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2e soirée-bénéfice Créateurs de richesse de
SAGE-Mentorat d’affaires : un succès retentissant!
Québec, le 22 mai 2015 - C’est le 21 mai, au Musée national des beaux-arts du
Québec, que SAGE-Mentorat d’affaires tenait la 2e édition de sa Soirée-bénéfice
Créateurs de richesse. Près de 200 convives étaient réunis dans une ambiance des plus
festives afin de soutenir le mentorat d’affaires et le succès des entrepreneurs de la
grande région de la Capitale-Nationale. Une 2e édition qui fut chaudement appréciée par
la communauté d’affaires de la région ainsi que les mentors, mentorés et nombreux
partenaires qui étaient sur place. La présence du conférencier Sylvain Boudreau, qui
s’est entretenu sur scène avec M. Jo Lanoë (mentor) et M. Jimmy Plante de BIM One
(mentoré) fut certes un moment fort de la soirée, démontrant à quel point le mentorat est
un outil précieux, voire même indispensable, pour tout entrepreneur qui vise le succès
en affaires à moyen et long terme.
La soirée-bénéfice, qui se tenait sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean Roy,
Directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ, régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches, a permis à l’organisation d’amasser 20 800$ qui serviront à
poursuivre la mission de SAGE et ainsi accélérer le succès des entrepreneurs créateurs
de richesse, par l’entremise du mentorat.

De gauche à droite : M. Frédéric Bernard (représentant du président d’honneur), Conseiller principal aux
investissements, Fonds régional de solidarité FTQ région de Québec, Mme Hélène Bhérer, Directrice de
l’administration pour SAGE, M. Claude Racine, Président du conseil d’administration de SAGE ainsi que les
organisateurs de la soirée, Mme Isabelle Robitaille, Coordonnatrice services aux membres et communication et
M. André Beauchesne, Directeur développement des affaires pour SAGE

L’équipe de SAGE-Mentorat d’affaires remercie tous les participants et commanditaires
ayant contribué au succès de la soirée!
À propos de SAGE - Mentorat d’affaires
SAGE est un organisme voué au développement économique et au succès des
entrepreneurs créateurs de richesse, par le transfert d’expérience. SAGE, c’est plus de
110 mentors bénévoles, soutenant avec passion plus de 220 entrepreneurs de la région
de la Capitale-Nationale à différentes étapes de développement de leur entreprise.
À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ
Partie intégrante du grand réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux
participent activement au développement économique dans chacune des régions du
Québec. Au 31 août 2014, le portefeuille des Fonds régionaux comptait 363 entreprises
partenaires, pour des investissements de l'ordre de 270,4 millions de dollars dans des
projets totalisant 1,1 milliard de dollars, portant à plus de 16 416 le nombre d’emplois
créés, maintenus ou sauvegardés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.Fondsreg.com
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