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Québec, le 16 mars 2016 – Les centres Desjardins Entreprises Québec-Capitale et 

Québec-Portneuf sont heureux d’annoncer le renouvellement de leur entente de partenariat 

pour les trois prochaines années, afin d’offrir à la clientèle affaires de Desjardins un service 

de mentorat personnalisé.  

 

Cette entente de partenariat entre les deux organisations, la quatrième consécutive, résulte 

d’un désir commun de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs de la Capitale-Nationale 

tout au long de leur évolution. 

 

Pour les centres Desjardins Entreprises impliqués, cette coopération fait partie intégrante de 

la grande ambition de Desjardins au cœur de sa vision, qui est de contribuer à la prospérité 

durable. Cet objectif passe nécessairement par la création d’entreprises et le développement 

de celles existantes. Par nos moyens et notre portée, nous avons la ferme volonté d’aider les 

entreprises à grandir et à aller aussi loin qu’elles le souhaitent. Cette association continue 

avec SAGE Mentorat d’affaires témoigne de notre volonté d’y parvenir. À noter que pour 

cette nouvelle entente, se greffe un nouvel Avantage Membre Desjardins à la tarification, 

soit 45 $ par mois au lieu de 60 $ pour les membres provenant des CDE. 

 

M. Claude Racine, président du conseil d’administration de SAGE, se dit très fier de pouvoir 

compter sur un partenaire aussi fidèle et déterminé à aider les entrepreneurs de la région à 

créer de la richesse dans notre milieu. M. Racine soutient que ce partenariat avec Desjardins 

Entreprises permet de bonifier l’offre de SAGE aux 200 mentorés que supporte l’organisation 

actuellement en plus de contribuer fortement à l’atteinte de nos objectifs de recrutement de 

mentorés et mentors grâce à la procédure de référencement en place.  

 

SAGE est une organisation à but non lucratif, dont la mission est de soutenir les 

entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale à différentes étapes de développement 

de leur entreprise en offrant un service personnalisé d’accompagnement en mentorat 

d’affaires afin de maximiser leur réussite et de contribuer à l’essor économique. Les 

mentors, hommes et femmes d’affaires d’expérience, accompagnent bénévolement les 

entrepreneurs et encouragent le développement du leadership tout en suscitant différentes 

réflexions. SAGE-Mentorat d’affaires est également la première cellule de mentorat  

accréditée par le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship. 

 

Les centres Desjardins Entreprises : Un accès direct à la vaste gamme des produits et 

services de Desjardins, une force conseil au service des ambitions des entreprises, peu 

importe la taille. 
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