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Le mentorat gagne en popularité dans Portneuf
Québec, le 29 novembre 2013 – C’est au Club de Golf Le Grand Portneuf, le 19 novembre dernier,
qu’avait lieu l’activité Découvrir le mentorat d’affaires, organisée par SAGE-Mentorat d’affaires, en
collaboration avec Desjardins Entreprises et l’Union des chambres de commerce et d’industrie de Portneuf.
L’événement fut une réussite, ayant attiré plus de 115 entrepreneurs, mentors, mentorés et intervenants. M.
Sylvain Boudreau, des Conférences Sylvain Boudreau, anima la soirée avec entrain, amenant les
participants à réseauter entre eux et découvrir tous les bénéfices que le mentorat d’affaires a à offrir. Mme
Julie Vachon, propriétaire de Julie Vachon Chocolats, entreprise située à Deschambault, s’est à cet effet
prêtée au jeu de M. Boudreau en racontant son expérience personnelle et ce que le mentorat a eu comme
impact sur son développement. En compagnie de M. Laurier Tremblay, mentor, Mme Vachon confirma à
quel point l’écoute active, la présence ainsi que les questionnements de son mentor, M. Jean-Pierre Naud,
ont été déterminants et positifs dans son parcours d’entrepreneure.

Le président du conseil d’administration de SAGE, Monsieur Jean-Jacques Léger, confirma la volonté de
l’organisation d’être de plus en plus active dans la grande région de Portneuf pour 2014, et encourage non
seulement les entrepreneurs à avoir un mentor, mais lance un appel à tous ceux et celles qui aimeraient
redonner au suivant, en devenant mentor! Assurément, SAGE-Mentorat d’affaires a débuté sa promotion en
force avec la tenue de cet événement, et confirma l’intérêt de la population entrepreneuriale de Portneuf
pour le mentorat!
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À propos de SAGE - Mentorat d’affaires
SAGE soutient 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 de contribuer à l’essor économique.
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