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SAGE-Mentorat d’affaires accueillera désormais les entrepreneurs en prédémarrage 

et en démarrage 

 

 

Québec, le 26 octobre 2015 – En plus de continuer à accompagner la clientèle de créateurs de 

richesse qui possèdent une entreprise en opération, en situation de croissance ou de transfert, SAGE 

accueillera désormais les entrepreneurs en contexte de prédémarrage et démarrage. 

 

Bien que toutes les demandes que nous recevons sont évaluées soigneusement cas par cas, voici les 

principaux prérequis pour l’admission de nos nouvelles clientèles : 

 

En prédémarrage 

En élaboration de son plan d'affaires, montage financier réalisé sur papier, le produit est 

souvent à l'étape du prototype. L’entreprise doit être enregistrée ou incorporée. 

En démarrage 

Avoir son plan d'affaires en mains, un produit ou un service déterminé et prêt à vendre, avoir 

obtenu une partie de son financement de départ et être à la recherche de financement 

supplémentaire.   

Outre ces critères techniques, rappelons que tous les futurs mentorés, quelle que soit leur situation, 

doivent manifester leur intérêt réel d’être accompagné par un mentor, en plus de faire preuve 

d’ouverture et de transparence dans leurs échanges. L’entrepreneur doit également  posséder une 

vision claire de son entreprise et désirer apprendre et se développer puisqu’il s’agit des fondements 

mêmes d’une expérience mentorale riche et réussie. Des suivis pour évaluer la satisfaction du mentoré 
sont en place afin de s’assurer du succès de la démarche. 

Ces dernières années, SAGE-Mentorat d’affaires a constaté qu’il y a un besoin criant des entrepreneurs 

en prédémarrage et en démarrage d’être accompagnés par un mentor. De plus, il s’agit d’une véritable 

opportunité pour SAGE de recruter davantage de mentorés sur son territoire. «Nous sommes fiers 

d’offrir le service de mentorat aux entrepreneurs en prédémarrage et en démarrage», souligne Lyne 

Lévesque, directrice générale de SAGE-Mentorat d’affaires. 

 

SAGE – Mentorat d’affaires, avec ses 100 mentors et 200 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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