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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres, chers partenaires,
L’année financière 2017-2018 est une année particulièrement marquée par le succès. Sur le plan
financier, plusieurs demandes de partenariats ou de financement ont été concrétisées à travers
le grand territoire desservi par SAGE. Le résultat des ententes financières avec des acteurs
clés de l’écosystème entrepreneurial de la Capitale-Nationale ainsi que des ambassadeurs du
mentorat a permis de stabiliser financièrement notre organisme.
Des partenariats stratégiques ont été concrétisés avec les deux MRC de la région de Charlevoix,
la SADC et le Centre financier aux entreprises Desjardins. Charlevoix, la seule région n’offrant pas
de mentorat pour entrepreneurs, sera une région dans laquelle des efforts de développement et
une présence accrue seront à prévoir pour la prochaine année. Des ententes ont été renouvelées
cette année avec la Ville de Québec, le secrétariat à la Capitale-Nationale, le MESI, les MRC de
Portneuf, de la Jacques-Cartier et Développement de la Côte-de-Beaupré.
L’an dernier l’un des principaux enjeux de notre organisme était d’accroître la notoriété.
Un grand travail a été fait de ce côté et les résultats sont palpables. Le nouveau site web a été
mis en ligne et une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux a permis d’augmenter la notoriété
de SAGE de plus de 20 %, selon un sondage réalisé par la Ville de Québec. L’arrivée d’une
ressource externe pour aider SAGE avec les réseaux sociaux a permis à la permanence de se
concentrer davantage sur le service et ses autres mandats. Les commentaires sont unanimes :
Le contenu publié est pertinent, régulier et présente SAGE en tant qu’organisme dynamique
et à l’écoute de sa clientèle. La communauté de SAGE sur Facebook est aussi passée de
700 abonnés à près de 2000 durant l’année.
Cette année est aussi marquée par l’innovation. Le démarrage de deux cohortes de mentorat
de groupe avec la clientèle du Fonds d’emprunt de Québec a permis d’accompagner des
entrepreneurs et travailleurs autonomes dans une formule axée sur le co-développement. SAGE
a aussi innové en démarrant un projet de mentorat pour entrepreneurs immigrants qui sera lancé
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officiellement en novembre 2018. Une formation sera proposée aux mentors qui accompagneront
les entrepreneurs issus de l’immigration afin de les sensibiliser aux différences culturelles et des
codes d’affaires à l’étranger. Enfin, le mentorat d’appoint (ad hoc) a été mis sur pied. Ce type
d’accompagnement permet de réunir plusieurs mentors avec un mentoré dans le but de dénouer
une problématique spécifique. Jusqu’à maintenant, cette approche s’est avérée très efficace.
En avril 2018, SAGE a obtenu un siège au conseil d’administration de la Fondation de
l’entrepreneurship et nous sommes heureux d’être représenté car cela a permis de pouvoir
participer activement au plan stratégique de la Fondation avec le comité du Réseau M. En mai
dernier, les statistiques dévoilées lors d’une séance du conseil d’administration de la Fondation
ont indiqué que SAGE était l’organisme porteur ayant effectué le plus de jumelages au courant
de l’année 2017-2018 pour terminer avec 281 mentorés actifs. SAGE est aussi l’organisme
ayant recruté le plus de mentors durant le même exercice. Au 31 juillet, SAGE comptait près de
130 mentors actifs.
Tous les succès, l’innovation et la proximité avec nos différents partenaires ne seraient pas
possibles sans l’implication de nos mentors, les différents comités, les ambassadeurs mentorat,
nos partenaires et nos employées à la permanence qui font un travail extraordinaire. Nous tenons
à remercier tous ceux qui contribuent de près ou de loin au succès et à la pérennisation de
SAGE-Mentorat d’affaires, nous en sommes très reconnaissants.
Merci à tous et à l’an prochain!

M. RODRIGUE JULIEN
Président du conseil
d’administration

Mme LYNE LÉVESQUE
Directrice générale
et mentore
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
CLAUDE DION
Administrateur

RODRIGUE JULIEN
Président

PIERRE-YVES
MARTEL
Vice-président
et Grand Chef mentor

CAROLE VÉZINA
Administratrice

MARIO DESGAGNÉS
Administrateur

BERNARD VERREAULT
Administrateur

BENOIT GAGNON
Administrateur

CAROLE PARENT
Administratrice

LOUIS-FRANÇOIS
FORTIN
Administrateur

JULIE AUGER
Secrétaire

MARIE-CLAUDE
CHEVRETTE
Administratrice
ancienne mentorée

MARCO MURRAY
Trésorier

CHRISTIANE
CONSTANTINEAU
Administratrice

PERMANENCE
Encore cette année, SAGE-Mentorat d’affaires a compté sur
une équipe solide à la permanence. Quelques mouvements
de personnel ont eu lieu en 2017-2018 dont le retour de
congé de maternité de Catherine Martel-Brousseau, le départ
d’Isabelle Robitaille et de Chantal Duchesneau vers d’autres
défis et le retour de Jenny Lapointe. Malgré ce remaniement
de la permanence, le bon service a été maintenu et l’organisation
a fonctionné normalement toute l’année. Rappelons que la
permanence de SAGE est constituée de seulement 3 personnes
pour diriger le plus gros organisme de mentorat au Québec.
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De gauche à droite : Lyne Lévesque, directrice générale.
Catherine Martel-Brousseau et Jenny Lapointe,
coordonnatrices.

PROGRAMME DES AMBASSADEURS
SAGE souhaite remercier tous les ambassadeurs du mentorat de la Capitale-Nationale. Encore cette
année, c’est 33 500 $ qui ont été amassés. Votre contribution nous aide grandement à répondre aux
besoins des entrepreneurs et à renforcer la présence de notre organisme sur le grand territoire de la
Capitale-Nationale.

Or
Vincent Springuel

Argent
Rodrigue Julien

Bronze

Et tous les donateurs :
• Bernard Ferland et
filles

•
•

Pierre-Yves Martel
Jean Roy

•
•

Laurier Tremblay
Jacques Desmeules

•
•

Alain Aubut
Gilles Fleury
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RÉSULTATS DE SAGE EN 2017-2018
281 mentorés actifs au 31 juillet,

incluant 48 en provenance d’Entrepreneuriat Laval
et 21 en provenance de la cellule Économie sociale.

SELON L’ÂGE

179

mentorés
de 35 ans et plus

102

mentorés
de moins de 35 ans

SELON LE SEXE

186
hommes
8

95
femmes

PAR RÉGION
09 | Côte-de-Beaupré 11 | Autres
03 | Charlevoix
18 | Porneuf
14 | Jacques-Cartier

226 | Québec

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Administration et services publics | 33
Agroalimentaire | 07
Arts et culture | 12
Service | 102
Commerce de détail et de gros | 34
Construction et immobilier | 33
Fabrication | 19
Finances | 07
Technologies de l’information | 07
Tourisme | 13
Santé et beauté | 11
Transport | 03
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122 mentors actifs au 31 juillet, incluant
5 inactifs et 22 nouveaux mentors
PAR RÉGION

20 | Autres

79 | Québec

11 | Côte-de-Beaupré

02 | Charlevoix
06 | Portneuf
04 | Jacques-Cartier

| Charlevoix

99
50 ans
et plus
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23
50 ans
et moins

99 23

hommes femmes

6 750 heures

de bénévolat offertes par les mentors
58 | Actifs
49 | Semi-retraités
07 | Gestionnaires actifs ou retraités
08 | Retraités

101 nouveaux mentorés,

dont 29 en provenance d’Entrepreneuriat Laval
et de la cellule Économie sociale.

PAR RÉGION

75 | Québec
05 | Jacques-Cartier

08 | Porneuf
02 | Charlevoix
03 | Côte-de-Beaupré
08 | Autres
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2017 | 2018 EN ACTIVITÉS!

NOVEMBRE

OCTOBRE

Assemblée générale annuelle
Hôtel Plaza Québec
25 octobre 2017

Rendez-vous Réseau M
Hôtel Bonaventure, Montréal
1er au 3 novembre 2017

Lancement du programme
Leadership au féminin de la CCIQ
Bureaux de Cain Lamarre
15 novembre 2017

Salon Carrefour Affaires
Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie
23 novembre 2017

MAI

Découvrez le mentorat
d’affaires pour entrepreneurs
Cercle de la Garnison
8 mai 2018
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BONS COUPS DES MENTORÉS

Andréa Gomez

• Création d’une nouvelle entreprise :
Laboratoires OMY
• Bourse EGGENIUS de 10 000 $,
janvier 2018
• Bourse du fond Pierre Delagrave de
10 000 $, janvier 2018
• Bourse Fonds de mentorat
Rodrigue Julien, 2 500 $ janvier 2018
• Premier prix dans la catégorie commerce du
concours « Osentreprendre », niveau local
• Premier prix dans la catégorie commerce du
concours « Osentreprendre », niveau régional
• Lauréate du Gala national du concours
« Osentreprendre », 2e prix dans la catégorie
commerce, juin 2018.

Marie Hélène David

(Kanevas) Prix de Postes Canada pour
l’innovation en cybercommerce de 2018
récompensant les meilleures entreprises
canadiennes. Kanevas a remporté le prix
pour la jeune entreprise point-com de
l’année. L’entreprise a remporté
50 000 $ en expédition ainsi que 25 000 $
en publipostage.

Yoan Poliquin (L’effet Monstre) et
Noémi Harvey (Allcoveredfashion)
Participation à la mission France du
Réseau M.

Jean-Michaël Noël

(Noctem artisans brasseurs) Réalisation
d’un projet d’usine de production de bière
pour Noctem Artisans Brasseurs en 2018.

Guillaume Drouin
Éric Lavoie

(Celeb Événements) Développement de
3 nouveaux parcours épicuriens à
Montréal et d’une gamme de parcours
privés en 2018. L’entreprise est aussi
passée de 15 à 30 guides.

(Pair-Forme) Acquisition de Cours après
moi : Événements de rencontres sportives
pour célibataires.

13

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

MERCI À NOS PARTENAIRES STRATÉGIQUES
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SAGE-MENTORAT D’AFFAIRES
900, boul. René-Lévesque E, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5
T : 418 266-7772
www.sagementorat.com

