
    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

        Pour diffusion immédiate 

 

SAGE – Mentorat d’affaires et Développement Côte-de-Beaupré concluent une nouvelle 

entente de partenariat 

BEAUPRÉ, le 4 octobre 2016 – Une nouvelle entente de partenariat de trois ans vient d’être signée 
entre SAGE – Mentorat d’affaires et Développement Côte-de-Beaupré afin de bonifier l’offre de 
services aux entrepreneurs. L’entente permettra notamment d’ajouter davantage de possibilités de 
mentorat à la clientèle d’affaires de la Côte-de-Beaupré. 
 
Avec cette entente, SAGE – Mentorat d’affaires et Développement Côte-de-Beaupré mettent en 
commun leurs multiples ressources pour que les entrepreneurs soient plus nombreux à bénéficier de 
leurs services, ce qui aura un impact positif sur le développement économique de la région. 
  
« SAGE – Mentorat d’affaires est fière d’être partenaire avec Développement Côte-de-Beaupré. La 
création de richesse, par nos entrepreneurs mentorés, se situe au cœur de notre mission. C’est 
définitivement un privilège pour les entrepreneurs d’avoir un mentor qui partage leur passion du 
monde des affaires. Nous comptons accompagner encore plus d’entrepreneurs de la Côte-de-
Beaupré », indique Claude Racine, président du conseil d’administration de SAGE – Mentorat 
d’affaires. 
 
Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, se réjouit également de cette 
nouvelle. « Fort du succès obtenu avec notre service d’aide au démarrage d’entreprises, les ateliers 
de formation avec En affaires avec les Cercles et la mesure de Soutien au travail autonome déjà 
offerts chez nous, cette entente avec SAGE est un outil de plus pour soutenir nos entrepreneurs », 
précise-t-il.  
 
À propos de SAGE – Mentorat d’affaires 
SAGE – Mentorat d’affaires, avec ses 105 mentors et 305 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 sur le grand territoire de la Capitale-Nationale. 
 
À propos de Développement Côte-de-Beaupré 
Leader du développement économique dans la MRC de La Côte-de-Beaupré depuis 1998, 
Développement Côte-de-Beaupré gère un portefeuille de plus de 2 millions de dollars investis dans 
des entreprises de la région. Son rôle est de favoriser et de soutenir l’émergence de projets 
structurants visant le développement de l’économie et de l’emploi. Fort de son rôle rassembleur, 
Développement Côte-de-Beaupré offre des services pour les entrepreneurs et les acteurs du 
développement économique et favorise la réalisation de projets d’entreprises privées ou collectives. 
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