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L’impact du mentorat : Jeunes autochtones

Répertorier l’écart en matière de mentorat de Mentor Canada 

est la première étude à fournir un portrait détaillé des 

expériences de mentorat des jeunes dans l’ensemble du Canada. 

À l’hiver 2020, Mentor Canada a sondé 2 838 jeunes adultes 

et interviewé 19 jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans pour en 

savoir plus sur la façon dont les mentors les ont soutenus en 

grandissant. Au total, 304 personnes ayant répondu au sondage 

et deux personnes ayant participé aux entretiens ont déclaré 

appartenir à un groupe autochtone.

L’étude met en lumière la prévalence des relations de mentorat 

informelles que les enfants et les jeunes autochtones ont 

établies avec des adultes bienveillants dans leur entourage 

et des relations formelles établies grâce à des programmes 

de mentorat structurés. L’étude met également en évidence 

l’écart en matière de mentorat, le nombre de jeunes adultes 

autochtones qui se souviennent d’une époque où ils auraient 

aimé avoir un mentor durant leur enfance, mais n’en avaient 

pas, ainsi que les obstacles qui les empêchaient d’accéder 

au mentorat. Pour les jeunes qui ont eu des mentors, l’étude 

explore les différentes façons dont le mentorat a soutenu leur 

développement et l’influence positive exercée par les mentors.   

Le sondage en ligne comprenait intentionnellement un 

suréchantillonnage de répondants autochtones. Dans 

l’ensemble, 11 % des répondants au sondage se sont identifiés 

comme Autochtones, dont 6 % qui se sont identifiés comme 

des membres des Premières Nations, 4 % qui se sont identifiés 

comme Métis et 0,5 % comme Inuk ou Inuit. Deux personnes 

ayant participé aux entretiens se sont identifiées comme 

Autochtones, dont une personne qui s’est identifiée comme 

bispirituelle. Le quart (25 %) des répondants autochtones 

ont indiqué qu’ils vivaient dans des communautés rurales et 

éloignées et 1 % des répondants ont déclaré qu’ils vivaient dans 

les territoires (pour plus de détails sur les caractéristiques 

démographiques des répondants autochtones, voir l’annexe 

A). Pour l’analyse, les répondants ont été reclassés comme 

s’identifiant comme Autochtones ou ne s’identifiant pas comme 

Autochtones. Par conséquent, une des limites de ce rapport est 

qu’il ne tient pas compte des variations régionales ou culturelles 

qui existent entre les répondants Autochtones. 

Ce rapport présente les principaux résultats de l’étude 

Répertorier l’écart en matière de mentorat pour les jeunes 

autochtones à propos des questions suivantes : 

• Comment le mentorat est-il défini au sein des cultures 
autochtones ? 

• Combien de jeunes se souviennent avoir eu accès au 
mentorat durant l’enfance ? 

• Quelle influence les relations mentorales ont-elles sur les 
parcours scolaires, professionnels et personnels des jeunes ? 

• Quels obstacles empêchent les jeunes d’avoir accès au 
mentorat ? 

Le rapport se termine par des mesures que les gouvernements, 

les philanthropes, le milieu scolaire, les programmes de 

mentorat, les individus et les communautés peuvent prendre 

pour combler l’écart de mentorat et accroître l’accessibilité des 

jeunes autochtones à des occasions mentorales significatives.
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Mentorat et développement positif des jeunes au sein des 
cultures autochtones 

Bien que le terme mentorat ne soit pas nécessairement 

employé au sein des cultures autochtones, ses principes sont 

conformes à plusieurs valeurs autochtones, notamment la 

transmission intergénérationnelle des connaissances, les modes 

d’apprentissage relationnels et expérientiels et les approches 

communautaires pour soutenir le développement positif 

des enfants1. Comme l’explique M. Derek Rope, éducateur et 

concepteur de programmes pour les jeunes : « Je crois que 

le mentorat est le transfert de connaissances par le biais 

d’une expérience partagée. Je crois qu’au sein des cultures 

autochtones d’Amérique du Nord, c’était simplement la base de 

l’apprentissage et de la façon de vivre. Le concept n’avait pas 

de nom et n’a jamais eu besoin d’être défini »2.

Les approches de mentorat décolonisées et indigénisées qui 

respectent et affirment l’intégrité culturelle, promeuvent le miýo 

(bonté, générosité et partage) et sont fondées sur la réciprocité, 

tandis que les relations non hiérarchiques sont bien alignées 

avec le cadre de développement positif des jeunes du Cercle 

de courage conçu par Brendtro, Brokenleg et Van Bockern. Le 

cadre du Cercle du courage répond aux quatre besoins humains 

fondamentaux, c’est-à-dire l’importance, la compétence, le 

pouvoir et la vertu, et illustre comment les façons traditionnelles 

d’élever les enfants autochtones soutiennent la résilience face 

à l’adversité. Le Cercle du courage se compose de quatre 

dimensions interdépendantes : le sentiment d’appartenance, 

l’indépendance, la maîtrise et la générosité (voir image 1) 3.

Image 1. Le Cercle du courage et le mentorat

« J’ai vraiment commencé à découvrir 
la manière autochtone d’apprendre 
et d’agir […]. Et le mentorat y est 
tellement important. C’est une manière 
tellement importante de transmettre 
les connaissances, et la transmission 
intergénérationnelle aussi. » 

Participant à l’entretien,
Répertorier l’écart en matière de mentorat 
(2020) 

« Il s’agit de leur enseigner concrètement 
plutôt qu’à l’aide de livres, par 
l’expérience plutôt que de simplement 
lire sur une feuille de papier. 
L’expérience est pratique ou concrète… 
Je ne sais pas comment faire, je peux 
leur demander de me montrer… Les 
enfants doivent apprendre différentes 
façons d’acquérir des connaissances et 
non seulement en lisant un livre. » 

Participant à l’entretien,
Répertorier l’écart en matière de mentorat 
(2020) 

Sentiment 
d’appartenance

Le mentorat peut 
favoriser le sentiment 

d’appartenance et des liens 
positifs avec les autres 

et la culture. Les mentors 
peuvent aider les protégés 

à sentir qu’ils comptent.

Générosité 

Le mentorat peut aider les jeunes 
autochtones à découvrir leur raison 

d’être, à être bienveillants et 
compatissants et à développer 

leur caractère.

Maîtrise 

Le mentorat peut offrir 
aux jeunes autochtones un 

environnement favorable dans lequel 
découvrir et développer leurs forces, 

surmonter des défis et grandir.

Indépendance

Le mentorat peut 
outiller les jeunes en leur 
offrant un environnement 
favorable pour développer 
leurs compétences en 
matière de prise de 
décision, ainsi qu’un espace 
sécuritaire pour pratiquer 
la responsabilité 
personnelle.
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Les mentors peuvent jouer de nombreux rôles 

et aider les jeunes autochtones à apprendre 

par le biais de modèles, de pratiques, de 

cérémonies et de rituels (voir image 2). Les 

mentors soutiennent le développement 

positif des jeunes en étant des modèles, en 

enseignant des valeurs et en fournissant de 

la rétroaction pour permettre aux jeunes 

autochtones de découvrir qui ils sont et de 

prendre leurs propres décisions.

En raison de sa nature holistique, le mentorat 

est compatible avec les façons autochtones 

de savoir et d’être. Les relations de mentorat 

utilisant une approche holistique peuvent 

favoriser le bien-être en s’occupant de la 

personne dans son ensemble (bien-être 

physique, émotionnel, spirituel et intellectuel) 

et en soutenant les modes relationnels d’être 

et de savoir aux niveaux individuel, familial, 

communautaire et sociétal (voir image 3)4. Des 

relations de mentorat qui sont pertinentes sur 

le plan culturel, qui sont fondées sur les forces 

qui mettent l’accent sur le développement 

des atouts des jeunes autochtones et qui 

incluent des protégés en tant que participants 

actifs au sein de la relation peuvent soutenir 

le développement d’une identité positive, 

la résurgence culturelle et aider les jeunes 

autochtones à naviguer entre deux mondes5.

Parce qu’il correspond aux valeurs autochtones, plusieurs consultations de jeunes 

autochtones recommandent le mentorat comme moyen de soutenir leur réussite. 

Le mentorat est présenté comme un moyen de soutenir leur transition vers 

les études postsecondaires et vers l’emploi, de promouvoir les liens culturels, 

d’ouvrir des portes et d’offrir des possibilités, d’accroître leurs capacités et 

de leur donner les moyens d’être des partenaires égaux dans leur propre 

autodétermination6.  

Il a été démontré que divers programmes de mentorat favorisent des résultats 

positifs en matière de santé et de bien-être, notamment la santé mentale, la 

résilience, les relations saines, l’alimentation saine et l’activité physique chez 

les enfants et les jeunes membres des Premières Nations, métis et inuits7. Les 

programmes de mentorat offerts dans le système scolaire peuvent accroître 

le bien-être (santé mentale et identité culturelle positives) et améliorer les 

compétences relationnelles saines s’ils adoptent des approches pertinentes 

sur le plan culturel et fondées sur les forces8. Les programmes de mentorat 

qui sollicitent la participation des membres des communautés autochtones 

peuvent promouvoir la continuité culturelle définie comme « un lien culturel 

intergénérationnel, maintenu par des familles intactes et la participation des 

aînées et aînés, qui transmettent les traditions aux générations suivantes ». La 

continuité culturelle est un facteur de protection pour les jeunes autochtones9.

Image 2. Le pouvoir des cinq : rôles des mentors

Image 3. Cadre holistique autochtone
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Des relations de soutien avec des adultes bienveillants favorisent 

le développement positif des jeunes et peuvent leur fournir une 

protection psychologique importante face à des circonstances de 

vie adverses10. Les relations de mentorat formelles créées dans 

le cadre d’un programme et les relations de mentorat informelles 

que les jeunes établissent avec des adultes et des pairs qui les 

soutiennent dans leur environnement peuvent jouer un rôle 

important pour compenser certains des facteurs de risques 

environnementaux et individuels auxquels sont confrontés les 

enfants et les jeunes autochtones au Canada. Les problèmes 

systémiques qui touchent les peuples autochtones entraînent 

une plus grande prévalence de facteurs de risque chez les 

jeunes autochtones. Plus des deux tiers (71 %) des répondants 

autochtones ont déclaré avoir fait face à au moins deux facteurs 

de risque au cours de leur adolescence, comparativement à 39 % 

des répondants au sondage, et 60 % ont fait face à trois facteurs 

de risque ou plus (voir l’image 4). Bon nombre des expériences 

négatives auxquelles les jeunes autochtones ont été confrontés 

durant l’enfance ont entraîné des répercussions sur leurs parcours 

scolaires.

La prise de conscience au sujet de la façon dont les inégalités 

systémiques ont un impact négatif sur le développement sain 

des enfants et des jeunes autochtones est essentielle. Les défis 

individuels sont souvent la manifestation de facteurs de stress 

causés par les problèmes systémiques créés par le colonialisme, 

notamment la pauvreté et les traumatismes intergénérationnels. 

Par exemple, l’érosion de l’identité a été liée à un risque accru 

de troubles relatifs au stress11. Reconnaître la différence entre 

les facteurs de stress causés par les injustices systémiques et les 

manifestations de ces facteurs de stress dans les défis individuels 

(p. ex. problèmes de comportement, décrochage scolaire) 

est important pour éviter de blâmer les jeunes autochtones 

et reconnaître la façon dont ces défis individuels font partie 

d’iniquités systémiques plus larges12.

Les relations mentorales favorisent le développement positif des jeunes autochtones, ainsi que la résilience, 

mais trop de jeunes autochtones font face à des obstacles pour avoir accès à des mentors. En effet, 61 % des 

répondants autochtones se souvenaient d’une époque où ils auraient souhaité avoir un mentor pendant leur enfance 

ou adolescence, mais n’en ont pas eu. Une intervention rapide est essentielle pour aider davantage de jeunes 

autochtones à avoir accès à des possibilités de mentorat de qualité au moment où ils en ont le plus besoin.

Image 4. Prévalence des facteurs de risque lors de l’adolescence chez les 
répondants autochtones par rapport aux répondants non autochtones

Jeunes non autochtones

Jeunes autochtones

42%

27%
Ont régulièrement manqué une journée complète à l’école 

36%

17%

Ont dû redoubler une année scolaire ou ont échoué au 
moins deux cours 

34%

15%

Ont dû prendre en charge ou s’occuper d’un membre de 
la famille 

34%

16%
Ont eu recours aux banques alimentaires 

32%

15%

Ont fréquenté au moins trois écoles ou programmes 
pendant leurs études secondaires 

32%

18%
Ont été suspendus ou renvoyés de l’école

31%

18%
Ont dû travailler pour subvenir aux besoins de leur famille

29%

14%

Ont été pris en charge par des proches ou adultes autres 
que les parents pour une longue période

26%

12%
Ont eu des ennuis avec la justice 

25%

10%
Ont connu l’itinérance

22%

9%
Ont quitté leur collectivité pour leurs études secondaires

20%

9%
Parents ou tuteurs ont passé du temps en prison

17%

7%
Ont eu un enfant
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Quel est l’effet du mentorat sur les jeunes autochtones ? 

Les deux tiers (66 %) des répondants autochtones ont eu 

au moins un mentor à un moment donné entre 6 et 18 ans, 

comparativement à 56 % de l’ensemble des répondants. 

Les répondants autochtones étaient statistiquement plus 

susceptibles d’avoir eu un mentor que les répondants non 

autochtones. Plusieurs jeunes autochtones ont établi des 

relations de mentorat informelles avec des adultes de leur 

milieu. Ils ont déclaré que leurs mentors les plus importants 

étaient souvent du personnel enseignant ou d’autres membres 

du personnel scolaire, des amies et amis de la famille et des 

parents adultes de leur famille élargie, des aînées et aînés ou 

des tantes et des chefs spirituels. Certains jeunes autochtones 

ont également indiqué que leur mentor le plus important était 

une personne travaillant auprès des jeunes, un bénévole (p. 

ex., un Grand Frère ou une Grande Sœur) ou un parent adoptif. 

Comparativement à tous les répondants au sondage, un plus 

faible nombre de jeunes autochtones ont déclaré que leur 

mentor le plus important était un membre du personnel scolaire, 

et un nombre plus élevé de jeunes autochtones ont déclaré 

que leurs mentors étaient des chefs spirituels, des travailleurs 

jeunesse, des bénévoles ou des parents adoptifs. 

Les jeunes autochtones étaient plus de deux fois plus 

susceptibles d’avoir eu un mentor formel par le biais d’un 

programme de mentorat structuré que les jeunes non 

autochtones : environ 30 % des jeunes autochtones ont eu 

au moins un mentor formel. Un plus grand nombre de jeunes 

autochtones ont également déclaré que leur mentor le plus 

important à l’adolescence était un mentor formel par rapport 

aux jeunes non autochtones : 35 % contre 18 %. 

L’étude Répertorier l’écart en matière de mentorat a montré 

que les répondants au sondage qui ont eu un mentor durant 

l’enfance ou l’adolescence étaient statistiquement plus 

susceptibles de déclarer plusieurs résultats positifs relatifs 

à la santé mentale, au sentiment d’appartenance, au capital 

social, à l’éducation et à la carrière en tant que jeunes adultes 

par rapport à leurs pairs qui n’avaient pas accès au mentorat13. 

Les jeunes autochtones qui ont eu un mentor durant l’enfance 

ou l’adolescence ont rapporté des résultats positifs dans de 

plus grandes proportions que leurs pairs qui n’ont pas eu de 

mentor (voir l’image 5). Fait important, les jeunes adultes 

autochtones qui ont eu accès au mentorat à un moment donné 

de leur enfance ou de leur adolescence ont déclaré des taux 

d’appartenance beaucoup plus élevés et des taux plus élevés de 

diplomation au secondaire.
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Les répondants autochtones qui ont eu accès à des programmes de mentorat formels ont rapporté encore 

plus de résultats positifs (voir l’image 6). En fait, les jeunes adultes autochtones qui ont eu accès à des 

mentors formels durant l’enfance ou l’adolescence ont rapporté des résultats positifs en matière d’éducation 

et d’emploi dans des proportions semblables à celles de l’ensemble des répondants au sondage qui ont 

eu accès au mentorat. Cette constatation montre que le mentorat pourrait être une stratégie efficace 

pour aider à combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi entre les jeunes autochtones et non 

autochtones, comme le demandent les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation14.

70% 92%68% 74% 85%80% 93%72% 84% 92%67% 95%56% 84% 89%

Bonne ou excellente santé 
mentale

Études secondaires complétéesSentiment d’appartenance à la 
communauté locale plutôt fort 

ou très fort

Poursuite d’éducation ou 
formation supplémentaire après 

le secondaire

Être aux études et/ou avoir un 
emploi

Image 6. Résultats chez les jeunes adultes selon l’accessibilité à divers types de mentorat
Jeunes autochtones mentorés (informellement et formellement)

Jeunes autochtones mentorés formellement

Tous les jeunes mentorés (informellement et formellement)

66% 81%46% 68% 80%70% 92%68% 74% 85%67% 95%56% 84% 89%

Bonne ou excellente santé 
mentale

Études secondaires complétéesSentiment d’appartenance à la 
communauté locale plutôt fort 

ou très fort

Poursuite d’éducation ou 
formation supplémentaire après 

le secondaire

Être aux études et/ou avoir un 
emploi

Image 5. Résultats chez les jeunes adultes selon l’accessibilité au mentorat
Jeunes autochtones non-mentorés

Jeunes autochtones mentorés (formellement ou informellement)

Tous les jeunes mentorés (formellement ou informellement)
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Comment les mentors soutiennent-ils les 
adolescentes et adolescents autochtones ? 

Un peu moins de la moitié (47 %) des répondants autochtones ont eu au moins un mentor entre 12 et 18 

ans, comparativement à 41 % de l’ensemble des répondants. Les mentors les plus importants des jeunes 

autochtones ne partageaient pas tous le même contexte culturel : près du tiers des relations de mentorat les 

plus importantes étaient des relations interculturelles (voir l’image 7).

Certaines personnes participant aux entretiens ont déclaré que les relations avec des mentors qui 

partagent leur origine autochtone peuvent jouer un rôle important pour promouvoir la réconciliation et 

la revitalisation des modes de vie autochtones. Cependant, les personnes interviewées ont mis en garde 

contre l’hypothèse selon laquelle les enfants et les jeunes autochtones veulent ou ont besoin d’un mentor 

autochtone simplement en raison de leurs origines. Ils ont noté que les relations de mentorat interculturelles 

peuvent également être importantes. Une participante à l’entretien a raconté qu’elle n’aurait pas voulu 

participer à un programme de mentorat spécifiquement pour les jeunes autochtones lorsqu’elle était plus 

jeune : « Personnellement, j’ai eu un problème d’identité très compliqué durant l’enfance […] Comme la 

rafle des années soixante, l’objectif était que les enfants autochtones grandissent sans s’identifier comme 

autochtones. […] [Je regardais d’autres cultures] et je me disais que j’aimerais entendre parler de cette 

culture, connaître leur point de vue, leurs expériences et tout. Je crois que si j’avais eu cette identité 

d’Autochtone, que j’ai maintenant, c’est ce que j’aurais fait. Aujourd’hui, lorsque je parle aux gens, je dis, bien 

sûr. Oui. Je vois mes étudiants autochtones faire cela. Cependant, à cet âge-là, c’était compliqué. »

85% 70% 52% 66% 62%79% 65% 59% 63% 62%

Langue commune Appartenance religieuse ou 
héritage spirituel commun

Identité ou origine ethnique, 
raciale, ou culturelle commune

Identité de genre commune Orientation sexuelle commune

Image 7. Similitudes avec le mentor le plus important

Tous les répondants mentorés

Tous les répondants autochtones mentorés
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Les mentors et les mentorés autochtones ont souligné la façon dont 

l’apprentissage de la culture autochtone, comme la connaissance de la 

terre, pourrait également profiter aux jeunes non autochtones. Un mentor 

autochtone rencontré dans le cadre de l’étude Rehausser le profil du 
mentorat, a déclaré que tout mentorat devrait intégrer les enseignements 

autochtones qui devraient être universels et normalisés pour tout le monde.

Les répondants autochtones mentorés au cours de leur adolescence 

ont déclaré que leur mentor le plus important a exercé une influence 

considérable sur plusieurs domaines relatifs à leur santé mentale et à leur 

résilience :  

• 70 % des répondants mentorés ont déclaré que leur mentor le plus 
important avait contribué à leur espoir et à leur optimisme envers 
l’avenir.

• 65 % des répondants ont déclaré que leur mentor avait favorisé leur 
confiance en leurs capacités. 

• 65 % des répondants ont déclaré que leur mentor avait favorisé leur 
sentiment de fierté et d’estime de soi.

• 65 % des répondants ont déclaré que leur mentor avait favorisé leur 
capacité à savoir ce qu’ils voulaient faire dans la vie. 

En aidant les jeunes autochtones à se sentir confiants, fiers et optimistes, 

et en les aidant à trouver un but, de nombreux mentors ont joué un rôle essentiel 

dans le renforcement des bases du développement sain des jeunes autochtones. 

Les mentors ont fourni d’autres formes de soutien émotionnel et pratique. En effet, 

les répondants autochtones ont déclaré que leur mentor le plus important les aidait 

souvent à gérer les relations interpersonnelles, à tisser des liens et à en apprendre 

davantage sur leur culture. Les mentors ont également soutenu leurs parcours 

scolaires et professionnels et les ont aidés à naviguer la transition vers l’âge adulte.   

Plus des deux tiers (69 %) des répondants autochtones qui ont eu un mentor 

au cours de leur adolescence ont déclaré que leur relation de mentorat la plus 

importante visait à leur fournir du soutien social et émotionnel. Les mentors ont 

aidé les jeunes à établir et à gérer leurs relations interpersonnelles : 

• 53 % des jeunes autochtones mentorés lors de leur adolescence ont 
discuté de leurs relations avec leurs camarades avec leur mentor le plus 
important. 

• 55 % ont discuté de leurs relations avec leurs parents ou d’autres adultes 
avec leur mentor.  

De plus, 64 % des jeunes autochtones mentorés ont déclaré que leur 

mentor avait eu une influence considérable sur le développement de leurs 

compétences sociales et relationnelles, et 60 % ont déclaré que leur mentor 

avait favorisé le développement de leurs compétences en leadership. 

Les mentors ont aidé les jeunes à tisser des liens avec les autres et avec leur 

culture. Plus de jeunes autochtones ont déclaré que leur relation avec leur 

mentor le plus important visait à leur fournir du soutien spirituel ou culturel 

(33 %) que tous les répondants au sondage (27 %). Les mentors ont aidé à 

bâtir des ponts : 

• 54 % des jeunes autochtones mentorés lors de leur adolescence ont pu 
avoir accès à des services et à du soutien avec l’aide de leur mentor le 
plus important.

• 51 % des jeunes autochtones mentorés ont participé à des événements 
communautaires avec leur mentor.

• 48 % des jeunes autochtones mentorés ont renforcé leur lien avec leur 
culture avec l’aide de leur mentor. 

« C’est vraiment important que nous 
partagions notre culture ensemble, n’est-ce 
pas? […] Nous ne voulons pas tous fabriquer 
des capteurs de rêves, mais notre culture 
nous permet de connaître certains aspects 
de la vision générale du monde. Donc, 
même si je n’ai pas [un mentor] provenant 
de la même nation que la mienne ou de la 
région de mes ancêtres, je peux toujours 
apprendre. D’accord. Nous partagerons 
notre culture ensemble dans le bon sens, 
ce qui est important, surtout à l’ère de la 
réconciliation… » 

Participant à l’entretien,
Répertorier l’écart en matière de mentorat 
(2020) 

« Au sujet de la programmation terrestre, je 
dirais comme je la préconise vraiment en 
ce moment. Ma compréhension a changé. 
Je crois qu’il y a un sérieux manque ou 
une limitation des choses d’une certaine 
manière. Ce n’est pas seulement dans 
l’éducation, mais dans beaucoup de nos 
systèmes publics gérés par la société. Le 
terme colonial est plutôt usé, mais c’est 
comme ça. Je crois que si nous intégrions 
les méthodes autochtones d’enseignement, 
d’apprentissage et de compréhension, cela 
comblerait plusieurs de ces lacunes. » 

Participant à l’entretien,
Répertorier l’écart en matière de mentorat 
(2020) 
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Les mentors ont influencé l’engagement et la réussite scolaire des jeunes autochtones de façon 

considérable. Plus de la moitié (57 %) des jeunes autochtones mentorés ont déclaré que leur relation de 

mentorat la plus importante au cours de leur adolescence visait à leur fournir un soutien scolaire. Près des 

deux tiers (62 %) des jeunes autochtones mentorés ont déclaré que leur mentor le plus important a eu 

une influence considérable sur leur intérêt à poursuivre leurs études et un peu plus de la moitié (51 %) ont 

déclaré que l’influence de leur mentor les avait poussés à participer à des activités scolaires. Les mentors 

ont aidé les jeunes à acquérir des compétences, leur ont fourni du soutien pratique et ont aidé à motiver les 

adolescentes et adolescents autochtones : 

• 45 % des jeunes autochtones mentorés ont acquis des compétences scolaires grâce au soutien de leur 
mentor le plus important. 

• 35 % des jeunes autochtones mentorés sont demeurés ou sont retournés aux études avec le soutien de 
leur mentor.

• 28 % des jeunes autochtones mentorés ont postulé dans une école de métiers, un collège ou une 
université et 25 % ont trouvé ou demandé du financement pour des études ou une formation 
postsecondaire avec l’aide de leur mentor.

• 27 % des jeunes autochtones mentorés se sont adaptés à une nouvelle école grâce au soutien de leur 
mentor.

De nombreux mentors ont soutenu la transition des jeunes autochtones vers le marché du travail :

• 51 % des jeunes autochtones mentorés ont acquis des compétences relatives à l’emploi grâce au soutien 
de leur mentor le plus important.  

• 32 % des jeunes autochtones mentorés ont déclaré que leur mentor le plus important les avait aidés à 
façonner leurs aspirations professionnelles.

• 30 % des jeunes autochtones mentorés ont déclaré que leur mentor les avait aidés à décrocher leur 
premier emploi.

Les relations de mentorat peuvent être une source importante de soutien pour les jeunes dans leur 

cheminement vers l’âge adulte :

• 54 % des jeunes autochtones mentorés ont acquis des compétences de vie, notamment apprendre à 
cuisiner ou à gérer de l’argent grâce au soutien de leur mentor le plus important.

• 30 % des jeunes autochtones mentorés ont obtenu leur permis de conduire avec l’aide de leur mentor.

• 28 % des jeunes autochtones mentorés ont établi leur indépendance vis-à-vis de leurs parents ou tuteurs 
avec l’aide de leur mentor; 

• 25 % des jeunes autochtones mentorés se sont adaptés à une nouvelle communauté grâce au soutien de 
leur mentor. 

Acquérir des compétences essentielles, recevoir des conseils utiles et se sentir soutenus sont des moyens 

importants par lesquels les jeunes autochtones ont bénéficié d’expériences de mentorat. Pourtant, il ne 

faut pas sous-estimer l’importance de s’amuser dans les relations de mentorat positives. L’amusement 

et le jeu peuvent aider à résoudre les déséquilibres de pouvoir entre les mentors et les protégés, à 

renforcer la confiance et le sentiment de sécurité, à aider les jeunes à expérimenter et à en apprendre 

davantage sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, et à fournir un exutoire lorsque les jeunes sont 

confrontés à l’adversité15. Plus de la moitié des répondants autochtones qui ont eu un mentor au cours de 

leur adolescence ont déclaré que le fait de passer du temps à s’amuser avec leur mentor était une façon 

importante de se sentir soutenus. 

Dans l’ensemble, les expériences partagées par les répondants autochtones soulignent à quel point les 

relations de mentorat sont souvent uniques. En raison de sa nature holistique et flexible, le mentorat peut 

s’adapter et répondre aux besoins et aux objectifs de chaque jeune et jouer un rôle important pour soutenir 

son développement positif. 
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Qu’est-ce qui empêche 
les enfants et les jeunes 
autochtones d’avoir accès 
au mentorat ?

Bien que les jeunes autochtones aient été statistiquement 

plus susceptibles que les jeunes non autochtones d’avoir 

eu au moins un mentor à un moment donné entre l’âge 

de 6 et 18 ans, un plus grand nombre de jeunes adultes 

autochtones ont déclaré que leurs besoins en matière 

d’accessibilité au mentorat durant leur enfance et leur 

adolescence n’étaient pas comblés, comparativement à 

l’ensemble des répondants au sondage. En effet, plus de la 

moitié (61 %) des répondants autochtones se souvenaient 

d’un moment entre 6 et 18 ans où ils auraient souhaité 

avoir un mentor, mais n’en ont pas eu, comparativement à 

54 % de l’ensemble des répondants. 

Environ 46 % des jeunes autochtones ont déclaré avoir fait 

face à des obstacles pour accéder au mentorat au cours 

de leur adolescence. Les principaux obstacles qu’ils ont 

rencontrés étaient les suivants : 

• Ne pas savoir comment trouver un mentor.

• Ne pas comprendre ce qu’était le mentorat ou la valeur 
d’avoir un mentor.

• Ne pas avoir accès à un programme de mentorat.

• Ne pas croire que les programmes qui leur étaient 
offerts étaient pertinents pour leur vie.
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Combler l’écart en matière de mentorat pour les jeunes 
autochtones

La Commission de vérité et réconciliation a demandé aux 

gouvernements, aux communautés et aux particuliers de 

s’attaquer aux inégalités auxquelles les peuples autochtones du 

Canada sont confrontés. En raison des inégalités structurelles, 

de nombreux jeunes autochtones signalent une plus grande 

prévalence de facteurs de risque. Bien que le mentorat à lui 

seul ne puisse remédier à cette situation, il peut jouer un rôle 

important en encourageant le développement positif et la 

résilience des jeunes autochtones. Les mentors peuvent soutenir 

l’engagement et la réussite scolaires et professionnels des 

jeunes, et renforcer les sentiments d’appartenance et la santé 

mentale positive. Le mentorat s’aligne bien avec les valeurs 

autochtones traditionnelles et avec le cadre de développement 

positif des jeunes du Cercle du courage : des relations de 

mentorat favorables peuvent aider les jeunes autochtones 

à établir leur sentiment d’appartenance, leur indépendance, 

leur maîtrise et leur générosité, ce qui peut favoriser 

l’épanouissement des jeunes.     

Cependant, l’étude Répertorier l’écart en matière de mentorat 
montre que les besoins en matière de mentorat des jeunes 

autochtones sont complexes et qu’il est peu probable que 

l’accès à un seul mentor réponde à tous ces besoins. Combler 

l’écart en matière de mentorat signifie travailler ensemble pour 

veiller à ce que chaque jeune autochtone qui souhaite avoir 

accès au mentorat puisse avoir accès aux bons mentors en 

mesure de répondre à ses objectifs ou besoins uniques, et ce au 

bon moment.

Par ailleurs, il est important de reconnaître que le mentorat peut 

causer du tort lorsqu’il est utilisé pour promouvoir l’assimilation 

aux normes eurocentriques et ignore ou ne respecte pas les 

perspectives autochtones. Le mentorat peut être nocif lorsque 

les mentors ou les programmes ont une vision déficiente des 

jeunes autochtones et de leurs communautés et sont motivés 

à les « corriger » ou à les « sauver »16. En fait, 8 % des répondants 

autochtones qui ont eu un mentor au cours de leur adolescence 

ont déclaré que leur expérience était neutre ou négative, 

comparativement à 5 % de l’ensemble des répondants. Le fait 

de veiller à ce que les possibilités de mentorat soient fondées 

sur les forces, basées sur la dignité et soient pertinentes pour 

les enfants et les jeunes autochtones est une façon d’améliorer 

la qualité de leurs expériences de mentorat. Les pratiques 

qui peuvent aider à décoloniser et à indigéniser le mentorat 

incluent le respect de l’intégrité culturelle et le fait d’éviter la 

panindigénisation, les relations réciproques et non hiérarchiques 

qui reconnaissent que les jeunes ont des dons et quelque 

chose à offrir, et l’exploration des motivations des mentors et 

des mentorés pour identifier les intentions problématiques17. 

Parmi les autres pratiques qui peuvent soutenir la mise en 

œuvre de programmes de mentorat de qualité, mentionnons 

l’inclusion d’aînées et d’aînés autochtones et de gardiennes 

et gardiens des connaissances, l’instauration d’un sentiment 

d’appartenance parmi les responsables de la prestation des 

services, l’établissement de communications ouvertes pour 

soutenir la création de relations de confiance entre toutes les 

parties prenantes et l’assurance de ressources suffisantes pour 

le programme18.
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Appels à l’action

Les communautés, le milieu scolaire, les programmes de mentorat et les décideuses 

et décideurs politiques doivent travailler ensemble pour surmonter les obstacles 

auxquels les jeunes autochtones sont confrontés pour avoir accès à des mentors et 

améliorer la qualité des occasions de mentorat.

Gouvernement et philanthropes : 

• Investir dans des programmes de mentorat de qualité pour les enfants et 
les jeunes autochtones, surtout des programmes communautaires conçus 
précisément par et pour les jeunes autochtones. 

• Soutenir le renforcement des capacités pour permettre aux communautés de 
concevoir des initiatives de mentorat locales (p. ex., soutenir le développement 
des compétences pour la rédaction ou l’évaluation de subventions).

• Soutenir l’élaboration de formations et d’outils pour accroître la capacité 
des programmes et des mentors à travailler à la réconciliation et à offrir des 
expériences pertinentes sur le plan culturel aux jeunes autochtones. 

• Investir dans la recherche et l’évaluation des programmes qui utilisent une 
approche participative pour s’assurer que les voix des communautés servies 
soient centrées et valorisées.

Programmes de mentorat :

De nombreux programmes de mentorat servent les jeunes autochtones, mais ils ne 

disposent pas toujours des ressources et des pratiques nécessaires pour assurer 

une expérience positive aux protégés autochtones. Lors des entretiens menés dans 

le cadre de l’Enquête sur l’état du mentorat, un mentor non autochtone jumelé à un 

jeune autochtone a fait remarquer qu’il n’avait pas reçu de formation interculturelle 

et que le programme avait largement ignoré la culture. Afin de promouvoir des 

expériences inclusives et sécuritaires pour les mentors et les mentorés autochtones, 

les programmes de mentorat peuvent s’appuyer sur le cadre des 4 R : respect des 

connaissances autochtones, pertinence (relevance), réciprocité et responsabilité19. 

• Éviter la panindigénisation et respecter et honorer l’intégrité culturelle. Il existe 
une grande diversité parmi les peuples autochtones du Canada et ces derniers 
peuvent s’identifier de plusieurs façons selon leur emplacement, leur histoire, leur 
culture et leur langue. 

• S’associer aux communautés autochtones locales pour offrir une formation sur 
l’humilité culturelle et l’empathie pour les mentors non autochtones travaillant 
avec de jeunes autochtones, y compris sur l’histoire et l’héritage des pensionnats 
et le racisme anti-autochtone. 

• Consacrer du temps et des efforts dans l’établissement et le maintien de 
relations avec les communautés autochtones locales. Solliciter la participation 
des membres de la communauté dans la conception, la prestation et l’évaluation 
des programmes de mentorat destinés aux jeunes autochtones. Par exemple, 
s’associer avec des membres des communautés autochtones pour concevoir 
des activités qui intègrent les enseignements autochtones afin de promouvoir la 
continuité culturelle ou aider à créer des paramètres d’évaluation pertinents pour 
les communautés autochtones. 

• Permettre aux jeunes autochtones d’exprimer leur préférence et de choisir un 
mentor autochtone ou une relation de mentorat interculturelle. 

• Envisager d’élaborer des programmes de mentorat par les pairs qui peuvent offrir 
des avantages aux mentorés ainsi qu’aux mentors autochtones20.

Considerations for Mentoring
Indigenous Children and Youth
(en anglais seulement)

Alberta Mentoring Partnership

RESSOURCE
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Milieu scolaire : 

Établir des partenariats avec les communautés autochtones pour offrir des 

possibilités de mentorat pertinentes sur le plan culturel aux élèves autochtones afin 

de soutenir, entre autres, leur engagement scolaire.

Communautés : 

Aider davantage d’adultes bienveillants au sein des communautés autochtones à 

devenir des mentors auprès des jeunes de leur entourage peut aider à éliminer les 

obstacles au mentorat auxquels les jeunes sont confrontés. Les mentors informels 

comme le personnel scolaire, les aînées et aînés, les tantes et les membres de la 

famille élargie peuvent jouer un rôle important dans le soutien du développement 

positif des jeunes. 

Selon l’étude Rehausser le profil du mentorat de Mentor Canada, les répondants 

autochtones étaient statistiquement plus susceptibles d’avoir mentoré un jeune que 

les répondants non autochtones. Plus de la moitié des répondants autochtones (57 %) 

ont déclaré avoir été mentors, comparativement à seulement 29 % des répondants 

non autochtones. Les répondants autochtones étaient également plus susceptibles 

d’indiquer qu’ils feraient du mentorat auprès d’un jeune au cours des cinq prochaines 

années : 41 % comparativement à 22 % des répondants non autochtones. L’étude 

Répertorier l’écart en matière de mentorat a également montré que les jeunes 

autochtones qui ont profité du soutien d’un mentor comprennent la valeur du 

mentorat et sont déterminés à donner au suivant. Plus des trois quarts (77 %) des 

jeunes autochtones qui ont eu un mentor au cours de leur enfance souhaitent devenir 

mentors à l’avenir et la moitié d’entre eux ont déjà été mentors d’un autre jeune.  

Cependant, il est important de reconnaître que les Autochtones peuvent faire 

face à des obstacles pour devenir des mentors et que l’engagement requis par les 

programmes de mentorat formels peut être difficile pour certains. Une personne 

interviewée explique : « Les peuples autochtones ont hérité d’un traumatisme 

intergénérationnel. Ils ont du mal à s’en sortir tous les jours et ils n’ont pas le temps 

d’assumer ces rôles de mentorat dans un contexte formel. Aujourd’hui, avec ces 

engagements, il est question de « l’heure indienne » … J’en suis venu à comprendre 

que ce que nous appelons « l’heure indienne » ne consiste pas à être imprévisible, 

mais à savoir que les choses se produisent au bon moment. Nous perdons un 

peu d’intégration spirituelle là-dedans… La flexibilité ou la compréhension serait 

importante pour le mentorat dans les domaines les plus importants où nous avons 

besoin de mentors. Il s’agit de domaines où il est difficile pour les personnes vivant 

cette expérience de respecter ce genre de contraintes de temps et ces engagements 

d’une manière organisée pour être en mesure de répondre lorsque vous tentez de 

leur imposer cette structure, comme reconnaître que les gens ont encore quelque 

chose à offrir. »

Permettre aux jeunes de se sentir à l’aise avec des adultes qui les soutiennent dans 

leur entourage peut également aider à combler l’écart en matière de mentorat. Selon 

l’étude Rehausser le profil du mentorat, de nombreux adultes pourraient être amenés 

à être mentors d’un jeune si on leur demandait directement21. 

Les conclusions de l’étude Répertorier l’écart en matière de mentorat montrent que 

le mentorat peut être un outil utile pour soutenir le bien-être spirituel, émotionnel, 

intellectuel et physique des jeunes autochtones. Les mentors peuvent offrir du 

soutien holistique et flexible et être de véritables partenaires pour les jeunes dans 

leur cheminement vers une vie adulte saine. Ensemble, nous pouvons éliminer les 

obstacles qui empêchent les enfants et les jeunes autochtones d’avoir accès aux 

possibilités de mentorat qu’ils recherchent.

Trouver ton prochain mentor : Guide 
pour les jeunes autochtones

Mentor Canada

RESSOURCE
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À propos de Mentor Canada 

Mentor Canada élargit et approfondit l’accessibilité à un mentorat de 

qualité pour les jeunes au Canada grâce au renforcement des capacités, 

aux outils et aux ressources, à la recherche, à la création de réseaux et à 

l’échange de connaissances. Répertorier l’écart en matière de mentorat 
est l’une des trois études menées par Mentor Canada dans le cadre de 

l’Enquête sur l’état du mentorat. Entre janvier et mars 2020, nous avons 

interrogé 2 838 jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans sur leurs expériences 

de mentorat durant l’enfance et sur leur vie actuelle. Apprenez-en 

davantage au sujet de Mentor Canada et de notre recherche à l’adresse 

MentoratCanada.ca.
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Recherche soutenue par :

La Société de recherche sociale appliquée (SRSA) est un organisme de recherche sans but lucratif, créé 

dans le but précis d’élaborer, de mettre à l’essai sur le terrain et d’évaluer rigoureusement de nouveaux 

programmes. Notre mission, qui comporte deux volets, consiste à aider les décideurs et les intervenants à 

déterminer les politiques et programmes qui améliorent le bien-être de tous les Canadiens, en se penchant 

particulièrement sur les effets qu’ils auront sur les personnes défavorisées, et à améliorer les normes 

relatives aux éléments probants utilisées pour évaluer ces politiques. En savoir plus sur la SRSA sur le site 

srdc.org.

En partenariat avec :

Ever Active Schools et Indigenous Youth Mentorship Program (IYMP)

Ever Active Schools (EAS) est un organisme de bienfaisance national enregistré conçu pour créer et 

soutenir des communautés scolaires saines. EAS engage et soutient les écoles par le biais d’un cadre général 

de santé à l’école, qui aborde les objectifs de santé et d’éducation pour améliorer les résultats sociaux des 

enfants et des jeunes en Alberta. En collaboration avec les communautés et les partenaires d’IYMP, EAS 

soutient le travail d’IYMP. En savoir plus sur EAS sur le site everactive.org.

IYMP est un programme parascolaire de vie saine. Il est dispensé par des élèves autochtones du secondaire 

pour les élèves du primaire avec le soutien d’un jeune adulte leader (YAHL) choisi par la communauté. 

Co-développé avec des jeunes, des enseignantes et enseignants, ainsi que des chercheuses et chercheurs 

autochtones, IYMP promeut le bien-être, la résilience et la santé mentale positive générale, y compris Mino-

Bimaadiziwin/Mino-Pimâtisiwin (bien vivre). Le programme est théoriquement fondé sur les enseignements 

des chercheurs autochtones, les docteurs Brokenleg (Cercle du courage) et Kirkness (Les quatre R). Les 

principaux composants d’IYMP sont : 1) alimentation saine, 2) activité physique et 3) établissement de 

relations et mentorat. En savoir plus sur IYMP. 

Brain Torrance, directeur général d’Ever Active Schools

Andrea Dion, consultante en santé et bien-être d’Ever Active Schools  

Tamara Beardy, coordonnatrice de la recherche, Indigenous Youth Mentoring Program, Children’s Hospital 

Research Institute of Manitoba, University of Manitoba 

Kate Storey, titulaire de la chaire de santé publique appliquée de l’ASPC/IRSC, Stollery Science Lab, 

chercheuse émérite, professeure agrégée, École de santé publique, University of Alberta

Heather Mcrae, directrice de l’engagement autochtone, Faculté de kinésiologie et de gestion des loisirs, 

University of Manitoba
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Annexe A. Caractéristiques démographiques des répondants 
qui se sont identifiés comme Premières Nations, Métis ou Inuk

Région 

Atlantique 7 %

Québec 27 %

Ontario 30 %

Prairies 25 %

Colombie-Britannique 9 %

Territoires 1 %

Identité de genre 

Homme 54 %

Femme 37 %

Bispirituel ou autre identité de genre  9 %

Orientation sexuelle 

Hétérosexuel 70 %

Minorité sexuelle 30 %

Diplôme d’études secondaires 

Oui 86 %

Non 12 %

Études ou formation postsecondaires 

Oui 71 %

Non 29 %

Identité transgenre 

Transgenres 12 %

Cisgenre 88 %

Situation de handicap 

Aucun handicap 44 %

Handicap fonctionnel 56 %

Handicap diagnostiqué 33 %

Activité 

En emploi ou aux études 83 %

Ni en emploi, ni aux études, ni en formation 17 %

Type de communauté 

Urbaine ou de banlieue 75 %

Rurale ou éloignée 25 %

22
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