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Durée de vie des relations mentorales  : hausse de 10%
*Statistiques de la cellule d’Entrepreneuriat Laval non incluses
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Entrevue avec le président du conseil d’administration et la direction - 0201 - Entrevue avec le président du conseil d’administration et la direction

Q QUEL A ÉTÉ LE PLUS GRAND DÉFI DE L’ORGANISATION AU COURS 
DU DERNIER EXERCICE ? 

R 
Bien qu’au goût du jour, le mentorat d’affaires demeure à l’heure actuelle méconnu 

par un trop grand nombre d’entrepreneurs. La promotion du service offert par 
SAGE représente ainsi un travail de longue haleine et l’organisation doit mettre les 
bouchées doubles afin de démystifier le mentorat auprès du public. Au cours de la 

dernière année, le conseil d’administration et la permanence ont déployé leur énergie 
et combiné leurs efforts afin d’assurer le financement nécessaire à la promotion du 
service, à la grandeur de la région de la Capitale-Nationale. Nous avons ainsi relevé un 
défi de taille en confirmant une entente de partenariat majeure avec la Ville de Québec, 
nous assurant un montant de 675 000 $ pour les 5 prochaines années. Les centres 
Desjardins Entreprises de Charlevoix, Québec-Capitale et Québec-Portneuf et SAGE 
ont également renouvelé leur entente de partenariat, totalisant un montant de 150 000 $ 
sur 3 ans. Avec l’appui considérable de tous ses partenaires et grâce à sa permanence 
des plus dynamiques, SAGE dispose d’une solide base qui lui permettra de promouvoir 
davantage ses services et ainsi, être reconnue comme un incontournable en termes de 
développement économique de la région.
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Q UNE RESTRUCTURATION AU SEIN DE LA PERMANENCE A ÉTÉ 
EFFECTUÉE À L’ÉTÉ 2013. POURRIEZ-VOUS NOUS INDIQUER  
LES RAISONS QUI ONT CONDUIT À UN TEL CHANGEMENT ?

R 
Confirmant le virage entrepris en 2011-2012, le réaménagement de la structure 

organisationnelle a été réalisé afin de mener à bien les objectifs stratégiques et ainsi 
répondre adéquatement à une demande sans cesse grandissante. Avec la mise en 
place du nouveau poste de directeur du développement des affaires, SAGE envisage le 
déploiement de partenariats privés et ajoute une corde à son arc afin de promouvoir ses 
services de façon exponentielle.

Q QUEL A ÉTÉ SELON VOUS LE COUP DE THÉÂTRE DE L’ANNÉE ? 

R 
L’événement Découvrir le mentorat d’affaires, organisé en collaboration avec 

Desjardins Entreprises, a été un succès sur toute la ligne et donna un élan monstre 
à notre organisation. Le comité mentorés et l’équipe de la permanence ont créé de 
toute pièce un rassemblement ouvert à tous, visant à démystifier le mentorat. Près 
de 300 personnes de la région de la Capitale-Nationale, entrepreneurs, mentorés, 
mentors, partenaires et intervenants, ont répondu à l’appel ; confirmant le vif intérêt 
de la population entrepreneuriale pour le service et la pertinence d’une récurrence 
annuelle pour un événement de cette nature.

Q AUTRES BONS COUPS AU COURS DU DERNIER EXERCICE ? 

R 
Nous sommes particulièrement fiers de la structuration des cellules de mentorat qui 

a été mise en place en 2011-2012 et qui s’est considérablement peaufinée au cours de 
la dernière année. Le perfectionnement continu offert à nos mentors est une priorité 
et assure la qualité du service, tout en leur permettant d’échanger et de s’adapter 
continuellement à la réalité d’aujourd’hui. Également, nous ne pourrions passer sous 
silence la mission entrepreneuriale à Paris, réalisée en février 2013 en collaboration 
avec la Fondation de l’entrepreneurship, Initiative France et l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse ( OFQJ ). Ce fut un véritable honneur et une opportunité incroyable 
pour SAGE et huit entrepreneurs mentorés de participer à un tel projet de collaboration 
internationale. 

Q EN GUISE DE CONCLUSION, QUELQUES MOTS SUR LES PROJETS 
DE SAGE POUR 2013-2014 ?

R 
Les objectifs stratégiques 2012-2017, comprenant le recrutement d’entrepreneurs, 

l’augmentation de la visibilité et de la notoriété du mentorat, le prolongement des 
dyades et la qualité du service de nos mentors, demeurent  évidemment au centre de 

nos préoccupations pour la prochaine année. SAGE prévoit impliquer davantage les 
intervenants du secteur privé afin de supporter de façon significative la promotion et 
le développement économique de la région, par le biais du mentorat d’affaires. Une 
première activité bénéfice de grande envergure est également prévue pour 2014. 
Ce sera une année haute en couleur, remplie de projets inspirants et qui permettra 
assurément de propulser le mentorat encore plus loin ! 

    Monsieur Jean Hamel, président du conseil d’administration et Mme Hélène Bhérer, directrice de l’administration

Avec l’appui considérable de tous ses partenaires  et grâce à sa permanence des plus dynamiques, 
SAGE dispose d’une solide base qui lui permettra de  promouvoir davantage ses services et ainsi, être 

reconnue comme un incontournable en  termes de développement économique de la région.



« J’apprécie énormément l’ouverture d’esprit de mon 
mentor. Ça fait un bien énorme de pouvoir simplement échanger 
et ça se reflète dans toutes les sphères de ma vie. Je me sens 
allégé et motivé à emmener mes projets au prochain niveau, 
en créant un espace de stabilité permettant au personnel ainsi 
qu’aux élèves du studio de s’épanouir. »

Andy KWOK
Hot Yoga Prana

03 - Conseil d’administration 2012-2013

Jean HAMEL *
Président

Laurier TREMBLAY *
Vice-président, responsable du comité mentors  
et représentant d’Entrepreneuriat Laval

Jean-Jacques LÉGER *
Trésorier et représentant du comité financement 

Michel HUBERT *
Secrétaire 

Jacques MEILLEUR *
Président ex-officio et responsable  
du comité mentorés

Raymond G. LAPIERRE
Administrateur et chef mentor de la Cellule de la 
Côte-de-Beaupré & de l’Île d’Orléans 

Jacques HALLÉ
Administrateur

Dynamisme et professionnalisme !
En raison d’une croissance soutenue réalisée au cours du dernier exercice et afin de répondre 
adéquatement aux besoins de sa clientèle, SAGE-MENTORAT D’AFFAIRES a cette année procédé 
à une restructuration interne. C’est ainsi qu’au mois de juillet 2013, la permanence accueillait 
son 4e joueur, Monsieur André Beauchesne, nouveau directeur du développement des affaires.

La somme de ses expériences de gestionnaire et de développeur d’affaires, ajoutée à l’équipe 
du tonnerre déjà en place permettront de propulser l’organisation vers de très hauts sommets ! 
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De gauche à droite : Messieurs Jean-Jacques Léger, Michel Hubert, Jacques Hallé, Jacques Meilleur,  
Madame Guylaine Leblanc ainsi que Messieurs Laurier Tremblay, Jean Hamel, Raymond G. Lapierre et Jo Lanoë.
 Absente : Madame Élaine Toussaint

SAGE tient à souligner l’implication exceptionnelle des membres du conseil d’administration. 
Merci pour tout le temps et l’énergie que vous déployez sans compter pour le succès de 
l’organisation.

Jo LANOË
Administrateur 

Guylaine LEBLANC
Administratrice 

Élaine TOUSSAINT
Administratrice 

Poste vacant
Administrateur et chef mentor  
de la Cellule de Portneuf

Poste vacant
Administrateur et chef mentor  
de la Cellule de Charlevoix 

Jérôme GAGNÉ
Observateur, Directeur administratif du Réseau M

*membre du conseil exécutif

De gauche à droite : Isabelle Robitaille, adjointe administrative,  Hélène Bhérer, directrice de l’administration,  
Andréanne Rochette, chargée de projets et André Beauchesne, directeur du développement des affaires.

La permanence 2012 - 2013 - 04



LE MENTORAT POUR 
ENTREPRENEURS, 

C’EST …
UNE RELATION D’ACCOMPAGNEMENT LIBRE, 
BASÉE SUR LA CONFIANCE ET LE RESPECT 
MUTUELS. DANS CETTE RELATION PRIVILÉGIÉE, 
UNE PERSONNE RICHE D’EXPÉRIENCE SOUHAITE 
PARTAGER SES ACQUIS EN ENTREPRENEURIAT 
PAR L’ACCOMPAGNEMENT D’UN ENTREPRENEUR 
AFIN D’ACCENTUER LE DÉVELOPPEMENT DE SON 
SAVOIR-ÊTRE ENTREPRENEURIAL.*
*Source : Réseau M – Le réseau de mentorat pour entrepreneurs  
de la Fondation de l’entrepreneurship 

POUR ALLER PLUS LOIN,  
PLUS RAPIDEMENT ! 

EN OPÉRATION DEPUIS 1983, SAGE-MENTORAT D’AFFAIRES EST UNE 
ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF, ENTIÈREMENT AUTONOME. SAGE EST 
MEMBRE DU RÉSEAU M - LE RÉSEAU DE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS 
DE LA FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP, ET OFFRE LE SERVICE DE 
MENTORAT SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE. 

LE RÉSEAU M, C’EST PLUS DE 2500 ENTREPRENEURS MENTORÉS EN 2012 ET 
1300 MENTORS À LA GRANDEUR DU QUÉBEC ! 

SAGE-Mentorat d’affaires, c’est …
LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA CAPITALE-NATIONALE, COMPOSÉ DU PLUS 
GRAND NOMBRE DE DYADES ACTIVES AU QUÉBEC.

PLUS DE CENT MENTORS PASSIONNÉS ET DÉVOUÉS, RÉPARTIS EN 10 
CELLULES DE MENTORAT.

« CELLULE » : groupement de mentors certifiés, qui dispense le service de mentorat 
avec l’aide et sous le couvert d’une organisation.

NOUVEAUX MENTORS 2012-2013

CHEF MENTOR : Patrice VAN HOUTTE

CO-CHEF MENTOR : Jo LANOË 

CELLULES DE QUÉBEC
( Incluant la M

RC de la Jacques-Cartier )

21 nouveaux m
entors | 126 nouveaux m

entorés 
92 m

entors actifs |179 m
entorés actifs 

Cellules de Québec ( Incluant la MRC de la Jacques-Cartier ) - 0605 - Le mentorat pour entrepreneurs, c’est …



CHEF MENTOR : Gilles LAPERRIÈRE 

CO-CHEF MENTOR : Germain DESBIENS

CHEF MENTOR : Léonard O’FARRELL 

CO-CHEF MENTOR : Gaston OUELLET
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ANNE, Laurent

BEAUDIN, Jean 

BEAULIEU, Mario

BRUNET, Andrée

DELISLE, Charles

GAUVIN, Claude 

HAMEL, Camil 

LAROCHELLE, André

MARCOTTE, Gilles

MÉNARD, Johanne

PERRON, Gérard

PLANTE, Raymond 

POMERLEAU, Pierre-André 

VINCENT, Jean

BOURQUE, Nicole 

BOUTIN, Michel

COLLARD, Jean 

FAFARD, Catherine

FORGUES, Clément

GUAY, Michel

LÉGER, Jean-Jacques

PICARD, François

RIVARD, Édouard

PRINCE, Louise 

SERGERIE, Yvan

TREMBLAY, Laurier 

VÉZINA, Gilles

Cellule Jacques-Cartier

Cellule frontenac

CHEF MENTOR : Rodrigue JULIEN

CO-CHEF MENTOR : Gilbert BOURGEOIS

DE ROUYN, Claude

DUPONT, Luc

GILBERT, Donald L.

GUAY, Jacques

HALLÉ, Jacques

LATOUCHE, Bernard

LEBLANC, Guylaine 

NADEAU, Ghislain 

PARENT, Carole 

RUELLAND, Gérard

TOUZIN, André 

VAIL, Garry

VAILLANCOURT, Alain

Cellule Jean-Talon

Mentoré de la région ! 
Vincent THÉRIAULT
Surmesur
Québec, Qc

Ouverture d’une deuxième boutique  
dans le centre-ville de Montréal - 2012 

Récipiendaire du programme Prêt à entreprendre  
pour la région Québec/Mauricie - 2013

07 - Cellules de Québec ( Incluant la MRC de la Jacques-Cartier ) Cellules de Québec ( Incluant la MRC de la Jacques-Cartier ) -08



«Je recommande le mentorat à tous les entrepreneurs, 
nouveaux ou expérimentés. Vous saurez assurément en tirer 
profit, car un bon entrepreneur c’est d’abord et avant tout 
quelqu’un qui sait très bien s’entourer !»

Steve GRANT 
Sauna Concept Inc.

09 - Cellules de Québec ( Incluant la MRC de la Jacques-Cartier )
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CHEF MENTOR : Élie DUCHESNEAU 

CO-CHEF MENTOR : Michel HUBERT

CHEF MENTOR : Joseph O’FARRELL

CO-CHEF MENTOR : Christian BÉRUBÉ 

CHEF MENTOR : Raymond G. LAPIERRE

CO-CHEF MENTOR : Alain FISET

CELLULE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
 ET DE L’ÎLE D’ORLÉANS

Anne & Catherine MONNA
Cassis Monna et Filles
Île d’Orléans, Qc

Récipiendaire : Médaille d’or Le Fruité,  
Coupe des Nations - 2013 

Mentorées de la région ! 
Annie LÉVESQUE
Ni Vu Ni Cornu Atelier & Galerie  
Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc

Prix Art et culture au Gala Reconnaissance  
de la Côte-de-Beaupré - 2012

Coup de cœur du jury : Concours québécois en 
entrepreneuriat, catégorie commerce - 2013

1 nouveau m
entor | 16 nouveaux m

entorés  
8 m

entors actifs | 20 m
entorés actifs 

Cellule de la Côte-de-Beaupré & de l’Île d’Orléans - 10



CHEF MENTOR : Vacant

CO-CHEF MENTOR : Vacant

CHEF MENTOR : Vacant

CO-CHEF MENTOR : Vacant

DENIS, Jean-Guy

DESHAIES, Sylvain

NAUD, Jean-Pierre 

ST-HILAIRE, Régent

BERGERON, Louis

BERTHIAUME, Richard

BOUCHARD, Gilles E. 

CIMON, Jean-Louis

ÉMOND, Charles

LACOSTE, Daniel 

MELANÇON, Pierre 

PROVOST, Louis 

VÉZINA, Claude
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CELLULE DE PORTNEUF

Mentorée de la région ! 
Marie-Josée LAVOIE
MaBoutique MonStyle
La Malbaie, Qc
Récipiendaire : Concours québécois en entrepreneuriat, 
catégorie commerce 2013

ASSELIN, Pierre

BEAUDIN, Jean*

BOURGET, Yves *

CYR, Annie

DE ROUYN, Claude*

DESROCHERS, Robert

DIONNE, Charles-Robert

GAGNON, Nathalie

GOSSELIN, Denis *

HUDON, Martine*

LANOË, Jo*

LÉVEILLÉ, Pierre

NORMAND, Alain

PAQUET, Anne-Pierre

PÂQUET, Bernard *

ROUGES, Jean-François

TREMBLAY, Laurier *

TREMBLAY, Pier

VAIL, Garry*

VALLIÈRE, Gilles

CELLULEBPRENEURIAT
3 nouveaux m

entors | 10 nouveaux m
entorés  

21 m
entors actifs | 26 m

entorés actifs

* Mentors  
SAGE également

4 nouveaux m
entorés  

4 m
entors actifs | 9 m

entorés actifs

Mentorée de la région ! 
Mélanie GAGNÉ
La p’tite Brûlerie 
Deschambault, Qc

Nouveauté 2013 : commandes en ligne et livraisons à 
la grandeur du Québec et du Canada pour les produits 
biologiques de La p’tite Brûlerie ! 

Cellule d’Entrepreneuriat Laval - 1211 - Cellule de Charlevoix & Cellule de Portneuf

CHEF MENTOR : Rodrigue JULIEN*



13 - Secteurs d’activités de nos mentorés au 31 juillet 2013

Mentorés actifs 

Nouveaux Mentorés
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« Après seulement quelques rencontres, je me sentais déjà 
plus soutenu et guidé dans la voie que je devais emprunter. 
J’apprécie le regard externe du mentor sur mes défis 
quotidiens. Cela m’amène une toute autre perspective et 
favorise mon développement. Devenir mentoré fut assurément 
la meilleure décision d’affaires que j’ai prise au cours de la 
dernière année ! »

André HUGHES
Pro-Actif

15 - Nos comités 

Comité financement 
André BEAUCHESNE

Hélène BHÉRER
Jacques DESMEULES

Donald GILBERT
Jean HAMEL

Michel HUBERT
Claude LIVERNOCHE

René PAQUET
Jean ROY
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Réalisations : 
 > Entente de partenariat majeure établie avec la Ville de Québec; financement 

de 675 000 $ réparti sur 5 ans. 
 > Renouvellement de partenariat avec Desjardins Entreprises; financement  

de 150 000 $ réparti sur 3 ans. 
 > Réflexion stratégique pour la mise en œuvre d’une première activité bénéfice 

pour SAGE; La Croisière des Entrepreneurs est prévue pour 2014.

Comité mentors 
André BEAUCHESNE

Christiane BÉLANGER
Hélène BHÉRER 
Jacques HALLÉ

Gilles LAPERRIÈRE
Joseph O’FARRELL

Bernard PÂQUET 
Pierre-André POMERLEAU

Jean ROY
Gérard RUELLAND 

Gilles VÉZINA

Réalisations : 
 > Recrutement de 23 nouveaux mentors.
 > Coordination et peaufinage des rencontres en cellules, amenant ainsi une 

grande valeur ajoutée au service de mentorat et se voulant fort bénéfique 
pour les mentors.

PERFECTIONNEMENT CONTINU :

Soucieux de la qualité du service de mentorat et du bien-être de ses mentors, SAGE favorise et 
encourage le perfectionnement continu auprès de ces derniers. Les mentors sont ainsi invités à 
échanger tout au long de l’année sur différentes thématiques mentorales établies au préalable. 
Ces rencontres de cellules représentent des moments privilégiés pour se questionner, discuter 
et ainsi faciliter le partage d’astuces, tout en offrant un support concret aux mentors. Mise sur 
pied par le comité mentors en 2011-2012, cette méthode de rencontres et de réseautage permet 
non seulement de peaufiner l’accompagnement mentoral, mais permet également de briser 
l’isolement des mentors en leur fournissant un réseau de références inestimable.

THÉMATIQUES 2012-2013 : 

* Savoir-faire et savoir-être : comment  faire la différence comme mentor ?
* Dyade dans le même secteur d’expertise que le mentoré : est-ce souhaitable ?
* Un mentoré à la personnalité rêveuse ou excentrique : trucs et astuces ! 
* Accompagner des mentorés d’expérience en affaires : un défi ?
* Partage général d’expériences.

Responsable :  
LAURIER TREMBLAY

Responsable :  
ALAIN VAILLANCOURT

Comité mentorés 
André BEAUCHESNE

Jean-Yves CÔTÉ
Clément FORGUES

Gilles MARCOTTE
Bernard PÂQUET
Gérard PERRON
Claude RACINE

Andréanne ROCHETTE

Réalisations : 
 > Objectifs de recrutement dépassés : croissance de 154 % comparativement  

à 2011-2012. 
 > 1ere période de promotion intensive du mentorat. Découvrir le mentorat 

d’affaires, en clôture de la campagne de promotion, représente l’événement le 
plus imposant jamais réalisé par SAGE.

 > Plusieurs activités de représentation ont été effectuées auprès 
d’entrepreneurs de différents secteurs d’activités. 

Responsable :  
JACQUES MEILLEUR

Nos comités - 16



17 - Bon coup !

Mission entrepreneuriale à Paris 
SAGE - MENTORAT D’AFFAIRES, EN COLLABORATION AVEC LA 
FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP, INITIATIVE FRANCE ET 
L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE ( OFQJ ), 
PARTICIPAIT, DU 2 AU 9 FÉVRIER 2013, À UNE MISSION 
ENTREPRENEURIALE EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE LUMIÈRE. EN 
JUIN 2012, LA FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP, AVEC LA 
PARTICIPATION DE SAGE, ACCUEILLAIT AVEC ENTHOUSIASME UN 
GROUPE DE JEUNES ENTREPRENEURS D’INITIATIVE FRANCE. 
QUELQUES MOIS PLUS TARD, C’ÉTAIT ALORS AU TOUR DE NOS 
ENTREPRENEURS QUÉBÉCOIS D’ATTERRIR EN SOL PARISIEN ! 

5 à 7 festifs ! 
SAGE a organisé différents 5 à 7 en cours d’année afin de permettre aux mentors, mentorés, 
partenaires et invités de réseauter en grand ! Le 3 octobre 2012, 85 convives étaient réunis pour 
le lancement de la saison, au Montego Resto-Club. Le 6 décembre 2012, une soixantaine d’invités 
étaient alors venus célébrer le temps des Fêtes au Petit Impérial de Québec. Les 5 à 7 : des 
moments de réseautage fort appréciés qui gagnent en popularité d’année en année ! 

Dîners et déjeuners conférences
La conférence Le leadership, ça se cultive ! présentée par M. Gérard Perron, mentor et expert-
conseil en développement économique et organisationnel, a suscité beaucoup d’intérêt quant 
aux notions de risques, d’audace et de changements pour les leaders d’aujourd’hui. 

Un tout autre thème a également été abordé en cours d’année par M. Jean-Jacques Léger, CPA, 
lors de la conférence sur L’interprétation des états financiers. Une telle conférence reviendra fort 
probablement au cours de 2013-2014, vu l’intérêt et la demande insatiable pour le sujet ! 
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C’est dans cet esprit de collaboration que huit jeunes entrepreneurs ( de 21 à 35 ans ) ont été reçus 
en France dans le cadre du Salon des entrepreneurs de Paris, l’événement numéro 1 des créateurs 
et dirigeants d’entreprises en Europe. Ils étaient accompagnés de Mme Hélène Bhérer, directrice 
de l’administration chez SAGE et de M. Alain Aubut, président-directeur général de la Fondation 
de l’entrepreneurship. Cette semaine d’échanges, comprenant visites d’entreprises locales, 
conférences et rencontres d’entrepreneurs, a su favoriser le développement entrepreneurial et 
personnel des participants. La mission a également favorisé la création de partenariats et de 
contrats, tout en amenant une vision beaucoup plus large des marchés mondiaux, non seulement 
en termes d’importation ou d’exportation, mais en termes de coopération internationale. 

Pour Alain Aubut, « cette mission et le contact privilégié avec nos partenaires a permis de 
renforcer les échanges de pratiques et d’envisager un éventuel déploiement hors Québec du 
Réseau M ». Pour l’équipe de SAGE, cette expérience fut une source de validation et d’inspiration 
importante quant aux pratiques actuelles et futures du mentorat.

Découvrir le mentorat d’affaires
SAGE a reçu, le 23 mai 2013 au Musée de la civilisation, tout près de 300 convives venus réseauter et 
échanger sur le mentorat. L’événement Découvrir le mentorat d’affaires, organisé en collaboration 
avec Desjardins Entreprises, a permis à un nombre impressionnant d’entrepreneurs, mentors, 
mentorés, partenaires, etc. de se rassembler afin de démystifier le mentorat et les bénéfices qui 
y sont reliés. M. Sylvain Boudreau, des Conférences Sylvain Boudreau, anima la soirée avec un 
dynamisme contagieux et dirigea l’entrevue entre M. Gérard Bouchard, mentor, et son mentoré, 
M. Michaël Potvin, propriétaire de Terralpha. Ce fut assurément l’un des moments forts de la 
soirée ! 

L’ÉVÉNEMENT DÉCOUVRIR LE MENTORAT D’AFFAIRES CLÔTURA LE PREMIER 
MOIS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT DE L’ORGANISATION ET 
REPRÉSENTE LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT JAMAIS ORGANISÉ PAR SAGE. LES 
RETOMBÉES ONT NON SEULEMENT PERMIS D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE 
RECRUTEMENT, MAIS ONT PERMIS DE LES DÉPASSER CONSIDÉRABLEMENT ! 
LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION CONFIRME AINSI LA PERTINENCE 
D’UNE RÉCURRENCE ANNUELLE POUR UN TEL ÉVÉNEMENT.

RETOMBÉES POUR LES ENTREPRENEURS MENTORÉS DE SAGE

« J’ai rencontré des gens exceptionnels tout au long de mon voyage qui feront cheminer 
ma vie professionnelle et personnelle ainsi que celle de mon entreprise. Je retiens plus 
spécifiquement la collaboration établie entre Terralpha et Urban Paysage, qui permettra 
l’échange d’idées et le développement accéléré de nos entreprises. »

Michaël POTVIN
Terralpha aménagement environnemental

« La mission à Paris a permis la constitution d’un carnet de contacts internationaux non 
négligeable ainsi qu’un accès privilégié dans l’univers du réseautage. Ce fut décidément 
une expérience unique que je suis très heureuse d’avoir vécue. »

Virginie GOBEIL
Bête pas Bête design

« Ce magnifique voyage m’a apporté beaucoup sur le plan humain. D’avoir eu la chance 
de rencontrer, partager et échanger avec des entrepreneurs, qui vivent tout comme moi 
des hauts et des bas, m’a permis d’évoluer énormément en tant qu’individu. Merci de 
m’avoir permis de vivre cette expérience extraordinaire, où j’ai fait la rencontre de gens 
merveilleux et pu constater la réalité sur la récupération d’eau de pluie en France. »

Marie-Claude CHEVRETTE
Éconeau, systèmes de récupération d’eau de pluie

Nos événements - 18
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À l’occasion du dîner, SAGE eut l’honneur d’accueillir Messieurs Régis Labeaume, maire de 
Québec, et Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec. En compagnie d’une 
centaine de mentors, mentorés et partenaires, Messieurs Labeaume et Girard, tous deux 
anciens présidents de la Fondation de l’entrepreneurship et anciens mentors de SAGE, se sont 
vu remettre leur nouvelle fonction honorifique de membre honoraire. 

À titre de reconnaissance, SAGE remit également un exemplaire du Prix Élie-Duchesneau à nul 
autre qu’Élie, lui-même ! Ce prix, ayant été mis sur pied en 2012, est remis annuellement à 
l’occasion de la Soirée reconnaissance des mentors à celui ou celle qui se sera démarqué en 
cours d’année par son sens Entrepreneurial, son Leadership, son sens de l’Innovation et son 
Engagement.

Par son riche contenu, ses échanges et ses distingués invités, le congrès 2012-2013 fut une 
grande réussite !

Formations des mentors

CONGRÈS DES MENTORS 2012-2013
LA 2E ÉDITION DU CONGRÈS DES MENTORS, QUI AVAIT POUR THÈME 
LA RELÈVE, S’EST TENUE LE 13 NOVEMBRE 2012 AU CHÂTEAU 
LAURIER. LE CONGRÈS ANNUEL SE VEUT UNE JOURNÉE DE 
PERFECTIONNEMENT ET DE MISES À JOUR DESTINÉE À TOUS LES 
MENTORS DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA CAPITALE-NATIONALE. 
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 » LE MENTOR ET LA RELÈVE 
Par M. André Touzin, mentor et conseiller principal, Pérennité PME et M. Francis Nadeau, coordonnateur, Centre 
de transfert d’entreprises de la Capitale-Nationale

Quel est le rôle du mentor, du coach et du consultant dans le processus de relève? Cette conférence a permis 
aux mentors de mieux cerner les limites de leur rôle, tout en soulignant l’augmentation prévue de ce type 
d’accompagnement au cours des prochaines années. 

 » LES GÉNÉRATIONS X ET Y
Par Mme Marie-Pier Tremblay, DBA, professeure adjointe, Département de management à la faculté des 
sciences de l’administration de l’Université Laval

Les nouvelles générations d’entrepreneurs ont des façons de fonctionner et des valeurs très différentes de leurs 
prédécesseurs, poussant ainsi les mentors à devoir adapter leur approche au cours d’une relation mentorale. 
Cette conférence a su relever une réalité bel et bien présente dans le quotidien des mentors et a été un 
véritable coup de cœur !

Cette année, les mentors ont eu l’occasion d’assister à 2 conférences portant sur la relève 
et les défis qui y sont reliés en termes d’accompagnement mentoral : 
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LES CHAPEAUX
Par Mme Marie-Pier Tremblay, DBA, professeure adjointe, Département de management à la faculté des 
sciences de l’administration de l’Université Laval

Dans un contexte d’accompagnement mentoral, l’approche d’Edward de Bono, selon laquelle 
la pensée peut prendre différentes formes, a permis aux mentors d’explorer un sujet, un 
problème ou une solution sous différents angles. L’approche? S’assurer d’avoir un chapeau 
complémentaire à celui de son mentoré. Par exemple, si un mentoré a les idées noires ( chapeau 
noir = négativité ), le mentor est encouragé à enfiler son chapeau vert ( résolution de conflit, 
ouverture ) ! Une formation pour le moins originale et qui a été fort appréciée !

FORMATION EN ÉCONOMIE SOCIALE
Par M. Gérard Perron, mentor et expert-conseil en développement  économique et organisationnel 

Les mentors qui étaient intéressés à être jumelés à des gestionnaires œuvrant au sein 
d’entreprises d’économie sociale ont eu l’occasion de suivre une formation spécifique sur le sujet. 
Ainsi, une dizaine de mentors sont actuellement reconnus afin d’accompagner les mentorés de 
ce secteur d’activité.
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Bronze
BÉLANGER, Florent 
DESROCHERS, Robert
FAUCHER, Patrick
HALLÉ, Jacques
LAROCHELLE, André 
MARCOTTE, Gilles
MARTEL, Pierre-Yves
MORASSE, Fernand 
MORASSE, Roger
OUELLET, Gaston
PAQUET, Anne-Pierre
PERRON, Gérard
ROY, Jean
SANFAÇON, Lionel
VAN HOUTTE, Patrice

Argent
BÉLIME, Francis
BOLDUC, Félix
BOUTIN, Michel
FAUCHER, Patrick
FISET, Alain
LIVERNOCHE, Claude
ST-HILAIRE, Régent

Or
G. LAPIERRE, Raymond
HAMEL, Jean
JULIEN, Rodrigue
LACROIX, Marie
LANOË, Jo
TOUSSAINT, Élaine
TREMBLAY, Laurier

De plus, l’équipe de SAGE tenait à souligner l’implication exceptionnelle de 12 mentors qui 
se sont grandement dévoués au cours des dernières années. Un prix spécial leur a été remis 
personnellement en guise de reconnaissance. 

29 ACCRÉDITATIONS ONT ÉTÉ REMISES  
AUX MENTORS DE SAGE LORS DE LA SOIRÉE  

Finalement, la remise du Prix Élie-Duchesneau 
clôtura la soirée en beauté en dévoilant le 
récipiendaire de l’année, M. Jean-Jacques 
Léger, mentor et trésorier, qui se démarqua de 
façon incontestable tout au long de la dernière 
année. 

Plus spécifiquement, le Prix Élie-Duchesneau 
vise à reconnaître chez un mentor :
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Soirée reconnaissance des mentors
C’EST AU CLUB DE GOLF CAP-ROUGE, LE 2 MAI 2013, QU’AVAIT 
LIEU LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DES MENTORS. CETTE SOIRÉE 
CONVOITÉE EST ORGANISÉE ANNUELLEMENT AFIN DE REMERCIER 
LES MENTORS ET SOULIGNER LEUR ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ 
AUPRÈS DE NOMBREUX ENTREPRENEURS.

L’édition 2013 fut un vif succès, avec plus de 100 mentors, conjoints/es et partenaires 
présents pour l’occasion. Au cours de la soirée, M. Patrick Poirier, mentoré et président 
de Bookenda, a offert un sincère témoignage de son expérience mentorale et a su 
toucher les mentors droit au cœur! 

C’est également lors de la Soirée reconnaissance que le Réseau M - Le réseau de 
mentorat pour entrepreneurs de la Fondation de l’entrepreneurship, remet de 
nouvelles accréditations aux mentors, visant à souligner leur engagement auprès des 
entrepreneurs et dans le développement du Réseau M.

E : son rayonnement et son sens entrepreneurial quant à l’avancement et à la promotion du 
mentorat d’affaires;

L : son leadership au sein de la communauté du mentorat d’affaires;

I : son sens de l’innovation et de l’audace – permettant ainsi d’apporter ou de créer quelque chose 
de nouveau (ou une nouvelle manière de fonctionner) au sein de sa communauté;

E : son engagement dans le mentorat et les retombées concrètes de ses actions depuis qu’il 
évolue au sein de SAGE.

Encore une fois,  
félicitations à toutes et à tous et, merci ! 
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9E ÉDITION DE LA CLASSIQUE DE GOLF INTER-PARCS 
INDUSTRIELS
Club de golf Royal Charbourg, Québec, 5 juin 2013

M. Gilles Laperrière témoigna de son expérience de mentor au kiosque de SAGE à l’occasion 
du tournoi.
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RENDEZ-VOUS ANNUEL DU RÉSEAU M 
Hôtel Mortagne, Boucherville, 29-30 mai 2013

Mentors et collaborateurs du Réseau M, présents à l’occasion du 14e Rendez-vous annuel.

TOURNOI DE GOLF DES CHAMBRES DE COMMERCE DE PORTNEUF 
Club de golf Le Grand Portneuf, Pont-Rouge, 23 mai 2013

M. Jean-Pierre Naud, président de la chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf et mentor, 
présent à l’occasion du tournoi. Ici en compagnie de Mesdames Marie-Claude Audet, de Matériaux Audet et 
de Marie Bussières, de Promo Dynamique.

FOIRE DES ENTREPRENEURS, 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC
Centre de foires de Québec, Québec, 25 avril 2013 

Merci à M. Alain Vaillancourt, mentor, ainsi qu’à Messieurs Vincent Thériault ( Surmesur ) et Serge Goulet 
( iProtek ), mentorés, pour leur présentation respective à l’occasion des causeries Le Mentorat vu par un mentor 
et Le Mentorat vu par un mentoré. Un merci particulier également à tous les mentors qui accompagnèrent la 
permanence dans la promotion du mentorat tout au long de cette agréable journée ! 

TOURNOI DE GOLF 
DE LA FONDATION DE 
L’ENTREPRENEURSHIP 
Club de Golf Royal Québec, Québec,  
24 septembre 2012

En compagnie de M. Patrick Vézina, propriétaire 
du restaurant dans le noir Ô 6e SENS et mentoré, 
l’équipe de SAGE en a fait voir de toutes les couleurs 
aux participants avec le jeu de la Balle à l’aveugle !

TOURNOI DE GOLF DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX
Golf Fairmont le Manoir Richelieu, La Malbaie, 24 août 2012

Messieurs Jean-Jacques Léger et Jacques Meilleur, mentors, en compagnie de Madame Andréanne 
Rochette, chargée de projets chez SAGE, à l’occasion du golf. 

L’équipe de SAGE y était ! - 24
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LE MENTORAT, PAR SA NATURE ALTRUISTE, NE SE LIMITE À 
AUCUN SECTEUR D’ACTIVITÉ NI GROUPE D’ÂGE PARTICULIER OU 
STADE DE CROISSANCE. IL EST OUVERT À TOUT ENTREPRENEUR 
OU PRINCIPAL DIRIGEANT D’ENTREPRISE PRIVÉE OU 
D’ÉCONOMIE SOCIALE, QUI DÉSIRE PROGRESSER PAR UN 
ÉCHANGE PERSONNALISÉ ET PRIVILÉGIÉ. 

CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉS NÉCESSITENT CEPENDANT UN 
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE, OÙ LE MENTOR ATTITRÉ DOIT 
BIEN SAISIR LES SUBTILITÉS DE LA RÉALITÉ DANS LAQUELLE 
ÉVOLUE LE MENTORÉ. VOICI À CE PROPOS QUELQUES ACTIONS 
RÉALISÉES PAR SAGE AU COURS DE 2012-2013.

SAGE APPUIE LES JEUNES ENTREPRENEURS
C’EST À L’HIVER 2013 QUE LA FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP, EN 
COLLABORATION AVEC SAGE-MENTORAT D’AFFAIRES, A PROCÉDÉ AU 
LANCEMENT D’UN PROJET PILOTE NOMMÉ MOOVJEE QUÉBEC. 

Issu de MoovJee France, ce mouvement vise à amener les jeunes étudiants ( 18 à 35 ans ) à 
considérer l’entrepreneuriat comme une véritable option de vie à leur sortie de formation. Le 
mouvement vise ainsi la sensibilisation, l’information, le soutien, l’accompagnement (entre 
autres par le mentorat) et la reconnaissance, via ses différentes actions. Deux territoires : la 
Capitale-Nationale et Shawinigan, se retrouvent au cœur du projet pilote 2012-2013. Pour la 
région de Québec, le Cégep Limoilou et le Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau 
encouragent leur clientèle à se joindre à MoovJee Québec et, par le fait même, se prévaloir des 
services de SAGE. Une mobilisation plus élargie des acteurs impliqués est également à venir.

MENTORAT EN ÉCONOMIE SOCIALE
SIÉGEANT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF EN ÉCONOMIE SOCIALE, QUI A ÉTÉ 
MIS SUR PIED PAR SAGE EN 2012, LE PÔLE RÉGIONAL D’ÉCONOMIE SOCIALE, 
LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE 
DE QUÉBEC ( CDÉC ), LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
QUÉBEC-APPALACHES ( CDRQA ), LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX 
RIVES ET MCE CONSEILS, ONT COLLABORÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE AFIN 
DE PROMOUVOIR LE MENTORAT D’ENTREPRISES COLLECTIVES. UN MERCI 
PARTICULIER À M. GÉRARD PERRON, MENTOR, QUI A ASSURÉ LA GESTION 
DU COMITÉ AVEC BRIO ET ENTHOUSIASME, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

Une formation spécifique en économie sociale a été offerte à 11 mentors, maintenant reconnus 
pour l’accompagnement de mentorés issus de ce secteur et 7 mentorés ont été jumelés avec 
succès. De plus, de nombreuses activités de représentation ont été réalisées afin de promouvoir 
le mentorat, notamment lors des formations du Pôle régional d’économie sociale. 

Dans le cadre de la Semaine de l’économie sociale qui avait lieu du 19 au 25 novembre 2012, 
l’équipe de SAGE était aussi présente au Théâtre Petit Champlain afin d’y présenter les bénéfices 
du mentorat d’affaires. Une vingtaine d’entrepreneurs et principaux dirigeants d’organismes 
d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale ont ainsi réalisé l’effet positif qu’un 
mentor pourrait avoir sur leur vie !
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MENTORAT TECHNOLOGIQUE 
LES ENTREPRENEURS EN TECHNOLOGIES, QUE CE SOIT EN DÉVELOPPEMENT 
DE LOGICIELS, EN BIOTECHNOLOGIE, EN OPTIQUE-PHOTONIQUE OU AUTRE,  
ONT DES BESOINS ET DÉFIS SPÉCIFIQUES. 

Effectivement, l’environnement en constante évolution, le marché, la concurrence mondiale ou 
encore le manque de ressources spécialisées, ont amené l’idée d’un accompagnement mentoral 
adapté à cette réalité propre. C’est dans cette optique que Québec International, la Fondation 
de l’entrepreneurship et SAGE, ont mis sur pied en mars 2013 la première cellule de mentorat 
spécialisée en haute technologie au Québec. 4 mentors sont actuellement reconnus pour 
accompagner des entrepreneurs de ce secteur.



« Pour moi, être allée chercher un mentor chez SAGE m’a 
permis de trouver une personne à qui je peux parler de ce que 
je fais et qui me donne des conseils que j’ai envie d’écouter ; 
car je sais qu’ils sont basés sur une expérience réelle.  
Mon mentor me parle également de choses auxquelles je 
n’ai pas encore eu l’occasion d’être confrontée et cela me 
permet de prendre une longueur d’avance sur l’apprentissage  
du métier d’entrepreneure. »

Laura BOGZA
Terminus Création

27 - Nos partenaires

La Ville de Québec 
investit 675 000 $ pour le 
développement du mentorat 
d’affaires avec SAGE 
Dans le cadre d’une série d’investissements 
en entrepreneuriat totalisant plus de 1 M $, 
la Ville de Québec confirma, en février 2013, 
une entente de partenariat majeure avec 
SAGE-Mentorat d’affaires pour un montant de 
675 000 $ réparti sur 5 ans. Ce levier financier 
permettra à l’organisation de développer et de 
renforcer de façon considérable le service de 
mentorat sur le territoire de la Ville. 
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SAGE-MENTORAT D’AFFAIRES REMERCIE SES PRÉCIEUX 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS, SANS QUI LE SERVICE DE 
MENTORAT NE POURRAIT ÊTRE CE QU’IL EST DEVENU AUJOURD’HUI. 
PAR VOTRE APPUI, VOUS CONTRIBUEZ DIRECTEMENT AU SUCCÈS 
DES ENTREPRENEURS ET ENCOURAGEZ LA PÉRENNISATION DES 
ENTREPRISES DE CHEZ NOUS. MERCI !

NOS PARTENAIRES

« Les investissements annoncés sont un bel exemple de l’effort que met la Ville de Québec  
pour encourager les entrepreneurs à améliorer leurs compétences et leurs connaissances tout  
en bénéficiant de l’expérience de mentors de renom, a souligné le maire de Québec, M. Régis Labeaume. 
À l’image de la Ville, les entrepreneurs d’ici sont animés par le désir de réussir, de prendre en main  

leur destinée et de transmettre leur savoir à la relève. »
Renouvellement de 
partenariat pour Desjardins 
Entreprises et SAGE
C’est avec enthousiasme que les centres 
Desjardins Entreprises de Charlevoix, 
Québec-Capitale et Québec-Portneuf ont 
renouvelé, en mars 2013, leur entente de 
partenariat avec SAGE-Mentorat d’affaires, 
totalisant un montant de 150 000 $ pour 
les trois années à venir. Cette entente 
entre les deux organisations, la troisième 
consécutive, résulte d’un désir commun de 
soutenir et d’accompagner les entrepreneurs 
d’aujourd’hui et de demain, tout au long 
de leur cheminement. L’accompagnement 
personnalisé des mentors et l’apport 
considérable de Desjardins Entreprises, 
tant au niveau du financement que du 
référencement de clientèle, contribuent 
directement au développement économique de 
la région.

Messieurs Stéphane Dubé, directeur général par intérim, 
Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, Jacques Hallé,  

directeur général et stratégies d’affaires, Desjardins Entreprises 
Québec-Capitale, Jean Hamel, président de SAGE-Mentorat 

d’affaires et Michel Bureau, directeur  général et développement 
des affaires, Desjardins Entreprises Québec-Capitale.

SAGE tient à remercier Mme Annie Lévesque, artiste mentorée et propriétaire de Ni Vu Ni Cornu Atelier & Galerie, 
pour son hospitalité à l’occasion de la conférence de presse du renouvellement de partenariat. L’accueil chaleureux 
et l’authenticité de la galerie ont de toute évidence contribué au succès de cette soirée !

PARTENAIRES FINANCIERS MAJEUR

PARTENAIRE FINANCIER PRESTIGE PARTENAIRE FINANCIER OR

M. Jean Hamel, président de SAGE-Mentorat  
d’affaires, en compagnie du maire de Québec, 
monsieur Régis Labeaume.

51% D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE RÉFÉRENCES EFFECTUÉES 
PAR NOS PARTENAIRES !
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