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Créateurs de richesse : 

une 2ième soirée-bénéfice prometteuse pour SAGE - Mentorat d’affaires 
 

 
Québec, le 9 mars 2015 – C’est avec enthousiasme que l’équipe de SAGE - Mentorat 
d’affaires annonce aujourd’hui la tenue de la deuxième édition de sa soirée-bénéfice, qui 
se tiendra le 21 mai 2015, au Musée national des beaux-arts du Québec. Cette 
activité de financement majeure se déroulera sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Jean Roy, Directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ, régions 
de Québec et de Chaudière-Appalaches.  
 
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, rehaussé d’une animation interactive avec Sylvain Boudreau, 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 ou 
visitez notre site web : www.sagementorat.com 
 
  
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 
120 mentors bénévoles, soutenant avec passion près de 225 entrepreneurs de la région 
de la Capitale-Nationale à différentes étapes de développement de leur entreprise.   
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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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À l’intention des journalistes seulement : 
Source :  
André Beauchesne 
Directeur développement des affaires  
SAGE - Mentorat d’affaires  
Tél : 418 266-7772 poste 2403 
Courriel : abeauchesne@sagementorat.com 
 
Autre : 
Patrick McQuilken 
Fonds de solidarité FTQ 
Téléphone : 514 850-4835 
Cellulaire : 514 703-5587 
Courriel : pmcquilken@fondsftq.com 
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