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SAGE accueille trois nouveaux membres au conseil d’administration 

 

 

Québec, le 7 mai 2015 – M. Claude Racine, Président du conseil d’administration de SAGE - Mentorat 

d’affaires, est particulièrement fier d’annoncer la nomination de trois nouveaux membres au sein du 

conseil d’administration, soient Madame Marie-Louise Pineault et MM. Claude Dion et Pierre Tremblay à 

titre d’administrateurs. 

 
Mme Pineault, mentore, possède une formation en tourisme ainsi qu’un MBA de l’Université Laval en 
gestion des entreprises. Gestionnaire multidisciplinaire, elle a occupé différents postes de direction et 
acquis une solide expérience au sein d’entreprises de services dans l’industrie touristique et du voyage, 
dans le commerce de détail ainsi que la gestion immobilière. Elle est membre du Conseil 
d’administration des Fêtes de la Nouvelle-France et fut membre du Conseil d’administration de l’Office 
du tourisme de Québec, de 2005 à 2010. 
 

M. Claude Dion, également mentor, fut quant à lui cadre de niveau supérieur en vente et marketing 

pour des entreprises de grande envergure tout au long de sa carrière; notamment pour Sears Canada, 

Nestlé Canada et les Industries du Meuble South Shore. Il détient une excellente connaissance des 

marchés de consommation canadiens et américains ainsi qu’une solide expérience en matière de 

positionnement stratégique de produits et de développement de marchés.  

 

M. Pierre Tremblay, Président du Groupe JD de Boischatel, a bâti sa carrière dans le secteur de la vente 

automobile. Il a occupé auparavant des postes de direction générale et direction des ventes chez 

d’autres concessionnaires. M. Tremblay s’est également impliqué sur de nombreux comités 

organisateurs et conseils d’administration au fil des années, dont à la Fondation du Chu de Québec, 

celle de l’Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré et à la Fondation des amis de l’Aviation royale du Canada, pour 

ne nommer que ceux-là. Il représentera les entrepreneurs de la région au conseil d’administration. 

 

Monsieur Racine a déclaré : « Le conseil d’administration est très heureux de s’adjoindre des personnes 

très compétentes ayant un très fort rayonnement dans la collectivité d’affaires de la région de Québec 

et qui croient profondément aux vertus du mentorat d’affaires pour les entrepreneurs de notre milieu. 

Ces personnes formeront équipe avec les membres déjà en place : Mmes Élaine Toussaint, Christiane 

Bélanger, Guylaine Leblanc, MM. Jacques Hallé, Jacques Desmeules et Rodrigue Julien ». Les membres 

du conseil d’administration profitent bien sûr de l’occasion pour vous convier à la 2e édition de la 

Soirée-bénéfice de SAGE : 

 

La Soirée-bénéfice de SAGE - Mentorat d’affaires, 2e édition, se tiendra le 21 mai 

prochain au Musée national des beaux-arts du Québec. Les billets sont actuellement 

en vente sur le site de SAGE : www.sagementorat.com.  

 

SAGE – Mentorat d’affaires,  avec ses 110 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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