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SAGE accueille Mme Louise Barrette et M. Guy Boisvert au conseil d’administration 

 

 

Québec, le 7 juillet 2015 – M. Claude Racine, président du conseil d’administration de SAGE - 

Mentorat d’affaires, salue l’arrivée de nouveaux administrateurs au conseil d’administration : Madame 

Louise Barrette et Monsieur Guy Boisvert. Ces nouveaux membres occuperont les deux sièges qui 

furent créés récemment et qui sont réservés exclusivement à l’attention d’anciens mentorés désireux 

d’appuyer SAGE dans son développement. 

 
Mme Barrette cumule 30 ans d’expérience dans le domaine des ressources humaines, notamment au 

sein de différentes commissions scolaires de la Capitale-Nationale, puis auprès du Groupe Intégration 

Travail. En 2000, Mme Barrette fonda sa propre entreprise, Louise Barrette Service Conseil. 

 

Issu du secteur informatique, M. Guy Boisvert fut cofondateur de l'entreprise Comptabilité Comptacôte 

qui, en 1990, fusionna avec Oméga Byte. À titre de coactionnaire, il y occupa le poste de directeur des 

ventes informatiques. En janvier 1996, M. Boisvert s'associa et s'entoura d'une équipe pour créer le 

Groupe A.G.I. inc. Finalement en 2008, il décida de lancer une nouvelle compagnie, Les Logiciels Abak 

inc., dont les principales activités s’étendent au Canada et aux États-Unis. 

 

Se montrant ravi que deux anciens mentorés se joignent au conseil d’administration pour partager 

leurs expériences et faire grandir l’organisation, M. Racine a déclaré : «En accueillant Mme Barrette et 

M. Boisvert, le conseil est maintenant complet et nous mettrons prochainement en oeuvre le plan 

d’action qui découle du plan stratégique récemment adopté par l’organisation.» Mme Barrette ainsi que 

M. Boisvert formeront équipe avec les autres administrateurs 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 et Mario Desgagnés. 

 

Les membres du conseil d’administration en profitent pour rappeler l’importance de l’alliance 

stratégique 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 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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