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Enquête canadienne sur les organisations de développement et de mentorat 
des jeunes 

 

Bienvenue à l’Enquête canadienne sur les organisations de développement et de mentorat des jeunes! 

Votre école ou votre organisation offre-t-elle des programmes, des mesures de soutien ou des services aux jeunes de 

6 à 29 ans qui visent à favoriser leur développement et à forger des relations habilitantes avec les adultes ou leurs 

pairs? 

Si OUI, votre organisation est invitée à participer à une enquête dans le cadre de l’État du mentorat, une étude menée 

par le Partenariat canadien de mentorat (PCM). Le Partenariat canadien de mentorat est une coalition nationale 

d’organisations au service des jeunes fondée en 2019 par Grands Frères Grandes sœurs du Canada, l’Alberta 

Mentoring Partnership et l’Ontario Mentoring Coalition. Grands Frères Grandes sœurs du Canada (GFGSC) est la 

personne juridique du PCM. 

Aidez à créer un grand mouvement canadien de mentorat des jeunes fondé sur des données probantes et orienté 

par des praticiens! 

Vous êtes-vous déjà demandé… 

 Combien de Canadiens avaient eu dans leur jeunesse une personne qu’ils pouvaient considérer comme un 

mentor? 

 Si le mentorat faisait une différence dans la vie des jeunes Canadiens? Et si c’est le cas, combien de jeunes 

ont pu avoir envie ou besoin d’un mentor sans jamais y avoir accès? 

 Combien d’enfants et de jeunes étaient sur des listes d’attente pour avoir accès à un mentor? 

 Quels étaient les défis les plus urgents des organisations au service des jeunes œuvrant dans le domaine du 

mentorat? 

Que pourrait faire votre organisation à la lumière des réponses à ces questions? 

Que pourrions-nous accomplir ensemble? 

Le PCM réalise actuellement des enquêtes nationales auprès de jeunes âgés de 18 à 30 ans de partout au Canada et 

d’organisations au service des jeunes comme la vôtre pour obtenir des réponses à certaines de ces questions. 

Nous avons besoin d’organisations comme la vôtre pour communiquer des renseignements sur les programmes et les 

services et en apprendre davantage sur le paysage canadien du mentorat. 

Cette enquête prendra environ 20 à 30 minutes à réaliser. Vous y trouverez des questions de base sur votre 

organisation ainsi que sur les programmes et les services de développement ou de mentorat des jeunes que vous 

offrez. Les organisations offrant un ou plusieurs programmes de mentorat dédiés y trouveront également d’autres 

questions sur ces programmes. 

Vous vous demandez si vous pouvez transmettre en toute confiance des renseignements sur votre organisation 

ainsi que sur vos programmes et services au PCM? Nous comprenons tout à fait votre questionnement. C’est 

pourquoi nous avons pris les mesures suivantes: 

https://www.mentoringcanada.ca/fr/front
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 Nous avons fait appel aux services de la Société de recherche sociale appliquée (SRSA), un organisme de 

recherche canadien sans but lucratif, pour réaliser l’enquête pour le compte du PCM et conserver les 

données. 

 La SRSA fournira uniquement au PCM et à ses membres fondateurs (l’Alberta Mentoring Partnership, 

l’Ontario Mentoring Coalition, et Grands Frères Grandes Sœurs du Canada) les résultats regroupés, sans 

aucun renseignement d’identification qui pourrait permettre d’identifier les organisations participant à 

l’enquête. 

 Au PCM, nous avons également à cœur de communiquer les résultats aux organisations afin de créer le 

mouvement de mentorat, d’aider les organisations comme la vôtre à offrir plus de programmes de mentorat 

et des programmes de meilleure qualité, d’obtenir plus de fonds et de faire connaître le pouvoir du mentorat 

au Canada. 

 Les organisations participantes seront les premières invitées à prendre part à un webinaire interactif 

pour découvrir et examiner les résultats et les perspectives découlant de l’enquête, et vous pourrez proposer 

d’autres manières d’utiliser ces résultats par votre organisation et le PCM. 

 Vous serez parmi les premiers à recevoir le rapport complet, y compris les résultats à l’échelle nationale, 

à l’automne 2020. S’il reçoit des taux de réponse élevés, le PCM s’efforcera également de produire et de 

partager des résultats provinciaux/territoriaux ou locaux que vous pourrez utiliser seuls ou en comparaison 

avec les résultats nationaux pour promouvoir votre programme. 

Remplissez le questionnaire d’ici le 4 septembre 2020 à 23 h 59 (HNP), et votre organisation courra la chance de 

gagner l’un des cinq prix de 1 000 dollars. Remplissez le questionnaire avant le 19 juin 2020 à 23 h 59 (HNP), et 

votre organisation recevra une participation supplémentaire au tirage au sort. Voir l’autre fichier pour consulter le 

règlement du tirage au sort. 

Veuillez prendre le temps de lire attentivement les informations présentées à la page suivante avant de donner le 

consentement de votre organisation à participer. Veuillez noter que la participation est entièrement volontaire.  

DIRECTIVES, CONSEILS et QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES AVANT DE COMMENCER 

Nous vous recommandons de répondre à cette enquête sur un ordinateur ou un ordinateur portable plutôt que sur un 

téléphone ou une tablette. 

 Vous ne savez pas si cette enquête cadre avec votre programme, service ou organisation? Êtes-vous... une 

organisation ou un fournisseur de services au Canada? Cela inclut les organismes sans but lucratif, les écoles ou 

commissions scolaires, les établissements d’enseignement postsecondaire, les organismes gouvernementaux et les 

employeurs. Travaillez-vous auprès des jeunes âgés de 6 à 29 ans? Offrez-vous des programmes, des services ou 

des mesures de soutien qui favorisent le développement de relations positives entre les jeunes et les adultes ou 

leurs pairs? Cela comprend les services en personne ou en ligne. Votre programme ou service est-il axé sur un ou 

plusieurs domaines de développement de la jeunesse? Si vous répondez OUI à l’une de ces questions, nous 

aimerions avoir de vos nouvelles! 

 Temps estimé pour répondre à l’enquête… Environ 20 à 30 minutes. Les organisations offrant plusieurs 

programmes ou services de mentorat qui choisissent de répondre aux questions pour plus d’un programme 

peuvent avoir besoin d’un peu plus de temps.] 

 Qui au sein de votre organisation peut répondre à l’enquête? En raison de la diversité des informations 

requises, nous recommandons qu’un directeur général, un coordinateur de programme ou un poste de direction 

similaire réponde à l’enquête. Veuillez vous assurer qu’une seule personne de votre organisation répond à 

l’enquête. 
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 Préparer les informations à l’avance... L’enquête pose des questions de base sur a) votre organisation 

(section 1) et b) les programmes et services de développement ou de mentorat des jeunes offerts (section 2). 

L’enquête sera plus facile à remplir si vous avez les informations suivantes à portée de main :  

− Nombre total de jeunes bénéficiant du ou des programmes ou services de mentorat de votre organisation (le 

cas échéant) et ventilation par sous-groupes [facultatif]. 

− Nombre de jeunes sur liste d’attente et répartition par sous-groupes [facultatif]. 

− Nombre de mentors et répartition par sous-groupes [facultatif]. 

 Vous voulez une version imprimable de l’enquête? Pour aider les organisations à recueillir les données 

nécessaires à l’enquête, voici un lien pour demander une version imprimable de l’enquête. Si vous préférez 

répondre à l'enquête hors ligne, vous pouvez envoyer par courrier ou courriel votre enquête dûment complétée à 

l’adresse suivante] : 

Société de recherché sociale appliquée (SRSA) 

À l’attention de: Dre Christina Hackett 

55, rue Murray, pièce 400 

Ottawa, ON K1N 5M3 

Courriel: chackett@srdc.org 

 Enregistrer les réponses à l’enquête au fur et à mesure… Au besoin, vous pouvez enregistrer l’enquête et y 

revenir plus tard en cliquant sur « Enregistrer » en haut de l’écran Si vous souhaitez sauter cette question, 

veuillez cliquer sur le bouton Suivant pour continuer. Le cas échéant, aucune réponse n'est requise. 

 Questions obligatoires… Toutes les questions de l’enquête nécessitent une réponse. Cependant, des options 

telles que Ne s’applique pas, Je ne sais pas ou Je préfère ne pas répondre sont disponibles pour chaque question.]  

 Télécharger les réponses à l’enquête… Une fois que vous avez soumis vos réponses, vous vous aurez la 

possibilité d'ouvrir un nouvel onglet avec vos réponses complétées, pour vos dossiers.]  

 Stockage et utilisation des données… La SRSA recueille les informations à l’aide de VoxCo, un logiciel d’enquête 

en ligne dont les serveurs sont situés au Canada. Les données de l’enquête sur les fournisseurs de services seront 

accessibles uniquement par le personnel désigné de la SRSA. La SRSA transmettra les données de l’enquête 

regroupées et anonymisées au PCM au moyen de Nextcloud, un logiciel de partage de fichiers en ligne sécurisé 

dont les serveurs sont situés au Canada. Les données seront détruites par la SRSA au plus tard le 31 juillet 2025 

(5 ans après la fin du projet). Une fois stockées à la SRSA, vos informations se trouveront dans un fichier protégé 

par mot de passe, et personne, sauf le personnel désigné de la SRSA, n’y aura accès.  

 Quels sont vos droits? La participation de votre organisation est entièrement volontaire, ce qui signifie que vous 

pouvez accepter ou refuser, choisir de ne pas répondre à certaines questions pour quelque raison que ce soit ou 

décider de quitter l’enquête à tout moment. Si vous décidez de retirer votre organisation de l’étude, vous pouvez 

choisir que vos réponses et les informations concernant l’organisation pour laquelle vous répondez soient 

toujours incluses dans l’analyse ou que toutes vos informations soient supprimées immédiatement. Veuillez 

contacter le PCM au numéro indiqué ci-dessous. 

 Quels sont les risques et les avantages de participer à cette enquête? Nous espérons qu’en participant à 

l’enquête, votre organisation pourra nous fournir des informations précieuses qui nous aideront à comprendre, et 

ensuite à combler, le « fossé » du mentorat au Canada. Le PCM cherche à augmenter la quantité et la qualité du 

mentorat disponible pour tous les jeunes qui en ont besoin. Nous ne prévoyons aucun risque pour vous ou votre 

organisation si vous participez à l’enquête. 

mailto:chackett@srdc.org
mailto:chackett@srdc.org
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En plus des avantages ci-dessus et de la possibilité de gagner l’un des prix en espèces pour votre organisation ou 

programme, vous serez invité à découvrir les résultats de l’enquête dans un webinaire interactif et ferez partie 

des premiers à recevoir le rapport complet incluant les résultats au niveau national, à l’automne 2020. Avec des 

taux de réponse élevés, le PCM s’efforcera également de produire et de partager des résultats 

provinciaux/territoriaux ou locaux que vous pourrez utiliser seuls ou en comparaison avec les résultats nationaux 

pour recommander votre programme. 

 Vous avez des questions? Communiquez avec le PCM.  

Véronique Church-Duplessis, Ph. D.  

Directrice de la recherche et de l’évaluation 

1 800 263-9133, poste 62 

Veronique.church-duplessis@mentoringcanada.ca 

 

Stacey Dakin  

Directrice générale 

1 800 263-9133, poste 50 

Stacey.dakin@mentoringcanada.ca  

 

Vous pouvez également communiquer avec l’enquêtrice principale, Christina Hackett, Ph. D., à la SRSA : 

Sans frais : 1 866 896-7732, poste 2249  Courriel : chackett@srdc.org  

 

En cochant la case ci-dessous, vous acceptez de participer à la recherche et que vos réponses à 

l’enquête servent de base aux résultats. Si vous décidez à un moment quelconque de l’enquête que 

vous ne souhaitez plus y participer, vous êtes libre de quitter l’enquête plus tôt.  

 Je consens par la présente à participer à cette enquête.  

 Non, je ne veux pas procéder à l’enquête. [Remarque : Si vous ne voulez pas procéder, veuillez-vous 

arrêter ici.] 

SECTION 1 : Coordonnées 

1. Quel est le nom de votre organisation? _________________________ 

 

2. Quelle est l’adresse postale de votre organisation? Remarques : Utilisé uniquement pour répondre à l’enquête. 

Organisations canadiennes seulement. Cette question concerne le centre administratif de votre organisation et non 

les points de livraison ou de service. Les régions des points de livraison ou de service spécifiques seront demandées 

plus tard. Si votre organisation n’a pas d’adresse postale, sélectionnez Ne s’applique pas.  

 

2a. Numéro et rue : __________________________ 

2b. Ville : ________________________________________ 

2c. Province ou territoire : ________________________________________ 

2d. Code postal : ___________________ 

 Ne s’applique pas.  

2d1. Raison de l’absence d’adresse postale : _________________________ 

[Remarque : Si votre organisation se trouve à l’extérieur du Canada, veuillez passer à la section 6 : Extérieur du 

Canada.]  

mailto:Veronique.church-duplessis@mentoringcanada.ca
mailto:Stacey.dakin@mentoringcanada.ca
mailto:chackett@srdc.org
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3. Votre nom (utilisé uniquement pour répondre à l’enquête) :_________________________________________ 

 

4. Votre adresse électronique (utilisée uniquement pour répondre à l’enquête) : ______________________ 

 

4a. (Facultatif) Veuillez fournir une autre adresse électronique, de préférence l’adresse électronique 

générale de votre organisation (p. ex. info@orgname.com) (sera utilisée uniquement si l'adresse 

électronique principale ci-dessus n'est plus active) : ________________________________ 

 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

5. Quel est votre poste au sein de l’organisation? 

 

 Directeur général ou président 

 Directeur, coordinateur ou gestionnaire de programme 

 Gestionnaire de cas ou employé de soutien au jumelage 

 Personnel administratif 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

SECTION 2 : Questions de base relatives à l’organisation et au programme 

Cette section recueille des informations de base sur l’organisation principalement responsable de la mise en 

œuvre de votre programme ou service de développement de la jeunesse ou de mentorat pour les jeunes. Cela 

permettra au PCM de mieux comprendre les types d’organisations responsables de la mise en œuvre des 

programmes et services de développement de la jeunesse ou de mentorat pour les jeunes, ainsi que les autres 

services qu’elles pourraient offrir aux jeunes et aux familles, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une 

organisation mère plus importante.  

Plusieurs questions de l’enquête portent sur les activités offertes et sur les jeunes qui ont bénéficié du programme ou du 

service au cours du dernier exercice. Si votre exercice se termine en décembre, votre période de référence aux fins de 

l’enquête sera de janvier à décembre 2019. Si votre exercice se termine en mars, votre période de référence sera 
d’avril 2019 à mars 2020. 

Quelques mots sur la COVID-19 : Le PCM sait que votre organisation ainsi que les programmes et les services que 

vous offrez aux jeunes ont sûrement été grandement touchés par la récente pandémie de COVID-19. Par vos réponses 

aux questions, nous souhaitons connaître votre organisation, les programmes et services qu’elle offrait ainsi que les 

jeunes que vous serviez tels quels comme avant la pandémie de COVID-19. Les résultats de l’enquête seront ainsi 

représentatifs des niveaux de prestation et des pratiques avant la COVID-19 et ne seront pas influencés indûment par 
les mesures prises par les organisations durant cette période exceptionnelle.  

Par exemple, si le dernier exercice de votre organisation allait d’avril 2019 à mars 2020 et que la COVID-19 a touché vos 

activités ou vos programmes au cours des derniers mois de cette période, veuillez déclarer les informations qui reflètent 
le mieux ce qui se serait probablement passé en l’absence de pandémie. 

  

mailto:info@orgname.com
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6.  Notre organisation est...(sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 

 Un organisme sans but lucratif 

 Un organisme de bienfaisance enregistré 

 Une école primaire ou secondaire ou une commission scolaire 

 Un établissement d’enseignement supérieur 

 Un établissement de soins de santé 

 Une agence gouvernementale 

 Un organisme religieux 

 Une société à but lucratif 

 Autre – Inscrire la réponse : _________________________________________________ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

7. Quels services ou programmes votre organisation (ou une organisation mère dont vous dépendez) 

fournit-elle aux jeunes ou aux familles? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

 Soutien universitaire  

 Activités parascolaires ou services de garderie  

 Gestion de cas 

 Préparation à la carrière 

 Préparation à l’université ou au collège  

 Services de centres d’accueil, de sans-abri et de refuges 

 Éducation (école primaire ou secondaire) 

 Emploi ou formation 

 Renforcement de l’autonomie ou du leadership 

 Placement en famille d’accueil ou services pour les jeunes en famille d’accueil 

 Immigrants et nouveaux arrivants 

 Vie autonome et jeunes en transition  

 Soins médicaux et de santé  

 Prévention des maladies mentales et bien-être 

 Mentorat  

 Traitement psychologique ambulatoire 

 Développement positif de la jeunesse 

 Prévention de la grossesse 

 Consultation psychologique 

 Traitement psychologique en résidence ou en milieu hospitalier 

 Services pour les jeunes des Premières nations, Métis ou Inuk (Inuit) 

 Services pour les jeunes qui s’identifient comme LGBTQ2S+ 

 Apprentissage et volontariat 

 Jeunes ayant des démêlés avec la justice des mineurs 

 Adolescentes enceintes et adolescents parents 

 Jeunes ayant un handicap 

 Prévention ou traitement des troubles liés à la consommation de substances 

 Prévention de la violence 

 Développement de la main-d’œuvre 

 Autre – Inscrire la réponse : _________________________________________________ 

 Ne s’applique pas. 
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 Je préfère ne pas répondre. 

Les quelques questions suivantes portent sur le nombre de programmes individuels ou distincts de développement de la 

jeunesse que votre organisation propose. Nous vous demandons également combien de ces programmes sont a) des 

programmes de mentorat dédiés ou b) des programmes de développement de la jeunesse qui comprennent un service de 

mentorat. 

IMPORTANT : S’agit-il d’un programme de mentorat ou d’un service de mentorat?  

Programme de mentorat : Un ensemble structuré d’activités ou de services connexes qui visent à répondre aux 

besoins d’un groupe cible, généralement sur une longue période, et qui sont directement liés, favorables ou dédiés aux 

principaux objectifs du mentorat. Le mentorat est l’un des principaux mécanismes de changement, mais pas 

forcément le seul, qui est censé permettre au programme d’atteindre ses résultats. 

Un programme de mentorat peut comprendre un(e) ou plusieurs services ou activités, tout comme il peut comprendre 

un(e) ou plusieurs services ou activités hors mentorat, tant que ces derniers soutiennent les objectifs de mentorat. 

Service de mentorat : Il se peut qu’une organisation n’offre pas de programme de mentorat dédié, mais des services 

ou des activités qui intègrent des démarches de mentorat. Autrement dit, ces services de mentorat sont importants, 

mais non essentiels, pour atteindre les principaux objectifs visés par le programme.  

Un service de mentorat peut aussi comprendre des programmes au cours lesquels il n’est pas exclu qu’une relation de 

mentorat se forme, sans qu’il s’agisse d’un objectif explicite ou visé. 

Si vous avez besoin d’aide pour distinguer les programmes des services, veuillez nous envoyer un courriel à 

Veronique.church-duplessis@mentoringcanada.ca. 

8. Combien de programmes de développement de la jeunesse individuels ou distincts votre organisation 

offre-t-elle?  

 

 1  

 2  

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 ou plus 

 Autre – Inscrire la réponse : _______  

 Je ne sais pas.  

 

8a. Parmi les programmes distincts de développement de la jeunesse offerts par votre organisation,  

nous aimerions comprendre si ces programmes intègrent le mentorat et comment il est intégré.  

Les relations développementales sont des liens étroits grâce auxquels les jeunes découvrent qui ils sont, 

cultivent des capacités pour façonner leur propre vie et apprennent à s’engager et à contribuer au monde qui 

les entoure (Search Institute). 

 

  

mailto:Veronique.church-duplessis@mentoringcanada.ca
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Certains de ces programmes intègrent-ils le mentorat? 

 Oui 

 Non, MAIS au moins un de ces programmes portent sur les relations développementales. [Remarque : 

Veuillez passer à question 17] 

 Non, aucun de ces programmes n’intègrent ni le mentorat ni les relations développementales. 

[Remarque : Veuillez passer à Section 5: Merci] 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

8a1. Combien de ces [pipe # programs from Q8] programmes sont des programmes de 

mentorat dédiés (inscrivez un chiffre) ? : _________  

8a2. Combien de ces [pipe # programs from Q8] programmes incluent le mentorat en 

tant que service (inscrivez un chiffre) ?: _______  

Les questions suivantes vous demandent de décrire les caractéristiques des enfants et des jeunes qui bénéficient 

actuellement de programmes et de services de mentorat dans votre organisation.  

Nous reconnaissons que ces catégories ne prennent pas en compte les expériences de tous les groupes, mais ces 

données fourniront un important aperçu de haut niveau des enfants et des jeunes bénéficiant des programmes et 

services de mentorat. 

 

9. Veuillez glisser et déposer les cartes ci-dessous pour identifier chacun des groupes de jeunes parmi vos 

groupes cibles principalement visés par vos programmes ou services de mentorat (c’est-à-dire les groupes 

de jeunes pour lesquels vos programmes / services de mentorat sont conçus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes : 

− Jeunes en général 

− Jeunes autochtones (Premières Nations, Métis ou Inuk [Inuit]) 

− Jeunes vivant dans une collectivité rurale ou éloignée 

− Jeunes ethnoculturels ou racialisés (non autochtones) 

− Communauté LGBTQ2S+ (p. ex. les minorités sexuelles et de genre; trans au sens générique) 

− Jeunes nouveaux arrivants 

− Jeunes ayant des problèmes de santé mentale 

− Jeunes ayant un handicap 

− Jeunes placés en famille d’accueil, en institution ou auprès d’un membre de la famille 

− Jeunes à risque sur le plan scolaire 

− Les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEET) 

Groupe cible 

principal no 1 

Groupe cible 

principal no 2 

 

Groupe cible 

principal no 3 
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− Jeunes vivant dans la pauvreté 

− Jeunes ayant des démêlés avec la justice 

 

9a. Y a-t-il d'autres groupes cibles non énumérés ci-dessus que vous considérez comme groupes cibles 

principalement visés?  

_____________________________________________________ 

 

10. En ce qui concerne tous les programmes de développement de la jeunesse offerts par votre organisation, 

combien d’enfants et de jeunes au total ont participé à des programmes ou ont obtenu des services de 

mentorat au cours du dernier exercice? 

 

10a. Combien de jeunes ont participé à des programmes dédiés au mentorat (inscrivez un chiffre) :  

______  

10b. Combien de jeunes ont participé dans les programmes qui incluent le mentorat en tant que 

service (inscrivez un chiffre): _______  

 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

11. Veuillez indiquer la proportion d’enfants et de jeunes qui ont participé à des programmes ou qui ont 

obtenu des services de mentorat par l’intermédiaire de votre organisation au cours du dernier exercice.  

 

11a. Jeunes mentorés, par 

âge  

25 % ou 

moins 

De 26 

à 50 % 

De 51 à 

75 % 

De 76 à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

6 à 11 ans        

12 à 18 ans        

19 à 24 ans        

25 ans et plus        

 

11b. Jeunes mentorés, par 

identité de genre  

25 % ou 

moins 

De 26 à 

50 % 

De 51 à 

75 % 

De 76 à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Fille/jeune femme        

Garçon/jeune homme        

Non binaire        

Minorité bispirituelle ou autre 

minorité culturelle de genre  
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Important : Comme les jeunes peuvent relever de plusieurs catégories, les totaux de chaque catégorie des tableaux 

suivants peuvent dépasser 100 %. Par exemple, un jeune peut vivre dans la pauvreté et avoir un problème de santé 

mentale. 

11c. Jeunes mentorés, par autre sous-

groupe  

25 % 

ou 

moins 

De 26 

à 

50 % 

De 51 

à 

75 % 

De 76 

à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Autochtone        

Nouvel arrivant        

Minorité visible (non autochtone)        

LGBTQ2S+        

Problèmes de santé mentale        

Jeunes vivant avec un handicap        

Jeunes placés en famille d’accueil, en 

institution ou auprès d’un membre de la 

famille 

       

Jeunes à risque sur le plan scolaire        

Les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni 

en formation (NEET) 
       

Jeunes vivant dans la pauvreté        

Jeunes ayant des démêlés avec la justice        

 

11c1. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fournir une répartition plus détaillée des jeunes 

autochtones qui ont participé à des programmes ou qui ont obtenu des services au cours du 

dernier exercice. Si vous souhaitez sauter cette question, veuillez cliquer sur le bouton Suivant 

pour continuer. Le cas échéant, aucune réponse n’est requise. 

 

11c1. Jeunes autochtones 25 % 

ou 

moins 

De 26 

à 

50 % 

De 51 

à 

75 % 

De 76 

à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Premières Nations        

Métis        

Inuk (Inuit)        

Autre – Inscrire la réponse : _______         
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11c2. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fournir une répartition plus détaillée des jeunes 

appartenant à une minorité visible qui ont participé à des programmes ou qui ont obtenu des 

services au cours du dernier exercice. Si vous souhaitez sauter cette question, veuillez cliquer sur 

le bouton Suivant pour continuer. Le cas échéant, aucune réponse n’est requise. 

 

11c2. Jeunes appartenant à une 

minorité visible 

25 % ou 

moins 

De 

26 à 

50 % 

De 

51 à 

75 % 

De 76 

à 

100 % 

Je 

ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l’Est, 

Pakistanais, Sri Lankais) 
       

Chinois        

Noir        

Philippin        

Latino-américain        

Arabe        

Asiatique du Sud-Est (p. ex. 

Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, 

Laotien) 

       

Asiatique occidental (p. ex. Iranien, 

Afghan) 
       

Coréen        

Japonais        

Autre – Inscrire la réponse : _______        

 

12. Y a-t-il actuellement des enfants ou des jeunes sur une liste d’attente pour bénéficier de programmes et 

services de mentorat dans votre organisation? 

 Oui 

 Non [Remarque : Veuillez passer à question 13]  

 Notre organisation ne tient pas de liste d’attente. [Remarque : Veuillez passer à question 13] 

 Notre organisation ne tient pas de liste d’attente, mais la demande pour nos services de mentorat dépasse 

notre offre. [Remarque : Veuillez passer à question 13] 

 Je ne sais pas. [Remarque : Veuillez passer à question 13] 

 Je préfère ne pas répondre. [Remarque : Veuillez passer à question 13] 

12b. Veuillez indiquer combien d’enfants ou de jeunes au total sont actuellement sur cette liste  

d’attente. 

 

________________  
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12b1. Veuillez indiquer la proportion de ces enfants ou jeunes inscrits sur la liste d’attente dans 

chacune des catégories suivantes : 

 

12b1. Par âge 25 % ou 

moins 

De 26 

à 50 % 

De 51 à 

75 % 

De 76 à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

6 à 11 ans        

12 à 18 ans        

19 à 24 ans        

25 ans et plus        

 

12b2. Par identité de genre 25 % ou 

moins 

De 26 à 

50 % 

De 51 à 

75 % 

De 76 à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Fille/jeune femme        

Garçon/jeune homme        

Non binaire        

Minorité bispirituelle ou autre 

minorité culturelle de genre  
       

 

12b3. Par autre sous-groupe 25 % ou 

moins 

De 26 à 

50 % 

De 51 à 

75 % 

De 76 à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Autochtone        

Nouvel arrivant        

Minorité visible (non 

autochtone) 
       

LGBTQ2S+        

Jeunes ayant des problèmes 

de santé mentale 
       

Jeunes vivant avec un 

handicap 
       

Jeunes placés en famille 

d’accueil, en institution ou 

auprès d’un membre de la 

famille 

       

Jeunes à risque sur le plan 

scolaire 
       

Les jeunes ni en emploi, ni 

aux études, ni en formation 

(NEET) 

       

Jeunes vivant dans la pauvreté        

Jeunes ayant des démêlés avec 

la justice 
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12b3i. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fournir une répartition plus détaillée des jeunes 

autochtones qui étaient sur une liste d’attente. Si vous souhaitez sauter cette question, veuillez 

cliquer sur le bouton Suivant pour continuer. Le cas échéant, aucune réponse n’est requise. 

 

Jeunes autochtones sur une liste 

d’attente 

25 % 

ou 

moins 

De 26 

à 

50 % 

De 51 

à 

75 % 

De 76 

à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Premières Nations        

Métis        

Inuk (Inuit)        

Autre – Inscrire la réponse : _______        

 

 

12b3ii. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fournir une répartition plus détaillée des jeunes sur 

une liste d’attente qui appartenaient à une minorité visible. Si vous souhaitez sauter cette 

question, veuillez cliquer sur le bouton Suivant pour continuer. Le cas échéant, aucune réponse 

n’est requise. 

 

Jeunes sur une liste d’attente qui 

appartenaient à une minorité visible 

25 % ou 

moins 

De 

26 à 

50 % 

De 

51 à 

75 % 

De 76 

à 

100 % 

Je 

ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l’Est, 

Pakistanais, Sri Lankais) 
       

Chinois        

Noir        

Philippin        

Latino-américain        

Arabe        

Asiatique du Sud-Est (p. ex. 

Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, 

Laotien) 

       

Asiatique occidental (p. ex. Iranien, 

Afghan) 
       

Coréen        

Japonais        

Autre – Inscrire la réponse : _______        

 

13. Combien de mentors participaient à la prestation de programmes et de services de mentorat au cours du 

dernier exercice (inscrivez un chiffre)? 

______________________  

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 
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13a. Veuillez indiquer la proportion de ces mentors dans vos programmes au cours du dernier exercice 

dans chacune des catégories suivantes : 

Par identité de genre 25 % ou 

moins 

De 26 à 

50 % 

De 51 à 

75 % 

De 76 à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Femme        

Homme        

Non binaire        

Minorité bispirituelle ou autre 

minorité culturelle de genre 
       

 

13b. Y a-t-il actuellement des mentors en attente de jumelage avec un mentoré? 

 Oui 

 Non 

 Notre organisation ne tient pas de liste d’attente. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

13b1. Si oui, veuillez indiquer la proportion de ces mentors figurant sur la liste d’attente dans chacune 

des catégories suivantes : 

13b1. Par identité de genre 25 % ou 

moins 

De 26 à 

50 % 

De 51 à 

75 % 

De 76 à 

100 % 

Je ne 

sais 

pas. 

Ne 

s’applique 

pas. 

Je préfère 

ne pas 

répondre. 

Femme        

Homme        

Non binaire        

Minorité bispirituelle ou autre 

minorité culturelle de genre  
       

14. Combien d’heures de formation les mentors sont-ils censés recevoir avant d’entrer en contact avec les 

jeunes bénéficiaires des programmes?  

 Moins d’une heure 

 De 1 à 1,99 heure  

 De 2 à 2,99 heures  

 De 3 à 4,99 heures 

 5 heures ou plus  

 Je préfère ne pas répondre. 

 Aucune formation avant le jumelage 

 Je ne sais pas. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

  

15. En moyenne, à quelle fréquence les mentors communiquent-ils avec les coordonnateurs ou le personnel 

du programme pour obtenir de l’aide (p. ex. supervision, vérifications, formation complémentaire, etc.)? 

 

 Aucune communication après le jumelage 

 Moins d’une communication après le jumelage par mois 

 1 communication après le jumelage par mois 

 2 à 4 communications après le jumelage par mois 



 

15 
 

 Plus de 4 communications après le jumelage par mois 

 Autre – Inscrire la réponse : _________________________________________________ 

 Je ne sais pas. 

 Ne s’applique pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

16. Les mentors reçoivent-ils un paiement? 

 Oui 

 Non 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 

Relations développementales des jeunes 

Le PCM souhaite en savoir plus sur la prévalence et la portée des programmes et services destinés aux jeunes qui sont 

axés sur le mentorat ou les relations développementales et visent à soutenir les jeunes partout au Canada. Les 

relations développementales sont des liens étroits grâce auxquels les jeunes découvrent qui ils sont, cultivent des 

capacités pour façonner leur propre vie et apprennent à s’engager et à contribuer au monde qui les entoure (Search 

Institute). 

La série de questions suivantes nous aidera à mieux comprendre la prévalence des programmes de développement de 

la jeunesse qui intègrent des éléments de mentorat. 

17. Veuillez choisir jusqu'à trois programmes qui intègrent le mentorat et / ou les relations 

développementales avec les jeunes. Si votre organisation offre plus de trois programmes répondant à ces 

critères, veuillez sélectionner les trois programmes qui représentent le plus votre travail de mentorat et / ou de 

relations développementales. 

 

Pour chaque programme, il vous sera demandé d'indiquer dans quelle mesure votre organisation l'identifierait 

comme un programme de mentorat. 

 

Choisissez les options qui décrivent le mieux les programmes de développement des jeunes offerts par votre 

organisation. 

17a.  Nom du programme 1 : _______________ 

 Nom du programme 2 : _______________ 

Nom du programme 3 : _______________ 

Répondez aux questions suivantes à propos du programme 1 

17b. Choisissez l’option qui décrit le mieux l’accent mis par ce programme sur le mentorat : 

 Il s’agit d’un programme de mentorat pour les jeunes dédié. 

 Il ne s’agit pas d’un programme de mentorat pour les jeunes, mais ce programme offre un service de 

mentorat.  

 Il ne s’agit pas d’un programme ou d’un service de mentorat, mais il comprend des relations 

développementales. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Je ne sais pas. 
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17c. Type de programme. Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Programme d’enrichissement extrascolaire 

 Préparation à la carrière et programme d’emploi pour les jeunes 

 Centre communautaire pour les jeunes ou les adolescents 

 Programme de sports et de loisirs 

 Programme art et culture 

 Programme d’enrichissement scolaire 

 Programme confessionnel 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

17d. Quel est le principal groupe d’âge cible? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 6 à 11 ans 

 12 à 18 ans 

 19 à 24 ans 

 25 ans et plus 

 Je ne suis pas certain/Je ne sais pas. 

 Ne s’applique pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

17e. Ce programme vise-t-il un sous-groupe de jeunes en particulier? 

 Oui (veuillez préciser) : 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

17f. Quel est le rapport moyen adulte/jeunes dans le programme? 

 1 adulte : 1 jeune 

 1 adulte : 2 jeunes 

 1 adulte : 3 jeunes ou plus 

 2 adultes ou plus : 1 jeune 

 Je ne sais pas. 

 Ne s’applique pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

17g. Au cours du dernier exercice financier, combien de jeunes ont été servis ou soutenus (inscrivez un 

chiffre)? 

____________  

17h. Depuis combien d’années votre organisation offre-t-elle ce programme? 

 Moins de 2 ans 

 2 à 5 ans 

 6 à 10 ans 

 11 à 15 ans 

 16 à 20 ans 

 Plus de 20 ans 

 Ne s’applique pas. 



 

17 
 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

17i. En cliquant et glissant les fiches ci-dessous, veuillez choisir et classer jusqu’à cinq domaines de 

résultats essentiels pour les jeunes pour ce programme ou ce service en ordre décroissant d’importance, 

avec le résultat le plus important, ou central, en haut de la liste, et le résultat le moins important ou 

central en bas de la liste.  

 

Objectif(s) ou domaine(s) de résultats essentiel(s) pour les jeunes : 

 

 Enrichissement scolaire 

 Prévention de l’intimidation 

 Exploration de carrière, préparation à l’emploi et employabilité 

 Engagement citoyen 

 Accès aux études collégiales ou universitaires ou achèvement de ces études 

 Niveau de scolarité et soutien scolaire direct 

 Soutien aux familles 

 Développement général de la jeunesse (enfant pris dans sa globalité) 

 Développement de l’identité (renforcement des liens avec la race ou les groupes ethniques, religieux, 

culturels ou sociaux) 

 Développement de l’identité autochtone  

 Justice des mineurs et raccrochage scolaire 

 Développement du leadership 

 Aptitudes à la vie quotidienne et fonctionnement social 

 Alphabétisation 

 Santé mentale et bien-être 

 Comportements positifs en matière de santé 

 Prévention de la grossesse 

 Offre d’une relation développementale entre un jeune et un adulte 

 Activités de loisirs/passe-temps/arts 

 Résilience 

 Enseignement des STIM (science/technologie/ingénierie/mathématiques) 

 Consommation/abus de substances 

 Prévention de la violence/réduction des agressions 

 Autre  

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

17i1. Y a-t-il d'autres domaines de résultats pour les jeunes pour le programme 1 que vous considérez 

essentiels, mais qui ne sont pas répertoriés?  

 ____________________________________________ 
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Répondez aux questions suivantes à propos du programme 2, si vous avez identifié un deuxième programme. 

17b. Choisissez l’option qui décrit le mieux l’accent mis par ce programme sur le mentorat : 

 Il s’agit d’un programme de mentorat pour les jeunes dédié. 

 Il ne s’agit pas d’un programme de mentorat pour les jeunes, mais ce programme offre un service de 

mentorat.  

 Il ne s’agit pas d’un programme ou d’un service de mentorat, mais il comprend des relations 

développementales. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Je ne sais pas. 

17c. Type de programme. Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Programme d’enrichissement extrascolaire 

 Préparation à la carrière et programme d’emploi pour les jeunes 

 Centre communautaire pour les jeunes ou les adolescents 

 Programme de sports et de loisirs 

 Programme art et culture 

 Programme d’enrichissement scolaire 

 Programme confessionnel 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

17d. Quel est le principal groupe d’âge cible? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 6 à 11 ans 

 12 à 18 ans 

 19 à 24 ans 

 25 ans et plus 

 Je ne suis pas certain/Je ne sais pas. 

 Ne s’applique pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

17e. Ce programme vise-t-il un sous-groupe de jeunes en particulier? 

 Oui (veuillez préciser) : 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

17f. Quel est le rapport moyen adulte/jeunes dans le programme? 

 1 adulte : 1 jeune 

 1 adulte : 2 jeunes 

 1 adulte : 3 jeunes ou plus 

 2 adultes ou plus : 1 jeune 

 Je ne sais pas. 

 Ne s’applique pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 
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17g. Au cours du dernier exercice financier, combien de jeunes ont été servis ou soutenus (inscrivez un 

chiffre)? 

____________  

17h. Depuis combien d’années votre organisation offre-t-elle ce programme? 

 Moins de 2 ans 

 2 à 5 ans 

 6 à 10 ans 

 11 à 15 ans 

 16 à 20 ans 

 Plus de 20 ans 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

17i. En cliquant et glissant les fiches ci-dessous, veuillez choisir et classer jusqu’à cinq domaines de 

résultats essentiels pour les jeunes pour ce programme ou ce service en ordre décroissant d’importance, 

avec le résultat le plus important, ou central, en haut de la liste, et le résultat le moins important ou 

central en bas de la liste.  

 

Objectif(s) ou domaine(s) de résultats essentiel(s) pour les jeunes : 

 

 Enrichissement scolaire 

 Prévention de l’intimidation 

 Exploration de carrière, préparation à l’emploi et employabilité 

 Engagement citoyen 

 Accès aux études collégiales ou universitaires ou achèvement de ces études 

 Niveau de scolarité et soutien scolaire direct 

 Soutien aux familles 

 Développement général de la jeunesse (enfant pris dans sa globalité) 

 Développement de l’identité (renforcement des liens avec la race ou les groupes ethniques, religieux, 

culturels ou sociaux) 

 Développement de l’identité autochtone  

 Justice des mineurs et raccrochage scolaire 

 Développement du leadership 

 Aptitudes à la vie quotidienne et fonctionnement social 

 Alphabétisation 

 Santé mentale et bien-être 

 Comportements positifs en matière de santé 

 Prévention de la grossesse 

 Offre d’une relation développementale entre un jeune et un adulte 

 Activités de loisirs/passe-temps/arts 

 Résilience 

 Enseignement des STIM (science/technologie/ingénierie/mathématiques) 

 Consommation/abus de substances 

 Prévention de la violence/réduction des agressions 

 Autre  

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 
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17i1. Y a-t-il d'autres domaines de résultats pour les jeunes pour le programme 2 que vous considérez 

essentiels, mais qui ne sont pas répertoriés?  

 ____________________________________________ 

Répondez aux questions suivantes à propos du programme 3, si vous avez identifié un troisième programme. 

17b. Choisissez l’option qui décrit le mieux l’accent mis par ce programme sur le mentorat : 

 Il s’agit d’un programme de mentorat pour les jeunes dédié. 

 Il ne s’agit pas d’un programme de mentorat pour les jeunes, mais ce programme offre un service de 

mentorat.  

 Il ne s’agit pas d’un programme ou d’un service de mentorat, mais il comprend des relations 

développementales. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Je ne sais pas. 

17c. Type de programme. Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Programme d’enrichissement extrascolaire 

 Préparation à la carrière et programme d’emploi pour les jeunes 

 Centre communautaire pour les jeunes ou les adolescents 

 Programme de sports et de loisirs 

 Programme art et culture 

 Programme d’enrichissement scolaire 

 Programme confessionnel 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

17d. Quel est le principal groupe d’âge cible? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 6 à 11 ans 

 12 à 18 ans 

 19 à 24 ans 

 25 ans et plus 

 Je ne suis pas certain/Je ne sais pas. 

 Ne s’applique pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

17e. Ce programme vise-t-il un sous-groupe de jeunes en particulier? 

 Oui (veuillez préciser) : 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

17f. Quel est le rapport moyen adulte/jeunes dans le programme? 

 1 adulte : 1 jeune 

 1 adulte : 2 jeunes 

 1 adulte : 3 jeunes ou plus 

 2 adultes ou plus : 1 jeune 

 Je ne sais pas. 

 Ne s’applique pas. 
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 Je préfère ne pas répondre. 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

17g. Au cours du dernier exercice financier, combien de jeunes ont été servis ou soutenus (inscrivez un 

chiffre)? 

____________  

17h. Depuis combien d’années votre organisation offre-t-elle ce programme? 

 Moins de 2 ans 

 2 à 5 ans 

 6 à 10 ans 

 11 à 15 ans 

 16 à 20 ans 

 Plus de 20 ans 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

17i. En cliquant et glissant les fiches ci-dessous, veuillez choisir et classer jusqu’à cinq domaines de 

résultats essentiels pour les jeunes pour ce programme ou ce service en ordre décroissant d’importance, 

avec le résultat le plus important, ou central, en haut de la liste, et le résultat le moins important ou 

central en bas de la liste.  

 

Objectif(s) ou domaine(s) de résultats essentiel(s) pour les jeunes : 

 

 Enrichissement scolaire 

 Prévention de l’intimidation 

 Exploration de carrière, préparation à l’emploi et employabilité 

 Engagement citoyen 

 Accès aux études collégiales ou universitaires ou achèvement de ces études 

 Niveau de scolarité et soutien scolaire direct 

 Soutien aux familles 

 Développement général de la jeunesse (enfant pris dans sa globalité) 

 Développement de l’identité (renforcement des liens avec la race ou les groupes ethniques, religieux, 

culturels ou sociaux) 

 Développement de l’identité autochtone  

 Justice des mineurs et raccrochage scolaire 

 Développement du leadership 

 Aptitudes à la vie quotidienne et fonctionnement social 

 Alphabétisation 

 Santé mentale et bien-être 

 Comportements positifs en matière de santé 

 Prévention de la grossesse 

 Offre d’une relation développementale entre un jeune et un adulte 

 Activités de loisirs/passe-temps/arts 

 Résilience 

 Enseignement des STIM (science/technologie/ingénierie/mathématiques) 

 Consommation/abus de substances 

 Prévention de la violence/réduction des agressions 

 Autre  

 Ne s’applique pas. 
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 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

17i1. Y a-t-il d'autres domaines de résultats pour les jeunes pour le programme 1 que vous considérez 

essentiels, mais qui ne sont pas répertoriés?  

 ____________________________________________ 

18. Pour les questions suivantes, choisissez les options qui décrivent le mieux les programmes de 

développement de la jeunesse offerts par votre organisation. 

Quelques mots sur la COVID-19 : Lorsque vous répondez aux questions de l’enquête, veuillez fournir des 

renseignements qui s’appliquent à votre organisation, aux programmes et aux services que vous offriez ainsi qu’aux 

jeunes que vous serviez avant la pandémie de COVID-19.  

Par exemple, si le dernier exercice de votre organisation allait d’avril 2019 à mars 2020 et que la COVID-19 a touché vos 

activités ou vos programmes au cours des derniers mois de cette période, veuillez déclarer les informations qui reflètent 
le mieux ce qui se serait probablement passé en l’absence de pandémie. 

Répondez aux questions suivantes à propos du programme 1… 

18a. Nombre de sites ou de lieux offrant le programme :  _____________ 

18b. Dans quels provinces ou territoires se trouvent ces sites ou ces lieux? (Sélectionnez toutes les réponses 
qui s’appliquent.) 

 Ensemble du Canada 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 Manitoba 

 Nouveau-Brunswick 

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest 

 Nouvelle-Écosse 

 Nunavut 

 Ontario 

 Île-du-Prince-Édouard 

 Québec 

 Saskatchewan 

 Yukon 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 
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18c. Considérez-vous que le lieu de la prestation de vos services est... (Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 

 En zone urbaine 

 En banlieue 

 En zone rurale 

 En région éloignée 

 Sur une réserve 

 Sur le territoire des Métis 

 Au sein de l’Inuit Nunangat 

 En ligne 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18d. Veuillez décrire le modèle de mentorat principal. 

 En tête-à-tête (un mentor adulte rencontre en personne un mentoré) 

 Mentorat en groupe (un ou plusieurs mentors adultes travaillant avec un groupe de mentorés) 

 Activités individuelles et de groupe (les mentors adultes et les mentorés font à la fois des activités de groupe 

et des activités individuelles) 

 Mentorat d’équipe (plusieurs mentors travaillent avec un mentoré) 

 Mentorat par les pairs, tous groupes d’âge confondus (les jeunes plus âgés encadrent les enfants plus 

jeunes, soit en tête-à-tête, soit en groupe) 

 Mentorat en ligne (les mentors adultes et les mentorés se rencontrent/échangent des messages 

essentiellement en ligne ou virtuellement) 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

18e. Où se retrouvent le plus souvent les mentors et les mentorés? Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent.  

 Communauté en général 

 École primaire ou secondaire (la journée) 

 Programme parascolaire 

 Établissement d’enseignement supérieur 

 Centre communautaire 

 Organisme sans but lucratif 

 Lieu de culte 

 Centre de justice des mineurs 

 Autre établissement résidentiel 

 Lieu de travail 

 Échanges virtuels en temps réel/en direct (p. ex. téléphone, vidéo, clavardage, messagerie instantanée) 

 Échanges virtuels non simultanés (p. ex. texto, courriel) 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 
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 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18f. À quelle fréquence les mentors sont-ils censés rencontrer les mentorés? 

 Plus d’une fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 2 à 3 fois par mois 

 Une fois par mois 

 Aucune attente ou exigence 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18g. Quelle est la durée de votre programme ou service? 

 Moins d’une semaine 

 De 1 à 4 semaines 

 De 5 à 8 semaines 

 De 9 à 11 semaines 

 De 3 à 6 mois (p. ex. semestre ou trimestre) 

 De 7 à 11 mois (p. ex. une année universitaire) 

 Un an 

 Plus d’un an 

 Pas de durée déterminée 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18h. Quel pourcentage approximatif des relations mentor-mentoré ont atteint la durée d’engagement 

minimale au cours du dernier exercice? Pour les programmes de mentorat en groupe, estimez le pourcentage de 
jeunes qui ont participé à leur groupe pour la durée minimale. 

 Moins de 25 % 

 De 25 à 50 % 

 De 51 à 75 % 

 De 76 à 90 % 

 Plus de 90 % 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

Répondez aux questions suivantes à propos du programme 2, si vous avez identifié un deuxième programme … 

18a. Nombre de sites ou de lieux offrant le programme :  _____________ 
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18b. Dans quels provinces ou territoires se trouvent ces sites ou ces lieux? (Sélectionnez toutes les réponses 
qui s’appliquent.) 

 Ensemble du Canada 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 Manitoba 

 Nouveau-Brunswick 

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest 

 Nouvelle-Écosse 

 Nunavut 

 Ontario 

 Île-du-Prince-Édouard 

 Québec 

 Saskatchewan 

 Yukon 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18c. Considérez-vous que le lieu de la prestation de vos services est... (Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent.) 

 En zone urbaine 

 En banlieue 

 En zone rurale 

 En région éloignée 

 Sur une réserve 

 Sur le territoire des Métis 

 Au sein de l’Inuit Nunangat 

 En ligne 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18d. Veuillez décrire le modèle de mentorat principal. 

 En tête-à-tête (un mentor adulte rencontre en personne un mentoré) 

 Mentorat en groupe (un ou plusieurs mentors adultes travaillant avec un groupe de mentorés) 

 Activités individuelles et de groupe (les mentors adultes et les mentorés font à la fois des activités de groupe 

et des activités individuelles) 

 Mentorat d’équipe (plusieurs mentors travaillent avec un mentoré) 

 Mentorat par les pairs, tous groupes d’âge confondus (les jeunes plus âgés encadrent les enfants plus 

jeunes, soit en tête-à-tête, soit en groupe) 

 Mentorat en ligne (les mentors adultes et les mentorés se rencontrent/échangent des messages 

essentiellement en ligne ou virtuellement) 
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 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

18e. Où se retrouvent le plus souvent les mentors et les mentorés? Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent.  

 Communauté en général 

 École primaire ou secondaire (la journée) 

 Programme parascolaire 

 Établissement d’enseignement supérieur 

 Centre communautaire 

 Organisme sans but lucratif 

 Lieu de culte 

 Centre de justice des mineurs 

 Autre établissement résidentiel 

 Lieu de travail 

 Échanges virtuels en temps réel/en direct (p. ex. téléphone, vidéo, clavardage, messagerie instantanée) 

 Échanges virtuels non simultanés (p. ex. texto, courriel) 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18f. À quelle fréquence les mentors sont-ils censés rencontrer les mentorés? 

 Plus d’une fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 2 à 3 fois par mois 

 Une fois par mois 

 Aucune attente ou exigence 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18g. Quelle est la durée de votre programme ou service? 

 Moins d’une semaine 

 De 1 à 4 semaines 

 De 5 à 8 semaines 

 De 9 à 11 semaines 

 De 3 à 6 mois (p. ex. semestre ou trimestre) 

 De 7 à 11 mois (p. ex. une année universitaire) 

 Un an 

 Plus d’un an 

 Pas de durée déterminée 

 Ne s’applique pas. 
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 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18h. Quel pourcentage approximatif des relations mentor-mentoré ont atteint la durée d’engagement 

minimale au cours du dernier exercice? Pour les programmes de mentorat en groupe, estimez le pourcentage de 
jeunes qui ont participé à leur groupe pour la durée minimale. 

 Moins de 25 % 

 De 25 à 50 % 

 De 51 à 75 % 

 De 76 à 90 % 

 Plus de 90 % 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

Répondez aux questions suivantes à propos du programme 3, si vous avez identifié un troisième programme … 

18a. Nombre de sites ou de lieux offrant le programme :  _____________ 

18b. Dans quels provinces ou territoires se trouvent ces sites ou ces lieux? (Sélectionnez toutes les réponses 
qui s’appliquent.) 

 Ensemble du Canada 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 Manitoba 

 Nouveau-Brunswick 

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest 

 Nouvelle-Écosse 

 Nunavut 

 Ontario 

 Île-du-Prince-Édouard 

 Québec 

 Saskatchewan 

 Yukon 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18c. Considérez-vous que le lieu de la prestation de vos services est... (Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 

 En zone urbaine 

 En banlieue 

 En zone rurale 
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 En région éloignée 

 Sur une réserve 

 Sur le territoire des Métis 

 Au sein de l’Inuit Nunangat 

 En ligne 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18d. Veuillez décrire le modèle de mentorat principal. 

 En tête-à-tête (un mentor adulte rencontre en personne un mentoré) 

 Mentorat en groupe (un ou plusieurs mentors adultes travaillant avec un groupe de mentorés) 

 Activités individuelles et de groupe (les mentors adultes et les mentorés font à la fois des activités de groupe 

et des activités individuelles) 

 Mentorat d’équipe (plusieurs mentors travaillent avec un mentoré) 

 Mentorat par les pairs, tous groupes d’âge confondus (les jeunes plus âgés encadrent les enfants plus 

jeunes, soit en tête-à-tête, soit en groupe) 

 Mentorat en ligne (les mentors adultes et les mentorés se rencontrent/échangent des messages 

essentiellement en ligne ou virtuellement) 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

18e. Où se retrouvent le plus souvent les mentors et les mentorés? Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent.  

 Communauté en général 

 École primaire ou secondaire (la journée) 

 Programme parascolaire 

 Établissement d’enseignement supérieur 

 Centre communautaire 

 Organisme sans but lucratif 

 Lieu de culte 

 Centre de justice des mineurs 

 Autre établissement résidentiel 

 Lieu de travail 

 Échanges virtuels en temps réel/en direct (p. ex. téléphone, vidéo, clavardage, messagerie instantanée) 

 Échanges virtuels non simultanés (p. ex. texto, courriel) 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 
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18f. À quelle fréquence les mentors sont-ils censés rencontrer les mentorés? 

 Plus d’une fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 2 à 3 fois par mois 

 Une fois par mois 

 Aucune attente ou exigence 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18g. Quelle est la durée de votre programme ou service? 

 Moins d’une semaine 

 De 1 à 4 semaines 

 De 5 à 8 semaines 

 De 9 à 11 semaines 

 De 3 à 6 mois (p. ex. semestre ou trimestre) 

 De 7 à 11 mois (p. ex. une année universitaire) 

 Un an 

 Plus d’un an 

 Pas de durée déterminée 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

18h. Quel pourcentage approximatif des relations mentor-mentoré ont atteint la durée d’engagement 

minimale au cours du dernier exercice? Pour les programmes de mentorat en groupe, estimez le pourcentage de 
jeunes qui ont participé à leur groupe pour la durée minimale. 

 Moins de 25 % 

 De 25 à 50 % 

 De 51 à 75 % 

 De 76 à 90 % 

 Plus de 90 % 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 
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SECTION 3 : DÉFIS, FORCES ET ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU DE PARTENARIAT DE MENTORAT 

Les questions suivantes portent sur les forces et les défis de TOUS les programmes et services de mentorat et 
sur les possibilités d’établissement d’un réseau de partenariat de mentorat au Canada. 

19. Le PCM souhaite également connaître les forces des programmes et des services dans l’écosystème de 

programmes ou de services de mentorat afin de pouvoir définir et établir de potentielles communautés de 

pratique. Veuillez nous indiquer les domaines de mise en œuvre des programmes ou les domaines 

opérationnels dont votre organisation est particulièrement fière. Vous pouvez en sélectionner jusqu’à 5. 

 

 Intégration du mentorat à d’autres services 

 Développement de partenariats 

 Perfectionnement professionnel du personnel 

 Évaluation du programme/collecte de données 

 Viabilité du programme 

 Croissance ou expansion du programme 

 Équité, diversité et inclusion du personnel 

 Rétention du personnel 

 Offre de mentorat en zone rurale 

 Offre de mentorat en région éloignée 

 Offre d’un programme de mentorat en ligne 

 Intégration du mentorat en ligne au programme en tête-à-tête 

 Offre de mentorat en milieu de travail 

 Établissement et maintien de coalitions ou de communautés de pratiques de mentorat 

locales/régionales/provinciales 

 Accès à des outils numériques et utilisation de ceux-ci pour faciliter la gestion des programmes, des cas et de 

la prestation des services 

 Communications et marketing  

 Levée de fonds/rédaction de demandes de subvention 

 Élaboration d’activités utiles pour les mentors et les jeunes 

 Conception générale d’un programme/théorie du changement 

 Intégration de principes de développement positifs pour les jeunes 

 Établissement de solides jumelages mentor-mentoré 

 Recrutement de mentors 

 Sélection des mentors 

 Formation des mentors (y compris l’élaboration de programmes d’études) 

 Soutien aux enseignants, aux accompagnateurs et aux adultes pour qu’ils acquièrent des connaissances et 

améliorent leurs compétences en tant que mentors  

 Mobilisation des parents et de la famille 

 Soutien des jumelages mentor-mentoré 

 Intégration de perspectives culturelles dans la conception et la prestation des services 

 Intégration de perspectives autochtones dans la conception et la prestation des services 

 Application au programme des principes du mentorat critique (une démarche qui met les jeunes et leur 

marginalisation au premier plan et qui vise à ce que les mentors et le personnel du programme se penchent 

sur les forces contextuelles et systémiques qui marginalisent les jeunes) 

 Offre de mentorat pour divers groupes 

 Réponse aux besoins de la collectivité 

 Intégration du développement de compétences professionnelles dans les programmes de mentorat 

 Autre  

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 
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 Je préfère ne pas répondre. 

19a. Y a-t-il d'autres forces ? ________________________________________________ 

20. Quels sont les principaux défis ou besoins opérationnels pour lesquels vous pensez que les programmes 

ou services de mentorat de votre organisation pourraient bénéficier d’un soutien supplémentaire? 

Sélectionnez et classez jusqu’à quatre défis principaux (1 à 4).  

 

 Intégration du mentorat à d’autres services 

 Développement de partenariats 

 Perfectionnement professionnel du personnel 

 Évaluation du programme/collecte de données 

 Viabilité du programme 

 Croissance ou expansion du programme 

 Équité, diversité et inclusion du personnel 

 Rétention du personnel 

 Offre de mentorat en zone rurale 

 Offre de mentorat en région éloignée 

 Offre d’un programme de mentorat en ligne 

 Intégration du mentorat en ligne au programme en tête-à-tête 

 Offre de mentorat en milieu de travail 

 Établissement et soutien de coalitions ou de communautés de pratiques de mentorat 

locales/régionales/provinciales 

 Accès à des outils numériques et utilisation de ceux-ci pour faciliter la gestion du programme et des cas et la 

prestation des services 

 Communications et marketing  

 Levée de fonds/rédaction de demandes de subvention 

 Autre  

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 

 Je préfère ne pas répondre. 

 

21. Quels sont les principaux défis ou besoins en matière de prestation de programmes et de services pour 

lesquels vous pensez que vos programmes ou services de mentorat pourraient bénéficier d’un soutien 

supplémentaire? Sélectionnez et classez jusqu’à quatre défis principaux.  

 

 Élaboration d’activités utiles pour les mentors et les jeunes 

 Conception générale d’un programme/théorie du changement 

 Intégration de principes de développement positifs pour les jeunes 

 Établissement de solides jumelages mentor-mentoré 

 Recrutement de mentors 

 Sélection des mentors 

 Formation des mentors (y compris l’élaboration de programmes d’études) 

 Soutien aux enseignants, accompagnateurs et adultes offrant du soutien dans le développement de leur 

sensibilisation et de leurs compétences en tant que mentors  

 Engagement des parents et de la famille 

 Soutien des jumelages mentor-mentoré 

 Intégration de perspectives culturelles dans la conception et la prestation des services 

 Intégration de perspectives autochtones dans la conception et la prestation des services 

 Application au programme des principes du mentorat critique  
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 Offre de mentorat pour divers groupes 

 Réponse aux besoins de la collectivité 

 Intégration du développement de compétences professionnelles dans les programmes de mentorat 

 Autre 

 Ne s’applique pas. 

 Je ne sais pas. 
 Je préfère ne pas répondre. 

21a. Y a-t-il d'autres défis ? ________________________________________________ 

 

21b. Si vous souhaitez en dire davantage sur les défis auxquels vos programmes et services sont 

confrontés, veuillez inscrire un commentaire dans l’espace prévu à cet effet : 

________________________________________________________________________________ 

 

22. Votre programme ou organisation fait-il partie d’une coalition ou d’un partenariat de mentorat? 

 Oui (Nom de la coalition) : _________ [Remarque : Veuillez passer à question 22a]  

 Non [Remarque : Veuillez passer à question 23]  

 Je ne sais pas. [Remarque : Veuillez passer à question 23]  

 
22a. À quoi avez-vous accès grâce à cette coalition ou à ce partenariat? 

 Formation du personnel 

 Recrutement des mentors 

 Formation des mentors 

 Marketing 

 Soutien technique 

 Conférence 

 Résumés et rapports de recherche 

 Autre – Inscrire la réponse : _______ 
 

23. Votre programme ou organisation souhaiterait-il rejoindre ou former une coalition ou un partenariat de 
mentorat? 

 Oui [Remarque : Veuillez passer à question 23a]  

 Non [Remarque : Veuillez passer à question 24]  

 Je ne sais pas. [Remarque : Veuillez passer à question 24]  

23a. Quels services ou ressources seraient le plus utiles ou nécessaires à votre programme ou 

organisation?  

 Formation du personnel 

 Recrutement des mentors 

 Formation des mentors 

 Marketing 

 Soutien technique 

 Conférence 

 Résumés et rapports de recherche 

 Autre – Inscrire la réponse : _______  
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23b. Consentez-vous à ce que le PCM communique avec vous pour vous demander à vous joindre à une 

coalition ou à un partenariat de mentorat, vous demander de former une coalition ou un partenariat 

de mentorat ou pour en savoir plus sur les services ou ressources qui seraient les plus utiles à votre 

programme ou organisation? 

 En cliquant sur OUI, vous serez invité à nous fournir votre adresse courriel pour que le PCM puisse 

communiquer avec vous ultérieurement, et ce, UNIQUEMENT à ces fins. Veuillez noter que votre adresse 

courriel ne figurera pas dans vos réponses données au PCM. 

 Oui, veuillez indiquer une adresse courriel à laquelle le PCM pourra vous écrire : _____________ 

 Non  

24.  Y a-t-il d’autres réflexions ou commentaires que vous aimeriez partager à ce stade avant de soumettre 

votre enquête? _________________________________________________________________ 

SECTION 5 : MERCI! 

Merci beaucoup d’avoir participé à l’Enquête canadienne sur les organisations de développement et de 

mentorat des jeunes!  

Veuillez cliquer « Voir les réponses » pour ouvrir un nouvel onglet avec vos réponses à l’enquête. 

Vous souhaitez continuer à soutenir la recherche portant sur le mentorat des jeunes? Le PCM mènera des études 

de suivi plus courtes sur des thèmes spécifiques (p. ex. le mentorat en ligne, l’évaluation des programmes, l’équité, la 

diversité et l’inclusion, le recrutement des mentors, etc.).  

26. Acceptez-vous d’être contacté ultérieurement pour ces études de suivi?  

 Oui 

 Oui, mais veuillez utiliser cette adresse électronique : ___________________________ 

 Non 

26a. Le PCM peut également chercher à communiquer à l’occasion avec des organisations intéressées pour piloter 

de nouveaux outils ou idées de mentorat. Acceptez-vous d’être contacté ultérieurement à cette fin?  

 Oui 

 Non 

Connaissez-vous d’autres organisations qui devraient participer à l’enquête? Aidez-nous à contacter le plus 

grand nombre possible d’organisations au service des jeunes. Faites-leur parvenir le lien vers l’enquête. 

Vous souhaitez recevoir le bulletin d’information du PCM, y compris les résultats de cette étude, ou des 

informations sur les événements, les séances de formation et les webinaires à venir organisés par ou en 

partenariat avec le PCM (vous pourrez vous désabonner à tout moment)? [CLIQUEZ ICI]  

Vous pouvez en apprendre davantage sur le travail du Partenariat canadien de mentorat sur notre site Web.  

Vous avez d’autres questions? Communiquez avec le PCM :  

Véronique Church-Duplessis, Ph. D.  

Directrice de la recherche et de l’évaluation 

http://eepurl.com/gPc0-9
https://www.mentoringcanada.ca/?lang=fr
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1 800 263-9133, poste 62 

Veronique.church-duplessis@mentoringcanada.ca 

 

Stacey Dakin  

Directrice générale 

1 800 263-9133, poste 50 

Stacey.dakin@mentoringcanada.ca  

 

Vous pouvez également communiquer avec l’enquêtrice principale, Christina Hackett, Ph. D., à la SRSA : 

Sans frais : 1 866 896-7732, poste 2249  Courriel : chackett@srdc.org  

Votre organisation sera inscrite pour gagner l'un des cinq prix de 1 000 $ lorsque vous cliquez sur Soumettre ci-

dessous d’ici le 31 juillet 2020 à 23 h 59 HNP. Votre organisation recevra une inscription supplémentaire au tirage si 
vous répondez à l’enquête avant la date limite d'inscription hâtive le 19 juin 2020 à 23 h 59 HNP. 

SECTION 6 : Extérieur du Canada 

Merci de votre intérêt à participer à cette enquête. Pour l’instant, l’enquête se limite aux agences et aux organisations 

du Canada.  

Toutefois, si vous souhaitez recevoir le bulletin d’information du PCM, y compris les résultats de cette étude, ou des 

informations sur les événements, les séances de formation et les webinaires à venir organisés par ou en partenariat 

avec le PCM, CLIQUEZ ICI.  

Vous avez des questions? Communiquez avec le PCM :  

Véronique Church-Duplessis, Ph. D.  

Directrice de la recherche et de l’évaluation 

1 800 263-9133, poste 62 

Veronique.church-duplessis@mentoringcanada.ca 

 

Stacey Dakin  

Directrice générale 

1 800 263-9133, poste 50 

Stacey.dakin@mentoringcanada.ca  

 

Vous pouvez également communiquer avec l’enquêtrice principale, Christina Hackett, Ph. D., à la SRSA : 

Sans frais : 1 866 896-7732, poste 2249  Courriel : chackett@srdc.org  
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