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SAGE accueille M. Mario Desgagnés à titre de nouvel administrateur 

 

 

Québec, le 2 juin 2015 – M. Claude Racine, président du conseil d’administration de SAGE - Mentorat 

d’affaires, est fier d’annoncer la nomination d’un nouvel administrateur au conseil d’administration, 

M. Mario Desgagnés, directeur général Ventes – Marché Affaires chez TELUS.  
 

Monsieur Desgagnés oeuvre au sein de TELUS depuis 1980 (anciennement Québec-Téléphone). Au fil 

des ans, il a occupé diverses fonctions de gestionnaire, dont celles de conseiller en communication, 

analyste planification stratégique, directeur général, solutions intégrées et directeur général des 

ventes. Il fut aussi responsable de la négociation de trois grands projets avec d’importants partenaires. 

 

Tout au long de sa carrière, Monsieur Desgagnés s’est également impliqué sur différents comités 

organisateurs et conseils d’administration. Il agit notamment comme gouverneur et membre du comité 

exécutif de la Jeune chambre de commerce de Québec, en plus d’être membre du comité organisateur 

du congrès mondial JCI 2016. Il fut aussi membre du conseil d’administration de la Chambre de 

commerce de Sept-Îles et du conseil d’administration de Ressources entreprises. 

 

Se montrant très heureux que M. Desgagnés représente les gens d’affaires au conseil d’administration, 

Monsieur Racine a déclaré que ses expériences en gestion, investissement communautaire, parrainage 

ainsi que celles acquises sur différents conseils d’administration seront un atout important pour l’équipe 

de SAGE-Mentorat d’affaires. Monsieur Desgagnés formera équipe avec les autres membres déjà en 

place : Mmes Élaine Toussaint, Christiane Bélanger, Guylaine Leblanc, Marie-Louise Pineault, MM. 

Jacques Hallé, Jacques Desmeules, Rodrigue Julien, Claude Dion et Pierre Tremblay.  

 

Les membres du conseil d’administration en profitent pour souligner l’importance de la nouvelle alliance 

stratégique qui a été annoncée la semaine dernière et qui unit dorénavant les forces de SAGE à celles 

de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, la Corporation des parcs industriels de Québec, 

la Jeune chambre de commerce de Québec et la Voix des entrepreneurs en T.I. de Québec. Cette 

alliance permettra assurément à SAGE de se faire connaître encore davantage auprès des 

entrepreneurs de la région et ainsi, de gagner en notoriété et poursuivre sa croissance. 

 

SAGE – Mentorat d’affaires,  avec ses 110 mentors et 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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