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PROPULSÉS PAR LA PASSION
DU MENTORAT!
Depuis plus de trente ans, SAGE-Mentorat d’affaires accompagne les gens d’affaires
de la Capitale-Nationale dans la voie de la réflexion, de l’audace et du dépassement.
SAGE, c’est une équipe de plus de 120 mentors animés par la passion du mentorat et
le désir vibrant de contribuer à la réussite des entrepreneurs. Acteur de premier plan en
développement économique et soutien à l’entrepreneuriat sur le territoire de la CapitaleNationale, SAGE offre son service de jumelage de haut calibre à quelques centaines
d’entrepreneurs mentorés chaque année, favorisant ainsi la croissance et la pérennité de
leurs entreprises.
Au cours de l’année 2016-2017, 116 nouveaux entrepreneurs se sont lancés dans la
grande aventure du mentorat chez SAGE. Nous avions donc un total de 271 mentorés
actifs au 31 juillet 2017, ce qui représente 5 800 heures de bénévolat de la part de nos
mentors. Avoir accès à un mentor pour partager sa passion du monde des affaires est un
immense privilège pour un entrepreneur.
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres, chers partenaires,

Au cours de l’année financière 2016-2017, nous avons consolidé nos acquis et maintenu le cap
en termes de croissance, de nouveaux mentorés, de partenariats et de rapprochement auprès du
milieu des affaires.
Le plus grand défi de l’organisme au cours du dernier exercice était directement lié à la recherche
de financement, nécessaire à la promotion du service dans la région de la Capitale-Nationale.
Le défi a été relevé par la confirmation d’une entente financière avec la Ville de Québec pour
2016-2017 et 2017-2018, représentant 170,500$. La Ville de Québec a également confirmé le rôle
primordial et stratégique de SAGE-Mentorat d’affaires, à titre d’organisme mandataire du mentorat
d’affaires, pour assurer le développement et le positionnement du mentorat aux entrepreneurs de la
région. Nous en sommes très fiers.
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Par ailleurs, l’équilibre de nos sources de financement publiques versus celles provenant du secteur
privé était un dossier prioritaire pour l’année 2016-2017 et il le demeure pour la prochaine année
financière. Sachant que 70% des entreprises qui participent à un programme de mentorat réussissent
à passer le cap des 5 ans, nous avons abordé les entreprises privées afin de les convaincre de
l’importance de la relève entrepreneuriale sur notre territoire en mettant en place le programme des
ambassadeurs du mentorat de la Capitale-Nationale qui a permis d’amasser 32,000$.
Parmi les éléments forts de la dernière année : signature d’une entente financière avec le Secrétariat
à la Capitale-Nationale, consolidation de notre entente avec le Réseau M, signature d’une entente
avec Entrepreneuriat Laval afin de favoriser le développement du mentorat d’affaires chez la clientèle
de l’Université Laval. Entente signée à l’automne 2016 avec Développement Côte-de-Beaupré,
renouvellement de notre entente avec la MRC de Portneuf et nous poursuivons notre entente avec
Desjardins jusqu’en 2019.
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Cette année, SAGE a conclu des ententes de partenariats stratégiques avec Ressources
entreprises et le Centre de transfert d’entreprise du Québec. Nous avons aussi multiplié nos efforts
de déploiement sur l’ensemble du territoire de la Capitale-Nationale afin d’accroître notre visibilité.
Nous avons aussi débuté la mise en œuvre de notre plan marketing, des travaux d’amélioration de
notre site web et augmenté de notre présence sur les réseaux sociaux.
Avec l’implication constante de nos mentors, l’appui considérable de nos partenaires et sa
permanence des plus dynamique, SAGE dispose d’une solide base qui lui permettra de promouvoir
davantage ses services et ainsi être reconnu comme la référence en mentorat d’affaires.
Enfin, nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de tous nos mentors à la communauté d’affaires
de la région et un remerciement à tous les chefs et co-chefs mentors qui font en sorte de nous
rendre meilleurs comme mentors.

Merci à tous et à l’an prochain !
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M. RODRIGUE JULIEN
Président du conseil
d’administration

MME LYNE LÉVESQUE
Directrice générale
et mentore
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
JULIE AUGER
Secrétaire

LOUISE BARRETTE
Administratrice

GUY BOISVERT
Administrateur

MARIO DESGAGNÉS
Administrateur

CLAUDE DION
Administrateur

RODRIGUE JULIEN
Président

PIERRE-YVES
MARTEL
Vice-président
et Grand Chef mentor

MARCO MURRAY
Trésorier

MARIE-LOUISE
PINEAULT
Administratrice
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CAROLE VÉZINA
Administratrice

SAG

PERMANENCE

Mme Chantal Duchesneau, chargée de projets spéciaux,
Mme Lyne Lévesque, directrice générale et mentore et
Mme Catherine Martel-Brousseau, conseillère services
aux membres

La permanence a été stable en 2016-2017 mais elle a dû
s’adapter à certaines situations survenues durant l’année. Le
déménagement de SAGE dans la Maison du commerce a été
un premier changement important qui a demandé du temps
et de l’adaptation de la part de la permanence. Le retour de
congé de maternité d’Isabelle en mars 2017 et le départ de
Catherine en maternité en juin a forcé une réorganisation et
une redistribution des tâches puisqu’aucun remplacement
n’a été prévu lors de cette période. Grâce au bon travail et
la débrouillardise de la permanence, l’organisation a réussi
à bien fonctionner durant toute l’année. Le fait d’impartir
certaines tâches à la Chambre de commerce a facilité la tâche
de toute l’équipe. Félicitations aux mamans de SAGE pour
leurs beaux bébés en santé !
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PROGRAMME DES AMBASSADEURS
Le Programme des Ambassadeurs du mentorat de la Capitale-Nationale, grande nouveauté qui a
marqué le printemps 2017, a connu un franc succès. La somme de 32 000$ a été amassée pour
financer la croissance, répondre aux besoins grandissants des entrepreneurs et la présence de SAGEMentorat d’affaires sur le grand territoire de la Capitale-Nationale.
SAGE souhaite remercier tous les Ambassadeurs du mentorat de la Capitale-Nationale

Et tous les donateurs :
•

Ministre François Blais

•

Fabien Lavoie

•

Michel Matte

•

Jacques Desmeules

•

Francis Lessard

•

Pierre-Louis Péloquin

•

Bernard Ferland

•

Denis Lévesque

•

Jean Roy

•

Marie Lapointe

•

Pierre-Yves Martel

•

Laurier Tremblay
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RÉSULTATS DE SAGE EN 2016-2017
271 mentorés actifs au 31 juillet,
incluant 44 en provenance de EL

SELON L’ÂGE

181

mentorés
de 35 ans et plus

90

mentorés
de moins de 35 ans

PA
SELON LE SEXE

82

femmes

189
hommes
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PAR RÉGION
6 | Côte-de-Beaupré

21 | Autres

2 | Charlevoix
3 | Île-d’Orleans
12 | Porneuf
16 | Jacques-Cartier
211 | Québec

ns

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Agroalimentaire | 14
Arts et culture | 13
Assurance et services financiers | 06
Commerce de détail | 37
Communication et marketing | 15
Construction | 21
Grossiste | 09
Industriel | 03
Service | 96
Manufacturier | 14
Nouvelles technologies | 12
Tourisme | 05
Restauration | 11
Santé et beauté | 41

9

121 mentors actifs au 31 juillet, incluant
8 inactifs et 17 nouveaux mentors
PAR RÉGION

16 | Autres

9 | Côte-de-Beaupré

4 | Jacques-Cartier
8 | Porneuf
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1 | Île-d’Orleans
2 | Charlevoix
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81 | Québec

88
50 ans
et plus

10

33
50 ans
et moins

98 23

hommes femmes

5 800 heures

de bénévolat offertes par les mentors

59 | Actifs
55 | Semi-retraités
04 | Gestionnaires actifs ou retraités
03 | Retraités

116 nouveaux mentorés,
dont 30 en provenance de EL

PAR RÉGION

90 | Québec
8 | Jacques-Cartier
4 | Porneuf
4 | Côte-de-Beaupré
1 | Île-d’Orleans
9 | Autres
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2016 | 2017 EN ACTIVITÉS!

B

NOVEMBRE

OCTOBRE

Assemblée générale annuelle
Hôtel Plaza Québec
18 octobre 2016

Formation en marketing
digital et réseaux sociaux
23 novembre 2016

DECEMBRE

Rendez-vous du mentorat du Réseau M
Hôtel Bonaventure, Montréal
1er et 2 novembre 2016

Salon Carrefour Affaires
Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie
2 décembre 2016

Soirée de Noël
Aéroport de Québec
7 décembre 2016
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MAI

Soirée reconnaissance
des mentors de SAGE
Club de Golf Le Montmorency
24 mai 2017

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

BONS COUPS DES MENTORÉS
Premier prix Concours Génies en Affaires
Jean-Rémi Pouliot, Brilliant Matters Organic
Electronics Inc.
22 septembre 2016

JANVIER

Appel à projets Ville de Québec –
Première cohorte
Dany Robitaille, Rémi Lortie et Mathieu
Savard, ALTKEY
22 janvier 2017

MARS

FÉVRIER

Lauréat Le Soleil / Radio-Canada
catégorie Économie et Affaires
Vincent Bergeron, ROBIC s.e.n.c.r.l.
27 février 2017

Fidéide Micro-Entreprise et Travailleur
autonome de l’année
Éric Lavoie, CELEB Évènements
16 mars 2016

Fidéide Commerce de détail de l’année
et Petite entreprise de l’année
Anne Monna, Cassis Monna & filles
16 mars 2016

Bourse de 30 000$ au Concours québécois
d’entrepreneuriat Québecor
Justine Richard-Giroux, Exuvie
11 mai 2017

MAI

ncy
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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

