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2013-2014... en chiffres!  
Statistiques de SAGE-Mentorat d’affaires, du 1er août 2013 au 31 juillet 2014*

153  
hoMMes

93 
feMMes

 26 nouveaux Mentors 

122 Mentors actifs

170 nouveaux MentorÉs 

246 MentorÉs actifs

153 MentorÉs de 35 ans et PLus

93 MentorÉs de Moins de 35 ans

24 M$
de hausse totaLe  

du chiffre d’affaires

4600 heures de bÉnÉvoLat rÉaLisÉes  
Par nos Mentors

223
eMPLois crÉÉs  
et Maintenus

88% de MentorÉs satisfaits quant à La caPacitÉ 
d’Écoute de Leur Mentor

84% taux de satisfaction gÉnÉraL des MentorÉs 
quant à Leur reLation MentoraLe

1 7 % de nos entrePreneurs sont à L’internationaL

ReToMbées éconoMiques de noTRe clienTèle
(39 %  de L’ÉchantiLLon Étant MentorÉ dePuis Moins de 6 Mois)

* Groupe d’Entrepreneuriat Laval non inclus
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MoT du pRésidenT  
et de La direction

de représentation auxquelles notre équipe a participé sur le territoire. Notre croissance 
actuelle  nous a même valu une nomination au gala des Fidéides 2014 de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Québec, en tant que finaliste dans la catégorie OBNL. 
Bien que nous n’ayons pas remporté la palme, nous sommes extrêmement fiers de cette 
nomination prestigieuse, qui nous motive plus que jamais à poursuivre et promouvoir 
notre mission qui nous anime depuis bientôt 30 ans. Aussi, afin d’assurer une saine 
croissance, une importante planification stratégique a été amorcée au cours de 
l’année, où l’organisation se pencha sur la vision ainsi que l’avenir de SAGE. Différentes 
stratégies seront dévoilées à ce sujet et mises en place dès l’automne 2014.

Également, notre partenariat avec le Réseau M, le réseau de mentorat pour entrepreneurs 
de la Fondation de l’entrepreneurship, nous a permis d’offrir à nos mentors diverses 
formations en cours d’année, dont l’Initiation au mentorat ainsi que le Mentorat dans 
le transfert d’entreprise. Divers sujets d’intérêt ont également été couverts à l’occasion 
du Rendez-vous annuel afin d’outiller au maximum nos nombreux bénévoles. De plus, 
trois de nos mentorés ont eu le privilège de participer à la 2e édition de la Mission 
entrepreneuriale à Paris qui avait lieu en février dernier.

L’image générale de l’organisation a aussi été actualisée à travers son nouveau 
site Internet, développé en cours d’année et mis en ligne à l’été. En harmonie avec 
notre vision à long terme, les entrepreneurs mentorés ainsi que les mentors sont mis 
à l’avant-plan, de façon professionnelle et très conviviale. Un Intranet a également été 
conçu afin de faciliter l’échange de documentation entre nos mentors et la permanence 
et sera disponible d’ici la fin 2014.

Nous tenons en terminant à remercier tous nos mentors, partenaires et collaborateurs qui 
se sont impliqués avec nous tout au long de la dernière année. Le rapport annuel 2013-
2014 vous permettra de constater les résultats positifs qu’ensemble, nous avons atteints. 

Merci  
de tout cœur et bonne lecture !

M. Jean-Jacques Léger, président du conseil 
d’administration, M. André Beauchesne,  
directeur développement des affaires, 
Mme Hélène Bhérer, directrice de l’administration 

L’équipe de SAGE-Mentorat d’affaires est particulièrement 
fière des accomplissements et avancements réalisés au 
cours de l’année 2013-2014.
L’un des changements majeurs se déroula dès le retour des Fêtes, où l’organisation 
repartait en neuf dans ses nouveaux locaux de types LEED, situés sur le boulevard 
Charest Est, à Québec. L’édifice, situé au cœur de la Ville et très accessible,  accueille 
un grand nombre de partenaires et collaborateurs dédiés à l’entrepreneuriat ainsi 
qu’au développement économique de la région et s’avère idéal pour notre clientèle 
et l’accroissement de notre notoriété.

Avec la demande toujours grandissante des entrepreneurs de la région pour le service, 
le financement de l’organisation demeure évidemment un enjeu central pour lequel 
notre équipe a redoublé d’efforts tout au long de l’année. Nous sommes ainsi très 
heureux d’annoncer le renouvellement d’ententes de partenariat avec la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-Nationale et le Forum Jeunesse (35 000 $), ainsi 
qu’avec le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (20 000 $), le 
Secrétariat de la Capitale-Nationale (10 000 $) et le regroupement des CLD de la région 
de la Capitale-Nationale (23 000 $) pour l’année 2014-2015. Également, SAGE réalisa 
en mai dernier sa toute 1re soirée-bénéfice, intitulée Créateurs de richesse, où en plus 
d’une présence média (journaux, radio et télévision) sans précédent, plus de 20 000 $ 
ont été amassés. Un défi d’envergure a ainsi été relevé avec brio et nous remercions 
chacun d’entre vous qui avez collaboré à cette belle réalisation. Nous saurons surpasser 
les attentes pour la 2e édition, prévue en mai 2015!

Au cours de l’hiver, l’équipe de la permanence s’est également élargit et accueillait 
2 nouvelles ressources : Mesdames Audrey Landon, adjointe administrative (remplacement 
de congé de maternité d’Isabelle Robitaille) et Kathleen Martin-Villeneuve, commis de 
bureau à temps partiel. Cette 5e ressource permet à SAGE de se déployer davantage 
et de renforcer le service ainsi que le développement de l’organisation. 

Le mentorat est en effervescence, littéralement! La notoriété de SAGE croît de façon 
impressionnante et nous avons pu le constater, entre autres, par les nombreuses activités 
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conseil  
d’adMinistration peRManence

M. Jean-Jacques Léger, président ; M. Michel Hubert, vice-président ; M. Raymond G. Lapierre, trésorier ; 
Mme Élaine Toussaint, secrétaire ; M. Jacques Desmeules, administrateur ;  
M. Jean Hamel, président ex-officio ; M. Rodrigue Julien, administrateur ; M. Bernard Latouche,  
observateur ; M. Claude Racine, administrateur ; M. Jacques Hallé, administrateur ;  
M. Roger Morasse, observateur ; M. Martin St-Amant, observateur (absent de la photo). 

Mme Audrey Landon, adjointe administrative ; Mme Andréanne Rochette, chargée de projets ; M. André 
Beauchesne, directeur développement des affaires ; Mme Hélène Bhérer, directrice de l’administration  
et Mme Kathleen Martin-Villeneuve, commis de bureau. 

oRienTaTions  
de sage

La récente planification stratégique, réalisée au cours de l’été, a permis à l’organisation 
de réviser sa mission ainsi que sa vision, inspirées de la création de richesse et du 
transfert d’expérience auprès des entrepreneurs. Les nouvelles orientations de SAGE 
seront ainsi dévoilées et rendues officielles à l’automne 2014.  
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nouveaux  
MentorÉs

saGe :  
votre accÉLÉrateur  

de succès !

Un mentor, pour :
Développer et enrichir ses aptitudes entrepreneuriales;

Favoriser une saine évolution de l’entreprise;

Discuter des défis d’affaires (et ceux à venir);

Être challengé et écouté par une personne d’expérience;

Bénéficier d’un réseau d’affaires inestimable.

Pour qui ?
Tout entrepreneur visant l’équilibre et le succès  

au sein d’une entreprise existante et qui est animé  
par un besoin d’échange;

Peu importe le secteur d’activité;

À tous les stades de développement de l’entreprise  
(en opération, croissance ou transfert).



l’événeMenT 
en iMages
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soiRée-bénéfice 2014 
crÉateurs de richesse

L’équipe de SAGE tenait officiellement, le 22 mai 2014 au Musée national des beaux-arts 
du Québec, sa toute 1re soirée-bénéfice Créateurs de richesse. 250 convives se sont ainsi 
réunis dans une ambiance jazzée afin de soutenir le mentorat d’affaires et le succès des 
entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale.

La 1re édition, qui se tenait sous la coprésidence d’honneur de Madame Diane Déry, 
Vice-présidente Vente & Service aux entreprises de la Banque Nationale, et de 
Monsieur Dany Grimard, Vice-président Financement et consultation de la Banque 
de développement du Canada, a permis à l’organisation de générer un profit net de 
plus de 20 000 $. Une soirée exécutée avec brio, qui a assurément tracée la voie pour 
les années à venir !
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quelques clichés  
de notre annÉe !

Assemblée générale annuelle
24 septembre 2013 – Aquarium du Québec 

Une assemblée générale conviviale, un 5 à 7 réseautage ainsi qu’un spectacle de phoques 
communs ont su amorcer la saison en beauté ! 

Découvrir le mentorat d’affaires 
19 novembre 2013 – Club de Golf Le Grand Portneuf 

L’événement Découvrir le mentorat d’affaires, organisé par SAGE-Mentorat d’affaires, 
en collaboration avec Desjardins Entreprises et l’Union des chambres de commerce 
et d’industrie de Portneuf, a attiré plus de 115 entrepreneurs, mentors, mentorés et 
intervenants. M. Sylvain Boudreau, des Conférences Sylvain Boudreau, amena les 
participants à réseauter entre eux afin de découvrir tous les bénéfices que le mentorat a 
à offrir. En compagnie de M. Laurier Tremblay, mentor, Mme Julie Vachon, propriétaire de 
Julie Vachon Chocolats, entreprise située à Deschambault, témoigna de son expérience 
personnelle et de l’impact positif du mentorat sur son parcours d’entrepreneure. 

Réseautage des Fêtes
4 décembre 2013 – Espace Artevino

Près d’une centaine de mentors, mentorés et partenaires se sont réunis pour le temps 
des Fêtes, pour une soirée originale d’animations culinaires, dans une ambiance festive 
de style Casino.

Mission entrepreneuriale; 2e édition 
17 au 22 février 2014 – Paris

C’est dans un contexte d’échange et de savoir-être entrepreneurial, que la 2e mission 
organisée par la Fondation de l’entrepreneurship avait lieu en février dernier. 13 
entrepreneurs, âgés de moins de 35 ans, ont eu l’occasion de créer des liens avec des 
entreprises françaises, en y intégrant des notions de croissance et d’internationalisation. 
Mme Hélène Bhérer, directrice de l’administration chez SAGE, était l’accompagnatrice 
désignée du groupe, composé cette année de trois entrepreneurs de chez nous : 
Messieurs Vincent Thériault de Surmesur, Michaël Potvin, de Terralpha Aménagement 
environnemental ainsi que Jérémy Couture de Six Point Un.

« vivre la mission, c’est choisir la voie de la découverte en ne 
sachant pas ce que nous allons découvrir. il faut se préparer à 
échanger, mais surtout à s’ouvrir aux possibilités qui viennent vers 
nous. si vous voulez vivre une aventure enrichissante et pleine de 
surprises, je vous la recommande!  »

Jérémy Couture, Six Point Un
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Pendaison de crémaillère
7 mai 2014 – Bureaux de SAGE

Une soirée réseautage conviviale et chaleureuse inaugura officiellement nos nouveaux 
locaux, situés au 125, boulevard Charest Est, à Québec.

Soirée 
reconnaissance 
des mentors
12 juin 2014 – Croisières AML

C’est à bord du bateau Louis-Jolliet que 
SAGE souligna cette année l’engagement 
exceptionnel des mentors auprès de 
centaines d’entrepreneurs de la région. 
35 nouvelles accréditations du Réseau M 
ont été émises à nos mentors au cours de 
la soirée. 

Le mentor de l’année? M. Laurier Tremblay, 
qui remporta le Prix Élie-Duchesneau 2014, 
en l’honneur du sens Entrepreneurial, 
du Leadership, de l’Innovation et de 
l’Engagement démontrés auprès de SAGE 
depuis son arrivée au sein de l’organisation.

M. Joseph O’Farrell, mentor de 2003 
à 2014, a également été reçu à titre de 
membre honoraire.

Formations  
et conférences
L’équipe de SAGE a mis sur pied tout au 
long de l’année différentes formations et 
conférences destinées à nos mentors et 
mentorés. Voici les différents sujets vedettes 
qui ont été abordés : L’alimentation pour les 
entrepreneurs, Les types de financements 
et leurs critères, Plaire à tous? Mission 
impossible!, Les conventions d’actionnaires, 
Est-ce que votre entreprise travaille 
pour vous? Nos mentors ont également 
participé à 5 déjeuners, leur étant réservés 
exclusivement afin d’échanger et peaufiner 
leur accompagnement mentoral auprès 
des entrepreneurs.
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on y éTaiT ! 

Foire des entrepreneurs de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec

Gala Valoris
30 octobre 2013 –  
Salle Luc-Plamondon de Donnacona 

1 an de mentorat a été remis à M. Pier-Olivier 
Pagé de Groupe Narval, récipiendaire du 
Valoris Entreprise de l’année.

Gala  
Charlevoix 
Reconnaît 
31 janvier 2014 –  
Fairmont Le Manoir Richelieu

215 convives ont assisté au gala, visant à 
reconnaître la réussite, l’excellence et le 
savoir-faire des entreprises de Charlevoix. 

Gala des Fidéides de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec
13 mars 2014 – Centre des congrès de Québec 

L’équipe de SAGE réunie pour le gala, en compagnie de M. Alain Aubut, de la Fondation 
de l’entrepreneurship.

3e édition régionale du concours 
Desjardins Entreprends tes rêves 
13 mai 2014 –  
Centre des congrès de Québec

1 an de mentorat a été remis à Messieurs 
Alex Fraser et Xavier P. Godmaire, 
récipiendaires dans la catégorie Projet 
d’expansion, pour l’entreprise Laserax inc.

Rendez-vous 
annuel du 
Réseau M  
26 et 27 mai 2014 – Centre de congrès  
et d’expositions de Lévis

Mentors et collaborateurs du Réseau M, 
réunis pour la 15e édition du Rendez-vous.

Gala 
Reconnaissance 
Côte-de-Beaupré
14 novembre 2013 – Centre de congrès du 
Château Mont-Sainte-Anne

10 entrepreneurs de la région ont été 
honorés à l’occasion de la 14e édition  
du gala.

Concours 
québécois  
en entrepreneuriat
6 mai 2014 – Université Laval

L’équipe de SAGE était présente à l’occasion 
de la 16e édition du volet régional du Concours 
québécois en entrepreneuriat, où 1 an de mentorat 
a été remis à M. Vincent Goulet de Boucherie 
Chef de Rang, finaliste dans la catégorie Création 
d’entreprise, bioalimentaire.

Bourse Jeune 
Entreprise de la 
Jeune Chambre 
de commerce  
de Québec
8 mai 2014 – Baie de Beauport 

M. Jean-François Mondou, de JEF 
Poissonnerie prêt-à-manger, se mérita la 
Bourse Jeune Entreprise 2014 ainsi qu’1 an 
de mentorat offert par SAGE.

1er mai 2014 – Centre de foires ExpoCité 

La permanence de SAGE ainsi que Messieurs 
Laurier Tremblay, mentor, et Michel Leblanc, 
mentoré et président de W Communication, 
étaient sur place afin de promouvoir le mentorat. 1 
an de mentorat a également été remis à Messieurs 
Mathieu et Luc Champagne de MALEO, lauréats 
de la Bourse Créateurs d’entreprise 2014.
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MeRci  
à tous nos PrÉcieux 
Partenaires ! 
Votre appui est essentiel et fait toute la différence pour la réussite  
des entrepreneurs de la région.  

Prestige

MAjeur

or Argent



sage-Mentorat d’affaires
125, boul. charest est, bureau 401
québec (qc)  g1K 3g5
télÉPhone : 418 266-7772
WWW.saGeMentorat.coM
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