
Le mentorat au Canada : 
Expériences et 
perspectives des 
mentors et des 
personnes mentorées

Partage des résultats avec les participants et participantes à la 
recherche



Présentations
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La SRSA est un organisme de recherche canadien à but non lucratif axé sur la mission, 
ayant plus de 30 ans d’expérience en matière de recherche et d'évaluation de haute qualité 
pour une prise de décision fondée sur des données probantes. Notre équipe 
interdisciplinaire compte plus de 40 chercheurs et chercheuses à travers le Canada.

La mission de la SRSA est la suivante :

• Aider les décideurs et décideuses à identifier les politiques et les programmes qui 
améliorent le bien-être des personnes vivant au Canada, en mettant l'accent sur les 
populations confrontées à des obstacles et désavantages systémiques et structurels; et 

• Améliorer les normes quant aux preuves utilisées dans le choix de ces programmes et 
politiques.



MENTOR Canada est une coalition regroupant plusieurs organismes qui offrent des 
programmes de mentorat pour les jeunes.

Elle fut lancée par les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l’Alberta Mentoring 
Partnership et l’Ontario Mentoring Coalition.

En travaillant ensemble, nous renforcerons la capacité du secteur à donner à chaque jeune 
les moyens d’atteindre leur potentiel.



L'état du 
mentorat au 
Canada

Nous avons demandé à des jeunes 
de 18 à 30 ans de réfléchir sur 
l'enfance et l'adolescence et leurs 
expériences de mentorat.

Nous avons demandé à des
prestataires des services de nous 
parler des programmes et des 
services qu’ils offrent.

Nous avons également demandé à 
des adultes au Canada de nous dire 
quelle place, selon eux, le mentorat 
devrait avoir dans la société 
canadienne et de nous parler de leurs 
propres expériences en tant que 
mentors.

Dresser le portraitRépertorier l’écart
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 de l'absence de 

mentorat chez les jeunes au Canada

Rehausser le profil du 
mentorat

Comprendre l’opinion des Canadiens et des 
Canadiennes sur le mentorat des jeunes 

ainsi que leurs expériences ou leur volonté 
de faire du mentorat auprès des jeunes en 

dehors de leur famille immédiate.
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Collecte et 
analyse de 
données 
qualitatives
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Le volet qualitatif de l'étude de 
recherche de MENTOR Canada 
comprenait des entretiens 
approfondis avec des mentors et 
des personnes mentorées. 



Sur quoi portait l’enquête?
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Les personnes mentorées Les mentors
• La signification du mentorat

• La dynamique des relations de mentorat et les expériences directes
• Les résultats du mentorat

• Les obstacles et moyens pour avoir 
accès à un mentor

• Ce sur quoi les jeunes veulent que le 
mentorat se concentre

• Les motivations, la volonté de faire du 
mentorat

• Les obstacles et moyens pour devenir 
un mentor

• Les perceptions et opinions sur le 
mentorat



À qui avons-nous parlé?
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19 personnes mentorées, 18 personnes qui font du mentorat 



À qui avons-nous parlé?
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Expériences de mentorat formel

• mentorat basé sur la foi 

• mentorat à l'école

• mentorat communautaire

• mentorat en ligne

• mentorat pour les nouveaux arrivants et arrivantes

• mentorat axé sur la carrière

• mentorat par l'intermédiaire d'organisations et de programmes conçus pour les Autochtones

Expériences de mentorat informel

Aucune expérience de mentorat



Comment avons-nous résumé ce que nous 
avons entendu?
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En nous reportant à nos questions de 
recherche originales

En considérant notre public

En recherchant des thèmes communs

En remarquant des commentaires uniques

Thèmes clés et citations 

marquantes



Résultats 
qualitatifs
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Les données qualitatives que 
nous avons recueillies étaient 
riches et détaillées. Nous avons 
synthétisé ce que nous avons 
entendu et créé des tableaux et 
des résumés écrits à partager 
avec nos partenaires.



Définir le mentorat à travers les cultures et les 
contextes, les âges et les étapes de la vie
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• Intentionnel 

• Connexion constante et répétée

• Aucun jugement

• Aucune arrière-pensée

• Laisser la personne mentorée diriger

• Réciproque et bidirectionnel

• Confiance, authentique, amusant, personnel

«Une personne qui fait du mentorat fait partie de votre parcours. Elle ne se soucie 
pas tant de votre destination, mais plutôt de la façon dont vous y arriverez.»

«Il s'agit simplement d’être là pendant le parcours.»



Considérations culturelles et contextuelles
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• Compétence culturelle 

• Mentorat de la part de la famille et des parents

• Permettre aux jeunes de choisir eux-mêmes

• Offrir du mentorat interculturel

• Le mentorat est conforme aux modes de savoir autochtones

• Mentorat basé sur la foi

• Mentorat pour les nouveaux arrivants et arrivantes

• Rendre le mentorat inclusif pour les personnes ayant un handicap 

« Parfois, lorsque vous parlez à des personnes qui viennent d'un milieu différent, 
vous avez peut-être l'impression qu'elles remettent votre expérience en cause. Je 

trouve important que les gens soient conscients de cette diversité et l’accueillent. »



Motivations pour faire du mentorat, devenir une personne qui 
fait du mentorat
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• N'importe qui peut faire du mentorat, mais le bien-être et l'intégrité de la personne qui fait 
du mentorat sont essentiels

• Occuper une place dans une vie

• S'efforcer de faire la différence

• Redonner

« Si nous voulons améliorer la société, nous devons examiner de près le 
développement et l’éducation de nos jeunes, et le mentorat permet d’y parvenir. » 

« Caractère personnel, caractère moral, valeurs. C'est l'essence du leadership, du mentorat. La 
personne que vous accompagnez doit être capable de vous admirer d'une manière ou d'une autre. 

C'est la devise du mentorat. »



Les obstacles et moyens pour avoir accès à une
personne qui fait du mentorat
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• Manque de sensibilisation

• Idées fausses sur le mentorat

• Certains jeunes - et parents - sont sceptiques quant au mentorat

• Normaliser le mentorat grâce à une approche universelle

• Offrir une introduction « légère » - ne pas forcer les choses

• Créer des espaces sécuritaires pour les mentors et les personnes mentorées

« Je n'aurais probablement jamais cherché à en savoir plus, parce que je pensais 
toujours que c'était tabou. Comme si le fait de rechercher ce genre de chose signifiait 

que vous en avez besoin parce que quelque chose ne va pas. »



Dynamique d’une relation de mentorat idéale
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• Le jumelage entre un mentor et une personne mentorée peut célébrer les similitudes ou 
les différences

• Des choix, de la flexibilité, une structure souple

• Peu importe ce que vous faites, faites-le ensemble, tout simplement

• Des limites saines

• Les mentors sont bien soutenus et font partie d'une communauté

« Il s’agit de se réunir et de passer du temps ensemble. C'est prendre une pause de 
tout le reste. Vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose de 

nouveau et vous le gardez avec vous. C'est un moment de repos. »



Éléments difficiles du mentorat
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• Mauvais jumelages

• Initier la relation

• Renforcement de la confiance

• Communication et confidentialité

• Santé mentale

• Engagements de temps

• La pandémie

« Lorsque vous avez vécu cela et que vous voyez le jeune dérailler, il s'agit de savoir 
comment le ramener d'une manière qui ne l’éloigne pas de vous. Cela doit être fait avec 

sagesse, gentillesse, bienveillance et parfois avec humour. J'aime cet aspect. »



L’impact du mentorat
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• Personnes mentorées : confiance, croissance personnelle, inspiration, motivation, 
meilleures décisions, compétences sociales, état d'esprit positif

• Mentors: gratifiant, chance d'avoir un impact, énergie juvénile, inspiration, compétences 
transférables

« Je joue toujours les chansons qu'elle m'a apprises au piano, car elles me remontent 
le moral lorsque je suis triste. J'avais 12 ans à l'époque. Cela a donc duré 18 ans. »

« Voir son visage s'illuminer. »

« Cela nourrit mon esprit et enrichit ma vie. »



Discussion
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En tant que participants et 
participantes aux entretiens, voici 
l'occasion de partager vos 
réflexions et vos réactions quant 
aux résultats. Nous voulons tout 
savoir pour nous assurer que 
nous avons bien fait notre travail. 
Nous souhaitons également 
connaître vos nouvelles idées et 
les prochaines étapes.



Questions de discussion
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• Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? 
• Qu'est-ce qui manquait?
• Qu'est-ce qui vous a surpris ou surprise?
• Sur quoi concentrerons-nous maintenant nos recherches? 



Des idées sur la façon dont vous 
pouvez continuer à participer et à 
soutenir le mouvement de 
mentorat au Canada.

Prochaines 
étapes et 
appels à 
l'action



Visitez le site becomeamentor.ca 

Entrez votre code postal

Dites-nous quels programmes manquent dans votre 

région! 

Contactez-nous par courriel : 

Michael.janz@mentoringcanada.ca

mailto:Michael.janz@mentoringcanada.ca




veronique.church-
duplessis@mentoringcanada.ca

tracy.luca-
huger@mentoringcanada.ca

Merci! 

mailto:veronique.church-duplessis@mentoringcanada.ca
mailto:tracy.luca-huger@mentoringcanada.ca

