
 

 
 

         

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
         Pour diffusion immédiate 

 

 

Claude Racine et Jacques Hallé nommés dirigeants au Conseil d’administration 

 

 

Québec, le 14 avril 2015 – SAGE - Mentorat d’affaires annonce fièrement la nomination de 

Monsieur Claude Racine à titre de nouveau président du Conseil d’administration et de Monsieur 

Jacques Hallé au poste de vice-président exécutif. Un nouveau membre, monsieur Claude Dion, 

fait également son entrée au Conseil comme administrateur.  

 

Monsieur Racine qui possède une vaste expérience du développement économique et de l’aide aux 

entreprises a indiqué que sa priorité était la mise en œuvre du nouveau plan d’affaires de 

l’organisation et qu’il comptait sur les expertises et les réseaux des administrateurs, des mentors 

et de la permanence pour poursuivre la mission de SAGE qui est dédiée, plus que jamais, au 

développement économique et au succès des entrepreneurs créateurs de notre richesse collective.  

 

Messieurs Hallé et Dion, qui sont reconnus dans le milieu des affaires, formeront équipe avec 

Mmes Élaine Toussaint, Christiane Bélanger, Guylaine Leblanc, MM. Jacques Desmeules et 

Rodrigue Julien, déjà administrateurs au conseil d’administration de SAGE Mentorat d’affaires. Le 

conseil d’administration tient à remercier MM. Jean-Jacques Léger et Michel Hubert pour leur 

contribution à la cause du mentorat et de SAGE. 

 

Le nouveau président a par ailleurs indiqué que SAGE-Mentorat d’affaires étudiait une importante 

proposition d’alliance stratégique, laquelle pourrait conduire éventuellement à un partenariat 

structurant entre deux organisations de la région de Québec.  

 

Les membres du conseil d’administration profitent de l’occasion pour vous rappeler la tenue de la 

Soirée-bénéfice de SAGE qui aura lieu le 21 mai prochain et dont les détails suivent : 

 

 

La Soirée-bénéfice de SAGE - Mentorat d’affaires, 2e édition, se tiendra le 21 mai 

prochain au Musée national des beaux-arts du Québec. L’événement public 

rassemblera environ 300 convives soucieux de manifester leur appui à la 

mission de SAGE et d’en assurer sa pérennité. Les billets sont actuellement en 

vente sur le site de SAGE : www.sagementorat.com.  

 

 

SAGE – Mentorat d’affaires, avec ses 120 mentors et près de 220 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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