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 MENTOR Canada est une coalition regroupant plusieurs organismes 

qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes. Notre objectif 

est de renforcer la capacité du secteur à élargir l’accès au mentorat 

partout au Canada. Notre travail se concentre sur quatre domaines : la 

recherche, la technologie, la sensibilisation et le développement des 

réseaux régionaux. MENTOR Canada fut lancé par l’Alberta Mentoring 

Partnership, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et l’Ontario 

Mentoring Coalition. 

info@mentoringcanada.ca  

mentoratcanada.ca   

 

 La Société de recherche sociale appliquée (SRSA) est un organisme 

de recherche à but non lucratif, créé spécifiquement pour développer, 

tester sur le terrain et évaluer rigoureusement de nouveaux 

programmes. La mission de la SRSA est séparée en deux volets 

consistant à aider les décideurs et les praticiens à identifier les 

politiques et les programmes qui améliorent le bien-être de tous les 

Canadiens, comprenant un intérêt particulier pour les conséquences 

sur les défavorisés, en plus d’élever les normes de ces politiques. 
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Figure 1 Organisations ayant répondu à l’enquête 

(n =150) 

Figure 2 Organisations participantes par 
taille (n = 123) 

Définition d’un programme de mentorat aux 

fins de l’enquête :  

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, 

bien que pas forcément le seul, qui permet 

au programme d’atteindre ses résultats.  
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Tableau 1 Programmes et services offerts aux jeunes ou à leurs familles 

 
Services et programmes offerts Nbre % Services et programmes offerts Nbre % 

Développement positif des jeunes 107 71 % Jeunes ayant un handicap 27 18 % 

Renforcement de l’autonomie ou du 
leadership 81 54 % Prévention de la violence  22 15 % 

Prévention des maladies mentales et bien-
être 61 41 % Développement de la main-d’œuvre 20 13 % 

Préparation à la carrière 60 40 % 
Services de centres d’accueil, de sans-abris 
et de refuges 19 13 % 

Apprentissage et bénévolat 58 39 % Vie autonome et jeunes en transition 17 11 % 

Gestion de cas 53 35 % Éducation (école primaire ou secondaire) 16 11 % 

Services pour les jeunes qui s’identifient 
comme LGBTQ2S+ 51 34 % 

Placement en famille d’accueil ou services 
pour les jeunes en famille d’accueil 15 10 % 

Soutien universitaire 44 29 % 
Adolescentes enceintes et adolescents 
parents 13 9 % 

Services pour les jeunes des Premières 
Nations, Métis ou Inuk (Inuit) 43 29 % Consultation psychologique 12 8 % 

Immigrants et nouveaux arrivants 41 27 % 
Prévention ou traitement des troubles liés à 
la consommation de substances 12 8 % 

Préparation à l’université ou au collège  38 25 % Soins médicaux et de santé  5 3 % 

Activités parascolaires ou services de 
garderie  33 22 % Traitement psychologique ambulatoire 3 2 % 

Emploi ou formation 29 19 % Prévention de la grossesse 3 2 % 

Jeunes ayant des démêlés avec la justice 
des mineurs 27 18 % 

Traitement psychologique en résidence ou 
en milieu hospitalier 1 1 % 
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Figure 3 Nombre et pourcentage de jeunes servis par 
organisation (n = 123) et par programme de mentorat (n = 214) 
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Figure 4 Trois principaux groupes cibles de jeunes par organisation pour tous les programmes de mentorat 

(n = 150)
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Figure 5 Proportion de mentors selon leur identité 
de genre par organisation   
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Figure 6 Formation avant le jumelage par  
organisation (n=138) 

Figure 7 Communication de soutien avec le 
personnel du programme après le jumelage (n = 

136) 

 

Figure 8 Programmes de mentorat : nombre 
d’années en activité (n = 215) 

« Je sens que j’ai du soutien, je sais que je 

peux appeler à tout moment. C’est quelque 

chose d’important; un mentor doit savoir qu’il 

est épaulé, qu’il ne fait pas cavalier seul. » 

- Participant à l’entretien de 

l’étude Rehausser le profil du 

mentorat  



Dresser le portrait des programmes et services de mentorat version 1.0 

 11 

 
Figure 9 Objectifs du programme (n = 215) 

 

 

 

 

 
Figure 10 Lieu de prestation du programme (n = 215) 

 

 

Les relations développementales étaient 

définies comme 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. 
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Figure 11 Fréquence des rencontres selon l’âge des mentorés 

Figure 12 Durée prévue du programme (n = 214) 



Dresser le portrait des programmes et services de mentorat version 1.0 

 13 

Tableau 13 Pourcentage de relations de mentorat résiliées 
prématurément par programme (n = 214) 

Figure 14 Pourcentage et nombre de programmes 
intégrant des approches de mentorat par type de 
programme (n = 333) 

La définition du 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 desquels il n’est pas 

exclu qu’une relation de mentorat se forme 

sans qu’il s’agisse d’un objectif explicite ou 

visé.  
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 Figure 15 Principal défi opérationnel par taille d’organisation (n = 148) 

« Nous fonctionnons avec un budget 

provenant à 100 % de la collecte de fonds; il 

est difficile d’offrir une programmation 

uniforme sans revenus uniformes. » 

- Répondant à l’enquête 

« Bâtir un lien de confiance est important 

lorsqu’on travaille avec des jeunes et des 

familles à risque. La durabilité du financement 

[est requise] pour veiller à une exposition 

durable afin d’avoir la meilleure incidence 

possible. » 

- Répondant à l’enquête 
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Figure 16 Deux principaux défis en matière de prestation de  
programme par organisation7 
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Le rôle des écoles dans le mentorat des jeunes  

Les écoles jouent un rôle important dans le paysage du mentorat des jeunes. Plus du tiers des programmes de 

mentorat sont des programmes d’enrichissement scolaires ou extrascolaires. Plus du tiers des organisations ciblent 

intentionnellement les jeunes à risque sur le plan scolaire pour leurs programmes de mentorat, et l’enrichissement 

scolaire est un objectif de programme répandu. Les écoles offrent aussi un lieu de rencontre commun pour les 

mentors et les mentorés.  

Les conclusions de l’étude Répertorier l’écart en 
matière de mentorat ont confirmé que les écoles 

fournissent un contexte favorable pour le mentorat 
informel et formel.1 Les enseignants et les autres 
membres du personnel scolaire étaient de loin le 
groupe de mentors formels et informels le plus 
commun. 22 pour cent des jeunes mentorés ont 
indiqué que leur mentor le plus significatif était un 
enseignant ou un autre membre du personnel scolaire.  
 
Les jeunes adultes qui ont participé aux entretiens 
dans le cadre de l’étude Répertorier l’écart en 
matière de mentorat ont souvent insisté sur le fait 

que l’école était un endroit idéal pour que les relations 
de mentorat se développent. Ils ont décrit l’école 
comme un endroit crédible, sécuritaire et accessible 
pour les jeunes, particulièrement considérant que ces 
derniers n’ont pas à compter sur leurs parents ou 
d’autres gens pour s’y rendre. Certains participants à 
l’entretien ont aussi indiqué que l’accent mis sur 
l’aspect scolaire pouvait être une entrée en matière 
utile pour les relations de mentorat puisqu’ils le 
percevaient comme un sujet neutre et peu 
stigmatisant. Selon eux, l’aspect scolaire serait un 
point de départ à partir duquel une relation plus 
personnelle pourrait éventuellement se développer.  
 
Plusieurs participants à l’entretien ont expliqué que les 
programmes de mentorat universels offerts à tous, 
contrairement aux approches ciblées pour les jeunes 
qui excellent ou qui ont de la difficulté, pourraient 
encourager une normalisation du mentorat et réduire 
les stigmates parfois associés à la participation à un 
programme de mentorat. Ils ont expliqué que cette 
approche pourrait aussi être utile pour les jeunes qui 
vivent de la discrimination, puisqu’elle n’exige pas de 
s’identifier d’une certaine manière ou de divulguer de 
l’information personnelle afin de participer au 
programme.  

 

 

« Je crois que j’accorderais quand même une plus 
grande priorité à l’école, parce que c’est ce que je 

connais. D’accord. Ce programme est réel. Si mon école 
l’offre... Je ne suis pas en train de me faire avoir. Je suis 
en sécurité... Et de l’école, ça passe à la communauté ou 

à un autre environnement. Dans ce cas, l’idée me 
plairait, parce que j’ai vu cette personne à l’école. Je sais 

qu’elle est correcte… Mais si je la rencontrais dans un 
café par exemple, ça ne m’intéresserait pas. » 

 
- Participant à l’entretien,  

Répertorier l’écart en matière de mentorat 
 

 

« Je crois qu’il faut créer un lien avec quelqu’un avant de 
pouvoir s’ouvrir à des choses plus personnelles, du 

moins, pour moi personnellement. Donc, je crois que si 
j’ai cliqué avec quelqu’un à qui j’aurais l’impression de 

pouvoir faire confiance, quelqu’un que je respecterais sur 
le plan scolaire, qui est un domaine très neutre, alors 

avec le temps, la relation aurait pu se développer en un 
lien plus émotionnel et plus profond. » 

 
- Participant à l’entretien,  

Répertorier l’écart en matière de mentorat 
 

 

« Je crois que si, disons, à l’école secondaire, chaque 
étudiant s’assoyait avec un conseiller en orientation 

même pour une rencontre préliminaire d’à peine quinze 
minutes ou que chacun se voyait attribuer un mentor tout 
de suite, ça normaliserait la chose et donnerait à chaque 
enfant l’occasion d’y avoir accès quelques minutes pour 

voir ce que c’est. Je crois que ça aurait certainement 
changé ma vision; disons que chaque étudiant rencontre 

un conseiller en orientation 15 minutes la première 
semaine de la première année du secondaire, comme si 

c’était normal. C’est quelqu’un qui fait partie de notre 
cheminement scolaire et tout le monde en a un. » 

 
- Participant à l’entretien,  

Réperorier l’écart en matière de mentorat 
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