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#powerofmentoring

Accueil

• Traduction simultanée en anglais/en français.

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

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



#powerofmentoring

Accueil 

• Traduction simultanée en anglais/en français.

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

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



#powerofmentoring

Reconnaissance des terres

Nous commençons en reconnaissant que nous nous réunissons sur 
des terres autochtones. En tant que colonisateurs, nous sommes 
reconnaissants de cette occasion de nous rencontrer ici et nous 
remercions toutes les générations de peuples autochtones qui ont 
pris soin de cette terre. 

En tant que colonisateurs, cette reconnaissance de la contribution et 
de l'importance historique des peuples autochtones doit également 
être clairement et ouvertement liée à notre engagement collectif de 
concrétiser la promesse et le défi de la vérité et de la réconciliation 
dans nos communautés.



Travailler ensemble 
pour la promotion du 
mentorat des jeunes 

RECHERCHE TECHNOLOGIE
COMMUNICATIONS

PARTENARIATS

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



Mission: Le Partenariat canadien de 
mentorat s’est engagé à élargir l’accès au 
mentorat pour permettre à tous les jeunes 
de réaliser pleinement leur potentiel.
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en prenant de l’ampleur

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

COMMUNICATIONS



Mentorat : La présence d’une personne 

bienveillante qui offre du soutien, des conseils, de 
l’amitié, des encouragements et un modèle 
constructif à un jeune au fil du temps.
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en prenant de l’ampleur

Ça ne s’appelle pas
Impact collectif.
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#powerofmentoring

Lancer le mouvement au Canada

• Suivez-nous sur les réseaux sociaux @mentoringcanada et 
partagez notre contenu. Sur Instagram @MentorCanada.

• Publiez votre expérience avec le mentorat @mentoringcanada
#pouvoirdumentorat.

• Devenez ambassadeur ou ambassadrice ou champion ou 
championne du mentorat, visitez mentoratcanada.ca.

• Mentorez un jeune de votre communauté, visitez 
becomeamentor.ca.



RECHERCHE



#powerofmentoring

Dre Véronique

Church-Duplessis, 

directrice de la 

recherche et de 

l'évaluation

veronique.church-duplessis

@mentoringcanada.ca



#powerofmentoring

Panélistes 
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Dre Christina Hackett, 

Société de recherche 

sociale appliquée

chackett@srdc.org

Ashley Bach,

Youth in Care Canada

ashley@youthincare.ca

Mike Garringer,

Mentor (États-Unis)

mgarringer@mentoring.org

Dre Christina Rinaldi,

Université de l’Alberta

crinaldi@ualberta.ca



#powerofmentoring

Projet de recherche de L’État du mentorat

Sondage national sur le mentorat des 
jeunes

Sondage par panel bilingue : 3 100 répondants 

Échantillons complémentaires des 
sondages

MAINTENANT OUVERT! - Partagez dans 
vos réseaux!
mentoringcanada.ca/state-of-mentoring
Anglais/Français 

Groupes de discussion (virtuels)

1) Cartographier les 
lacunes

Comprendre l’accès des 
jeunes aux expériences 
de mentorat. 



#powerofmentoring

LE PCM A BESOIN DE VOTRE AIDE!

Sondage national 
sur le mentorat 

des jeunes

Visitez le site mentoringcanada.ca/state-of-mentoring.

Les répondants au sondage auront la chance de 
gagner l'un des six prix, notamment:
• Une carte-cadeau VISA de 1 000 $
• Une des deux cartes-cadeaux VISA de 500 $ ou
• Une des trois cartes-cadeaux VISA de 250 $

Nous souhaitons obtenir un 
échantillon représentatif des 
jeunes Canadiennes et Canadiens 
âgés de 18 et 30 ans. 



#powerofmentoring

Projet de recherche de L’État du mentorat

Entrevues avec experts

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.

Anglais/Français 

2) Dresser le portrait

Comprendre la 
prévalence, les pratiques 
et la portée des 
programmes de mentorat 
au Canada.



#powerofmentoring

LE PCM A BESOIN DE VOTRE AIDE!
Sondage sur le 

développement des jeunes 
et les organisations de 

mentorat

Visitez le site mentoringcanada.ca/state-of-mentoring.

Répondez au sondage pour avoir une chance de 
gagner un des cinq prix de 1 000 $ pour votre 
programme 
• Date limite de participation hâtive : 29 mai 2020



#powerofmentoring

Projet de recherche de L’État du mentorat

Sondage auprès des adultes canadiens

Groupes de discussion

3) Devenir un(e) 
mentor(e)

Comprendre les 
motivations, les obstacles 
et les attitudes des 
adultes concernant le 
mentorat des jeunes.



#powerofmentoring

Dre Christina Hackett, 

Société de recherche 

sociale appliquée 

(SRSA)

chackett@srdc.org



L'ÉTAT DU MENTORAT AU CANADA

22 avril 2020



CONTEXTE DU PROJET
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SRSA
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Nous visons à cartographier les lacunes et à dresser le portrait du mentorat

Méthodologie :
Entrevues avec experts

Sondage auprès des fournisseurs de 
services : 260 organisations.

Méthodologie :
Examen de la documentation 

Sondage auprès des jeunes adultes (18-30 ans)
Échantillon représentatif: 3 000 

Échantillon non représentatif 
Groupes de discussion (6 -10) 

Dresser le portraitCartographier les lacunes

Comprendre la prévalence, la portée, la 
structure, les services, les forces et les défis des 

programmes et services de mentorat à travers le 
Canada 
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Comprendre l’accès des jeunes aux expériences 
de mentorat

Établir des estimations nationales des 
expériences de mentorat ou d'absence de 

mentorat chez les jeunes Canadiens et 
Canadiennes 
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Plusieurs sources de données nous ont aidé et nous permettront répondre à nos 
questions de recherche

Explorer l'état du mentorat au 
Canada

Groupes de 
discussion 

virtuels

Sondage 
auprès des 

fournisseurs 
de services

Sondage 
auprès des 

jeunes (panel 
+ non-rep)

Examen et synthèse de la documentation
Entrevues avec experts
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CONCEPTION DU SONDAGE
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Notre processus a été collaboratif et itératif

1
Sondages existants

2
Examen de la 

documentation et 
entrevues des 

experts
3

Comité 
consultatif de la 

recherche

4
Tri,

priorisation

5
Versions finales
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 Combien de jeunes au Canada se souviennent avoir eu accès à un mentor?
 Quels types de mentorat?

 Quels facteurs démographiques sont associés à l'accès au mentorat?

 Combien de jeunes voulaient du mentorat, mais n’y avaient pas accès?
 Cela variait-il selon le sous-groupe des jeunes?

 Obstacles

 Besoins non satisfaits

 Quelle est la dynamique de la relation de mentorat? - Mentor(e) le/la plus 
important(e)?

 Quels sont les résultats sociaux, économiques, éducatifs et sur le bien-être de 
ceux qui ont accès ou non au mentorat?

 Contrôler les choses importantes…

Nos domaines de recherche ont été éclairé grâce à la documentation et nos 
entrevues avec les experts
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1. À votre sujet

 Âge; identité sexuelle; orientation sexuelle; emplacement géographique et type de communauté; 
identité autochtone; antécédents ethnoculturels; handicap; modes de vie; niveau de scolarité 
(personnel et du parent); statut d'emploi; revenu

2. Les personnes importantes dans votre vie à l’enfance

 La présence d'un(e) mentor(e) de 6 à 11 ans et de 12 à 18 ans; type de relation (formelle ou 
informelle); caractéristiques des relations avec le/la mentor(e) (qui l’a initiée, obstacles à l'accès et 
besoins non satisfaits, expérience globale, qualité, type de relation, où le mentorat a eu lieu); 
détails sur la relation la plus importante

3. Votre vie alors (de 12 à 18 ans)

 Estime de soi; soutien aux transitions; facteurs de protection et de risque; facteurs 
environnementaux (ex.: climat scolaire)

4. Votre vie actuelle

 Présence d'un(e) mentor(e); planification et aspirations en matière d'éducation et d'emploi; 
capital social; recherche d'aide; santé mentale; sentiment d’appartenance; engagement civique; 
intérêt pour le mentorat

Le sondage comporte quatre sections
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Nous avons posé des questions sur les relations les plus importantes et sur les 
mentor(e)s formel(le)s et informel(le)s entre 6 et 11 ans et entre 12 et 18 ans

Y a-t-il eu une 
personne 

importante dans 
votre vie, autre 
que vos parents 
ou votre tutrice 

ou tuteur?

Connaissiez-vous 
quelqu’un que 
vous pouviez 

considérer un(e) 
mentor(e), autre 
que vos parents 
ou votre tutrice 

ou tuteur?

Nombre de 
mentor(e)s

Expérience globale

Recherche

Besoin non 
satisfait

Obstacles

Trois 
caractéristiques 
des relations de 

mentorat

Relation la plus 
importante

Cela s'est-il produit 
dans le cadre d'un 
programme de 
mentorat formel?
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Statistiques descriptives et quelques analyses préliminaires sur:

 Les jeunes répondants - notre échantillon

 L’accès au mentorat

 Les obstacles à l’accès

 Les caractéristiques des relations de mentorat

 Les résultats

Ce que nous présentons aujourd'hui



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

29



N
O

TR
E ÉC

H
A

N
TILLO

N

30

Qui a participé - notre échantillon reflétait la population canadienne

n = 3 100

19.7%

12.2%

13.5%

16.7% 16.8%

21.0%

13.9%

22.3%

15.6% 15.8% 16.2% 16.2%

PCM Canada

Répartition selon l’âge

50.2%

47.1%

2.7%

51.8%

48.2%

Femme Homme Non-binaire*

PCM Canada

Estimation de la population du Canada 2019 pour les 18 à 30 ans, Statistique Canada
* Non binaire comprend les minorités autochtones ou autres minorités culturelles. Estimations nationales des 
non binaires non disponible

Identité sexuelle
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Qui a participé - notre échantillon reflétait la population canadienne

- 0%

- 40%

% des répondants

Différence <3 % par 

rapport à la 

population de jeunes 

au Canada (15-30) 

dans les provinces 

n = 3 100

37,3% 

20,9%

12,0% 11,8% 

3,2% 3,3% 

0,2% 0,1% 

1,1% 

2,2% 

2,0% 

0,5% 

50.7%
33.1%

14.3%

1.9%

Urbaine

Banlieue

Rurale

Éloignée

Pourcentage vivant dans différents types de communautés
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Notre échantillon reflète les données du recensement pour la plupart des 
populations de jeunes au Canada

Caractéristiques démographiques Nombre Pourcentage de 
l'échantillon 
total

Identité autochtone 306 9,9 %

Origine ethnoculturelle
Personne racisée

Sud-asiatique
Chinois
Noir

1 224
270
208
25

39,5 %
8,7 %
6,7 %
6,6 %

Nouvel arrivant 679 22,2 %

S’identifient comme transgenre 128 4,1 % 

LGBTQ2S+ 580 19,9 %

État de handicap (capacité fonctionnelle réduite) 1 257 44,4 %

Conditions de vie - jeunes pris en charge 34 1,1 %

Facteurs de risque chez les jeunes
1 ou plusieurs facteurs de risque
2 ou plusieurs facteurs de risque

1 765
1 182

56,9 %
38,1 %



PROCHAINES ÉTAPES DE LA RECHERCHE
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 Intégrer d'autres sources de données :
 Sondage non représentatif des jeunes

 Données qualitatives des groupes de discussion

 Sondage auprès des fournisseurs de services

 Continuer d'explorer les données et la façon dont divers facteurs, y compris la 
source de référence, les facteurs environnementaux et l'interaction entre les 
facteurs influencent l'accès aux relations de mentorat au Canada et les résultats 
qui en découlent.

 Mettre en évidence les utilisations potentielles de ces données :
 De quelle façon la durée entre le présent et le passé (c.-à-d. l'âge des répondants et de 

répondantes) influence-t-elle les résultats? 

Prochaines étapes



#powerofmentoring

Ashley Bach,

Youth in Care Canada

ashley@youthincare.ca



#powerofmentoring

Mike Garringer,

Mentor (États-Unis)

mgarringer@mentoring.org



Études pour soutenir un 
mouvement

Exemples récents d’examination des besoins 
programmatiques, de la sensibilisation du public et de l'impact 

des relations mentorales

Michael Garringer
Directeur de la recherche et de l’évaluation

MENTOR: National Mentoring Partnership

mgarringer@mentoring.org

Twitter : @MENTORMikeG

4.22.20

mailto:mgarringer@mentoring.org


Ce dont nous discuterons

1. Les trois études clés réalisées par MENTOR ces dernières années

2. Les comparaisons avec les résultats canadiens

3. La valeur ajoutée à notre organisation et au mouvement

38



L’effet du mentorat



L’effet du mentorat fut une étude historique 
pour MENTOR et le mouvement

Parue en 2014

Destinée à :

– Mettre en évidence la prévalence du 

mentorat et les lacunes

– Établir une référence pour évaluer les 

progrès nationaux aux États-Unis

– Nous informer quant au mentorat 

« naturel » par rapport à la 

programmation
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Détails clés sur l'étude

 1 109 répondants (téléphone, en ligne, en personne)

De 18 à 21 ans

Échantillon statistiquement représentatif (pondérations mineures 
appliquées)

Questions formelles/structurées et informelles/non structurées

Examen des facteurs de risque ayant influé sur la transition vers 
l'âge adulte (ex. : l’itinérance, la parentalité chez les adolescents, les 
difficultés scolaires, la délinquance, etc.)
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Les lacunes du mentorat aux États-Unis

42

 Un jeune adulte sur trois n’avait pas 
de mentor(e) dans sa jeunesse

 Les jeunes à risque étaient: 
– moins susceptibles d'avoir un(e) 

mentor(e) informel(le)

– plus susceptibles d'avoir un(e) 
mentor(e) formel(le)

– moins susceptibles en général

 Les programmes de mentorat n'ont 
touché que 15 % des jeunes; 62 % 
avaient un(e) mentor(e) informel(e)



Inégalités dans ces lacunes
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 Ceux qui éprouvaient des 
difficultés scolaires étaient 
moins susceptibles de 
signaler des mentor(e)s 
informel(e)s

 46 % des mentor(e)s 
informel(e)s étaient de la 
famille élargie, supposant 
des limites dans le transfert 
de capital social

 Les mentor(e)s sont 
souvent arrivés trop tard : 
moins de jeunes à risque 
ont déclaré avoir eu du 
mentorat à l'école primaire



L’impact des mentor(e)s
(*surtout chez les jeunes à risque)

 Objectifs éducatifs et inscription à l’université

 Participation à des activités sportives et parascolaires *

 Occupation de postes de direction à l'école ou dans la communauté

 Bénévolat dans la communauté

Les mentor(e)s formel(le)s semblaient les plus appréciés quant au 
soutien scolaire

Les mentor(e)s informel(le)s au sujet du développement personnel
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Les mentor(e)s étaient apprécié(e)s

 95 % ont indiqué que leur mentor(e) formel(le) leur a été utile 

(51 % très utile)

 99 % ont dit que leur mentor(e) informel(le) leur a été utile 

(69 % très utile)

 La durée de la relation comptait: 

– La satisfaction des jumelages a doublé dans les programmes formels d’une 

durée d’un an ou plus.

– Elle a augmenté de 20 points (de 51 % à 72 %) pour les relations informelles
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Comparaison avec les résultats canadiens

 Votre taux global de mentorat est légèrement inférieur à celui des États-Unis, mais…

 Votre taux de mentorat programmatique formel est plus élevé (~ 18 % des jeunes au Canada 
contre 15 % aux États-Unis) - notez que les tranches d'âge diffèrent quelque peu

 Le mentorat formel semble mieux réparti entre les tranches d'âge qu'aux États-Unis (plus de 
travail au primaire)

 Les jeunes Canadiens et Canadiennes à risque semblent à peu près aussi susceptibles d'avoir 
des mentor(e)s informel(le)s qu'aux États-Unis, mais ont plus de liens à l'extérieur de la famille 

– Aux États-Unis, bon nombre de ces mentor(e)s informel(le)s provenaient de la famille élargie, laissant croire 
que le Canada est en avance sur les États-Unis en créant des liens extra-familiaux entre les jeunes et les 
adultes, tant dans les programmes que dans la vie.

 À noter que les jeunes canadiens mentorés signalent des besoins non satisfaits plus importants 
que les jeunes non mentorés; cela ne semble pas être le cas aux États-Unis
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Le pouvoir des 
relations



Premier examen de l’implication des 
adultes aux États-Unis 
 Taux de mentorat examinés parmi la population adulte (plus de 1 700 

sondages en ligne; pondéré; marge d'erreur de +/- 2,38 %)

Qui fait du mentorat et pourquoi?

 Pourquoi les gens ne font-ils pas de mentorat? Peut-on changer les 
choses? 

 Comment les adultes rencontrent-ils leurs personnes mentorées? 

Que s’imaginent-ils faire lorsqu'ils rencontrent leurs personnes 
mentorées? 

Qu'en retirent-ils et soutiendront-ils le mouvement par d'autres moyens? 
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11% 20% 4% 17% 7% 21% 11% 3% 8%

Ne veulent 

pas faire de 

mentorat               

Incertain(e)s/cela 

dépend

Envisageraient un 

mentorat informel 

seulement, MAIS 

PAS formel

Voudraient être 

mentor(e)s à 

n’importe quel 

titre

Envisageraient 

un mentorat 

formel

Mentor(e)s 

formel(le)s 

actuel(le)s

49

Base: Total des répondants, n = 1700

QE1. Envisageriez-vous également d’être mentor(e) pour un jeune grâce à un programme de mentorat formel? (Base: s'engager dans le mentorat informel, mais pas formel, n = 336)

QH3. Envisageriez-vous de faire du mentorat éventuellement? (Base: Non mentor(e)s, n = 1150)

La moitié (49 %) de la population américaine fait actuellement du mentorat formel ou 

envisagerait de le faire. Vingt pour cent de plus songeraient à faire du mentorat 

informel, mais ne croient pas que le mentorat formel leur convienne. 

Prise en compte du mentorat organisé ou informel

N'envisageraient PAS le 

mentorat formel 

(mentor(e)s informel(le)s)

Voudraient faire du mentorat 

dans un programme formel, 

mais PAS de manière 

informelle. 

(Non mentor(e)s)

Mentor(e) actuel(le)

(à la fois formel(le) et 

informel(le))

 Trente et un pour cent sont soit incertains au sujet du mentorat (20 %) ou réticents à faire du mentorat à 

quelque titre que ce soit (11 %). 

Voudraient être mentor(e)s dans 

un programme formel

Mentor(e)s formel(le)sIncertain(e)s/n’envisageraient pas

le mentorat formel
Voudraient être mentor(e)s, 

MAIS PAS dans un 

programme formel

31 % 39 %20 % 10 %

(Non mentor(e)s) (Mentor(e)s informel(le)s)(Non mentor(e)s)



Sondage sur le 
Programme national



Examen approfondi des programme de 
mentorat américains
 Information à l’échelle des organisations

 Jeunes servis

 Caractéristiques des mentor(e)s

 Personnel et budgets du programme

– Coût par jeune pour différents types de programmes

– Personnel par jeune

 Objectifs du programme, domaines prioritaires

 Les défis du programme ont contribué à alimenter le travail de revendication, de 
recrutement de mentor(e)s et d'assistance technique de MENTOR  



#powerofmentoring

Dre Christina Rinaldi,

Université de l’Alberta

crinaldi@ualberta.ca



Centre canadien de recherche sur le mentorat 
(Canadian Centre for Mentoring Research) 



Création du centre en 2019 

Comprend actuellement:
• Christina Rinaldi, Faculté d'éducation, psychologie de l'éducation, Université de l'Alberta  
• Amber Mosewich, professeure adjointe, Faculté de kinésiologie, sport et loisirs, Université de 

l'Alberta
• Phil Sevigny, professeur adjoint, Faculté d'éducation, Université de l'Alberta  
• Kate Storey, professeure agrégée, École de santé publique, Université de l'Alberta
• Jacqueline Pei, Faculté d'éducation, Université de l'Alberta
• Erica Partridge, étudiante au doctorat, psychologie de l'éducation, Université de l'Alberta  

Les partenaires et l'équipe dirigeante comprennent:
• L’Alberta Mentoring Partnership (Rachelle Tong) 
• Le Partenariat canadien de mentorat (Véronique Church-Duplessis)
• La Faculté d'éducation (Christina Rinaldi)

Un nouveau partenariat 



Le Centre canadien de recherche sur le mentorat fait 
progresser les connaissances sur le mentorat des jeunes au 

Canada en générant et en soutenant des recherches 
rigoureuses et innovantes.

Mission du CCRM 



• Le CCRM travaille avec des chercheurs et des chercheuses pour 
générer une recherche interdisciplinaire originale sur le mentorat 
des jeunes au Canada.

• Le CCRM augmente la visibilité de la recherche canadienne sur le 
mentorat des jeunes.

• Le CCRM facilite l'accès aux données canadiennes sur le mentorat 
des jeunes à des fins de recherche.

Objectifs du CCRM 



• Le CCRM agit comme facilitateur en favorisant les liens et en offrant des possibilités 
d'échange entre les chercheurs canadiens intéressés par le mentorat des jeunes et 
des sujets connexes.

• Le CCRM travaille avec ses partenaires fondateurs (l’Alberta Mentoring Partnership
et le Partenariat canadien de mentorat) pour améliorer la mobilisation des 
connaissances et pour favoriser les liens entre les chercheurs et chercheuses, les 
praticiens et praticiennes et les décideurs et décideuses canadiens et canadiennes.

• Le centre aide à encadrer la prochaine génération de chercheurs et chercheuses en 
offrant des possibilités de recherche et de développement des compétences aux 
étudiants et étudiantes des cycles supérieurs.

Objectifs du CCRM (suite)



• Présence sur le site web

• Mise en évidence de la recherche canadienne existante

• Élaboration d'une plateforme de ressources de recherche

• Nouvelles et communications électroniques

À venir... 



Questions et réponses du public



#powerofmentoring

LE PCM A BESOIN DE VOTRE AIDE!

Sondage national 
sur le mentorat 

des jeunes

Sondage sur le 
développement 
des jeunes et les 
organisations de 

mentorat

Visitez le site mentoringcanada.ca/state-of-mentoring.



#powerofmentoring

Conversations à venir

• Concevoir une collaboration nationale - le 6 mai 2020 à 13h 
HAE

• www.mentoringcanada.ca/events

http://www.mentoringcanada.ca/events


Merci!


