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 Dites « Bonjour » dans la fonction de clavardage et n’hésitez pas à poser vos 
questions en utilisant les « Questions et réponses ».

 Ce webinaire sera tenu en anglais, mais nous étudions les possibilités d’intégrer 
la traduction simultanée entre l’anglais et le français dans le cadre de nos 
prochains webinaires.

 Nous essaierons de vous montrer quelques vidéos. Dans le cas où nous 
éprouvons quelques difficultés, nous vous les enverrons par courriel après la 
présentation. Pour l’instant, les vidéos ne sont pas traduites à 100 %. Les 
versions bilingues se trouveront sur notre page YouTube la semaine prochaine.

 Pendant que nous apprenons ensemble à utiliser ce nouveau format, nous 
tenons à vous remercier pour votre patience.

Mot de bienvenue
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Mot de bienvenue des présidentes et du président

Vue d’ensemble des projets du PCM // Les quatre piliers

Vous engagez ainsi que toute la communauté du mentorat

Webinaires à venir

Ordre du jour
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YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0IgUR4AyEE8&t=1s

Vidéo des fondatrices et fondateurs

https://www.youtube.com/watch?v=0IgUR4AyEE8&t=1s
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Liz O’Neill
 Coprésidente, Alberta 

Mentoring Partnership
 Directrice générale, Boys and 

Girls Clubs Big Brothers Big 
Sisters of Edmonton & Area

Mot de bienvenue des présidentes et du président

Matthew Chater
Président et chef de la direction 
nationale, Grands Frères 
Grandes Sœurs du Canada

Beth Malcolm
 Co-présidente, Ontario Mentoring 

Coalition
 Vice-présidente des projets 

communautaires, Fondation 
canadienne des femmes
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Stacey Dakin 
Directrice générale
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Notre évolution

2000 2001 2008 2014 2016

Réunion nationale sur 
le mentorat,
Toronto

Lancement du portail 
Mentoring Canada

Sondage provincial 
sur le mentorat en
Alberta

Grands Frères du 
Canada, Grandes 
Sœurs du Canada et 
Ontario Mentoring 
Coalition fusionnent 
pour devenir
Grands Frères 
Grandes Sœurs du 
Canada

Fondation Alberta 
Mentoring Partnership

2013

1er Colloque national sur 
le mentorat en Alberta

1er Sommet national sur 
le leadership en mentorat 
en Alberta

2e Colloque national sur 
le mentorat en Alberta

Formation de l’équipe 
pancanadienne du 
leadership en mentorat 
(GFGSC, Alberta 
Mentoring Partnership, 
Ontario Mentoring 
Coalition)

Fondation Ontario 
Mentoring 
Coalition
GFGSC lance le 
projet Vision 2020
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Notre évolution
2017 2018 2019 2020

Au nom de l’équipe 
pancanadienne du 
leadership en 
mentorat :

– GFGSC soumet en 
2018 une proposition 
prébudgétaire au 
Comité permanent des 
finances du 
gouvernement du 
Canada

– GFGSC soumet une 
demande de 
financement à BMO 
Groupe financier

BMO Groupe financier 
finance le projet de recherche 
« L’État du mentorat »

L’équipe pancanadienne sur 
le leadership en mentorat se 
dirige à Boston pour 
rencontrer MENTOR et Jean 
Rhodes du Center for 
Evidence Based Mentoring

S’engage à participer à un 
plan détaillé visant à clarifier 
la vision et le futur du 
mentorat au Canada

Entente sur le nom 
« Partenariat canadien de 
mentorat »

Le gouvernement du Canada 
offre du soutien financier par le 
biais d’Emploi et 
Développement social Canada 
(EDSC) pour la Stratégie emploi 
et compétences jeunesse

Le Partenariat canadien de 
mentorat (PCM) est 
officiellement fondé

PCM embauche le personnel de 
son équipe

Bâtir un mouvement de 
mentorat grâce à 
l’influence collective
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Les cinq conditions de l’influence collective
• Compréhension commune du problème
• Vision partagée du changement

• Recueillir les données et évaluer les résultats
• Accent mis sur la gestion du rendement
• Responsabilité partagée

• Approches différenciées
• Coordination par le biais d’un plan d’action commun

• Organisations différentes munies d’une équipe
• Ressources et compétences pour réunir et 

coordonner les organismes participants

• Discussion ouverte et continue
• Accent mis sur la création d’un lien de confiance

Ordre du jour général

Mesures partagées

Activités de renforcement 
mutuel

Communication continue

Soutien fondamental
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Structure de l’influence collective

« Les réseaux principaux doivent maintenir un équilibre entre la coordination et le 
maintien des responsabilités tout en restant dans l’ombre pour assurer la propriété 
collective. » Tamarack Institute

• Leadership organisationnel

• Crédibilité pour rassembler les partenaires

• Engagement envers un enjeu

• Compétence et ressources

Soutien collectif apporté Comités

Organisatrices et 
organisateurs

Commanditaire 
fiscal

Réseau 
principal

• Responsabilité fiduciaire

• Recevoir et superviser le personnel

• Peut fournir des ressources additionnelles en tant 

qu’investisseuse ou investisseur

• Mission alignée à celle du commanditaire

• Leadership du personnel

• Leadership serviteur au forum collaboratif

• Accent mis sur les conditions nécessaires pour avoir 

une influence

• Communication continue pour établir un sentiment de 

volonté chez la communauté

• Partenaires multisectoriels ayant des aires 

d’influence

• Engage leurs organismes à changer les résultats

• Peut être de nature consultative

Forum du 
leadership

Comité directeur

Groupes de 
travail et

communautés de 
pratique

• Composé d’une petite partie des personnes 
participantes au Forum du leadership et des 
communautés de pratique 

• Efforts de direction à caractère pratique

• Composés de membres du Forum du leadership et 
de communautés externes

• Faire avancer les éléments de l’effort collectif.
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Le PCM en tant que structure de l’influence 
collective

« Les réseaux principaux doivent maintenir un équilibre entre la coordination et le 
maintien des responsabilités tout en restant dans l’ombre pour assurer la propriété 
collective. » Tamarack Institute

• Grands Frères Grandes Sœurs du Canada 

(GFGSC)

• Ontario Mentoring Coalition

• Alberta Mentoring Partnership

Soutien collectif apporté Comités

Organisatrices et 
organisateurs

Commanditaire 
fiscal

Réseau 
principal

• Grands Frères Grandes Sœurs du Canada 

(GFGSC)

• À créer
Forum du 
leadership

Comité directeur • Comprend présentement deux présidentes 
et un président, d’autres structures seront 
cocréées avec nos partenaires.

• À créer
Groupes de travail et

communautés de 
pratique

• Partenariat canadien de mentorat (PCM)



PROJETS ACTUELS Projets futurs

BMO EDSC

?

Forum du 
leadership

Comité 
directeur

Groupes de travail 
et communautés 

de pratique

?Projet de 
recherche de 
L’État du 
mentorat

Renforcer les 
capacités du 
secteur et permettre 
à tous les jeunes de 
réaliser pleinement 
leur potentiel



Travailler ensemble 
pour la promotion 
du mentorat des 
jeunes 

RECHERCHE TECHNOLOGIE COMMUNICATIONSPARTENARIATS

Mettre en place une 
base de référence
pour comparer nos 
progrès
avec le plan original.

Renforcer les 
capacités du secteur
et permettre à tous les 
jeunes de réaliser 
pleinement leur 
potentiel. 

Élever le profil du 
mentorat au Canada 
telle une vague qui 
soulève tous les 
bateaux en prenant de 
l'ampleur.

Ça ne s’appelle pas
Impact Collectif.
Si vous n’avez pas su 
susciter la « 
collaboration », vous 
n'êtes peut-être pas prêt 
pour son « impact ».

COMMUNICATIONS



RECHERCHE
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Véronique Church-
Duplessis
Directrice de la 
recherche et de 
l’évaluation
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Projet de recherche de l’État du mentorat
Sondage national sur le mentorat 

des jeunes
Sondage du groupe de discussion : 3 100 
répondantes et répondants (janv.-févr. 2020)

Échantillons complémentaires des 
sondages

À venir! - Partagez-les dans vos réseaux

Groupes de discussion (virtuels)

1) Cartographier les 
lacunes

Comprendre les 
expériences des jeunes en 
situation de mentorat ainsi 
que leur accès à ces 
services
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Pensez à lorsque vous aviez entre 12 et 18 ans. Connaissiez-vous 
quelqu’un que vous pouviez considérer comme une personne qui 
fait du mentorat, autre que vos parents ou votre tutrice ou tuteur ?

Résultats préliminaires

OUI NON INCERTAIN(E) PRÉFÈRE NE 
PAS RÉPONDRE

40,7 % 48,3 % 9,2 % 1,7 %

JOIGNEZ-VOUS À NOUS le 22 avril 2020 à 
13 h HAE pour faire croître la base de 
données factuelles du mentorat de qualité 
au Canada
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Projet de recherche de l’État du mentorat
Entrevues clés des personnes 

interrogées

Sondage sur le développement des 
jeunes et les organisations de 

mentorat
Objectifs :
• Déterminer les lacunes et les enjeux pressants
• Mettre en place de nouvelles ressources, des 

formations et des outils pour soutenir les 
programmes et services de mentorat

• Demander plus d’investissements publics et 
privés pour le mentorat des jeunes.

À venir en avril 2020 !

2) Dresser le portrait

Comprendre la 
prévalence, les pratiques 
et la portée des 
programmes de mentorat 
au Canada
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Projet de recherche de l’État du mentorat

Venez participer à notre 
conversation sur la recherche
le 22 avril à 13 h HAE



TECHNOLOGIE
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Adrian Kaats -
Directeur principal 
des systèmes 
d’information
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Technologies – Données
Le pays en perspective
Guide les politiques et les investissements, et 
pousse la recherche et l’analyse

Pertinent à l’échelle locale
Provient de prestataires de services de toutes les 
tailles apportant des connaissances approfondies 
pour les programmes de la communauté.

1) Collecte de 
données et réflexions
La stratégie nationale 
démontre avec précision les 
résultats du mentorat sur les 
diverses populations et 
communautés
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Technologie – Connexions

2) Recrutement et 
références
Permettre aux bénévoles et aux 
jeunes de vivre des occasions 
de mentorat pertinentes et 
prévues spécifiquement pour 
elles et eux

Listes fidèles et consultables
Assurez-vous que les programmes et services 
peuvent être facilement trouvables et consultables 
pour les bénévoles et les jeunes 

Réfèrent les jeunes et les bénévoles
Lient directement les bénévoles et les jeunes aux 
programmes et prestataires de services adéquats
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Technologie – Connaissances
3) Centre des 
ressources et de 
l’information 
Fournit des outils et du 
matériel utiles pour implanter 
des normes et des pratiques 
fondées sur les données 
factuelles

Outils de formation
Permettent l’accès à du contenu de formation 
personnalisable de grande qualité

Pratiques fondées sur les données 
factuelles
Fournissent des outils aux prestaires de services les 
permettant d’implanter des normes et des pratiques 
fondées sur les données factuelles
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Technologie – Graduer
4) Soutien informatique 
pour permettre la 
croissance de la capacité
Augmentation de l’accès aux 
systèmes créant de nouvelles 
possibilités et soutenant 
l’expansion de programmes 
déjà existants

Créer des opportunités pour le 
mentorat virtuel
Les jeunes ont clairement indiqué un besoin 
ressenti dans l’accès aux occasions de mentorat en 
ligne

Réduire les points de douleur 
opérationnels
Améliorer l’accès aux programmes de soutien 
informatique ainsi qu’aux rendements des 
prestataires de services
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Venez participer à notre discussion 
sur le mentorat virtuel le 8 avril à 
13 h HAE

Technologie – Poursuivre la conversation



PARTENARIATS
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Tracy Luca-Huger
Directrice réseau de 
partenariat
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DÉFINIR LES PARTENARIATS, LES RÉSEAUX ET 
LES TYPES DE COLLABORATION

BÂTIR 
ET

UNIR
LES RÉSEAUX

OUTILS, RESSOURCES ET 
FORMATIONS

FONDÉS SUR LA 
RECHERCHE

GROUPES DE TRAVAIL
ET 

COMMUNAUTÉS DE
PRATIQUE
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Fonder un partenariat pour avoir une influence 
collective
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Rôle du PCM en tant que soutien fondamental

Organiser

Réseaux et coalitions

Coordonner
Communautés de pratique

Formations • Développement 
Professionnel 

Collaborer
Outils • Ressources

• Pratiques efficaces • Formation
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Groupes de travail et communautés de 
pratique
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ÉTABLIR LES STANDARDS 
DE QUALITÉ DU MENTORAT

• Éléments canadiens d’une 
pratique efficace

• Ressources et outils conçus 
selon les données factuelles

• Communautés de pratique

RENFORCER LE CHAMP DU 
MENTORAT AU CANADA

• Organisation et direction du 
transfert des connaissances

• Développement professionnel

• Soutien fondamental des 
programmes et des 
organisations

METTRE EN PLACE DU 
SOUTIEN INTERSECTORIEL 

POUR SOUTENIR LE 
MENTORAT AU CANADA

• Campagnes et sensibilisation

• Dresser le profil du mentorat

Pourquoi un partenariat canadien est-il 
important ?
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Partenariats et influence collective
Impliquez-vous !

Venez participer à notre 
webinaire « Concevoir une 
collaboration nationale »
le 6 mai à 13 h HAE
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La campagne « Le pouvoir du mentorat »
Toute la jeune population canadienne, 
et particulièrement les jeunes n’étant 
pas actuellement aux études ou en 

formation ou ceux ayant peu 
d’expérience en milieu de travail, devrait 

avoir accès au soutien de relations 
pouvant les aider à atteindre leurs 

objectifs scolaires, professionnels et 
personnels.
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Objectifs et stratégies du pouvoir du mentorat
 Trois communautés prépareront cinq événements rassemblant plus de 50 jeunes canadiennes 

et canadiens de 18 à 24 ans et plus de 50 adultes qui font du mentorat provenant de nos 
partenaires du secteur privé.

 Chaque jeune aura la chance de bâtir au moins trois nouvelles relations lors de l’événement par 
le biais d’activités encourageant le mentorat sur le développement de carrière et des 
compétences

 Nous prendrons des photos, des vidéos, des témoignages et des histoires des participants pour 
faire la promotion de nos prochaines campagnes et activités de recrutement de personnes qui 
font du mentorat.

 Nous inviterons les personnes participantes à servir d’ambassadrices pour les futures activités 
de la campagne, à faire la promotion du PCM et à participer à d’autres expériences de mentorat

 Créer un guide de reproduction pour que la campagne puisse être reproduite aux quatre coins 
du Canada
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Les relations de mentorat, 
autant formelles 

qu’informelles, font découvrir 
de nouvelles perspectives, 

ouvrent la voie à de nouvelles 
circonstances opportunes et 
renforcent les communautés 

pour tout le monde.

Toute la jeune population 
canadienne, et particulièrement 
les jeunes n’étant pas 
actuellement aux études ou en 
formation ou ayant peu 
d’expérience en milieu de travail, 
devrait avoir accès au soutien de 
relations pouvant les aider à 
atteindre leurs objectifs scolaires, 
professionnels et personnels.

La campagne « Le pouvoir du mentorat »



#powerofmentoring

Vidéo sur la campagne « Le pouvoir du 
mentorat »

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=8KJXzEYCK3I

https://www.youtube.com/watch?v=8KJXzEYCK3I


COMMUNICATIONS
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Michael Janz
Directeur des 
communications
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Raconter notre histoire et célébrer l’incroyable potentiel que nous 
avons grâce à notre influence collective.

Participation du public, mobilisation des connaissances et partage 
de l’information sur le mentorat des jeunes de qualité.

Regard sur le passé : 
– #moisdumentorat2020

Regard vers l’avenir :
– Recrutement et croissance pour le mouvement du mentorat grâce aux 

campagnes, à la mobilisation des connaissances et au soutien du travail 
effectué par notre équipe

Communications
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Recrutement et rétention

Arguments pour investir dans le mentorat

Mobilisation des connaissances

Adaptation pour soutenir tous les programmes (aussi bien les 
grands que les petits)

Quelles sont les meilleures pratiques que vous avez mises en place 
pour votre programme dont vous ressentez le plus de fierté ?

Bâtir une capacité pour l’ensemble du mouvement
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Mentorat virtuel le 8 avril 2020 à 13 h HAE

 Faire croître la base de données factuelles du mentorat de qualité 
au Canada le 22 avril 2020 à 13 h HAE

Créer une collaboration nationale le 6 mai 2020 à 13 h HAE

Réunions à venir
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 Suivez-nous sur les réseaux sociaux @mentoringcanada et 
partagez notre contenu sur Instagram @MentorCanada

 Publiez vos propres histoires de mentorat @mentoringcanada 
#pouvoirdumentorat

 Devenez une personne qui représente le mentorat en tant 
qu’ambassadrice ou championne du mouvement, 
visitez mentoringcanada.ca/fr

 Devenez une personne qui fait du mentorat pour une jeune 
personne de votre communauté, visitez devenezmentor.ca

Stimuler le mouvement du mentorat

https://mentoringcanada.ca/fr
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 Comment vous vous adaptez ?

 Avez-vous besoin de quelque chose ?

 Que pouvons-nous faire ensemble pour vous aider à mieux 
préserver les relations de mentorat ?

 Quelles ressources possédez-vous que nous pouvons vous aider à 
partager avec le reste du Canada ?

Sondage sur la COVID-19



Q&A
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