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aperçu des résultats

Lors de sa création en 2019, l’une des premières initiatives 
du Partenariat canadien de mentorat (maintenant MENTOR 
Canada
le mentorat d’une envergure sans précédent. Nous avons 

pour mieux connaître leurs expériences de mentorat lors 
de leur enfance et adolescence, un auprès de la population 
canadienne adulte pour connaître leurs opinions à propos 
du mentorat des jeunes et leurs expériences en tant que 

programmes de mentorat pour mieux saisir la diversité des 

 MENTOR 

efforts du secteur du mentorat pour mieux répondre aux 
besoins des jeunes de nos communautés. Les conclusions 
du  ont déjà 

programmes de mentorat ainsi que pour les mentors. 

ont participé au sondage ont indiqué avoir eu au moins 

Le taux d’accès au mentorat des jeunes du Québec est 

ont eu au moins un mentor dans le cadre d’un programme 

Caractéristiques démographiques 
et accès au mentorat

démographiques sont plus susceptibles d’avoir accès au 
mentorat. Les jeunes Autochtones, les jeunes transgenres 

un taux d’accès au mentorat plus élevé que les jeunes ne 

plusieurs facteurs de risque — tels les problèmes scolaires 
ou l’interaction des proches avec la justice — sont aussi 
plus susceptibles d’avoir eu un mentor. Les jeunes de tous 
ces groupes démographiques sont aussi plus susceptibles 
d’avoir participé à programme de mentorat formel. 

Les résultats du sondage ont bien mis en évidence les 
diverses formes de soutien qu’une relation de mentorat 

notable dans les domaines académique, professionnel et 

acquérir de nouvelles compétences liées à leur réussite 
scolaire et/ou professionnelle. De plus, les mentors offrent 
du soutien tangible lors des périodes de transition dans 
la vie des adolescents. Près d’un tiers des répondants ont 
indiqué que leur mentor les a aidés à obtenir un premier 
emploi et/ou à orienter leurs aspirations professionnelles. 
Près du quart ont aussi indiqué que leur mentor les avait 
aidés à s’adapter à une nouvelle école, rester ou retourner 

souvent du soutien social et émotionnel aux jeunes. Environ 
la moitié d’entre eux ont indiqué qu’ils passaient du temps 
à discuter de leurs relations familiales et/ou amicales avec 
leur mentor. 
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Les contraintes pour obtenir du 
mentorat
Bien que ces résultats soient encourageants, notre étude 
a aussi révélé des lacunes dans l’accès des jeunes au 

moments où elles auraient souhaité avoir un mentor ou 

au mentorat ont indiqué avoir eu des besoins insatisfaits 

Les jeunes Autochtones, les jeunes transgenres, les jeunes 

handicap et ceux présentant un ou plusieurs facteurs de 
risque sont également plus susceptible de déclarer des 
besoins non satisfaits. En somme, bien que bon nombre 
de jeunes aient accès à un ou des mentors, il est possible 

encore qu’ils n’aient pas eu accès à un mentor en mesure 

insatisfaits ont souligné qu’ils ne savaient pas comment 

pas, à leur connaissance, de programme de mentorat à 

Canada a créé le Connecteur Mentor
gratuite conçue pour aider les bénévoles et les jeunes 
à repérer les programmes de mentorat susceptibles de 

programmes et ainsi permettre à tous les jeunes et 

leur conviennent en quelques clics. L’une des trouvailles 

des jeunes québécois rapportant des besoins insatisfaits 
ont aussi indiqué qu’à l’époque ils ne comprenaient pas 
ce qu’était le mentorat ou encore l’importance d’avoir un 
mentor. 
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Ces lacunes sont d’autant plus importantes à combler 
puisque notre étude a révélé que bien qu’il ne soit pas 

eu accès au mentorat ont une plus grande probabilité 
de déclarer un fort sentiment d’appartenance à leur 
communauté et une meilleure santé mentale que les 

probable que ces personnes aient complété leurs études 
secondaires, qu’elles aient poursuivi des études supérieures 
et qu’elles aient actuellement une occupation (soit aux 
études, soit sur le marché du travail).  

important pour l’épanouissement 
des jeunes
Les conclusions du 

 soulignent l’importance des relations de mentorat 
pour consolider l’épanouissement des jeunes. Les mentors 

les domaines émotif, académique et professionnel. La 
présence de mentors est également associée à plusieurs 
résultats positifs chez les jeunes adultes au Canda. Le 
Sondage a toutefois révélé quelques lacunes importantes, 

mentors sur trois ont également indiqué avoir des besoins 
non comblés. Il nous importe donc de travailler ensemble 
pour promouvoir l’adoption d’une mentalité mentorale 
chez tous les adultes qui côtoient régulièrement des 

mentalité mentorale et le développement d’une culture 
du mentorat, MENTOR Canada a mis une Orientation sur 
les bases du mentorat à la disposition de toute personne 
intéressée à devenir un mentor formel ou informel. De plus, 
les programmes de mentorat ont un rôle important à jouer 
pour complémenter les relations de mentorat informel ainsi 

à des mentors naturels dans leur environnement. 

MENTOR Canada espère que les résultats de l’

nouveaux outils tels que le Connecteur et l’Orientation, 
aideront les programmes de mentorat et les mentors à 

non-comblés des jeunes de leur communauté. Pour en 

Canada pour soutenir le secteur du mentorat, vous pouvez 
visiter le site www.mentoratcanada.ca. 
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