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L’importance du mentorat

Que nous en ayons eu conscience ou non, beaucoup d’entre 

nous ont eu des mentors ou ont été un mentor dans la vie de 

quelqu’un. Les mentors sont des adultes attentionnés qui nous 

ont soutenus à un moment donné de notre vie ou de notre 

carrière. Les mentors formels et informels sont essentiels au bon 

fonctionnement de toute société. Pourquoi, vous demandez-

vous ?

Des études ont montré que le fait d’avoir un mentor aide les 
jeunes à :

• poursuivre leurs études plus longtemps

• s’abstenir d’activités criminelles

• s’engager davantage auprès de leur communauté

Les jeunes disent que le fait d’avoir un mentor les aide à :

• augmenter leur sentiment d’appartenance

• améliorer leur estime  de soi

• envisager l’avenir avec espoir

• se sentir bien psychologiquement

D’après notre sondage de 2020 auprès de 3 000 jeunes, celles 
et ceux qui ont été mentorés ont déclaré avoir :

• Une santé mentale plus saine 

79 % des jeunes qui ont bénéficié de l’accompagnement d’un mentor formel 

ont déclaré avoir une bonne ou une excellente santé mentale
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• Un plus grand espoir en l’avenir 
70 % des jeunes ont affirmé que leur mentor le plus important a influencé 

leur optimisme

• Un sentiment d’appartenance plus fort à leur communauté 

Une différence de 19 % a été relevée entre les jeunes mentorés et non 

mentorés

Les relations de mentorat assurent la continuité :

• du soutien socio-émotionnel essentiel

• des relations interpersonnelles

• des relations stables

Les relations de mentorat peuvent constituer une bouée de sauvetage 

essentielle et un lien et l’avenir. Les jeunes en ont besoin, surtout en période 

d’incertitude, comme une pandémie mondiale, où chacun possède le même 

potentiel, mais n’a pas accès aux mêmes possibilités.
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15 000
jeunes sont en attente d’un mentor.

Le mentorat amplifie tout : les relations, 
les possibilités, l’apprentissage, la 
connexion et l’avenir.
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Quels sont les obstacles qui empêchent 
les jeunes du Canada d’avoir accès à du 
mentorat de qualité ?

38 % des jeunes adultes ont déclaré avoir fait face à des obstacles 

pour accéder au mentorat au cours de leur adolescence.

Inégalités accrues et accès limité aux ressources dans le sillage 
de la COVID-19

Les jeunes qui rencontrent des obstacles à l’emploi ont été particulièrement 

touchés par la pandémie de COVID-19 et ont aujourd’hui davantage besoin 

de soutien. Les personnes confrontées aux obstacles les plus importants en 

raison d’inégalités systémiques sont les jeunes personnes autochtones, noires 

et de couleur (PANDC), les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en 

formation (NEET), les jeunes ayant un handicap, les jeunes de la communauté 

LGBTQIA2+ ainsi que les filles et les jeunes femmes. L’accès à des relations de 

mentorat de qualité peut contribuer à égaliser les chances, en aidant les jeunes 

à s’orienter vers un avenir brillant. Il est injuste que certaines communautés 

disposent de moins de ressources que d’autres pour favoriser le mentorat. C’est 

pourquoi nous cherchons à rendre les voies vers des relations de mentorat 

significatives plus accessibles.

Risque de marginalisation supplémentaire

Bien que le mentorat puisse être un outil puissant pour soutenir les jeunes 

dans les moments difficiles, leur permettant de réaliser leur potentiel, certains 

mentors risquent par inadvertance de perpétuer les inégalités sociales. Il existe 

en effet un risque qu’elles soient exacerbées lorsque les mentors manquent de 

compétences culturelles ou contextuelles, ou lorsqu’ils développent le syndrome 

du sauveur. En utilisant des outils tels que ceux créés par Mentor Canada, les 

fournisseurs de services peuvent aider les mentors et les mentorés à renégocier 

la relation mentor-mentoré et à faire du mentorat une expérience significative 

qui augmente la confiance.
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Difficulté d’accès au mentorat après les études secondaires

Si les élèves au secondaire ont souvent du mal à trouver des mentors, ceux 

qui ont déjà fini leurs études ont encore moins de possibilités d’en rencontrer 

un. Les jeunes adultes qui cherchent à définir leur cheminement de carrière se 

sentent souvent perdus sans l’aide d’un mentor. Une fois l’école ou la formation 

terminée, le processus d’accès à un mentor peut être décourageant pour les 

jeunes adultes. À leur détriment, les jeunes adultes risquent de ne pas recevoir 

de mentorat à une étape importante de leur vie.

Ces obstacles peuvent être surmontés en :

• renforçant les relations de mentorat naturel et informel

• encourageant les réseaux de soutien dans les communautés

• fournissant des services aux organisations de mentorat et aux établissements 

d’enseignement

« L’accès des jeunes personnes à des relations de soutien, y compris 
à des relations de mentorat, ne peut être laissé au hasard. En raison 
de la pandémie, cette génération de jeunes est confrontée à une 
crise dont certains ne se remettront peut-être jamais. Cependant, 
en agissant rapidement, nous pouvons changer les choses. »

Stacey Dakin,

Directrice générale, Mentor Canada
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44 %
des 2 838 jeunes adultes qui ont 
participé à l’Enquête sur l’état 
du mentorat n’ont pas eu de 
mentor pendant leur enfance ou 
adolescence.

69 %
des jeunes autochtones qui 
ont participé à notre enquête 
Répertorier l’écart en matière 
de mentorat ont déclaré qu’à un 
moment de leur enfance, ils auraient 
souhaité avoir un mentor, mais n’en 
avaient pas.
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Que fait actuellement Mentor Canada pour 
remédier à ces obstacles ?

Mentor Canada joue un rôle de coordination entre les chercheurs, 

les fournisseurs de services, les établissements d’enseignement, 

les bénéficiaires de services, les donateurs et les bénévoles pour 

obtenir une influence collective réelle. Ce faisant, nous pouvons 

faciliter l’accès de tous les jeunes à du mentorat significatif.

Nos activités se concentrent sur quatre domaines distincts :

• la recherche

• le développement d’outils et de technologies numériques

• les réseaux de partenariats

• la sensibilisation et la diffusion

Ce que nous cherchons à réaliser

Trois ans après le début de l’initiative, nous nous trouvons maintenant à un point 

tournant dans le façonnement et le financement du travail continu de Mentor 

Canada. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à adopter une 

nouvelle vision et une nouvelle mission. Nous renouvelons notre engagement à 

renforcer le soutien afin de continuer à développer le mouvement du mentorat 

au Canada.

Nos valeurs fondamentales

Une approche non prescriptive : en définissant ce à quoi ressemblent les 

relations de mentorat significatives et  de qualité, nous éviterons une approche 

prescriptive. Au lieu de cela, nous rendrons les ingrédients actifs facilement 
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accessibles pour des relations de mentorat formel et informel réussies qui 

s’adaptent à un large éventail de communautés et de contextes.

Nous reconnaissons la nécessité d’accorder du temps et de l’espace pour 

que les relations se développent et qu’un terrain d’entente se dessine. En 

commençant par nous concentrer sur un engagement plus vaste et la réduction 

des obstacles, nous rendrons les ressources disponibles là où elles sont 

nécessaires.

Toutes nos priorités stratégiques seront abordées sous l’angle de l’équité, de la 

diversité et de l’inclusion, et incluront la réconciliation avec les communautés 

autochtones. Mentor Canada a commencé son plan de réconciliation, et bien 

que nous ayons un long chemin à parcourir, nous nous engageons à réparer 

les erreurs de l’histoire du Canada en soutenant le mentorat pour les jeunes 

autochtones, dont beaucoup souffrent de traumatismes intergénérationnels 

résultant de systèmes de pensionnats et de la colonisation. Le mentorat est une 

solution, une action, qui peut aider à reconstruire un meilleur avenir pour nos 

jeunes autochtones pour les sept prochaines générations. La reconnaissance 

des soutiens naturels comme formes de mentorat et le renforcement de ces 

relations de soutien peuvent contribuer à la guérison de ces blessures.

La campagne « Le pouvoir du mentorat » a vu la participation de :

L’importance du mentorat

Quels sont les obstacles 
qui empêchent les jeunes 
du Canada d’avoir accès à 
du mentorat de qualité ?

Que fait actuellement 
Mentor Canada pour 
remédier à ces obstacles ?

Comment Mentor Canada 
va-t-il approfondir ses 
efforts pour améliorer 
l’accès au mentorat de 
qualité ?

Qui nous sommes et ce 
que nous faisons

8 019
recherches ont été effectuées par des mentors potentiels et des jeunes à la 
recherche de possibilités de mentorat.

2 713
Canadiennes et 
Canadiens,

1 650
jeunes et,

1 063
mentors du secteur 
privé.
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Comment Mentor Canada va-t-il 
approfondir ses efforts pour améliorer 
l’accès au mentorat de qualité ?

En écoutant attentivement les voix, les histoires et les besoins de 

toutes les communautés marginalisées du pays, nous pouvons 

identifier une série de principes qui utilisent les précieuses 

connaissances locales et ouvrent la voie à des relations de 

mentorat de qualité qui s’adaptent à une gamme de contextes. 

Ces principes peuvent être facilement combinés en fonction 

des besoins divers de chacun, quelle que soit la forme que 

prend la relation entre le mentor et le mentoré. De cette façon, 

nous pouvons élargir le concept du mentorat et nous assurer 

que les avantages du mentorat peuvent renforcer toutes les 

communautés à travers le pays.

Alors que nous nous restructurons dans le sillage de la pandémie, la guérison 

apportée par les relations de mentorat significatives permettra certainement 

de renforcer la cohésion de la population. Cependant, lorsqu’il s’agit des 

relations entre mentor et mentoré, il n’y en a aucune pareille. Si les prestataires 

de services et les établissements d’enseignement jouent un rôle majeur, 

l’instauration d’un esprit mentoral dans les communautés va au-delà de la 

prestation de services. 

Nous cherchons à nous engager dans des activités qui se renforcent 

mutuellement et qui englobent et promeuvent diverses approches mentorales.
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Centre de connaissances
Trouvez des ressources clés pour soutenir votre travail.

https://www.mentoringcanada.ca/fr/le-centre-de-connaissances
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Réunir et 
connecter

Nous renforcerons l’écosystème du mentorat en 
réunissant des acteurs clés du secteur. Pour ce faire, 
nous :

• Coordonnerons entre les organisations et les 
initiatives afin de générer des discussions, des 
partages et une planification pour l’avenir du 
mouvement

• Soutiendrons des initiatives préconisant des 
changements de politiques publiques positives et un 
engagement en faveur du mentorat dans les secteurs 
gouvernementaux et des entreprises 

• Élaborerons et mettrons en œuvre des outils pour 
recueillir, faire le suivi et regrouper des données 
canadiennes qui démontrent les répercussions du 
mentorat

• Déterminerons notre relation avec les regroupements 
de mentorat qui fonctionnent dans des contextes 
géographiques locaux à internationaux, ainsi que des 
contextes culturels et thématiques

• Assurerons un engagement continu avec le Centre 
canadien de recherche sur le mentorat

Collaborer et 
diriger

Nous solidifierons la gouvernance et les structures 
opérationnelles de Mentor Canada. Pour ce faire, nous :

• Établirons une structure de gouvernance responsable 
qui reflète l’entité nouvellement constituée en 
société et poursuivrons des efforts pour devenir un 
organisme de bienfaisance

• Identifierons les sources potentielles de revenus et 
les partenaires de financement

• Développerons et mettrons en œuvre un modèle 
d’affaires durable

• Créerons des politiques qui reflètent les valeurs 
organisationnelles d’équité, de diversité et 
d’inclusion

• Établirons l’infrastructure opérationnelle nécessaire à 
la gestion de l’organisation

Influencer et 
inspirer

Nous influencerons les acteurs clés et les inciterons à 
s’impliquer dans le mentorat. Pour ce faire, nous :

• Générerons et partagerons des résultats recherche 
utiles et faciles à comprendre 

• Rassemblerons des témoignages pour démystifier le 
mentorat et pour en faire la promotion

• Organiserons et participerons à des événements qui 
mobiliseront les acteurs du mouvement du mentorat 
au Canada et à l’étranger

• Recruterons et formerons des champions du 
mentorat

• Mobiliserons les personnes au Canada pour qu’elles 
adoptent un esprit mentoral et s’impliquent en tant 
que mentors

Encourager et 
soutenir

Nous renforcerons les capacités du secteur et 
fournirons des solutions numériques. Pour ce faire, 
nous :

• Mettrons à l’échelle des activités et outils probants 
et renforcerons les capacités des prestataires de 
services

• Ferons progresser les programmes et les stratégies 
de mentorat de qualité.

• Développerons et lancerons un système de mentorat 
de qualité (SMQ) au Canada

• Rendrons les outils et plateformes numériques 
librement accessibles aux prestataires de services de 
mentorat

• Développerons des solutions numériques et offrirons 
un soutien continu 

• Concevrons et mettrons à l’échelle des ressources 
interactives et des trousses à outils qui soutiennent 
l’élaboration de programmes de mentorat de qualité.

• Rendrons les données de recherche facilement 
accessibles

1

3

2

4

Priorités stratégiques 2022 à 2025
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Qui nous sommes et ce que nous faisons

Mentor Canada élargit et approfondit l’accès aux expériences 

de mentorat de qualité pour les jeunes au Canada en amplifiant 

l’esprit mentoral d’un océan à l’autre.

Nous recueillons des données et connaissances sur le mentorat et les utilisons 

ensuite pour créer et partager des outils efficaces. Ces outils sont utilisés 

pour renforcer le travail des fournisseurs de services et des établissements 

d’enseignement dans tout le pays. Équipées de ressources de pointe et 

soutenues par nos services de renforcement des capacités, les communautés et 

les organisations offrant des occasions de mentorat peuvent étendre leur portée 

afin d’aider les jeunes du Canada à s’épanouir.

Notre vision

Faire en sorte que, au Canada, le mentorat soit accepté comme un droit 

fondamental auquel chaque enfant et chaque jeune a accès.

Notre mission

Favoriser la création de relations de mentorat qui encouragent les jeunes à 

atteindre leur plein potentiel par le biais de la recherche, la création de réseaux 

et l’échange de connaissances.

Notre objectif ultime

D’ici notre 25e anniversaire en 2044, un état d’esprit mentoral sera établi au 

Canada et permettra aux gens de prendre conscience que :

•  le mentorat peut exister sous différentes formes

• les relations de mentorat méritent d’être favorisées 

• chaque jeune a le droit  d’être mentoré
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« Mobiliser les communautés pour qu’elles s’engagent dans le 
mentorat n’est qu’un début. Dans l’avenir, nous allons encourager 
le changement de politique et améliorer le profil du mentorat 
au sein des gouvernements et des entreprises. Nous ferons le 
lien entre le travail effectué par les fournisseurs de services, les 
établissements d’enseignement, les employeurs et les organisations 
gouvernementales, en travaillant ensemble pour élever le niveau 
de qualité du mentorat. Donnons à chaque jeune au Canada les 
moyens de réaliser pleinement son potentiel grâce à des relations 
de mentorat significatives. »

Matthew Chater,

Beth Malcolm,

Liz O’Neil,

Les trois présidents de Mentor Canada
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Contactez-nous pour apprendre comment nous pouvons créer 
un mouvement du mentorat ensemble.

Nous cherchons activement à mobiliser des agences de partout à travers le 

Canada pour qu’elles travaillent avec nous en vue de faire la promotion du 

mouvement du mentorat. En travaillant ensemble, nous renforcerons la capacité 

du secteur à donner à chaque jeune les moyens d’atteindre leur potentiel.

1 (800) 263-9133 ext. 59

info@mentoringcanada.ca

tel:18002639133,59
mailto:info%40mentoringcanada.ca?subject=
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