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SAGE et le CLD de la Côte-de-Beaupré renouvellent leur entente de partenariat  

 

 
Québec, le 19 juin 2015 – M. Claude Racine, président du conseil d’administration de SAGE-Mentorat 
d’affaires, et M. Daniel Robitaille, président du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, sont 
fiers d’annoncer le renouvellement de l’entente de partenariat permettant d’offrir des services de mentorat à 
la clientèle d’affaires de la Côte-de-Beaupré. 
 

L’entente de 3 ans a pour objectif premier de favoriser le développement économique de la Côte-de-Beaupré 
par le biais du mentorat d’affaires. Ce partenariat, qui comprend notamment la mise en commun de 
ressources financières, permettra d’accentuer la promotion des services de mentorat sur le territoire de la 
Côte-de-Beaupré et d’accroître la visibilité de SAGE. L’entente engendrera donc la mise sur pied de projets 
conjoints de nature promotionnelle et publicitaire qui viseront à offrir une vitrine à SAGE ainsi qu’au CLD.  
 

Pourvus de missions complémentaires, le CLD de la Côte-de-Beaupré et SAGE-Mentorat d’affaires 
poursuivent ainsi leur collaboration amorcée il y a longtemps afin de soutenir les entrepreneurs en leur 
offrant d’être accompagnés par une personne aguerrie en affaires. 
 
M. Racine a déclaré : «Cette entente est tout à fait représentative des partenariats que SAGE-Mentorat 
d’affaires souhaite établir avec tous les organismes et regroupements de gens d’affaires qui poursuivent, eux 
aussi, l’objectif de créer de la valeur dans les entreprises de notre milieu économique. Le CLD de la Côte-de-

Beaupré est un allié important qui permet à SAGE de véhiculer son offre d’accompagnement afin d’assurer la 
viabilité à long terme des entreprises sur ce territoire». 

 
Selon M. Robitaille, président du CLD, cette entente permet de «sécuriser une offre de services essentielle au 
bénéfice des entrepreneurs. Le mentorat est un outil d’accompagnement important pour le CLD, nous 
souhaitons le voir se développer.»  
 

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. SAGE est fier membre de la nouvelle alliance stratégique qui a été 
annoncée récemment 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.  

 
Le CLD de la Côte-de-Beaupré est mandaté par la MRC de la Côte-de-Beaupré afin de travailler au 
développement économique régional. Sa mission est de favoriser et soutenir les projets privés ou collectifs 

structurants pour le milieu. 
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