectif de promouvoir le service de mentorat 
auprès des entrepreneurs est actuellement en cours. La 1ère édition aura lieu 
à l’automne 2013. 
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Mon mentor est à mon écoute et sait me guider. Je me 
sens sécurisée par son calme et son expérience. Mon 

entreprise se porte très bien et je poursuis ma relation 
mentorale afin de relever les nombreux défis de 

l’entrepreneuriat avec succès.

Dre Marie-Hélène Grenier 
Clinique Chiropratique St-Rodrigue



noS SouS-CoMITéS

CoMITé DES MEnToRS

Responsable : Laurier Tremblay

LES gRAnDES ACTIonS DE L’AnnéE 2011-2012 :
restructuration du territoire de la ville de québec en 6 cellules distinctes 

Encadrement et formation continue;  �

Renforcement du sentiment d’appartenance;  �

Meilleure compréhension du rôle de mentor; �

Meilleure compréhension des besoins et des attentes des mentorés; �

Diffusion et échange d’information accrus. �

Développement d’outils (création et révision de documents informatifs)

Présentation corporative; �

questionnaire d’entrevue de sélection des mentors; �

Engagement du mentor; �

Guide du mentor;  �

Guide du nouveau mentor; �

Profil du mentor; �

Divers processus et politiques. �

création d’un comité de déontologie 

SAGE participa également à diverses activités sociales et professionnelles afin 
de promouvoir le mentorat et recruter de nouveaux mentors. Les 15 nouveaux 
mentors recrutés cette année ont été encadrés et épaulés dans leur nouveau 
rôle afin de favoriser un accompagnement exemplaire auprès des mentorés. 
finalement, SAGE proposa à ses mentors, mentorés et partenaires de nombreuses 
possibilités de réseautage et d’amélioration continue à travers ses activités et 
événements de l’année 2011-2012. Nous vous les présentons à l’instant!

RECRuTEMEnT ET SéLECTIon 
Responsable : Élaine Toussaint

Membres : Hélène Bhérer, Gilbert 
Bourgeois, Jacques Hallé, Gilles 
Laperrière, Fernand Morasse, Joseph 
O’Farrell, Bernard Pâquet, Pierre-
André Pomerleau, Régent St-Hilaire

pERfECTIonnEMEnT 
Responsable : Raymond G. Lapierre 

Membre : Hélène Bhérer

AnIMATIon ET REConnAISSAnCE 
Responsable : Guylaine Leblanc 

Membres : Nicole Bourque, Andrée 
Brunet, Denis A. Cloutier, Gilles 
Marcotte, Andréanne Rochette
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Avoir un mentor, c’est avoir la possibilité de se 
développer, en ayant une assurance derrière nous. 

Jean-Luc Bédard / GéniArp Inc 



ACTIvITéS ET événEMEnTS 

CongRÈS DES MEnToRS 2011 (nouvEAu!)

Le 15 novembre 2011 avait lieu le 1er Congrès des mentors organisé par SAGE et visant essentiellement la mobilisation de ses membres. Différentes mises à jour, 
des ateliers ainsi que de vibrants témoignages de mentorés étaient au cœur de la journée. Une occasion de perfectionnement essentielle et bénéfique qui reviendra 
annuellement! 

Après un long processus de recherche, d’entrevues et de rédaction entre 2009 et 2011, c’est avec une immense fierté que SAGE clôtura la journée du Congrès par 
le lancement de son livre historique : 25 ans d’histoire du mentorat, 1985-2010.

À l’avant : MM. Jacques Meilleur, président de saGe, Gérald alain, co-fondateur, 
Guy dupéré, 1er président opérationnel, paul-arthur fortin, fondateur, bernard 
dupont, président 1995-1997, Christian bérubé, membre du comité historique 
et pierre Chamberland, membre honoraire et membre du comité historique.  
À l’arrière, les membres du comité historique et mentors : MM. Élie 
duchesneau, Joseph o’farrell, Jacques boulanger, raymond lemieux  
(membre honoraire) et Mme françoise lavoie ainsi que Mme dominique Martel, 
auteure, M. Jocelyn st-pierre, historien et M. Gérard vallée, membre du comité 
historique et membre honoraire.

Je suis très satisfait de SAGE - Mentorat d’affaires. Le 
service m’aide pour la performance de mon entreprise. 

Guillaume Fauteux / Peinture Platinium 
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LA SoIRéE REConnAISSAnCE 2011-2012 : un vIf SuCCÈS!

Le 12 avril 2012, au Manoir du Lac Delage, avait lieu la Soirée reconnaissance des mentors du Conseil 
régional de la Capitale-Nationale. Près de 80 convives; mentors, conjoint(e)s ainsi que plusieurs partenaires, 
nous ont fait l’honneur de leur présence. Une soirée des plus réussies, dans une ambiance à la fois 
chaleureuse et distinguée!

voici les gagnants des différentes catégories de reconnaissances offertes par le Réseau M : 

DiaManT

HUbERT, Michel 

or

DESbIENS, Germain

argenT

CÔTÉ, jean-yves 
DESROCHES, André 
DRAPEAU, Denis 
fOURNIER, Raynald
GAGNON, Nathalie

HUDON, Martine 
jULIEN, Rodrigue 
LAPERRIÈRE, Gilles 
G. LAPIERRE, Raymond 
LEbLANC, Guylaine 

MOISAN, Gilles 
PÂqUET, bernard 
PAqUET, René 
PICARD, françois 
PILOTE, Robert 

POMERLEAU, Pierre-André 
TREMbLAy, Laurier 
TREMbLAy, Pier
TOUZIN, André 

BronZe

bOLDUC, félix
bOUCHARD, Gérard 

DUPONT, Luc 
GOSSELIN, Denis 

ST-HILAIRE, Régent 
vAILLANCOURT,  Alain 

RappoRt annuel 2011-2012 // SaGe – MentoRat d’affaiReS18



En plus de la remise des reconnaissances traditionnelles, SAGE eut le plaisir de remettre la première édition du Prix élie Duchesneau,  
créé cette année par l’organisation.  

quI EST éLIE DuChESnEAu?

Élie Duchesneau est l’un des pionniers du mentorat à québec. Il est mentor chez SAGE depuis 1995 et a été président de 2003 à 2006, période où 
SAGE connaissait une évolution marquée. Au moment de sa présidence, Élie mit sur pied un comité Leitmotiv qui devait définir le credo de SAGE, 
plus spécifiquement, ses valeurs et sa mission. Il a également contribué à la rédaction des nouveaux règlements généraux ainsi qu’à l’obtention 
du financement qui a permis à SAGE de recruter son propre personnel et de devenir entièrement autonome.

Le prix élie Duchesneau vise à reconnaître chez un mentor :

E Son rayonnement et son sens entrepreneurial quant à l’avancement et à la promotion du mentorat d’affaires.

L Son leadership au sein de la communauté du mentorat d’affaires.

I Son sens de l’innovation et de l’audace; permettant ainsi d’apporter ou de créer quelque chose de nouveau  
au sein de sa communauté.

E Son engagement dans le mentorat et les retombées concrètes de ses actions depuis qu’il évolue au sein de SAGE.

Messieurs Élie duchesneau, Germain desbiens ainsi que le président de saGe, Jacques Meilleur.

 
Le lauréat de cette première édition fut nul autre 
que Monsieur Germain Desbiens, mentor depuis 
2004 et président-directeur général de la fondation 
de l’entrepreneurship (fDE) de 1997 à 2003. Ayant 
littéralement relancé la fDE par la création d’un 
réseau de cellules de mentorat dans l’ensemble du 
québec, notre président ex-officio s’est toujours 
énormément investi et contribua significativement 
à la croissance que SAGE connaît aujourd’hui. 

félicitations cher Germain!

LE pRIx  
éLIE DuChESnEAu
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InITIATIon Au MEnToRAT pouR EnTREpREnEuRS
Offert à quelques reprises en cours d’année, cet atelier vise à former les nouveaux mentors afin 
qu’ils puissent exercer leur rôle en conformité avec la pratique mentorale développée par le 
Réseau M – Le réseau de mentorat pour entrepreneurs de la fondation de l’entrepreneurship. 
Animé par M. jean veilleux, chef mentor de la Société de développement économique (SDÉ) 
de Lévis et formateur, l’atelier met en lumière des cas concrets permettant aux mentors d’éviter 
quelques erreurs de parcours dans leur accompagnement.

5 à 7 DE noëL
À l’occasion du temps des fêtes, SAGE organisa une 
soirée réseautage des plus festives le 1er décembre 2011 à 
l’Université Laval. Les mentors et mentorés ont pu assister 
à la conférence Moi, suivre les tendances. Pourquoi ? 
de M. jevto Dedijer, mentor et président d’Améo. Les 
mentorés ont également eu l’occasion de présenter leur 
entreprise respective en style elevator pitch.  

ÊTES-vouS TInTIn, MILou ou hADDoCk?
En collaboration avec le Réseau M, la formation basée 
sur l’approche ReGain et animée par  Mme Isabelle Déry, 
Présidente d’ID Entrepreneurship, a permis à nos mentors 
et mentorés d’apprendre à mieux se connaître, à travers 
les fameux personnages de la bande dessinée Tintin. 
Une approche empreinte d’originalité visant à faciliter la 
communication entre mentors et mentorés!  

CLuB DES MEnToRéS (nouvEAu!)

Le Club des mentorés est né de l’initiative de deux mentors, 
Messieurs jean Hamel et Laurent-Paul Chartier. Un peu à 
l’image d’un groupement de chefs d’entreprises, une dizaine 
de mentorés issus de milieux différents se réunissent aux 5 à 6 
semaines afin d’échanger sur diverses problématiques. Une 
initiative applaudie et appréciée de tous!  

ACTIvITéS MEnToRS

ACTIvITéS MEnToRéS
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DéjEunER-ConféREnCE SuR LES MéDIAS SoCIAux
La conférence Les médias sociaux : pour conquérir de nouveaux 
marchés et gagner en efficacité!, présentée par M. Christian Dumont, 
stratège en médias sociaux, fut offerte aux mentors et mentorés à 
l’hiver 2012. En raison de l’engouement généré pour le sujet, une 
seconde phase aura certainement lieu l’an prochain!

Va Te FaIre VoIr!
Merci aux 70 mentors, mentorés et partenaires qui étaient 
présents pour la conférence Va te faire voir! de Sylvain boudreau, 
le 22 mai 2012 à la baie-de-beauport. Illustrant l’impact réel d’un 
bon réseau de contacts sur le bonheur que nous recherchons 
tous, cette conférence audacieuse donna simplement envie de  
dépasser toutes les limites. Assurément une soirée réussie, avec 
un conférencier inspirant et à l’énergie contagieuse! 

REnDEz-vouS AnnuEL Du RéSEAu M
Le Rendez-vous annuel du Réseau M, les 13 et 14 juin 2012, attira 400 mentors, chefs mentors et coordonnateurs de cellules de mentorat des 4 coins du québec. 
Lors de la remise des reconnaissances le 13 juin au soir, deux de nos mentors, Messieurs jacques Meilleur ainsi que Michel Hubert se sont vu remettre le prix Diamant, 
la plus haute distinction offerte par le Réseau! félicitations à vous deux! 

 
Messieurs alain aubut, président-directeur général de la fondation de 
l’entrepreneurship, Jacques Meilleur, mentor, ainsi que pierre Karl péladeau, 
président et chef de la direction de Quebecor et président du Conseil 
d’administration de la fondation de l’entrepreneurship.

 
Messieurs alain aubut, président-directeur général de la fondation de 
l’entrepreneurship, Michel Hubert, mentor, ainsi que pierre Karl péladeau, 
président et chef de la direction de Quebecor et président du Conseil 
d’administration de la fondation de l’entrepreneurship.

finalement, un merci spécial aux membres du comité organisateur du Rendez-vous annuel et aux bénévoles qui se sont impliqués afin de faire de cet événement une réussite : Hélène 

bhérer, Nicole bourque, Andrée brunet, Denis A. Cloutier, Richard Drolet, jo Lanoë, Guylaine Leblanc, Manon Lortie, Gilles Marcotte, Isabelle Robitaille et Andréanne Rochette.
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LE MEnToRAT, LA CLé Du SuCCÈS! 
Mme Anne-Marie blouin de La Chèvrerie des Côtes se mérita une bourse de 20 000 $ 
lors du Gala du concours Entreprends tes rêves! du CfE Desjardins de la Capitale, 
en mai 2012. Mentorée depuis bientôt 2 ans, Mme blouin a su convaincre le jury 
par sa personnalité et son projet d’expansion. 

félicitations à Cassis Monna et filles qui, avec sa crème de cassis, remporta la 
médaille d’or lors du prestigieux Concours Mondial de Bruxelles (érigé au rang 
de championnats du monde du vin et de la dégustation) en mai 2012.

Lili Michaud Agronome / Le 25 mai 2012, dans le cadre des Rendez-vous horticoles du 
jardin botanique de Montréal, Mme Lili Michaud reçut le prix Mérites horticoles dans la 
catégorie produits complémentaires pour son dernier livre Guide de l’eau au jardin. 

Mme Kim Auclair, présidente de niviti et animatrice de communauté Web, se qualifia 
pour le concours Créateurs d’avenir, organisé par Les Affaires, en collaboration avec 
les fonds de solidarité fTq. Mme Auclair a connu cette année une augmentation 
de son chiffre d’affaires et, avec son mentor, a su redéfinir ses objectifs prioritaires 
pour aller encore plus loin! 

profil vert fut le maître d’œuvre dans l’élaboration du projet de décorations de Noël 
pour le restaurant et microbrasserie l’Archibald qui, à la suite d’un concours organisé 
par la ville de québec, remporta le premier prix pour son décor! L’entreprise 
célèbrera également ses 20 ans en janvier 2013. 

Mme Claudia Ménard, directrice générale de Müv (Média urbain sur véhicules inc.), 
fut finaliste pour la Bourse jeune entreprise Desjardins de la jeune chambre de 
commerce de québec. Aussi, un tout nouveau produit, le lettrage publicitaire de 
voiturettes de golf, vient tout juste de faire son apparition sur le marché. Müv offre 
désormais une gamme de produits diversifiée rejoignant autant le grand public 
qu’une clientèle ciblée ou de luxe. 

FéLICITATIonS à TouTES ET à TouS!
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pARTEnAIRES fInAnCIERS MAjEuRS 

pARTEnAIRE fInAnCIER pRESTIgE

pARTEnAIRES fInAnCIERS oR

pARTEnAIRES DE SouTIEn
SAGE – Mentorat d’affaires tient également à remercier : le Réseau M de la fondation de l’entrepreneurship, 
la Chambre de commerce de Charlevoix, SOvAR, le Centre de transfert d’entreprises de la Capitale-
Nationale (CTE), québec International (qI), Ressources Entreprises, le Pôle régional d’économie sociale de la 
Capitale-Nationale, MCE Conseils, la Corporation de développement économique communautaire (CDÉC) 
de québec, la Coopérative de développement régional québec-Appalaches (CDRqA) ainsi que 
Parcs industriels.ca pour leur appui et leur collaboration quant à la promotion du mentorat.

Du FonD Du CœuR, MERCI!

noS pARTEnAIRES
Le déploiement de SAGE – Mentorat d’affaires dans la 
région de la Capitale-Nationale est rendu possible grâce à 
l’appui financier de ses précieux partenaires. Nous tenons 
ainsi à souligner l’entente de partenariat avec la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) et ses 
partenaires, dont le forum jeunesse, le bureau de la 
Capitale-Nationale (bCN), le Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du québec (MAPAq), ainsi que les sept Centres locaux de 
développement de la région de la Capitale-Nationale (CLD) 
qui participent activement au développement de notre 
organisation. Après le succès de la première entente de 
partenariat, SAGE est heureux d’annoncer la signature de 
la seconde entente, survenue le 1er décembre 2011, pour 
une période de 2 ans. 

SAGE tient également à mentionner l’importance des 
Centres financiers aux entreprises (CfE) Desjardins de la 
Capitale-Nationale qui nous soutiennent avec conviction et 
qui encouragent la promotion du service par de nombreux 
référencements de mentorés. En partenariat depuis 
maintenant 7 ans, votre appui est manifeste! 

La Chambre de commerce et d’industrie de québec nous 
appuie également depuis plus d’un an et, par le mentorat 
d’affaires, contribue directement au développement 
économique de la région. L’entente de partenariat de 
4 ans entre SAGE et la Chambre a connu un excellent 
départ pour sa première année!

finalement, avec la nouvelle stratégie de développement 
économique de la ville de québec 2012-2017, SAGE a 
déposé une demande de financement qui permettrait le 
déploiement de son nouveau plan stratégique.
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SAgE - Mentorat d’affaires
55, rue Marie-de-l’Incarnation, bureau 201
Québec (Qc)  G1N 3E9

Téléphone : 418 646-1994 poste 243 
Télécopieur : 418 646-2246
Ligne sans frais : 1 800 661-2160
sage@entrepreneurship.qc.ca

www.sagequebec.org
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