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DÉFINITIONS
Les mentors sont des personnes attentionnées
et dévouées dans la vie d’un jeune. Il n’est pas
donné à tous d’avoir un mentor. Un mentor est
une personne autre qu’un parent ou tuteur légal,
qui est habituellement plus âgée et a plus
d’expérience que son mentoré. C’est une
personne sur laquelle le mentoré peut compter,
qui croit en lui, qui se soucie profondément de
lui, qui l’incite à faire de son mieux et qui
influence ses actions et ses choix actuels et
futurs.
Le mentorat peut être formel ou informel.








On parle de mentorat formel lorsqu’un organisme
comme une école ou un groupe communautaire
jumelle un jeune avec un adulte afin qu’ils
développent une relation de façon structurée par
l’entremise de rencontres et d’activités
régulières.
On parle de mentorat informel lorsqu’une
personne (habituellement plus vieille ou un
adulte) entre dans la vie d’un jeune et qu’une
relation de mentorat se développe naturellement.
Parfois, un mentor informel est une personne qui
travaille ou fait du bénévolat avec les jeunes,
comme un enseignant, un entraîneur ou un
travailleur auprès des jeunes. Il peut aller audelà de son travail et développer une relation de
mentorat avec un jeune. Un mentor informel peut
également être une personne comme une tante,
un voisin, un ami de la famille ou un ancien dans
les communautés autochtones qui développe
une relation de mentorat grâce à son lien naturel
avec un jeune.
Afin de peindre le portrait du mentorat dans tous
les stades de développement des jeunes,
l’enquête demandait aux répondants de fournir
des renseignements au sujet de leurs
expériences de mentorat auprès de « jeunes
personnes » âgées de 6 à 25 ans.
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« Bien que la clé pour bâtir une société
productive repose sur l’amélioration du
bien-être des enfants grâce au mentorat,
ses effets positifs involontaires sur les
mentors en font une double approche pour
améliorer les liens avec la communauté.
Cela a des avantages qui se répercutent
sur tous les aspects d’une ville, d’une
province, d’un pays et d’un monde
prospères. »
-

Participant(e) aux entretiens
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Figure 1 Opinions portant sur les bienfaits du mentorat pour la société canadienne (n = 3500)

La COVID-19 et le mentorat
La pandémie a eu d’importantes répercussions sur plus des trois quarts des relations de mentorat :




36 pour cent des répondants qui faisaient du mentorat déclarent en faire moins en raison de la
pandémie de la COVID-19;
27 pour cent rapportent avoir arrêté complètement;
26 pour cent révèlent avoir changé leurs activités de mentorat.

La pandémie a également affecté la capacité ou la volonté des adultes à devenir mentors :


32 pour cent des répondants qui ne faisaient pas de mentorat déclarent être moins susceptibles d’en
faire auprès d’un jeune actuellement, comparativement à avant la pandémie.
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Figure 2 Proportion de répondants qui ont mentoré un
jeune depuis l’âge de 18 ans (n = 3500)

Figure 3 Proportion de répondants qui ont mentoré un
jeune (actuellement et par le passé) selon le type de
mentorat (n = 3500)

Les statistiques accompagnées d’un
astérisque (*) dans ce rapport sont
significatives sur le plan statistique,
présentant un coefficient de
confiance égal ou supérieur à 95
pour cent.
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Tableau 1 Proportions des répondants qui font ou ont fait du mentorat et des répondants susceptibles d’en
faire selon différentes caractéristiques (n = 3500)

Caractéristique

% qui
font ou
ont fait
du
mentorat

% qui sont
susceptibles
de faire du
mentorat

Caractéristique

% qui
font ou
ont fait
du
mentorat

% qui sont
susceptibles
de faire du
mentorat

Revenu annuel du
ménage

État matrimonial
Jamais légalement marié

24,8 %

25,8 %

Moins de 25 000 $

24,6 %

18,1 %

Légalement marié

34,8 %

21,3 %

De 25 000 $ à moins de
35 000 $

31,2 %

25,7 %

Séparé, mais toujours
légalement marié

37,5 %

31,5 %

Entre 35 000 $ et
50 000 $

22,6 %

19,4 %

Divorcé

35,1 %

20,9 %

De 50 000 $ à moins de
75 000 $

27,7 %

22,4 %

En veuvage

38,3 %

S. O.

De 75 000 $ à moins de
100 000 $

34,1 %

24,9 %

Vit avec un conjoint de fait

25,8 %

23,3 %

De 100 000 $ à moins de
125 000 $

35,3 %

23,8 %

De 125 000 $ à moins de
150 000 $

36,2 %

28,7 %

Plus haut niveau de
scolarité atteint
Certificat d’apprentissage

33,1 %

25,9 %

De 150 000 $ à moins de
250 000 $

34,2 %

24,0 %

Autre certificat ou diplôme
d’une école de métiers

29,0 %

18,9 %

De 250 000 $ à moins de
500 000 $

45,6 %

27,5 %

Certificat ou diplôme d’un
collège, d’un cégep ou
d’un autre établissement
non universitaire

25,5 %

19,1 %

500 000 $ et plus

S. O.

S. O.

Diplôme ou certificat
universitaire INFÉRIEUR
au baccalauréat

43,9 %

26,6 %

A participé à des
activités bénévoles

Baccalauréat

31,6 %

25,1 %

Non

18,9 %

18,2 %

Diplôme ou certificat
universitaire SUPÉRIEUR
au baccalauréat

42,2 %

26,7 %

Oui

39,7 %

26,3 %

Premier grade
professionnel

55,2 %

27,3 %

Maîtrise

41,1 %

29,6 %

Doctorat

59,1 %

32,0 %

9

L’état du mentorat au Canada

version 1.0

Figure 4 Raisons principales pour faire du mentorat
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« J’adore passer du temps avec les
enfants, ils sont une véritable bouffée
d’air frais. Servir les autres permet de
ne plus être seul. »
Participant(e) aux entretiens

Figure 5 Bienfaits du mentorat pour les mentors, anciens et
actuels
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Image 6 Bienfaits principaux du mentorat pour les jeunes perçus par
les mentors
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Figure 7 Probabilité de faire du mentorat dans le courant
des cinq prochaines années pour les répondants qui
n’en font pas actuellement (n = 3234)
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Figure 8 Expérience de mentorat et probabilité d’en faire au
cours des cinq prochaines années en fonction de l’âge
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Figure 9 Raisons de ne pas faire de mentorat parmi les répondants qui n’en ont jamais fait (n = 2420)

« C’est une révélation, on peut aider sa
communauté en faisant ce petit geste, pas
besoin d’avoir tout compris, il suffit d'être
présent. »
Participant(e) aux entretiens
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« On n’a pas besoin d’être “parfait” pour
être un modèle. On peut être en train de
bâtir sa carrière, au commencement. J’en
doutais au début. »
Participant(e) aux entretiens

Figure 10 Raisons principales pour potentiellement faire du mentorat parmi les répondants qui n’ont aucune
expérience de mentorat4
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Genre et mentorat
À peu près la même proportion de femmes (31,1 pour cent)
que d’hommes (30,4 pour cent) a déclaré avoir de
l’expérience en tant que mentors (anciens ou actuels).
Cette minime différence n’est pas significative au plan
statistique. Les femmes sont plus susceptibles d’avoir eu
des expériences dans le passé comme mentores formelles
(34 pour cent) par rapport aux hommes (28 pour cent).







Celles qui ont déjà fait du mentorat ont indiqué qu’elles
étaient motivées à y prendre part parce que le mentorat
reflétait leurs valeurs en matière de services et de soins à
autrui (54 pour cent par rapport à 39 pour cent des anciens
mentors masculins), et qu’elles aiment travailler avec les
jeunes (55 pour cent par rapport à 41 pour cent des
anciens mentors masculins) dans de plus grandes
proportions que les hommes.
Elles sont plus susceptibles d’avoir déclaré que le mentorat
donne une raison d’être (59 pour cent par rapport à 48 pour
cent des hommes), une empathie et une tolérance accrue
envers les autres (53 pour cent par rapport à 41 pour cent)
et qu’il leur permet d’acquérir de nouvelles relations et un
plus grand sentiment d’appartenance (42 pour cent par
rapport à 30 pour cent).
Parmi les répondants n’ayant aucun antécédent en
mentorat, les femmes sont plus susceptibles de rapporter
qu’elles pourraient être motivées à faire du mentorat si un
jeune le leur demandait directement (58 pour cent par
rapport à 42 pour cent des hommes), si elles constataient
par elles-mêmes un besoin auquel elles pensent pouvoir
répondre (53 pour cent par rapport à 35 pour cent des
hommes) ou si des familles avaient besoin d’une aide
supplémentaire pour élever leurs enfants (42 pour cent par
rapport à 26 pour cent des hommes).
Une plus grande proportion de répondants qui s’identifient
au genre masculin déclare qu’ils sont susceptibles de faire
du mentorat au cours des 5 prochaines années (23,5 pour
cent), comparativement aux répondantes qui s’identifient au
genre féminin (21,6 pour cent)*. Un plus grand pourcentage
de femmes a sélectionné les options neutres (4 ou 5 sur
l’échelle de 10 points), comparativement aux hommes.
Cependant, plus de femmes que d’hommes seraient
susceptibles prendre part à un programme de mentorat (36
pour cent par rapport à 32 pour cent).
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Figure 11 Âge des jeunes mentorés (n = 814)
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Figure 12 Perception des mentors actuels concernant le soutien
offert aux mentorés
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Figure 13 Défis rencontrés en étant que mentor
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L’engagement des adultes dans le mentorat : comparaison du Canada et des États-Unis
Une plus grande proportion d’adultes aux États-Unis rapporte avoir de l’expérience en tant que mentors auprès de
jeunes ou être intéressée à le devenir à l’avenir par rapport au Canada.
A été mentor (par le passé ou actuellement)
N’a jamais fait de mentorat
Disposé à faire du mentorat
Non disposé à faire de mentorat

Canada (2020)
31 %
69 %
23 %

États-Unis (2017)
49 %
47 %
59 %

(au cours des 5 prochaines années)

(à l’avenir)

22 %

11 %

(au cours des 5 prochaines années)

(à l’avenir)

MENTOR: The National Mentoring Partnership (États-Unis) a mené une enquête parmi 1700 adultes étasuniens
en 2017 pour évaluer leur engagement dans les relations de mentorat en dehors de leur famille immédiate et leurs
perceptions et opinions sur le mentorat et la jeunesse en général. MENTOR (É.-U.) a utilisé des définitions
générales du mentorat pour assurer la compréhension.




Le mentorat formel (ou mentorat organisé) a été défini comme un « programme ou une organisation dont
la mission et l’objectif sont de mettre en contact des adultes à des jeunes dans des relations significatives
où l’adulte agit à titre de mentor. On parle ici d’un programme auquel un individu s’impliquerait pour
devenir mentor auprès d’un ou plusieurs jeunes. »
Le mentorat informel a été défini comme « une relation de mentorat moins structurée ou non structurée
qui survient naturellement ou qui découle de son implication au sein d’une organisation, telle qu’une école
ou un autre établissement en lien avec la jeunesse. Ceci peut comprendre des relations de mentorat
entre un adulte et un jeune qui résident dans le même quartier, fréquentent le même lieu de culte, sont
membres d’une famille élargie ou participent à un programme parascolaire ou pour les jeunes. On parle
ici de toute situation où un adulte et un jeune ont établi des liens pour des raisons autres que le mentorat,
mais où une relation de mentorat s’est tout de même développée. »

Ces définitions ne correspondent pas identiques à celles utilisées par MENTOR Canada dans son enquête. La
définition de jeunes diffère également : l’enquête canadienne les a définis comme étant âgés de 6 à 25 ans tandis
que l'enquête étasunienne les a définis comme étant âgés de 6 à 24 ans. Les méthodes employées pour mesurer
la probabilité des adultes à faire du mentorat à l’avenir sont aussi différentes. L'enquête des États-Unis a demandé
aux répondants qui ne faisait pas actuellement du mentorat s’ils étaient disposés à en faire à l’avenir (oui ou non).
L'enquête du Canada a demandé au même groupe de répondants s’ils étaient disposés à en faire dans les 5
prochaines années selon une échelle de probabilité à 10 points. Ceux qui ont sélectionné 6 et plus sont entrés
dans la catégorie « susceptible de faire du mentorat ». En conséquence, il faut faire preuve de vigilance en
comparant directement les proportions d’adultes qui déclarent faire du mentorat ou y démontrent un
intérêt.
Source : Garringer, M. et Benning, C. (2018). The Power of Relationships: How and Why Adults Step Up to Mentor the Nation’s
Youth. MENTOR: The National Mentoring Partnership.
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Nombre

%

Province ou territoire

Caractéristique

Nombre

%

Province ou territoire

Alberta

418

11,9 %

Nunavut

4

0,1 %

Colombie-Britannique

471

13,5 %

Ontario

1 370

39,1 %

Manitoba

125

3,6 %

Île-du-Prince-Édouard

14

0,4 %

Terre-Neuve-et-Labrador

55

1,6 %

Québec

737

21,1 %

Nouveau-Brunswick

67

1,9 %

Saskatchewan

122

3,5 %

Territoires du Nord-Ouest

2

0,1 %

Yukon

3

0,1 %

Nouvelle-Écosse

97

2,8 %

Caractéristique

Nombre

Caractéristique

Nombre

%

148

4,2 %

%

Âge

Pris en charge

De 18 à 29

469

13,4 %

Pris en charge par les services
gouvernementaux avant l’âge de 18
ans

De 30 à 39

808

23,1 %

État matrimonial

De 40 à 49

688

19,7 %

Jamais légalement marié

1 084

31,0 %

De 50 à 59

599

17,1 %

Légalement marié

1 545

44,1 %

936

26,7 %

Séparé, mais toujours légalement
marié

80

2,3 %

Divorcé

248

7,1 %

Femme

1 806

51,6 %

Veufs

128

3,7 %

Homme

1 648

47,1 %

Conjoint de fait

415

11,9 %

Non-binaire

20

0,6 %

Revenu annuel du ménage

Bispirituel ou autre minorité
culturelle de genre

6

0,2 %

Moins de 25 000 $

325

9,3 %

De 25 000 $ à moins de 35 000 $

247

7,1 %

De 35 000 $ à moins de 50 000 $

359

10,3 %

60+
Identité sexuelle

Identité autochtone
Premières Nations, Métis ou Inuk
(Inuit)
Identité ethnoculturelle

218

6,2 %

De 50 000 $ à moins de 75 000 $

585

16,7 %

Sud-asiatique

100

2,9 %

De 75 000 $ à moins de 100 000 $

583

16,7 %

Chinois

205

5,9 %

De 100 000 $ à moins de 125 000 $

385

11,0 %

Noir

77

2,2 %

De 125 000 $ à moins de 150 000 $

260

7,4 %

Philippin

36

1,0 %

150 000 $ et plus

306

8,7 %

Latino-américain

33

0,9 %

Éducation

Arabe

29

0,8 %

Diplôme d’études secondaires

3 348

95,7 %

Asie du Sud-Est

35

1,0 %

Autres études postsecondaires

2 946

88,0 %

Asie occidentale

14

0,4 %

Situation d’emploi

Coréen

17

0,5 %

Études à temps plein

196

5,6 %

Japonais

23

0,7 %

Études à temps partiel

97

2,8 %

Blanc

2 640

75,4 %

Travail à temps partiel

426

12,2 %

Travail à temps plein

1532

43,8 %

Orientation sexuelle
Hétérosexuel

3073

90,8 %

À la retraite

822

23,5 %

LGBTQ2S+

311

9,2 %

Sans emploi en dehors du domicile

145

4,1 %
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Nombre

Caractéristique

Nombre

%

Transgenre, transsexuel ou trans au sens générique

Chômeur et à la recherche d’un
emploi

176

5,0 %

Oui

Chômeur et pas à la recherche d’un
emploi

130

3,7 %

55

%

1,6 %

Statut d’immigrant

Activités bénévoles dans les 12 derniers mois

Nouvel arrivant
(moins de 10 ans)

114

3,3 %

Consacre du temps

1 026

29,3 %

Immigrant au Canada
(peu importe la période)

568

16,2 %

Soutien financier

1 416

40,5 %

Don de matériels, de fournitures ou
d’autres articles

855

24,4 %

Aucun bénévolat dans les 12
derniers mois

1 485

42,4 %

Statut d’incapacité
État de santé qui affecte les
capacités fonctionnelles

1 197

34,2 %

Diagnostic d’un handicap ou d’un
trouble

798

22,8 %
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