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Soirée reconnaissance des mentors 2015 de SAGE-Mentorat d’affaires 

 

 

Québec, le 12 juin 2015 – C’est le 5 juin dernier que se déroulait la Soirée reconnaissance des 

mentors 2015 au Club de golf Royal Québec en présence de plus de 80 convives, principalement 

des mentors et partenaires financiers de SAGE. 

 

Lors de cette grande soirée, vingt-deux nouvelles accréditations décernées par le Réseau M de la 

Fondation de l’entrepreneurship ont été remises aux mentors méritants. Les récipiendaires de 

l’accréditation Diamant, la plus haute distinction possible du programme, étaient cette année 

Messieurs Laurier Tremblay et Christian Bérubé. Ils sont d’ailleurs invités à se joindre au prochain 

Rendez-vous annuel du Réseau M pour recevoir cet honneur. 

 

De vibrants hommages ont également été rendus à des mentors qui se sont démarqués au fil des 

ans par leur apport exceptionnel au développement du mentorat d’affaires. À ce titre, soulignons 

la nomination de trois nouveaux membres honoraires par le conseil d’administration de SAGE : 

Mme Françoise Lavoie, M. Léonard O’Farrell et M. Élie Duchesneau. Ces  trois nouveaux membres 

se joignent à ceux ayant déjà accédé à cette mention honorifique: Messieurs Joseph O’Farrell, 

Gérard Vallée, Raymond Lemieux, Régis Labeaume et Mario Girard. 

 

Le clou de la soirée fut la remise du Prix Élie-Duchesneau, créé il y a quatre ans par SAGE en 

l’honneur de M. Élie Duchesneau, véritable pionnier du mentorat pour entrepreneurs. M. Michel 

Hubert s’est vu remettre le prestigieux prix cette année, mettant ainsi en lumière sa remarquable 

implication chez SAGE depuis plus de 10 ans. En plus d’avoir démontré des qualités de mentor 

indéniables, M. Hubert fut très actif au sein de l’organisation et plus particulièrement au conseil 

d’administration de SAGE, occupant tout à tour les fonctions d’administrateur, trésorier et vice-

président. M. Hubert fut également un acteur important dans les négociations qui ont permis à 

SAGE de conclure un partenariat financier avec la Ville de Québec et Desjardins-Entreprises 

Québec-Portneuf notamment. 

 

Le président du conseil d’administration, M. Claude Racine, souhaite remercier chaleureusement 

les représentants des partenaires qui étaient sur place lors de la Soirée reconnaissance, Mmes 

Mireille Veilleux et Nathalie Proteau du Centre Desjardins-Entreprises Québec-Portneuf, M. Daniel 

Robitaille du CLD de la Côte-de-Beaupré, M. Jérôme Gagné du Réseau M de la Fondation de 

l’entrepreneurship, M. Simon Chouinard et Mme Isabelle Giroux du cabinet DS Welch Bussières.  
 

 



 

 
 

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.  
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