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Deux nouvelles ententes de partenariat au bénéfice
des organisations et entreprises portneuvoises
Cap-Santé, le 22 novembre 2017 – La MRC de Portneuf est fière d’annoncer la signature
d’ententes de partenariat avec Bénévoles d’Expertise et SAGE – Mentorat d’affaires afin
de bonifier l’offre de service aux organismes communautaires à vocation sociale et aux
entreprises de la région.
Les ententes conclues avec Bénévoles d’Expertise et SAGE – Mentorat d’affaires
permettront notamment d’ajouter davantage de possibilités de soutien et de mentorat
aux clientèles visées et d’ainsi supporter leur développement au bénéfice de la région
de Portneuf et de ses citoyens.
Ces deux partenariats résultent du Fonds de développement des territoires de la MRC de
Portneuf dans l’objectif de soutenir la réalisation de projets structurants visant
l’amélioration des milieux de vie.
Citations :
« Notre volonté est de déployer davantage les services de ces deux partenaires clés sur
notre territoire. Les organismes communautaires et les entreprises de Portneuf pourront
ainsi être davantage soutenus, accompagnés et appuyés par des individus qui
possèdent l’expertise nécessaire pour les amener plus loin. »
M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf
« Ce qui distingue Bénévoles d’Expertise dans son offre de service est la personnalisation
des jumelages. Grâce à cette entente, les coordonnatrices pourront se déplacer sur le
territoire et rencontrer les gestionnaires d’organismes. Ces échanges permettront de bien
cibler les besoins et d’être au parfum de la situation de chacun. Un partenariat gagnant
qui assure notre déploiement sur le territoire, mais qui garantit surtout une qualité de
service que nous priorisons. »
M. François Giroux, président du conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise
« SAGE – Mentorat d’affaires est fière d’être partenaire avec la MRC de Portneuf. La
création de richesse, par nos entrepreneurs mentorés, se situe au cœur de notre mission.
C’est définitivement un privilège pour les entrepreneurs d’avoir un mentor qui partage
leur passion du monde des affaires. Nous comptons accompagner encore plus
d’entrepreneurs portneuvois. »
Claude Racine, Mentor à SAGE – Mentorat d’affaires
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À propos de Bénévoles d’Expertise
Bénévoles d’Expertise a pour mission d’offrir un service de jumelage gratuit et
personnalisé entre un organisme communautaire à vocation sociale, des régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, et des bénévoles experts qui ont pour
mandat de soutenir les administrateurs et les personnes à la coordination et à la direction
dans leurs responsabilités respectives en matière de gestion, de planification et de
gouvernance.
À propos de SAGE – Mentorat d’affaires
SAGE – Mentorat d’affaires, avec ses 120 mentors et 275 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 sur le grand
territoire de la Capitale-Nationale.
À propos de la MRC de Portneuf
La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé
de 18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés (TNO) regroupant plus
de 53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification,
l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions
contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.
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