
GUIDE POUR 

MENTOR•E



Description 

Ce guide se veut un outil d’accompagnement qui s’adresse aux mentor·es. Il offre un recueil 

des éléments importants extraits du site du Réseau Mentorat concernant les règles du 

mentorat, le rôle du·de la mentor·e, des outils pour vous aider dans vos relations mentorales 

ainsi que des formulaires et des informations pertinentes au mentorat.   

La section « journal de bord » a été mise à votre disposition comme guide pour prendre des 

notes lors de vos rencontres mentorales, si vous le souhaitez.  

En espérant que cet outil vous facilite l’accessibilité à l’information, car il a été élaboré pour 

répondre le plus simplement possible à vos besoins. 

Comment utiliser le guide 

Tous les éléments de la table des matières vous permettent d’atteindre directement la page 

souhaitée, tout simplement en cliquant sur le sujet désiré.  

Si vous désirez consulter un autre sujet, il est conseillé de revenir à la table des matières en 

tapant 3 /122 en haut dans la barre d’outils. Ainsi, vous arriverez directement à la table des 

matières. C’est plus rapide! 

Autre option pour revenir à la table des matières – Vignettes de page 

Vous pouvez naviguer en utilisant les vignettes de page qui se situent à gauche et en utilisant 

la barre de défilement. 
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RÉSEAUMENTORAT.COM : 
ME CONNECTER À MON RÉSEAU 

Saviez-vous qu’en tant que mentor vous avez accès à des 
contenus et avantages exclusifs sur le site du Réseau Mentorat ? 

CONNECTEZ-VOUS ET ACCÉDEZ À… 

POUR VOUS CONNECTER, C’EST SIMPLE ! 

1. Rendez-vous sur le site www.reseaumentorat.com.

2. Cliquez sur le bouton « Connexion ».
• Selon la résolution de votre écran ou l’appareil utilisé, le bouton se trouvera en

haut à droite de l’écran.

• ou en cliquant sur le bouton « Menu », tout en bas de la navigation.

3. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe. Si vous ne connaissez pas votre
mot de passe, cliquez sur l’option « Mot de passe oublié ». Un courriel vous sera
envoyé avec un mot de passe temporaire et les instructions pour le modifier.

4. En vous connectant, votre nom apparaîtra. En cliquant dessus, vous aurez accès à la
section réservée aux membres du Réseau Mentorat.

Selon votre rôle, les contenus et accès diffèrent. Vos mentorés ont eux aussi accès à
une zone réservée et à leur profil.

Mon profil, incluant vos  
historiques de tandems et de 
rencontres. 

Des outils et ressources pour 
vous soutenir et évoluer. 

Un Programme d’aide aux  
bénévoles et des privilèges. 

Un bottin des mentors et 
mentorés pour réseauter. 

http://www.reseaumentorat.com/
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Connectez-vous et cliquez sur « Mon profil » pour accéder à différentes informations, dont : 

Mentorat et dyades 
• Accédez à l’historique de vos tandems.
• Cliquez sur « Voir » pour renseigner vos

rencontres (date, durée et notes). Ces
notes sont confidentielles.

Sécurité et confidentialité 
Modifiez votre mot de passe et gérez vos 
paramètres de confidentialité en lien avec 
le « Bottin des membres ».  

Blogue « Le Lab des mentors 
Desjardins »  
Des billets rédigés par des mentors du 
Réseau pour réfléchir sur le mentorat.  

Calendrier  
Pour connaître les événements et ateliers 
de perfectionnement à venir. 

Médiathèque  
Des outils pratiques entre autres sur les 
questions utiles et le mentorat virtuel. 

Zone de perfectionnement des 
mentors  
Pour tout connaître sur le programme de 
perfectionnement des mentors. 

Programme d’aide aux bénévoles 
3 h d’accès gratuit à des ressources, des 
conseils professionnels et de l’information. 

Programme Privilèges  
Des rabais et avantages avec Intact 
Assurance, le Réseau des Femmes 
d’affaires du Québec et bien plus !

Bottin des membres  
Un espace pour trouver des mentors et 
mentorés partout au Québec et de 
communiquer avec certains d’entre eux. 

Note : 
Pour apparaître dans le bottin et autoriser 
les membres à communiquer avec vous, 
consultez la section « Sécurité et 
confidentialité » de « Mon profil ». 

MON PROFIL 

OUTILS ET RESSOURCES 

AVANTAGES 

RÉSEAUTAGE 

https://www.reseaum.com/group/guest/mon-profil
https://www.reseaum.com/group/guest/mon-profil
https://www.reseaum.com/group/guest/repertoire-des-membres
https://www.reseaum.com/group/guest/repertoire-des-membres
https://www.reseaum.com/blogue-lab-des-mentors
https://www.reseaum.com/blogue-lab-des-mentors
https://www.reseaum.com/blogue-lab-des-mentors
https://www.reseaum.com/group/guest/calendrier
https://www.reseaum.com/group/guest/mediatheque?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&doAsUserId=5pp6GW2MmfdxDKsHC1M1%2BA%3D%3D&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.reseaum.com%2Fgroup%2Fguest%2Fmediatheque%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26doAsUserId%3D5pp6GW2MmfdxDKsHC1M1%252BA%253D%253D&_20_folderId=700965
https://www.reseaum.com/group/guest/perfectionnement-continu
https://www.reseaum.com/group/guest/perfectionnement-continu
https://www.reseaum.com/group/guest/perfectionnement-continu
https://www.reseaum.com/group/guest/programme-d-aide-aux-benevoles
https://www.reseaum.com/group/guest/privileges-membres
https://www.reseaum.com/group/guest/repertoire-des-membres
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Protection et utilisation des renseignements confidentiels et personnels 

Ce document est complémentaire à la Politique de confidentialité disponible publiquement sur le site du 
Réseau Mentorat. 

La Fondation de l’entrepreneurship, gestionnaire du Réseau Mentorat, est soucieuse de maintenir le 
respect et la protection de votre vie privée en tant que partenaire privilégié de son organisation. Il a 
développé pour le Réseau Mentorat un intranet de gestion, visant l’amélioration de l’administration 
quotidienne des données relatives au mentorat concernant les mentors et les entrepreneurs mentorés. Cet 
outil est disponible pour effectuer la cueillette adéquate (qualitative et quantitative) des données afin de 
bien recenser la clientèle desservie (mentors et mentorés). 

La banque de données, informatisée, sécurisée et accessible à l’aide de mots de passe uniquement, 
recueille des informations de nature confidentielle, dont certaines de nature personnelle, mais uniquement 
les renseignements qui sont nécessaires à la gestion du Réseau Mentorat et à son développement. 

Toute information fournie demeure strictement confidentielle. La Fondation ne vend pas, n’échange pas, 
ne loue pas, ne donne pas ou ne divulgue d’aucune façon les renseignements personnels et confidentiels à 
un tiers, ni à d’autres secteurs d’activités de la Fondation. 

Par ailleurs, comme le prévoit la loi C-28, en tout temps, les mentors et mentorés peuvent changer leurs 
préférences de communication au sein de leur profil personnalisé sur le site du Réseau Mentorat. 

Renseignements confidentiels et personnels obtenus dans le cadre de la pratique de 
mentorat 

La Fondation de l’entrepreneurship, par le biais du Réseau Mentorat, ainsi que ses membres (mentors, 
mentorés et organismes partenaires) s’engagent à garder confidentiel et ne pas partager à des tiers les 
échanges qu'un mentoré et son mentor peuvent avoir soit en rencontre individuelle (physique ou 
virtuelle/visioconférence) ou en rencontre de groupe (avec des pairs mentorés et d’autres mentors).   

Au même titre, dans le cadre de la pratique du mentorat (individuel ou de groupe), tant physique que 
virtuelle (visioconférence), il est formellement interdit d’enregistrer les échanges entre un mentor et un 
mentoré ou avec des pairs mentorés et d’autres mentors, et/ou de publier un tel enregistrement sur 
quelque plateforme que ce soit sans avoir obtenu l’autorisation explicite au préalable.  

LU ET ACCEPTÉ en date de l’adhésion en ligne sur le site www.reseaumentorat.com 
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DÉCLARATION ANNUELLE D’ENGAGEMENT DU MENTOR 

En tant que mentor de la Cellule de mentorat de La Zone entrepreneuriale, je m’engage à accepter 

le rôle de mentor comme défini et convenu dans la formation le Mentorat est-ce pour moi? 

Exercer le mentorat selon l’approche préconisée par le Réseau Mentorat, soit un 

accompagnement de l’entrepreneur par de l’écoute active, des questions permettant au mentoré 

de réfléchir et d’explorer les diverses possibilités afin qu’il prenne ses propres décisions. 

Étant donné la nature des activités de mentorat pour entrepreneurs dont La Zone 

entrepreneuriale fait la promotion, je reconnais le bien-fondé des efforts de la Zone visant à 

maintenir un haut niveau de probité et la bonne réputation de ses services et de ses membres. 

Afin de mieux vous outiller pour votre accompagnement avec votre mentoré et pour une 

meilleure qualité du service mentorat, il est fortement recommandé de : 

▪ Participer à au moins deux rencontres annuellement entre mentors de ma cellule;

▪ Suivre au moins un atelier de perfectionnement et/ou activité offert par La Zone

entrepreneuriale et/ou le Réseau Mentorat par année.

Je déclare jouir d’une bonne réputation, de ne pas avoir d’antécédent judiciaire et 

certifie la véracité des informations fournies lors de mon inscription sur le site de 

www.reseaumentorat.com. 

Je m’engage aussi à respecter particulièrement les éléments suivants du code d’éthique du 

mentor, et je m’engage également à respecter les éléments suivants quant au fonctionnement de 

la cellule :  

1. Ne pas utiliser mon titre de mentor et/ou le Réseau Mentorat pour promouvoir mes affaires

personnelles et/ou faire des affaires avec mes mentorés à titre de fournisseur.

2. Ne divulguer à personne le nom de mes mentorés et de leur entreprise et protéger la

confidentialité des échanges avec eux en tout temps, et ce, même lors des rencontres de

mentors, à moins que le mentoré autorise le partage de ces informations. La seule personne

qui peut lever la confidentialité sur le lien mentor-mentoré est le mentoré (seule cette

personne peut nommer qu’elle a un mentor).

3. Agir de manière bénévole sans aucun avantage, récompense ou compensation pour mon

engagement envers le mentoré.

4. Ne pas accompagner de mentorés qui pourraient me placer en conflit ou en apparence de

conflit d’intérêts avec un parent, un associé, ou une autre entreprise dans laquelle je possède

des intérêts financiers ou autres.

5. Possibilité de refuser des mentorés qui ont des activités connexes à mes autres mentorés ou

à mes activités professionnelles.

http://www.reseaumentorat.com/
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6. Ne pas investir financièrement dans l’entreprise de mes mentorés.

7. Faire preuve de prudence et ne pas référer unilatéralement son réseau de contacts à son

mentoré, mais plutôt le référer au coordonnateur.

8. Informer La Zone entrepreneuriale de toute activité qui pourrait créer un ou des conflits ou

une apparence de conflits d’intérêts.

9. Informer le coordonnateur de tout entrepreneur qui me sollicite directement comme

mentor afin qu’il s’inscrive selon le processus et paie les frais d’inscription, s’il y a lieu.

10. Accompagner au moins un mentoré par année (un jumelage actif), sous réserve de

circonstances exceptionnelles et selon la demande.

11. Dans le respect de la confidentialité, répondre aux questions de suivis du coordonnateur

pour s’assurer du bon déroulement de la dyade.

12. Mettre fin à une relation mentorale avec un mentoré qui aurait des pratiques d’affaires

douteuses ou malhonnêtes.

13. À titre de mentor, éviter de revoir les mentorés qui auront mis fin au service officiellement

par équité pour les autres mentorés et par respect pour l’organisme qui engage des frais

pour offrir le mentorat. Ainsi, suggérer aux mentorés la poursuite des activités mentorales

avec un nouveau mentor.

14. Remplir le formulaire de « fin de dyade » chaque année à la fin du jumelage.

15. Payer mes factures, si je vais prendre un repas avec mon mentoré.

Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part par courriel au chef mentor 
danypotvin@lptelecom.ca ou à danie.dauphinais@cegeptr.qc.ca.  

Afin de renouveler vos engagements envers la Cellule de mentorat de La Zone entrepreneuriale, 
cette entente sera signée chaque année. 

Date  Date   

Danie Dauphinais 

Nom du mentor Nom de la coordonnatrice 

Signature Signature 

mailto:danypotvin@lptelecom.ca
mailto:danie.dauphinais@cegeptr.qc.ca
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CODE D’ÉTHIQUE 

L’éthique appelle à la réflexion sur la conduite humaine ainsi que sur les principes qui la soutiennent. 

Le Code d’éthique met en évidence le concept et les valeurs du mentorat pour entrepreneurs. Il précise en 
outre les orientations et les engagements qui définissent et encadrent la pratique mentorale, sans nier aux 
personnes en présence la responsabilité d’exercer leur jugement quant à la façon de prendre en compte 
ces orientations et engagements face à des situations spécifiques. Le succès de la démarche de mentorat 
pour entrepreneurs repose sur le respect du Code d’éthique dont le but premier est de préserver la relation 
de confiance entre le mentor et le mentoré. 

Ce Code d’éthique s’adresse tant aux mentorés, aux mentors, aux chefs-mentors et aux coordonnateurs 
des cellules, qu’à tous ceux et celles qui sont impliqués dans le mentorat pour entrepreneurs soutenu par 
le Réseau Mentorat. Les valeurs et engagements qu’il énonce s’appliquent uniformément dans l’ensemble 
du Réseau Mentorat et ne peuvent pas être modifiés ni amoindris. 

Ce Code d’éthique invite également les mentorés à assumer leurs responsabilités à l’égard de leurs mentors 
et de la relation de mentorat. 

GÉNÉRALITÉS 

01 | Définition du mentorat pour entrepreneurs 
Une relation d’accompagnement libre, basée sur la confiance et le respect mutuels. Dans cette relation 
privilégiée, une personne riche d’expérience (le mentor bénévole) souhaite mettre à la disposition d’une 
autre personne (le mentoré entrepreneur) son expérience et ses apprentissages afin de l’accompagner dans 
son développement professionnel et personnel comme entrepreneur. 

02 | Valeurs clés 
Le Réseau Mentorat s’appuie sur les valeurs de référence suivantes pour encadrer la pratique 
du mentorat : 

Collaboration 
Un entrepreneur se développe plus favorablement dans la mesure où il bénéficie de la 
collaboration d’une personne expérimentée qui s’engage avec lui/elle afin de l’aider à bâtir sur les 
expériences et les situations qu’il rencontre, tout en conservant la maîtrise de son évolution. Le 
Réseau Mentorat encourage les mentors à collaborer sans empiéter sur les responsabilités propres 
du mentoré à l’égard de son développement. 

Engagement bénévole 
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Le bénévolat est le contexte d’une personne, ici le mentor, qui accomplit un travail 
d’accompagnement de façon gratuite, sans compensation ou bénéfice d’aucune sorte et sans y 
être obligé. 

Respect 
La relation du mentor avec le mentoré repose sur la conviction du potentiel de celui-ci et sur le 
respect de sa façon d’aborder et de résoudre les défis qu’il rencontre. Ceci oblige le mentor à 
respecter les forces et les limites du mentoré et à tenir compte des différences culturelles 
individuelles. Il démontre ce respect par son attitude ouverte envers les différences entre le 
mentoré et lui-même, et par sa réserve vis-à-vis de sa propre façon d’envisager et résoudre les 
problèmes. Le mentor comprend la nécessité d'adopter une conduite conforme et exemplaire dans 
toutes circonstances 

Responsabilité et autonomie 
Chaque personne est responsable des conséquences de ses actions. La responsabilité implique la 
notion d’imputabilité du mentoré à l’égard de ses actions et décisions. Elle repose sur sa capacité 
à faire des choix, à assumer ses propres décisions, à se sentir responsable de ses actes, à prendre 
des initiatives, à être cohérente avec ses valeurs dans la quête et le maintien de son autonomie 
propre. Le mentor favorise l’autonomie du mentoré en s’abstenant de franchir la fine ligne qui le 
sépare d’une relation d’autorité à l’égard du mentoré. 

Responsabilités et engagements de ceux et celles qui agissent à titre de mentors 

Le mentor s’engage à ce qui suit : 

• Agir dans l’intérêt du développement de l’entrepreneur mentoré en toutes circonstances ;
• Ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts. Dans le cas où un mentor accompagnerait deux

entrepreneurs et plus, le coordonnateur du programme et le mentor concerné doivent s’assurer
que ces derniers ne sont pas en concurrence directe ou indirecte, à moins que les entrepreneurs
concernés n’aient accepté cette situation par écrit. Un mentor ne peut accompagner un
entrepreneur mentoré de façon à se placer en conflit d’intérêts avec un parent, un associé, ou une
autre entreprise dans laquelle il possède des intérêts financiers ou autres ;

• En aucun temps, ne s’ingérer dans l’administration ou la gestion de l’entreprise du mentoré; il est
le mentor de l’entrepreneur, et non pas de l’entreprise ;

• Laisser toute la responsabilité des décisions au mentoré pour son entreprise ;
• Offrir un accompagnement fiable et accessible qui prend en considération les contraintes de

l’entrepreneur mentoré ;
• Agir de manière bénévole sans aucun avantage, récompense ou compensation pour son

engagement envers le mentorat ;
• Adapter son approche et ses interventions en fonction de son rôle de mentor tel que défini par le

Réseau Mentorat et des caractéristiques individuelles de l’entrepreneur mentoré ;
• Respecter le mentoré et proposer un accompagnement empreint d’empathie, de courtoisie et de

discrétion ;
• Demeurer discret et garder sous le sceau de la plus haute confidentialité tout ce qu’il peut

apprendre (voir, entendre, supposer, etc.) dans l’exercice de son rôle de mentor ;
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• Entretenir une relation de confiance et de compatibilité. Dans le cas contraire, se faire remplacer
;

• Respecter le mentoré dans son rythme et son cheminement personnel et professionnel ;
• S’interdire d’exercer tout abus d’influence ;
• Participer au développement et à la consolidation du Réseau Mentorat ;
• Maintenir une attitude de réserve vis-à-vis de ses collègues mentors.

Responsabilités et engagements de l’entrepreneur mentoré 

L’entrepreneur mentoré convient de ce qui suit : 

• Il accepte librement d’être accompagné par un mentor dans le but d’améliorer son apprentissage
du rôle d’entrepreneur ;

• Il participe activement à la relation de mentorat et s’implique dans sa dyade ;
• Il informe le plus clairement possible son mentor sur la nature de ses besoins, ses choix, ses valeurs

et ses intentions ;
• Il n’hésite pas à informer aussi son mentor de toute attitude ou tout comportement de celui-ci qui

nuirait à son sentiment d’autonomie face à lui et qui l’empêcherait de lui accorder la confiance
nécessaire pour s’ouvrir à lui ;

• Il adopte une attitude positive face à la relation de mentorat ;
• Il agit avec transparence avec son mentor et manifeste ses attentes, ses hésitations et ses refus ;
• Il endosse le Code d’éthique du Réseau Mentorat en ce qui concerne le mentorat pour

entrepreneurs.

LU ET ACCEPTÉ en date de l’adhésion en ligne sur le site www.reseaumentorat.com 
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VALEURS DU RÉSEAU MENTORAT 

Nous, les personnes et les organismes qui constituons le Réseau Mentorat, nous engageons à contribuer à 
l’économie en fournissant à tous les entrepreneurs qui le demandent, l’accompagnement de mentors 
accrédités, qui se mettent au service de leur mentoré pour soutenir leur développement comme 
entrepreneur, par une relation privilégiée d’accompagnement, bénévole et confidentielle; ceci avec un 
niveau de qualité constant. 

Afin de prendre les décisions et de réaliser ensemble, de façon constructive, les actions nécessaires pour 
concrétiser cette vision, nous sommes rassemblés autour des valeurs communes fondamentales qui nous 
définissent au quotidien : 

Acteurs 
 Chacune des personnes et chacun des groupes impliqués agissent avec intégrité, celle qui va au-

delà des paroles et des textes.
 La Fondation de l’entrepreneurship (FDE) gère le Réseau Mentorat conformément aux

orientations définies par ses instances.

La pratique mentorale 
Le type de mentorat que nous pratiquons est défini par le programme de la FDE et par le conseil national 
(CN). Il se différencie des autres pratiques du mentorat à plusieurs niveaux : il porte sur le mentorat pour 
entrepreneurs et non sur le mentorat pour l’entreprise, il axe ses actions sur le partage d’expériences plutôt 
que sur le partage d’expertises et finalement notre pratique choisit d’accompagner des entrepreneurs au 
lieu de les diriger. 

Les mentors sélectionnés reconnaissent la nécessité d’entrer dans une démarche d’apprentissage et de 
perfectionnement de l’exercice de leur nouveau rôle. Cette démarche est définie par la certification et le 
Code d’éthique, dont ces derniers s’engagent à en respecter le cadre et les fondements. 

Le développement du programme de mentorat (Recherche et développement) vise notamment à optimiser 
la relation mentorale, les méthodes de sélection des mentors et des mentorés, de développement continu 
des mentors et des pratiques de jumelage et de coordination. 

Les mentorés choisis sont des entrepreneurs motivés par leur décision de se développer et non par la 
recherche de solutions éclair. 

Les jumelages sont basés sur les personnalités de chacun plus que sur les expertises du mentor, ceci pour 
assurer la qualité des relations mentorales. 

Le réseau et les pratiques administratives 
Le Réseau Mentorat est homogène par ses valeurs, ses éléments de gouvernance, d’éthique et de bonnes 
pratiques. L’adhésion aux Valeurs du Réseau Mentorat est essentielle, et ceci, dans le respect des réalités 
propres à chacun.  

Les éléments suivants sont essentiels au succès collectif au niveau du terrain, du milieu entrepreneurial et 
des bailleurs de fonds.  

Tous les membres du Réseau Mentorat en partagent la même compréhension : 
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 La définition des rôles et engagements des points de service, des cellules et de la FDE ;
 Le maintien de la réputation de qualité du Réseau Mentorat et de chacun de ses membres ;
 La notoriété du Réseau Mentorat (notoriété à laquelle participent les membres) ;
 Le maintien du respect de la signature graphique et de ses applications ;
 Les données et indicateurs de succès définis pour tout le Réseau Mentorat ;
 La promotion et la croissance planifiée du Réseau Mentorat vers la réalisation de la vision :

l’accès pour tous les entrepreneurs, dans chacun des territoires où il intervient, à un mentor de
qualité.
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT 

Le Réseau Mentorat reconnaît la dignité et la valeur de toutes les 
personnes et ne tolérera pas le harcèlement qu’il soit de nature psychologique, sexuelle ou administratif. 

DÉFINITIONS RECONNUES 

Harcèlement psychologique : 
« On entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes, ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle 
porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour 
celui-ci, un milieu de travail néfaste.  

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle 
atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié ». 

Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1. 1, art. 81.18 

Harcèlement sexuel : 
« Le harcèlement sexuel au travail comprend toutes formes d’attentions ou d’avances non-désirées et 
non-sollicitées à connotation sexuelle qui provoquent l’inconfort, la crainte et menacent notre bien-être 
et/ou notre emploi ayant un effet défavorable sur le milieu de travail ou sur la nature de la relation de la 
relation qui unit les parties. » 

Cela peut comprendre : œillades, paroles, gestes, attouchements, menaces, propositions, farces, 
affichage de matériel pornographique, ainsi que toutes formes de violence sexuelle. La personne qui fait 
le harcèlement peut être un(e) gestionnaire, un(e) superviseur(e), un(e) employé(e), un(e) collègue de 
travail, un(e) client(e), etc.  

C'est une forme de discrimination, d'abus de pouvoir et de violence faite aux personnes sur le marché 
du travail. » 

Bien que le harcèlement sexuel ne soit pas explicitement défini dans la Loi sur les normes du travail, il 
est acquis que la définition de harcèlement psychologique prévue à l’article 81.18 inclut le harcèlement 
sexuel.  

Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1. 1, art. 81.18 
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Harcèlement administratif : 
« Le harcèlement administratif, ou abus de pouvoir, s’entend de tout comportement ou geste visant à 
profiter indûment de son statut ou d’une situation de pouvoir ou d’autorité officielle ou non, pour 
menacer, influencer ou agir négativement sur divers éléments en lien avec le travail d’une personne ou 
d’un groupe de personnes de son entourage, et susceptibles de compromettre l’emploi, de nuire au 
rendement, de menacer les moyens d’existence ou encore, d’entraver ou d’influencer la carrière de cette 
ou de ces personnes. 

Le harcèlement administratif, ou l’abus de pouvoir se manifeste par de l’intimidation, la menace, le 
chantage, la coercition ou la surveillance excessive et injustifiée. » 

Table patronale de Concertation en Santé et Sécurité au Travail, Harcèlement et violence en milieu de 
travail gérer l’inconfort, octobre 2002. 

Champ d’application : 

La présente politique s’applique à toutes les personnes, salariées ou non, contribuant à la réalisation de la 
mission de Réseau Mentorat par l’essor de son rôle et de sa contribution professionnelle. 

Procédures relatives aux plaintes : 

Si un mentoré, un bénévole ou tout autre membre du Réseau Mentorat croit qu’il est harcelé par un mentor, 
un bénévole ou tout autre membre du Réseau Mentorat, les procédures suivantes peuvent être mise à 
exécution : 

 Vous devez indiquer à l’harceleur que des conduites, des actions et des paroles particulières sont
importunes et vous devez lui demander de mettre fin à ce comportement ;

 Si le harcèlement continue, vous devez inscrire et consigner tous les incidents dans un dossier ;
 Vous devez rapidement informer à une personne d’autorité (ex.: un coordonnateur, le chef mentor 

ou directement l’ombudsman du Réseau Mentorat, etc.) d’agir afin de partager vos préoccupations 
et malaises. Cette personne pourra alors intervenir ou le cas échéant vous référer à toute autre
personne habileté à le faire ;

 Un processus de médiation pourrait être proposé dans l’optique où les deux parties sont enclines
à vouloir conjointement réconcilier le différend qui les oppose ;

 Si ces moyens ne permettent pas de régler la situation problématique, le dépôt d’une plainte
formelle écrite à l’Ombudsman du Réseau Mentorat pourra être conseillé. Celle-ci se devra par
ailleurs d’être déposée dans un délai maximal de 90 jours suivant la dernière manifestation. Il sera
recommandé de conserver tout document afférent pour vos propres dossiers.

Enquêtes relatives aux plaintes : 
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Une fois qu’une plainte a été déposée, l’ombudsman veillera à procéder à l’analyse de recevabilité qui 
consiste à examiner si la situation relève d’une situation probable de harcèlement en vertu des critères de 
la définition du harcèlement psychologique (Art. 81.18 LNT). Si celle-ci s’avère recevable, de procéder à la 
tenue d’une enquête en exécutant les tâches suivantes : 

 Une entrevue avec le plaignant ;
 Une entrevue avec le présumé harceleur ;
 Une entrevue avec les témoins ;
 La tenue de tous les aspects de l’enquête.

Dans la réalisation de son mandat, l’Ombudsman peut solliciter l’aide d’une tierce partie objective et 
qualifiée dans le domaine d’enquêtes relatives au harcèlement. Toutes les plaintes seront abordées avec la 
plus grande attention. 

Les entrevues seront tenues dans des lieux discrets. Les renseignements relatifs à la plainte incluant 
l’identité des parties, quelles qu’elles soient seront traités de façon à préserver la confidentialité du 
processus. À cet effet, un engagement à la confidentialité sera exigé de tous. 

Une fois l’enquête complétée, l’ombudsman préparera un rapport écrit et il pourrait recommander quelle 
action, si tel est le cas, doit être adoptée. Dans les cas où il y a preuve de harcèlement, une action appropriée 
corrective ou disciplinaire sera recommandée.  

S’il est démontré qu’un mentor a enfreint ces principes, ceci pourrait mener à l’exclusion de ce dernier de 
sa cellule et du Réseau Mentorat.  

Des recours de la partie plaignante devant les tribunaux pourraient aussi faire partie de ces actions. 

Le rapport de l’Ombudsman doit être fourni au directeur général de la Fondation de l’entrepreneurship, 
avec copie conforme au président du Conseil d’administration, qui devra apporter des mesures correctives 
aux règles d’éthique et de gouvernance de la Fondation et du Réseau Mentorat dans les délais les plus 
courts, si celles-ci s’avèrent nécessaires. 
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POLITIQUE CONCERNANT LE MENTORAT 
ET L’INVESTISSEMENT  

Préambule 

• La cellule prend l’engagement de fournir à la communauté entrepreneuriale locale des mentors
qui se sont engagés envers les valeurs qui rendent le mentorat possible. Une de ces valeurs est
d’agir de façon désintéressée, en renonçant d’avance à tout intérêt personnel. Un mentor qui
trahirait cette valeur fondamentale aurait un impact négatif sur la crédibilité de sa cellule et du
Réseau Mentorat.

• La personne qui choisit librement d’être mentor renonce à tout avantage financier (monétaires
ou en biens et services) que pourrait lui rapporter directement ou indirectement son implication
à titre de mentor.

• Le Réseau Mentorat n’est pas un réseau d’affaires. Un mentor du Réseau Mentorat ne peut
utiliser ce réseau pour faire des affaires avec des mentorés, et ce, tant et aussi longtemps qu’il
est mentor au sein du Réseau Mentorat.

Principes à respecter 

• Le mentor ne doit pas :
o investir dans l’entreprise de son mentoré ;
o investir dans l’entreprise des mentorés actuels de sa cellule de mentorat, en sachant

que ces derniers sont mentorés ;
o faire un don à son mentoré ou à l’entreprise de ce dernier ;
o travailler même bénévolement pour le bénéfice de son mentoré ou d’un mentoré actuel

de sa cellule de mentorat, en sachant que ce dernier est mentor.

• Une fois la dyade terminée, le mentor doit respecter les principes ci-haut mentionnés pendant
une période d’au moins 1 an.

• Ces principes s’appliquent au mentoré comme individu, peu importe son entreprise et le statut
juridique de celle-ci.

• Le mentor ne peut être pénalisé si l’un des entrepreneurs qu’il finance devient mentoré dans sa
cellule de mentorat. Toutefois, il ne peut pas mentorer celui-ci.

Sanction 

• S’il est démontré qu’un mentor a enfreint ces principes, les mesures disciplinaires suivantes
peuvent être appliquées, de manière graduelle :

1. Rencontre avec le chef mentor et les représentants de l’organisme partenaire pour
discuter de la situation et faire prendre conscience au mentor de la situation et fin de la
dyade avec le mentoré concerné (s’il y a lieu) ;

2. Suspension du mentor pour une durée déterminée ;
3. Exclusion du mentor de sa cellule et du Réseau Mentorat.
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POLITIQE D’ENCADREMENT DES MENTORS 
OFFRANT DES SERVICES PROFESSIONNELS AUX 
ENTREPRENEURS ET ENTREPRISES  

Préambule 
• La cellule prend l’engagement de fournir à la communauté entrepreneuriale locale des mentors

qui se sont engagés envers les valeurs qui rendent le mentorat possible.  Une de ces valeurs est
d’agir de façon désintéressée, en renonçant d’avance à tout intérêt personnel. Un mentor qui
trahirait cette valeur fondamentale aurait un impact négatif sur la crédibilité de sa cellule et du
Réseau Mentorat.

• La personne qui choisit librement d’être mentor renonce à tout avantage financier (monétaires ou
en biens et services) que pourrait lui rapporter directement ou indirectement son implication à
titre de mentor.

• Le Réseau Mentorat n’est pas un réseau d’affaires. Un mentor du Réseau Mentorat ne peut utiliser
ce réseau pour faire des affaires, et ce, tant et aussi longtemps qu’il est mentor au sein du Réseau
Mentorat.

Recrutement 
• Le Réseau Mentorat privilégie le recrutement d’entrepreneurs actifs et retraités.

• Le Réseau Mentorat encourage la diversité sectorielle au sein de ses cellules,

Clientèle visée 
• Les mentors et candidats mentors visés par cette politique sont ceux qui offrent des services

professionnels aux entrepreneurs et aux entreprises : consultants, coachs, banquiers, financiers
privés, avocats, notaires, comptables, ingénieurs, conseillers en ressources humaines, conseillers
en gestion, services informatiques, publicité, relations publiques, etc.

• La liste qui précède est non exhaustive, d’autres professions pourraient y figurer.

• Les mentors propriétaires ou actionnaires de commerces et de PME industrielles ne sont pas
spécifiquement ciblés par cette politique. Toutefois, leurs actions doivent en tout temps être
guidées par les principes énoncés dans le Code d’éthique et le document de déontologie du Réseau
Mentorat qui s’applique à tous les mentors, sans distinction.

Principes à respecter 

• Les activités de la cellule (impliquant ou non des mentorés) ne sont pas des occasions de
réseautage et de promotion de services professionnels pour les mentors.

• Le mentor ne doit pas :
o Faire affaire avec son mentoré ;
o Faire affaire avec des mentorés actuels de sa cellule de mentorat, en sachant que ces

derniers sont mentorés ;
o Proposer ses services ou ceux d’un collègue mentor de sa cellule à son mentoré ;
o Retirer des avantages monétaires ou en nature pour des actes passés ou futurs dans le

cadre de sa relation avec le mentoré ;
o Exercer toute forme d’influence qui compromette la nature même de la relation qui l’unit

aux personnes avec lesquelles il est appelé à intervenir dans le cadre de ses fonctions.
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• Une fois la dyade terminée, le mentor doit respecter les principes ci-haut mentionnés pendant une
période d’au moins 1 an.

• Ces principes s’appliquent au mentoré en tant qu’individu, sans égard à son entreprise et au statut
juridique de celle-ci.

• Le mentor ne peut être pénalisé si l’un de ses clients devient mentoré dans la cellule de ce dernier.
Toutefois, il ne peut pas mentorer celui-ci.

Sanction 

• S’il est démontré qu’un mentor a enfreint ces principes, ce dernier sera exclu de sa cellule et du
Réseau Mentorat.



Laissez-nous vous aider 

travailsantevie.com 
Accès en tout temps au soutien, aux outils et aux ressources du programme 

d’aide aux employés (PAE). 

Le site du PAE, travailsantevie.com vous fournit un accès en tout 

temps et en tout lieu à des conseils professionnels, à de l’information 

et à des ressources vous aidant à résoudre les difficultés que vous 

rencontrez.  

Caractéristiques et fonctions principales du site 

 Accès rapide et sécurisé aux services confidentiels de soutien

et de counseling du PAE

 Articles et vidéos instructifs portant sur un large éventail

d’enjeux associés au travail, à la santé et à la vie

 Vidéos d’information à l’intention des employés qui présentent

les avantages du PAE et le large éventail de problèmes qu’il

peut aider à résoudre

 Calendrier de mieux-être annuel, archives des bulletins et

microsites sur la santé mentale

 Possibilité de clavarder immédiatement avec un conseiller.

Vous pouvez également communiquer, sans frais, avec notre centre 

d’accès aux services 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Téléchargez l’application Mon PAE à partir  

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 
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Faites du site travailsantevie.com votre destination en ligne pour le soutien et les services 
du PAE.  

Pour un soutien immédiat, communiquez avec nous au 1 800 361-2433 ou visitez le 
site travailsantevie.com. 

Communiquez avec nous pour obtenir du soutien confidentiel ou en 
savoir davantage 

Comment accéder au site Web et commencer 

Visitez travailsantevie.com au moyen de l’appareil de votre choix : 

ordinateur de bureau ou tablette. Les utilisateurs qui accéderont au site 

par un téléphone mobile seront redirigés vers notre application 

Mon PAE, dont les outils de soutien ont été conçus spécialement pour 

les téléphones mobiles.  

Pour accéder au site, vous pouvez vous y inscrire en créant un compte, 

ouvrir une session, rechercher le nom de votre organisation (connexion 

sans authentification) ou y naviguer en mode invité.  

Si vous créez un compte ou si vous ouvrez une session sans 

authentification, vous pourrez voir les services et les outils du PAE 

propres à votre organisation.  

Lors du processus d’inscription, vous devrez vous créer un profil unique 

à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Chaque fois que 

vous visitez le site, ouvrez une session en entrant ces renseignements 

afin d’afficher les services auxquels vous avez accès, de demander 

rapidement des services, et plus encore. 

Laissez-nous vous aider 

Téléchargez l’application Mon PAE à partir  

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 
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Attention : vous n'êtes pas des sauveurs! 

Être présent pour vos mentorés, être à l'écoute et les accompagner à 
prendre le recul nécessaire est au coeur du mentorat. Mais vous n'êtes pas 
pour autant des sauveurs. Si votre mentoré a besoin d'aide, n'hésitez pas à 
le référer à des ressources qui pourront l'aider (voir ci-dessous). 

De même, vous vivez probablement du stress actuellement et des 
situations personnelles et professionnelles difficiles. Ne vous oubliez pas ! 
Si vous n'êtes pas disposés à rencontrer un mentoré, vous pouvez reporter 
la rencontre. Vous pouvez également utiliser le Programme d'aide aux 
bénévoles disponible pour les mentors du Réseau Mentorat vous offrant 
du soutien 24 h/24 sur 7 jours/7. 

Autres outils 

• Webinaire en différé : Comment accompagner l'humain
entrepreneur en temps de crise?

• Webinaire en différé : Comment gérer les émotions de mon
mentoré?

Ressources 
Détresse psychologique – Ligne d’appel 24/7 – 
1.866.APPELLE (1.866.277.3553) 

Vous remarquez des signes inquiétants chez une personne qui paraît 
découragée, déprimée et vous ne savez pas comment réagir ? Appelez la 
ligne 24/7 Suicide Action et vous recevrez des informations, de l’aide ou 
du soutien. Pour connaître les informations de base sur le suicide, les 
signes précurseurs et quelques pistes d’intervention, vous pouvez 
également consulter le dépliant S’entraider pour la vie. 

https://www.reseaumentorat.com/fr/group/guest/programme-d-aide-aux-benevoles
https://www.reseaumentorat.com/fr/group/guest/programme-d-aide-aux-benevoles
https://www.reseaumentorat.com/webconferences#Webinaires
https://www.reseaumentorat.com/webconferences#Webinaires
https://www.reseaumentorat.com/webconferences#Webinaires
https://www.reseaumentorat.com/webconferences#Webinaires
https://suicideactionmontreal.org/
https://suicideactionmontreal.org/wp-content/uploads/2018/02/sentraider-pour-la-vie.pdf


Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus 
COVID-19 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a mis en 
ligne un outil d'information sur le stress associé au coronavirus et une liste 
de ressources à consulter. 

Le Parachute 

Une ressource spécialement conçue pour le bien-être des 
entrepreneurs. Consultez-leur site. 

Coronavirus (COVID-19) : conseils psychologiques et 
informations au grand public. 

L'ordre des psychologues du Québec offre diverses informations, mises à 
jour régulièrement, pour faciliter la gestion des émotions et du stress 
associé à la situation du coronavirus. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf?utm_source=MTL+-+Abonn%C3%A9s+infolettre+2019&utm_campaign=dcefd2ec33-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_14_03_57_COPY_05&utm_medium=email&utm_term=0_5b90e286df-dcefd2ec33-96639133&mc_cid=dcefd2ec33&mc_eid=cf9a9adae8
https://leparachute.ca/a-propos
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public


Mentors et mentorés, accédez à des offres exclusives et des rabais
pertinents à votre réalité d'entrepreneur grâce à nos partenaires.

 
DÉCOUVREZ VOS OFFRES !

 Rendez-vous au Reseaumentorat.com.
 Connectez-vous grâce à vos accès membre.
 Consultez la section « Privilèges membres » et cliquez sur l’offre
de votre choix pour connaître tous les détails.

POUR BÉNÉFICIER DES PRIVILÈGES, 
C’EST SIMPLE !

1.
2.
3.
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OUTIL DU MENTOR 
LES PREMIÈRES RENCONTRES DE MENTORAT 

Les premières rencontres de mentorat peuvent apporter certaines questions et inquiétudes 
autant du côté des mentors que des mentorés. Ce petit guide vous aidera à mieux 
comprendre le déroulement de ces rencontres et comment les aborder pour les vivre 
pleinement ! 

LA 1ÈRE RENCONTRE 

Objectifs 
• Apprendre à vous connaître mutuellement.
• Établir une relation de confiance.

Le contexte 
• Dans une première rencontre, le mentoré, tout comme vous, ne sait pas à quoi

s’attendre. Il sera peut-être gêné et nerveux. Il doit apprendre à devenir mentoré lui
aussi.

• Comme la confiance n’est pas encore bâtie, ses questions seront très factuelles et
techniques. Le mentoré va parler de sa situation, mais pas ou peu de lui.

L’attitude à adopter 
• Présentez-vous comme un humain qui rencontre un humain, puis comme un

entrepreneur qui rencontre un entrepreneur, d’égal à égal.
• Soyez affable, humble, poli, à l’écoute.
• Mettez à l’aise votre mentoré.
• Répondez aux questions techniques en répondant avec d’autres questions, mais

toujours en vous montrant curieux et bienveillant.
• Invitez le mentoré à un tutoiement mutuel si vous le souhaitez.

Suggestions pour la rencontre 
• Présentez-vous très brièvement : votre parcours professionnel, votre entreprise,

mais aussi votre vie personnelle.
• Présentez fortement votre côté humain. Par exemple :

o Je suis retraité, j’ai deux enfants et deux petits enfants…
o J’aime bricoler, je joue de la musique, je pratique tel sport…
o J’ai accepté d’être mentor parce que…
o Mon seul objectif est de t’accompagner à…
o Je suis très content d’apprendre à te connaître et…

• Expliquez les raisons pour lesquelles vous êtes mentor et que vous prenez du temps
pour accompagner le mentoré.

• Parlez d’une situation où vous avez fait une erreur ou vécu un échec.
• Validez les attentes du mentoré vis-à-vis de vous et du mentorat.
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• Écoutez la situation du mentoré, mais résistez à la prendre en charge.  Aidez plutôt
le mentoré à explorer et explorez plutôt que de chercher des solutions :
o Aimerais-tu qu’on aborde cette situation ?
o Où es-tu rendu dans ta réflexion ?
o Qu'est-ce qui t’embête ? Pourquoi ça t’embête ?
o Tu vises quoi ?
o Qu’est-ce que tu veux dire par… ?
o Quelles sont tes valeurs ?

Évitez de… 
• Vous mettre en position de supériorité vis-à-vis du mentoré ;
• Exprimer son opinion, un désaccord ou une critique au mentoré ;
• Parler longuement de vos expériences ;
• Donner des « devoirs », des conseils ou dire quoi faire au mentoré.

Des exemples de questions à poser 
• Qu’est-ce qui t’a emmené à devenir entrepreneur ?
• Est-ce que tu te sens confortable dans ce rôle ? Qu’est-ce ça prendrait pour que tu

deviennes plus confortable ?
• Quels sont tes principaux défis en tant qu’entrepreneur ?
• Est-ce que tu aimerais qu’on en discute ?
• Quelles sont tes attentes envers le mentorat ?

LES 2E ET 3E RENCONTRES 

Objectif 
• Approfondir le contexte de l'entrepreneur mentoré, ce qui l'allume et l'éteint

présentement dans son parcours.

Le contexte 
• Le lien de confiance entre vous et le mentoré est plus fort.
• Vous serez très heureux de vous voir et vous serez impatients de vous rencontrer.
• Vous pouvez maintenant poser des questions orientées vers les émotions du

mentoré, ses valeurs, ses croyances, etc.
• Vous pouvez commencer à partager votre expérience en petite dose et au bon

moment.
• Le mentoré prend de la confiance dans son rôle d’entrepreneur et comprend mieux

ce que vous pouvez lui apporter. Il est énergisé…
• Il vous tutoie.

Suggestions pour la rencontre 
• Accueillez votre mentoré et laissez-le partager ses réflexions, ses émotions, etc.
• Posez des questions courtes et ouvertes : « Qu'est-ce qui se passe ? », « De quoi

veux-tu que nous parlions aujourd’hui ? ».
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• Ce qui a des chances de vous prendre au dépourvu :
o Vos attentes et celles du mentoré ;
o Votre nouveau rôle et votre capacité à :

o écouter en essayant de ne pas intervenir;
o tomber ou non dans les solutions;
o poser les bonnes questions.

Évitez de : 
• Demander un ordre du jour de la rencontre avant.
• Demander un compte-rendu ou un suivi de ce que le mentoré a fait depuis la

dernière rencontre.

Exemples de questions à poser 
• À quoi ressemble le futur que tu souhaites ?
• Décèles-tu des opportunités dans ce que tu viens de me raconter ?
• Comment définirais-tu la valeur ajoutée de ton entreprise ?
• Est-ce que tes clients auraient de nouveaux besoins que tu pourrais combler

différemment ?
• Quels seraient tes clients idéaux ?
• Quelles sont vos forces (de l’entreprise) ?
• Que connais-tu de tes compétiteurs ?
• Comment aimeriez-vous être perçu ?
• Quelles qualités entrepreneuriales te seraient le plus utiles ?
• Je peux peut-être te parler de mon expérience…

Nous remercions M. Pierre Chagnon, mentor à Chaudière-Appalaches Économique et formateur 
au Réseau Mentorat, pour sa collaboration à cet outil.  

Besoin de soutien pour vos premières rencontres de mentorat ? 
Communiquez avec votre chef mentor ou votre coordonnateur de mentorat. Ils pourront vous 
guider et répondre à vos questions. 
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GUIDE « COMMENT TENIR UNE 
RENCONTRE DE MENTORAT  
VIRTUELLE RÉUSSIE ? » 

Vos rencontres de mentorat ont évolué rapidement vers le mode virtuel dernièrement 
sans avoir eu l’occasion de vous y habituer. Mais pour continuer d’accompagner vos 
mentorés dans leurs doutes, leurs questions et leur vision, les rencontres à distance sont 
maintenant indispensables. Elles amènent certainement des défis et des apprentissages, 
mais vous gagnerez à adopter cette formule. Comment pouvez-vous créer un 
environnement propice et apprivoiser la technologie pour faire de ces rencontres des 
moments privilégiés et authentiques comme si vous y étiez en personnes? Vous 
trouverez les réponses à vos nombreuses questions dans ce guide !  

1. QUELLE SOLUTION TECHNOLOGIQUE CHOISIR ?

Avec l’ensemble des outils maintenant disponibles, il est parfois difficile de s’y retrouver. 
Voici quelques options pour lesquelles vous trouverez des tutoriels en ligne.  

• Zoom
• Microsoft Teams
• Skype
• Messenger
• Messenger Rooms
• Facetime (pour les clients Apple seulement)
• Google Meet
• Jitsi meet
• WhatsApp

Après avoir testé plusieurs outils, le Réseau Mentorat privilégie l’outil de visioconférence 
Zoom pour la qualité de l’image, la facilité d’utilisation et la performance des bandes 
passantes qui assurent une stabilité tout au long de votre rencontre. Il est très facile de 
se créer un compte personnel, et ce, gratuitement.  

➢ ATTENTION : Zoom présente actuellement quelques faiblesses au niveau de la
confidentialité. Pour assurer la sécurité de vos données, veuillez suivre les étapes
suivantes en cliquant sur ce lien. Également, assurez-vous de faire les mises à
jour de l’outil.

2. PLANIFIER LA RENCONTRE
N’attendez pas que votre mentoré communique avec vous ! Il est probablement 
submergé et il n’aura peut-être pas le réflexe de vous appeler ou de votre écrire. Prenez 

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://products.office.com/fr-ca/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.skype.com/fr/
https://www.messenger.com/login.php
https://about.fb.com/news/2020/04/introducing-messenger-rooms/
https://support.apple.com/fr-ca/HT208176
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.jit.si/
https://www.whatsapp.com/
https://www.francoischarron.com/une-importante-faille-de-securite-sur-zoom-sur-pc-expose-notre-ordinateur/-/xLfwLrlavh/?fbclid=IwAR2q7F3VFxe-iXm6CRuyZUgryBUOfdtc6UhGwKQUrjfPEcoUcrDGwUPbsDg
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de ses nouvelles et vérifiez s’il souhaite vous rencontrer. C’est une belle façon de garder 
le lien de confiance avec lui et lui démontrer qu’il est important pour vous. Vous pouvez 
ensuite lui envoyer une invitation pour votre rencontre de mentorat. 

Voici les éléments clés à inclure à votre courriel d’invitation : 

• La date et l’heure de la rencontre ;
• Le lien pour accéder à la rencontre (et la plateforme utilisée pour tenir la

rencontre) ;
• Un numéro de téléphone où vous joindre, en cas de problème technique ;
• Des informations supplémentaires pour optimiser la rencontre (voir section 3) :

ex. recommandez l’utilisation d’un casque d’écoute.

Important : assurez-vous de ne pas avoir un autre engagement tout de suite après la 
rencontre au cas où cette dernière se prolongerait. 

3. TRUCS ET ASTUCES POUR LA PRÉPARATION ET LE DÉROULEMENT DE
LA RENCONTRE

Voici quelques trucs et astuces pour recréer les conditions propices à des échanges 
riches et agréables. 

AVANT LA RENCONTRE 

Le choix du lieu 

Choisissez un lieu où vous serez seul et 
au calme. Si vos proches ne peuvent 
pas quitter la résidence, assurez-vous 
de vous installer dans une pièce 
fermée. 

Ces conseils sont également valables 
pour le choix du lieu du mentoré.  

Pourquoi est-ce important ? 

Vous souhaitez créer une bulle où votre 
mentoré pourra se sentir à l’aise de se 
confier et où les échanges seront fluides. 
Il faut donc éviter d’être constamment 
déconcentrés par la circulation des 
proches dans vos environnements 
respectifs. 

De plus, vos échanges demeurent 
strictement confidentiels et doivent 
donc être à l’abri d’autres personnes 
présentes.  

L’équipement requis 

Essentiellement, à part l’outil que vous 
utiliserez pour votre rencontre 
(tablette, ordinateur ou téléphone 
intelligent), vous avez besoin de deux 

Pourquoi est-ce important ? 

Pour recréer une rencontre comme si 
vous y étiez en personnes, vous devez 
pouvoir vous voir. Le non verbal est tout 
aussi important en mode virtuel. Comme 
93 % de la communication est non 
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accessoires pour les rendre 
« humaines ». 

• Une caméra Web
Si vous utilisez une tablette ou un
portable, vérifiez qu’une caméra
Web est intégrée ou procurez-vous-
en une que vous pourrez installer.

• Un casque d’écoute avec micro

verbale (Albert Mehrabian), il est 
important que vous puissiez voir votre 
mentoré pour capter ses émotions et ses 
non-dits. 

Le casque d’écoute vous permet de vous 
dévouer totalement à la rencontre sans 
vous laisser déranger par 
l’environnement ambiant. Cela permet 
également de garder les propos de votre 
mentoré entièrement confidentiels. Par 
ailleurs, le micro augmentera la qualité 
du son de votre voix.  

L’importance de la luminosité 

Assurez-vous d’être dans un endroit 
bien éclairé afin d’améliorer la clarté de 
votre visage. Évitez également de vous 
mettre dos à une fenêtre pour les 
mêmes raisons. 

Pourquoi est-ce important ? 

Votre mentoré doit bien vous voir tout 
au long de la rencontre, car, tout comme 
vous, il a besoin de capter votre non 
verbal et s’assurer que vous l’écoutez 
attentivement. 

L’angle de la caméra 

L’angle de votre caméra est important 
pour déterminer la vue qu’aura votre 
mentoré de vous. Pour une rencontre 
optimale, il est conseillé que votre 
caméra montre le haut de votre corps 
(buste) et d’éviter le point de vue en 
contre-plongée qui peut vous déformer 
et vous déshumaniser. La caméra doit 
être à la hauteur de vos yeux. 

Si vous utilisez un ordinateur, vous 
aurez peut-être besoin d’une pile de 
livres ou de tout autre objet stable pour 
surélever la caméra. Pour les caméras 
Web, vous devrez déplacer la caméra 
jusqu’à l’obtention du rendu désiré.  

Pourquoi est-ce important ? 

Quoi de plus important qu’un regard 
dans le cadre d’une rencontre de 
mentorat ? Cela vous permet de dire au 
mentoré : « je t’écoute vraiment » et de 
créer une connexion avec lui afin qu’il 
s’exprime avec confiance. 

Prévoir le nécessaire 

Prenez le temps de vous installer avec 
tout ce dont vous aurez besoin : 
• Breuvage ;
• Collations ;
• Cahier de notes ou journal de bord ;

Pourquoi est-ce important ? 

L’objectif est de reproduire le plus 
possible vos rencontres comme si vous 
étiez dans un café ou un restaurant et 
que l’ambiance soit décontractée.  
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• Crayons ;
• Etc.

Cela vous permettra également d’éviter 
de prendre des pauses pour aller 
récupérer ce dont vous avez besoin et de 
briser par la même occasion le rythme 
de vos échanges.  

Se connecter à l’avance 

Démarrez la rencontre quelques 
minutes avant l’heure prévue si cela est 
possible. 

Pourquoi est-ce important ? 

En arrivant le premier, vous pouvez faire 
des tests pour vous assurer que tout 
fonctionne bien et être prêt à accueillir 
votre mentoré lorsqu’il se connectera.  

EN DÉBUT DE RENCONTRE 

Être accueillant 

Saluez votre mentoré et invitez-le à 
aller se chercher un breuvage. 

Pourquoi est-ce important ? 

Ce petit geste vous aidera à conserver la 
convivialité des échanges comme vous 
l’auriez fait en face à face. 

Ajuster la fenêtre de visionnement 

Épinglez la vidéo de votre mentoré en 
mode plein écran. 

Pourquoi est-ce important ? 

Vous n’aurez pas l’impression de vous 
parler à vous-même et vous pourrez 
vous concentrer entièrement à ce que 
vous dit votre mentoré, mais également 
à son non verbal. 

Cela peut également être intimidant de 
se voir à l’écran. En voyant 
principalement votre mentoré, vous 
éviterez de vous regarder et de perdre le 
focus. 

Rappeler les éléments clés et les 
respecter 

Dès le départ, expliquez quelques 
éléments clés pour le bon déroulement 
de la rencontre et assurez-vous de les 
respecter : 

• Ne pas enregistrer et diffuser la
conversation.

• Fermer son téléphone intelligent ou
mettre les notifications à muet.

Pourquoi est-ce important ? 

En énonçant ces quelques éléments au 
mentoré, vous créez un environnement 
propice aux confidences dès le départ et 
vous évitez des problèmes par la suite.  

N’oubliez pas que la politique de 
confidentialité et le code d’éthique du 
Réseau Mentorat demeurent les mêmes 
pour les rencontres de mentorat en 
mode virtuel. Ainsi, les échanges sont 
strictement confidentiels et donc, il est 
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• Fermer toutes les applications sur
l’appareil utilisé pour la rencontre et
tous les onglets du navigateur Web
s’il y a lieu.

• S’assurer que vous êtes seuls et
vous pouvez parler aisément.

• Échanger vos numéros de
téléphone s’il advenait un problème
technique.

• Vérifier la durée de la rencontre.

interdit d’enregistrer et de diffuser ces 
derniers.  

PENDANT LA RENCONTRE 

Regarder son mentoré 

Captez l’attention de votre mentoré en 
le regardant dans les yeux (regarder la 
caméra).  

Pourquoi est-ce important ? 

D’une part, votre mentoré se sentira 
écouté et permettra de créer un lien de 
confiance. D’autre part, vous pourrez 
découvrir certains non-dits qui se 
cachent dans le non verbal de ce dernier. 

Faire attention à sa « conversation 
intérieure » 

Pendant la rencontre, vous devez 
écouter le mentoré et seulement lui ! 

Pourquoi est-ce important ? 

Dans une rencontre virtuelle, le danger 
d’écouter sa propre conversation 
intérieure est encore plus présent, 
puisque vous n’êtes pas physiquement 
avec votre mentoré. 

Le piège d’écouter ce qui passe dans sa 
tête est de tenter de trouver une 
solution, alors que cela appartient au 
mentoré d’en découvrir peut-être une 
éventuellement. Cela peut également 
vous amener à porter des jugements et 
interpréter ce que le mentoré est en 
train de dire. 

De plus, par les temps qui courent, vous 
êtes probablement préoccupés et vous 
pouvez avoir tendance à penser à vos 
propres défis. 

Parler avec un débit régulier et avoir un 
« sourire » dans la voix 

Pourquoi est-ce important ? 

Le contact humain est plus difficile à en 
virtuel. Vos émotions et vos intentions 
transparaissent à travers votre voix. Si 
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vous parlez trop vite ou au contraire trop 
lentement, vous risquez de perdre 
l’attention de votre mentoré.  

Interpeller le mentoré par son prénom Pourquoi est-ce important ? 

Quand vous vous adressez à lui, 
remplacez-le « Tu » par son prénom. Cela 
vous aidera à instaurer une ambiance 
d’intimité malgré la distance. Il se sentira 
davantage interpellé. 

EN FIN DE RENCONTRE 

Résumer la rencontre Pourquoi est-ce important ? 

Votre mentoré se sentira écouté et 
valorisé, malgré la distance et lui 
permettra de faire le point.  

Prévoir la prochaine rencontre Pourquoi est-ce important ? 

Cela démontrera votre engagement et 
gardera votre relation vivante.  

Quitter le dernier Pourquoi est-ce important ? 

Votre mentoré aura l’impression qu’il est 
véritablement accompagné. En agissant 
ainsi, vous évitez de donner l’impression 
que vous lui fermez la porte au nez. Qui 
sait, peut-être aura-t-il une dernière 
information à vous partager ! 

Vous avez des questions techniques sur les rencontres de mentorat à 
distance ?  

L’équipe du Réseau Mentorat est disponible pour vous accompagner dans l'organisation 
de vos rencontres virtuelles. 

Pour de l’assistance technique, communiquez avec Roxanne Tremblay au 1 800 661-2160 
ou par courriel au rtremblay@entrepreneurship.qc.ca. 

mailto:rtremblay@entrepreneurship.qc.ca
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GUIDE UTILISATION DE ZOOM 
POUR VOS RENCONTRES DE 
MENTORAT VIRTUELLES  

Après avoir testé plusieurs outils, le Réseau Mentorat privilégie l’outil de 
visioconférence Zoom pour la qualité de l’image, la facilité d’utilisation et la 
performance des bandes passantes qui assurent une stabilité tout au long de votre 
rencontre. Il est très facile de se créer un compte personnel, et ce, gratuitement. 

ATTENTION : Zoom présente actuellement quelques faiblesses au niveau de la 
confidentialité. Pour assurer la sécurité de vos données, veuillez suivre les étapes 
suivantes en cliquant sur ce lien. Également, assurez-vous de faire les mises à jour 
de l’outil. 

1.Créer un compte zoom

1. Ouvrez votre navigateur Internet.

2. Entrez l’adresse web suivant https://zoom.us/ dans la barre de recherche.

3. Pour créer un compte, cliquez sur l’onglet en haut à droite « INSCRIVEZ-
VOUS, C’EST GRATUIT ».

En version mobile, cliquez sur le menu en haut à droite (trois lignes 
horizontales), cliquez sur « Abonnements et tarification », puis sur le bouton 
« Inscrivez-vous gratuitement ». 

https://www.francoischarron.com/une-importante-faille-de-securite-sur-zoom-sur-pc-expose-notre-ordinateur/-/xLfwLrlavh/?fbclid=IwAR2q7F3VFxe-iXm6CRuyZUgryBUOfdtc6UhGwKQUrjfPEcoUcrDGwUPbsDg
https://zoom.us/
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< 

4. Inscrivez votre date de naissance, puis dans la fenêtre suivante votre 
adresse courriel.  

5. Cliquez sur « S’inscrire ».
6. Consultez votre boîte courriel pour vérifier la réception du message de

confirmation. Ouvrez le courriel reçu et cliquez sur « Activation du compte ».

7. Une fenêtre de votre navigateur Internet s’ouvre. Entrez un mot de passe.

8. Appuyez sur « Continuer ».

9. Invitez vos collègues à créer leur propre compte Zoom ou sauter cette
étape.

Félicitations ! Zoom est maintenant installé sur votre ordinateur.
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2. Se connecter à son compte

1. Rendez-vous sur le site https://zoom.us et cliquez sur « Se connecter ».

Si vous êtes sur votre appareil mobile, cliquez sur le menu en haut à droite 
(trois lignes horizontales), puis cliquez sur « Se connecter » dans le bas du 
menu déroulant. 

2. Entrez votre courriel et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton
« Connexion ».

https://zoom.us/
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3. Programmer une nouvelle réunion

1. Inscrivez dans la barre de recherche https://zoom.us/.

2. Connectez-vous avec votre adresse courriel et entrez votre mot de passe.

3. Cliquez sur l’onglet « Réunions » qui se trouve en haut à gauche en dessous
de « Profil ».

Si vous utilisez votre mobile, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à
droite de « Profil ». Un menu déroulant apparaît. Cliquez sur l’onglet
« Réunions ».

4. Cliquez sur « Programmer une nouvelle réunion ».

5. Remplissez les informations demandées (sujet, quand, durée, etc.).

6. Cliquez sur « Enregistrer ».

7. Cliquez sur « Copier l’invitation ». Une fenêtre s’ouvre. Cliquez à nouveau sur
« Copier l’invitation à une réunion ». Vous pouvez ensuite coller l’information
dans un courriel que vous enverrez aux participants. Pour coller
l’information, utilisez les touches Ctrl et V de votre clavier ou utilisez
l’outil « Coller » de votre boîte courriel.

https://zoom.us/
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4. Mot de passe

Pour des mesures de sécurité et pour débuter la réunion, Zoom demande un mot 
de passe.  

Le mot de passe se trouve dans l’invitation de la réunion. 
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Vous avez des questions techniques sur les rencontres de mentorat 
à distance ? 

L’équipe du Réseau Mentorat est disponible pour vous accompagner dans 
l'organisation de vos rencontres virtuelles. Pour de l’assistance technique, 
communiquez avec Roxanne Tremblay au 1 800 661-2160 ou par courriel au 
rtremblay@entrepreneurship.qc.ca. 

mailto:rtremblay@entrepreneurship.qc.ca
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OUTIL DU MENTOR 
7 PIÈGES À ÉVITER 

Une relation de mentorat bénéfique repose sur des facteurs de réussite, mais également sur des 
pièges à éviter en tant que mentor. Ce guide vous en présente quelques-uns tout en vous 
expliquant leur fondement.  

ÊTRE EN MODE SOLUTION 

• Chercher à comprendre ou à résoudre le problème seulement sans s’intéresser à ce que
ressent ou vit le mentoré.

• Se valoriser en trouvant des solutions aux problèmes du mentoré.
• Chercher à vendre sa solution au mentoré.

Pourquoi ? 

• En agissant ainsi, le mentor ne permet pas au mentoré de prendre de la confiance en ses
capacités et trouver des solutions par lui-même.

• Le mentor doit permettre au mentoré de faire ses propres prises de conscience, de se
développer et de grandir.

• Le mentor ne connaît pas nécessairement tous les aspects d’une situation et peut proposer
une solution ou un conseil inadéquat. Cela peut briser la confiance entre le mentoré et lui.

• Le mentor doit s’intéresser à l’entreprise pour bien comprendre le mentoré et explorer avec
lui, mais l’accent doit être mis sur l’humain entrepreneur.

PRENDRE EN CHARGE LE MENTORÉ 

• Jouer au professeur ou au patron avec le mentoré.
• Dicter l'agenda de la rencontre ou donner des devoirs.
• Prendre en charge la gestion de l’entreprise du mentoré.

• Se donner comme objectif de développer à tout prix les compétences du mentoré plutôt
que de lui faire découvrir ce dont il a besoin pour atteindre son but.

Pourquoi ? 

• Le mentorat est une relation d’égal à égal. Le mentoré est un chef d’entreprise qui ne
souhaite pas se faire dire quoi faire.

• Prendre en charge le mentoré est contradictoire avec le rôle du mentor qui est
d’accompagner la personne dans le développement de ses connaissances, habiletés et
compétences.

• Le mentor suit le mentoré selon ce qu’il vit et ce dont il a besoin.

1 

2 
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TROP PARLER 

• Avoir peur des silences.
• Parler plus de 35 % du temps de la rencontre.
• Trop se raconter, trop parler de ses expériences.
• Mettre l’emphase sur son expertise (être expert dans un domaine précis) pour prouver

qu’on sera à la hauteur.

Pourquoi ? 
• Le rôle du mentor est d’écouter le mentoré parler de ses rêves, de ses soucis et de ce qu’il

vit (70 % du temps de la rencontre). Toute la place est pour lui, c’est l’essence même du
mentorat. Il faut être disponible pour l’autre et l’accueillir !

• Le mentor devrait parler environ 35 % du temps : 30 % pour poser des questions et 5 % pour
partager ses expériences. L’expérience du mentor lui est également utile pour savoir quelles
questions poser au mentoré et mieux explorer avec lui.

VOULOIR PLUS QUE LE MENTORÉ 

• Vouloir que le mentoré et son entreprise réussissent à tout prix.
• Avoir le sentiment d’être évalué en fonction du succès ou de l’échec du mentoré et de son

entreprise.

Pourquoi ? 

• Les mentorés ont chacun leur propre rythme et leurs propres valeurs. Respecter leur
vitesse et leur cheminement est synonyme de bienveillance et permet de maintenir le lien
de confiance.

• Le mentor doit accompagner le mentoré dans la direction où celui-ci veut aller. C’est lui le
dirigeant. Le succès ou l’échec de son entreprise est la seule responsabilité du mentoré.

JUGER 

• Être aveuglé par ses propres stéréotypes ou préjugés et tomber dans le jugement.
• Être critique et utiliser des phrases comme : « À ta place, je ne ferais pas ça… ».
• Mettre une étiquette au mentoré, même en la gardant pour soi.

Pourquoi ? 

• Le mentoré s’attend à être respecté dans ses émotions et ses valeurs. Le mentor est là
pour le soutenir et le sécuriser dans ce qu’il est et ce qu’il vit.

• Le mentoré recherche chez un mentor un œil extérieur et neutre auquel il n’a souvent pas
accès dans son entourage.

• En portant des jugements sur le mentoré, le mentor peut briser le lien de confiance si
important dans leur relation.

3 
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LAISSER LA RELATION TOURNER EN ROND 

• Poursuivre la relation même si la chimie n’est pas au rendez-vous ou qu’il n’y a plus
d’intérêt de notre part ou celle du mentoré.

• Ne pas explorer des sujets qui pourraient être intéressants pour le mentoré en s’en tenant
seulement aux préoccupations qu’il apporte.

• Ne pas faire de suivi avec le mentoré et attendre qu’il nous contacte.
• Ne pas aborder avec lui ce qui se passe dans la relation et lui partager ce que nous

ressentons.
• Laisser les rencontres se distancer et le tandem mourir.
• Ultimement, ne pas aborder la question de quand terminer la relation ou la possibilité de

changer de mentor.

Pourquoi ? 

• Le mieux-être et l’évolution du mentoré sont au cœur des préoccupations du mentor et la
relation de mentorat devrait être basée sur un enrichissement mutuel.

• S’il n’y a pas ou plus de lien de confiance, d’intérêt mutuel ou encore si la relation n’aide
plus le mentoré à grandir, il est préférable de mettre fin au tandem et de proposer un
changement de mentor.

FAIRE PREUVE D’UN EXCÈS DE CONFIANCE 

• Devenir paresseux et être moins à l’écoute au fil du temps en devenant « aveuglé » par des
précédents tandems à succès.

• Avoir l’impression de connaître « la recette » et l’appliquer à tous les tandems.
• Ne pas participer aux rencontres de mentors ou aux ateliers de perfectionnement.
• Ne jamais s’autoévaluer comme mentor ou se remettre en question.
• Ne jamais valider avec le coordonnateur si le mentoré est satisfait de sa relation.

Pourquoi ? 

• Chaque mentoré est unique et amène le mentor à évoluer dans son approche.
Accompagner une personne à se développer et à grandir nécessite de développer
certaines habiletés.

• Devenir mentor et découvrir son identité d’accompagnant demande du temps et de
l’ajustement. Être mentor n’est pas un titre que nous nous attribuons, mais un titre qu’une
personne nous offre par la confiance qu’elle nous accorde.

Besoin de soutien dans l’approche du mentorat ? 

• Communiquez avec votre chef mentor ou votre coordonnateur de mentorat. Ils pourront vous
guider et répondre à vos questions.

• N’hésitez pas à suivre les ateliers de perfectionnement disponibles pour développer
vos compétences en mentorat.
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OUTIL DU MENTOR 

POURQUOI ET COMMENT ÉVITER 
LES CONSEILS EN MENTORAT ? 

Avez-vous déjà été confronté à une demande de conseils de votre mentoré ou avez-vous été 
tenté de lui prodiguer des conseils pour l’aider ? Sûrement ! Certains essaient de répondre au 
meilleur de leurs connaissances, alors que d’autres disent à leur mentoré qu’ils ne donnent 
pas de conseils. Certains peuvent aussi confondre le besoin d’informations au besoin de 
conseils. Voici un guide pour vous éclairer sur le sujet et savoir comment réagir selon la 
situation. 

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE CONSEIL ? 

Donner un « conseil », une « opinion » ou une « suggestion » indique une direction à la 
personne. Le mentor est alors en mode solution à partir de sa propre perception, de ses 
valeurs et priorités, ainsi que de ses émotions. Il risque de mettre une main sur le volant du 
mentoré quand ce n’est pas le pied sur le frein ou sur l’accélérateur. Il s'expose ainsi à passer 
en mode co-entrepreneur. Le piège est réel. 

Conseil 

• C’est une opinion donnée à quelqu’un sur ce qu’il doit faire. (Le Robert)
• C’est un avis, une indication donnée à quelqu’un par quelqu’un d’autre

pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes. (Larousse)

Opinion 
• C’est un jugement que l’on porte sur un individu, un objet, un fait, un

événement, une chose. (Le Robert)

Suggestion 
• C’est une proposition qui laisse la liberté d’accepter ou de refuser. (Le

Robert)

DISTINGUER LES CONSEILS SOLLICITÉS DES CONSEILS NON SOLLICITÉS 

Conseils non sollicités : 
Dans ce cas, votre mentoré ne demande rien. Il expose ce qu’il vit, les difficultés qu’il 
rencontre. Votre cerveau d’entrepreneur se met en marche et se souvient de ses expériences 
passées. Les solutions sont là au bout des lèvres et vous avez tendance à les donner. Et c’est 
le piège le plus fréquent ! 

Conseils sollicités : 
Votre mentoré vous demande un conseil ou une opinion directement : « Que ferais-tu à ma 
place ? », « Que me conseilles-tu ? » ou « Qu’est-ce que tu en penses ? ». La première question 
à se poser est : « Quelle est la préoccupation du mentoré derrière la demande de conseil ? ». 
Une demande de conseil est une question à laquelle on ne veut pas répondre tout de suite ou 
face à laquelle on n’ose pas répondre. 
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QUELS SONT LES PIÈGES DE DONNER DES CONSEILS ? 

POUR LE MENTOR1 

• En pensant savoir quel est le véritable problème, le mentor oublie d’être à l’écoute du
problème exprimé par le mentoré.

• Il sera moins empathique et n’explorera pas les émotions et les non-dits derrière la
préoccupation du mentoré.

• Il peut chercher de la reconnaissance ou du crédit, parfois inconsciemment, en essayant
de devenir celui qui détient la solution.

• Le mentor se place en position de supériorité par rapport au mentoré et fournit des
réponses plutôt que de faire émerger différentes solutions qui proviennent directement
du mentoré. Le mentor prend alors le risque d’être perçu comme conseiller expert plutôt
qu’explorateur d’hypothèses et de scénarios.

• Il envoie à l’entrepreneur le message qu’il ne peut pas trouver la solution par lui-même.

• Bref, donner des conseils va à l’encontre de l’approche du mentorat.

POUR LE MENTORÉ 

• Il peut se sentir pris en charge, ce qui ne favorise pas son développement.
• Il peut être enclin à ne pas suivre le conseil donné ce qui peut créer un malaise avec son

mentor.
• Il peut cacher à son mentor qu’il a mis en place une autre solution et cela devient un sujet

tabou entre eux.
• Si la demande de conseils s’accentue, cela peut générer une dépendance de la part du

mentoré.

• Un mentoré qui accepte les conseils de son mentor peut confier son destin ou son
problème dans les mains de son mentor. Il délègue une partie de sa vie à son mentor…

À retenir ! 
En donnant des conseils, la dyade peut vite s’essouffler et la relation se terminer 
rapidement. Les conseils ferment la porte sur la discussion. 

Pour vous assurer de ne jamais dépasser la zone très à risque en mentorat, posez-
vous toujours ces questions :  
« Est-ce qu’un jour je pourrais me reprocher mon intervention, mes paroles ou mes 
actions ? » ; 
« Est-ce que mon intervention pourrait briser le lien de confiance dans ma relation 
de mentorat ? ». 

1 http://www.virtuose2lavie.com/les-7-raisons-pour-lesquelles-vous-devriez-arreter-de-donner-des-
conseils 
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QUE FAIRE DEVANT UNE DEMANDE DE CONSEIL ? 

Éviter de dire : « Je suis mentor, je ne donne pas de conseils. » Devant une telle 
affirmation, sans explications, le mentoré risque de penser : « À quoi tu sers si tu ne 
donnes pas de conseils ? » effritant le lien de confiance qui vous unit.  

Expliquer au mentoré que vous allez l’aider à explorer ce qu’il pourrait faire, les valeurs 
qu’ils privilégient, les différentes attitudes qu’il pourrait mettre de l’avant.  

Explorer avec des questions ouvertes, non dirigées et qui ne fournissent pas la 
réponse dans la question. Par exemple : 
• J’aimerais te poser quelques questions, me donnes-tu la permission ?
• Quelle est ta position sur cet élément ? pourrais-tu envisager d’autres scénarios ?
• Si j’étais dans la situation que tu me décris, qu’est-ce que toi, tu me conseillerais

de faire en premier ?
• Pour donner un conseil, il faut d’abord bien comprendre la situation ou le

problème, peux-tu m’en dire plus ? Qu’est-ce qui te fait hésiter ?
• Si tu avais à présenter deux-trois scénarios pour faire face à ce qui te préoccupe,

qu’est-ce que tu envisagerais comme scénario 1, scénario 2 ?
• Qu’est-ce qui te fait hésiter avant de prendre ta décision ? Est-ce que tu

manques d’informations ? Est-ce plutôt un inconfort personnel ? Est-ce parce
que tu ne sais pas trop comment t’y prendre?

Distinguer le besoin d’informations du besoin de conseils. 

Il se peut que votre mentoré manque de connaissances sur un sujet et cela peut 
parfois être interprété comme un besoin de conseils de sa part. Vous pouvez bien sûr 
lui transmettre des renseignements ou de l’information (ex. : lui suggérer un article 
ou une formation qui se donne dans la région). Le « préalable » pour transmettre de 
l’information ou des connaissances ? S’assurer que le mentoré prenne conscience de 
cette lacune et des conséquences que cela pourrait avoir sur lui ou son entreprise. 

Puis-je donner un conseil bienveillant du type « Repose-toi bien cette fin de semaine ! » ? 
Offrir un conseil bienveillant est désintéressé et permet d’encourager l’autre. Conseiller à 
quelqu’un de se reposer ne risque pas d’entraîner de situations négatives. Toutefois, des 
mentors d’expérience vont souvent préférer poser une question pour manifester leur 
empathie : « Tu me sembles un peu fatigué. Comment penses-tu pouvoir te reposer en fin de 
semaine ? » Une telle question a souvent une plus grande portée qu’un simple : « Repose-toi 
bien cette fin de semaine ! ». 

Se peut-il que votre mentoré dise publiquement que vous l’avez bien conseillé alors que ce 
n’est pas le cas ? 
Oui ! Cela arrive souvent aux mentors de grande expérience parce que le mentoré perçoit que 
son mentor l’a aidé à trouver des solutions. Il se sent plus compétent, plus riche 
personnellement et la manière de l’exprimer c’est en disant : « Mon mentor est un excellent 
conseiller. » Quel est le meilleur conseiller que celui qui fait réfléchir à tous les tenants et 
aboutissants d’une situation et permet à autrui de choisir ses propres solutions ? Nous ne 
contrôlons pas la perception des mentorés.  
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QUOI ÉVITER ET QUOI PRIVILÉGIER LORS DES ÉCHANGES ? 

Certains mots, questions ou phrases sous-entendent un conseil ou dictent un comportement 
et sont donc à éviter. Il est préférable de les remplacer par des questions ouvertes dont 
l’intention est d’aider le mentoré à prendre conscience de réponses qu’il peut identifier.  

À ÉVITER REMPLACER PAR… 

Il faudrait que…  
Ne faudrait-il pas que… 

• De quoi as-tu vraiment besoin/besoin de savoir ?
• Quelles sont les informations qui te manquent pour décider ?
• Quelle inquiétude se cache derrière ta demande ?
• Sur 10, quelle est l’importance de cette décision ?
• Quelles seront les conséquences de cette décision ?
• Qu’est-ce qui t’empêche de décider ? Qu’est-ce qui te

retient ?

Tu devrais... 
Ne devrais-tu pas ? 

• Par quel devoir te sens-tu interpellé ?
• Quel est ton devoir face à cette personne ou cette situation ?
• D’après toi, qu’est-ce qui n’a pas encore été fait ?
• Donne-moi trois options possibles pour t’en sortir.

À ta place, je ferais... • Si on changeait de place... quel conseil me donnerais-tu ?

Il me semble que c’est 
évident que... 

• S’il y avait une évidence, ce serait quoi, selon toi ?

Pourquoi n’essaies-tu 
pas de… 

• Parle-moi des essais que tu as faits à date…
• Quels sont ceux qui ont fonctionné/n’ont pas fonctionné ?
• Quelle conclusion tires-tu des essais à date ?
• Si tu essayais autrement, ça ressemblerait à quoi ?
• Qu’est-ce qui t’empêche d’essayer à nouveau ?

Et si je te suggérais 
de... 

• Où trouves-tu tes réponses d’habitude ?
• Auprès de qui ou quoi fais-tu tes recherches ?
• Tu prends tes décisions à partir de quels critères (valeur,

intérêt financier, urgence, vision d’avenir, etc.) ?

Ne pourrais-tu pas ? • Sur quels éléments clés as-tu du pouvoir ?
• Le pouvoir de décider, ça te dit quoi ?
• Si tu avais le pouvoir de décider sans rendre de compte,

quelle serait ta décision ?

Pourquoi ne pas…? • Pour quelles raisons tu t’empêches de… ?
• Qu’est-ce qui te retient ?



5 
© RÉSEAU MENTORAT, JUIN 2021. 

Besoin de soutien dans votre approche de mentorat ? 
• Communiquez avec votre chef mentor ou votre coordonnateur de mentorat.
• Participez aux ateliers de perfectionnement du Réseau Mentorat.

• Consultez les outils disponibles pour vous.

Nous remercions M. Pierre Chagnon, mentor à Chaudière-Appalaches Économique, 
M. Laurent Couture, mentor à la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud et M.
Paul Ouellet, mentor chez SAGE-Mentorat d’affaires, tous formateurs au Réseau Mentorat,
pour leur contribution exceptionnelle à cet outil.

https://www.reseaumentorat.com/group/guest/perfectionnement
https://www.reseaumentorat.com/group/guest/perfectionnement-continu


7. Les différents types  

 de conversations  

 

 

 

Consulter le site du Réseau Mentorat en cliquant sur le lien ci-dessous :  

 

https://www.reseaumentorat.com/blogue-les-differents-types-de-conversations 

https://www.reseaumentorat.com/blogue-les-differents-types-de-conversations


© RÉSEAU MENTORAT – 2020. 

8 TYPES DE QUESTIONS UTILES 

1. Question générale

Quand l’utiliser ? 
• Question passe-partout.
• Pour ouvrir la discussion en début

de rencontre.
• On ne comprend pas une situation.

Exemples 
• Peux-tu m’en parler ? Peux-tu m’en dire

plus ?
• Quels sont les faits marquants depuis notre

dernière rencontre ?
• Peux-tu m’expliquer comment tu vas faire

ça ?

2. Miroir

Quand l’utiliser ? 
• Le mentoré demande un conseil.

Exemples 
• Et toi, explique-moi comment tu pourrais

t'y prendre ?
• Comment ferais-tu pour t'attaquer à ce

problème ?

3. Interprétation

Quand l’utiliser ? 
• On veut faire émerger quelque

chose.
• Attention : ne pas trop l’utiliser et

plus tard que tôt.

Exemples 
• Tu me dis que... mais la personne

pourrait-elle avoir agi pour d'autres
raisons ? Lesquelles ?

• Comment arrives-tu à de telles
conclusions ?

• Comment tu interprètes le
comportement de ton adjoint ?

4. Reformulation

Quand l’utiliser ? 
• On veut s’assurer de bien

comprendre les propos du mentoré.
• On veut mettre en évidence la

partie qui n’est pas claire.
• Pour reprendre le fil conducteur.

Exemples 
• Si je comprends bien, tu es mal à l'aise

avec ton associé… Qu'est-ce qui t'amène
à penser cela ?

• Est-ce un problème de vente ou de
production ?



© RÉSEAU MENTORAT – 2020. 

5. Image

Quand l’utiliser ? 
• Le mentoré ne voit plus clair.
• La situation est complexe.

Exemple 
• Je te vois comme un prisonnier avec un

boulet au pied. Il a une scie, mais ne
veut pas s’en servir comme s’il avait
peur de franchir le seuil de la porte. Tu
regardes par ta fenêtre, tu vois au loin
un ciel bleu, mais qu’est-ce qui te fait
hésiter à te décider ?

6. Porter à réflexion

Quand l’utiliser ? 
• Le mentoré ne voit plus clair/la

situation est complexe.
• Pour faire réfléchir le mentoré à une

expérience vécue pour éviter de la
reproduire.

Exemples 
• Si je demandais à tes employés quelle

est ta principale qualité, que diraient-
ils ?

• Tu as pris conscience de quoi de cette
expérience ?

7. Projection

Quand l’utiliser ? 
• On veut faire émerger quelque

chose.
• Attention : ne pas trop l’utiliser et

plus tard que tôt.

Exemples 
• Si tu étais rendu où tu veux être et que

tu regardais en arrière, qu’est-ce que tu
aurais mis en place pour avoir ce succès
?

• Si tu regardes en arrière, quelles
décisions prendrais-tu autrement ?

8. Passer à l’action

Quand l’utiliser ? 
• On tourne en rond dans la

discussion.
• Pour faire réfléchir le mentoré à un

enjeu important et l’aider à prendre
une décision.

Exemples 
• Qu’est-ce qui t’empêche de prendre une

décision en ce moment ?
• Vois-tu un danger à rester dans le statu

quo ?
• Si tu avais pris cette décision le mois

passé, comment te sentirais-tu
aujourd'hui ?
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Considérez qu’avoir recours à un mentor, c’est la force d’un entrepreneur d’aller chercher ailleurs 
quelque chose de supplétif, quelque chose d’un peu plus grand que ce qu’il possède déjà et ça rentre 
dans les qualificatifs d’autonomie et d’audace. [ Paul Daoust, mentor, conseil régional de l’Abitibi- 
Témiscamingue/MRC de La Vallée-de-l’Or ]

Afin de vous aider à entamer une discussion entre mentor et mentoré, voici quelques pistes de sujets :

• L’avancement du projet d’entreprise (les étapes entamées jusqu’ici) ;
• Les personnes qui influencent, les complices ;
• Le cheminement de l’entrepreneur ;
• Les étapes les plus difficiles ou les moins heureuses d’être en affaires ;
• Les motivations à être en affaires ;
• Les principales forces et qualités de l’entrepreneur ;
• La définition du succès en affaires ;
• La conciliation vie professionnelle et vie personnelle, vie sociale et vie familiale ;
• Les différentes facettes du rôle d’entrepreneur ;
• Une journée type (gestion du temps, gestion des priorités) ;
• Les améliorations à apporter pour atteindre des objectifs ;
• Un projet pour le développement de l’entreprise ;
• Un problème qui préoccupe ;
• La relation avec les associés, le banquier, les fournisseurs, les clients, les employés, les concurrents ;
• La vision dans un an, dans trois ans, dans cinq ans.

Des sujets de discussion sont également présentés dans les différents cahiers de perfectionnement offerts lors 
des différents ateliers de perfectionnement du Réseau M.
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Sujets de discussion  
lors de vos rencontres
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FAQ 

QUESTIONS FRÉQUENTES DES MENTORS EN TEMPS DE CRISE 

Est-ce qu’on peut donner un conseil en temps de crise/de difficultés ? 

En tant que mentor, il faut éviter de donner son avis, ses conseils ou son opinion. Il y a trop de pièges et 
de risques. Votre opinion est basée sur votre compréhension de la situation, selon votre point de vue et 
votre expérience. Et si votre conseil ne s’avérait ne pas être le bon ? Et si le mentoré ne suit pas votre 
conseil ? Va-t-il vous en reparler ? Le jugerez-vous ? 

En donnant votre opinion, le mentoré n’aura rien appris/découvert. Il doit lui-même faire des prises de 
conscience pour se développer et cela est possible en explorant avec lui, mais pas en lui donnant votre 
opinion.  

D’un autre côté, il ne faut pas dire au mentoré qu’on ne peut pas répondre, que ce n’est pas de notre 
ressort. Il faut pouvoir accueillir tous les sujets du mentoré pour conserver le lien de confiance.  

Ce que vous pouvez faire, entre autre, c’est retourner la question (question miroir). 
Par exemple : 

• Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?

• Comment pourrais-tu t’y prendre pour adresser ce problème ?

• Qu’est-ce qui te fait hésiter ?

• Comment les autres entrepreneurs s’y prennent d’après toi ?

• Si tu avais toute l’information, est-ce que ça serait plus facile à décider ? Comment pourrais-tu
obtenir cette information ?

Quand mon mentoré vit une période difficile, est-ce que je peux sortir de ma position 
de mentor ? 

Il faut toujours maintenir sa position de mentor, même en situation de crise ou de panique. Votre rôle est 
d’accompagner le mentoré à des prises de conscience, des découvertes. Vous ne devez, en aucun temps, 
lui dire quoi faire ou faire à sa place. Toutes les décisions appartiennent au mentoré. Il a toute la liberté 
d’action. Vous n’êtes pas un sauveur ni un professeur. 

Toutefois, en situation de crise, vous pouvez utiliser des questions plus précises, orientées vers l’action. 
Par exemple : 

• Si on y allait par étapes pour gérer la situation, par où voudrais-tu commencer ?

• Si tu veux aller chercher des liquidités, qu’est-ce que tu peux faire ?

• Pour ta marge de crédit, quelles questions tu pourrais poser à ton directeur de compte ?

• Vois-tu une possibilité de changer tes manières de faire, d’innover pour faire face à ces
obstacles ?

• Comment te sens-tu maintenant que nous avons fait le tour de ces questions ?
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Par contre, si votre mentoré se préoccupe de développements futurs et se projette en avant, vos 
questions seront plus générales.  

Par exemple : 

• Qu’est-ce qui t’amène à envisager cela ?

• Si tu te projettes dans trois ans, où te vois-tu ? Où vois-tu ton entreprise ?

• Comment penses-tu y parvenir ? Quels sont tes meilleurs atouts pour réussir ?

• D’après toi, qu’est-ce qui pourrait te nuire, chez la personne que tu es ?

Dois-je connaître les mesures d’aide en lien avec le COVID-19 (finances, subventions, 
etc.) ? 

Non. Il pourrait être utile d’en connaître les grandes lignes pour pouvoir poser les bonnes questions, mais 
c’est au mentoré de connaître les mesures d’aide.   

Vous pouvez également partager des références si vous en connaissez. 

Par exemple : 

• Les directeurs de compte de ton institution financière ont toutes ces informations.

• La chambre de commerce a un site qui présente toutes les mesures à caractère économique.

• Le Réseau Mentorat a sur son site une section avec une foule d’informations.

En aucun cas, le mentor ne doit devenir un expert du financement ou de tout autre sujet. 

Est-ce que je peux brainstormer avec mon mentoré pour trouver des idées pour son 
entreprise ? 

Bien sûr ! Ça fait partie du rôle du mentor. C’est une forme d’exploration. Cependant, votre intention doit 
toujours être de laisser l’entière liberté au mentoré sans chercher à l’influencer. Vous ne brainstormez pas 
pour lui vendre une idée. Ça prend un détachement par rapport à vos idées, surtout celles que vous 
pouvez trouver évidentes.  

Que dois-je faire avec un mentoré qui s’en va dans le mur ? Est-ce que je l’aide ? 

Vous l’aidez si vous l’accompagnez à prendre conscience de sa situation ou de l’urgence de sa situation. 
Vous pouvez aussi l’aider en l’accompagnant à découvrir les meilleurs chemins.  

Par contre, vous n’êtes pas responsable d’une faillite ou des échecs potentiels de votre mentoré. Vous 
pouvez toutefois l’accompagner dans ces aspects de sa vie d’entrepreneur pour qu’il en ressorte avec des 
apprentissages et avec une bonne estime de lui malgré tout. Peut-être que votre mentoré n’en sera pas à 
sa dernière entreprise… Qui sait si la « flamme entrepreneuriale » n’est justement pas assez forte pour 
créer ou reprendre d’autres entreprises par la suite.  

En cas de doute, vous pouvez aussi consulter votre chef mentor ou votre coordonnateur. 

Comment se positionner comme mentor quand mon mentoré envisage une faillite ? 

C’est un moment important pour l’entrepreneur. Il vit une grande solitude accompagnée d’une 
tristesse profonde et d’un sentiment de « Je ne suis pas bon ».  Le mentor est extrêmement 
important à ce moment. 
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Vous pouvez discuter avec votre mentoré de toutes les options possibles (emprunts, proposition aux 
créanciers, vente à rabais, faillite). Lorsque son choix est fait, vous continuez les rencontres jusqu’à la fin 
et vous faites une dernière rencontre lorsque tout est terminé. 

Quoi faire quand je sais que mon mentoré manipule ses chiffres pour avoir accès à des 
subventions ou qu’il fait du travail « au noir » ?  

Mentionnez-lui que vous n’êtes pas à l’aise avec cette situation. Vous pouvez discuter avec lui des 
conséquences à long terme d’une telle pratique. Si le mentoré persiste, terminez la dyade en lui 
expliquant vos motifs. Sentez-vous toujours à l’aise de mettre fin à une dyade si la situation vous rend 
inconfortable. Parlez-en avec votre coordonnateur ou votre chef mentor en indiquant la raison pour 
laquelle vous souhaitez mettre un terme à la relation. Les entrepreneurs qui ont ce genre de pratique ne 
sont pas acceptés comme mentorés. 

Est-ce que je dois attendre que mon mentoré appelle ou communique avec moi ? À 
quelle fréquence ? 

Normalement, la meilleure façon consiste à planifier la prochaine rencontre à la fin de la dernière. 
Attendre que votre mentoré vous appelle n’est pas efficace pour la relation. Votre mentoré peut avoir 
peur de vous déranger ou il peut être absorbé par ses nombreuses décisions à prendre et défis. Prenez les 
devants et communiquez avec lui pour savoir comment il va et prendre rendez-vous. Une relation 
implique que chacun donne des nouvelles à l’autre. Cela évite aussi que le mentoré ait le réflexe de vous 
contacter pour des urgences uniquement. Vous ne devez surtout pas dire : « appelle-moi quand tu auras 
besoin ». 

En temps normal, les rencontres sont mensuelles. En situation de crise, vous pouvez augmenter la 
fréquence au besoin. Elles peuvent être plus courtes et plus rapides.  

Si mon mentoré ne donne pas de nouvelles, est-ce que je devrais le relancer ? 

Oui. Mais vous pouvez aussi vous poser des questions : « Est-ce que j’ai bien planifié une rencontre 
mensuelle avec une date ? Est-ce que c’est déjà arrivé ? Est-ce que je crois qu’il apprécie le mentorat ?  
Est-ce que je suis le mentor qu’il lui faut ? ». 

Si vous devez le relancer plus d’une fois, vous pouvez lui demander s’il apprécie le mentorat et s’il désire 
continuer. Vous pouvez également en parler avec votre coordonnateur de mentorat afin qu’il fasse un 
suivi. Le mentoré est peut-être plus à l’aise d’un parler avec cette personne si un changement est 
nécessaire.  

En période de crise, il est important de rappeler à votre mentoré que vous êtes là pour le soutenir. Que 
vous pouvez lui offrir une oreille attentive, lui apporter du recul et l’aider à prendre des décisions plus 
éclairées. La rencontre peut lui permettre de prendre une pause qui sera bénéfique pour la suite. Essayez 
divers moyens : textos, courriels, appels. Parfois, juste pour dire : « coucou, je pensais à toi, pas besoin 
que tu me rappelles » peut faire toute la différence. 

Que faire si mon mentoré se met à pleurer ou vit une émotion forte ? 

Attendez un peu (laissez passer 4-5 secondes pour apprivoiser le silence), puis vous pouvez lui mentionner 
que vous constatez que ce sujet le rend émotif. Vous pouvez lui demander s’il veut une pause. 

Après cette pause, vous pouvez le questionner sur ce qui provoque autant d’émotions. Vous pouvez 
le rassurer sur la normalité de la chose, dédramatiser la situation.  
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Comportez-vous comme un humain face à un autre humain et agissez selon vos propres facilités et vos 
propres limites.  

Et faire cela, ce n’est pas jouer au psychologue puisque vous ne faites pas de diagnostic ni de plan 
d’interventions. Et en présentant les limites du mentorat, le mentoré peut découvrir qu’il a besoin de 
consulter un professionnel de la santé.  

Nous remercions les personnes suivantes pour leur contribution à cette foire aux 
questions : 

• Pierre Chagnon, mentor chez Chaudière-Appalaches Économique et formateur au Réseau
Mentorat

• Nancy Grégoire, directrice, Relations avec la communauté au Réseau Mentorat et mentore chez
SAGE-Mentorat d’affaires

• Paul Ouellet, mentor chez SAGE-Mentorat d’affaires
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RENCONTRES DE MENTORAT : 
SUGGESTIONS DE QUESTIONS EN  
PÉRIODE D’INCERTITUDE  

Comme mentor, vous êtes face à des entrepreneurs qui vivent des situations qui les 
dépassent. Ils sont pris dans un tourbillon de décisions à prendre, aussi difficiles les unes 
que les autres, et ressentent en même temps de nombreuses émotions. Ils doivent jongler 
avec la conciliation travail-famille et doivent parfois aller à l’encontre de leurs valeurs pour 
survivre à la crise.   

Les accompagner par le mentorat dans cette période d’incertitude peut leur permettre 
de prendre le recul nécessaire, de mieux prioriser, tout en pouvant se confier à une 
personne qui les comprend.   

Dans cette période où il a mille et une interrogations, l’entrepreneur a besoin de ce lien 
de confiance avec vous. Vous êtes là pour l’écouter avant tout, lui poser les questions qui 
lui apporteront peut-être les réponses qu’il cherche et, bien sûr, partager vos expériences 
vécues lorsque pertinentes.   

Pour vous aider à les soutenir, voici une série d’exemples de questions issues des mentors 
formateurs du Réseau Mentorat, que vous pouvez utiliser lors de vos rencontres de 
mentorat.   

Questions générales pour prendre le pouls de la situation 

Questions liées à l’entrepreneur 

• Comment ça va en ce moment ?
• Comment vis-tu cette situation ?
• Quelles craintes y vois-tu pour toi et pour ton entreprise ?
• Qu'est-ce qui te fait le plus mal en ce moment ?

Questions liées aux actions prises à ce jour 

• Comment as-tu réagi face aux mises à pied que tu as dû faire ?
• Comment tu te positionnes face aux mises à pied que tu prévois faire ?
• Comment la situation affecte tes employés ?
• Qu'est-ce que tu as fait à date pour diminuer les risques pour ton entreprise ?
• Y a-t-il encore des choses que tu peux faire ?

Questions liées à la connaissance du mentoré de la situation (son environnement, son 
entreprise)  

• Es-tu au courant des différents programmes que le gouvernement a mis en
place ?

• Qu'est-ce que reflètent tes liquidités actuellement ? Pour combien de temps
peux-tu attendre/tenir ?
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Questions pour aider l’entrepreneur à prendre conscience des priorités et 
envisager le futur  

Questions liées à l’entrepreneur 

• Laquelle de tes valeurs mériterait d'être revisitée, au vu du nouveau contexte
d'affaires à venir ?

• Quel rôle de vie (parent, entrepreneur, etc.) deviendra ton rôle principal dans les
années à venir ?

• Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu peux t'appuyer dans cette épreuve ?
• Comment peux-tu nourrir ta confiance en toi pour affronter les enjeux à venir ?
• Accepter d'être le propriétaire de ce qui t’arrive, ça change quelles perspectives ?
• À travers cette épreuve, qui es-tu en train de devenir ?
• Es-tu à l'aise de réfléchir à l'après quand le présent est difficile ?
• À quoi ressemble le futur que tu souhaites ?

Questions liées aux actions qu’il peut porter 

• Quel est « l'objectif de tes objectifs » ?
• Dans tout ce que tu fais actuellement, qu'est-ce qui serait payant (pas seulement

dans le sens monétaire du terme) d'arrêter de faire immédiatement ?
• Dans tout ce que tu ne fais pas actuellement, qu'est-ce qui serait payant de

commencer à faire immédiatement ?
• Dans tout ce que tu fais actuellement, qu'est-ce qui est le plus payant de

continuer à améliorer ?
• Quels changements es-tu immédiatement prêt à délaisser pour affronter le

grand changement qui arrive ?
• Quelle est la chose essentielle que tu peux faire de telle sorte qu'en la faisant tout

le reste deviendra plus simple, voire inutile ?
 Source : La grande question de Gary Keller, The One Thing. 

• Comment passer de « solitaire » à « solidaire » ?
• Qui est la meilleure personne de ton entreprise susceptible de t’aider, t’épauler

dans la gestion de la crise actuelle ?
• Dans ce que tu vois dans ton contexte d’affaires, qu'est-ce qui te ferait rebondir ?
• Décèles-tu des opportunités malgré tout ?
• Quelle sera la valeur ajoutée de ton entreprise pour refaire le monde à venir ?
• Que sais-tu déjà du futur qui t’attend ?
• Comment perçois-tu la pause actuelle... une fin, une hibernation, une occasion

de réflexion ?

https://www.the1thing.com/
https://www.the1thing.com/
https://www.the1thing.com/
https://www.the1thing.com/
https://www.the1thing.com/
https://www.the1thing.com/
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Questions selon l’un des quatre types de situations vécues par les 
entrepreneurs   

Ceux qui ont dû cesser leurs activités et dont l’avenir est incertain (hibernation) 

• Quel est ton plan pour les 2 à 3 mois à venir ?
• Comment peux-tu subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille ?
• Quelles solutions aurais-tu ?
• Qu'est-ce que qui se passe avec tes employés ?
• Comment peux-tu réduire tes dépenses au minimum ?
• Y aurait-il possibilités que tu utilises l'expertise de tes employés pour répondre

aux besoins de cette crise ?
• Est-ce que tes clients auraient de nouveaux besoins que tu pourrais combler

différemment ?
• Quelle est ta stratégie pour le retour progressif à l'après-crise ?

Ceux pour qui la crise est synonyme de croissance 

• Comment peux-tu répondre rapidement à cette nouvelle demande ?
• Y a-t-il des partenariats possibles pour répondre à cette demande ?
• Comment peux-tu t'assurer de ton approvisionnement ?
• Ton directeur de banque est-il au courant du potentiel pour ton entreprise ?
• Au sujet de la main-d’œuvre, à quels défis fais-tu face et comment penses-tu

arriver à y répondre ?

Ceux qui profitent de la crise pour rebondir ou se réinventer   
Ces questions peuvent également être abordées avec tous les entrepreneurs. 

• As-tu pensé à l'idée de réunir tous tes employés ou un groupe restreint pour un
brainstorming d'idées et voir comment vous pourriez vous transformer
temporairement pour répondre à cette crise ?

• Quelles sont vos forces (de l’entreprise) et quels sont les besoins immédiats
provoqués par cette crise ?

Ceux qui profitent de la crise pour réfléchir à leur plan d’affaires et préparer l’après (la « 
relance »)  
Ces questions peuvent également être abordées avec tous les entrepreneurs.  

• Comment penses-tu que cette crise va apporter ou créer des changements à
votre industrie ?

• Qu'est-ce que vous pourriez faire pour tenir compte des changements à venir ?
• Qu'est-ce que cela va te demander comme effort à toi, et ton équipe ?

N’hésitez pas à nous suggérer d’autres questions en communiquant avec notre équipe ! 

Nous remercions les mentors formateurs du Réseau Mentorat pour le partage de leurs 
questions.  
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OUTIL DU MENTOR 
TERMINER UNE RELATION 
DE MENTORAT 

La fin ou l’essoufflement d’une relation de mentorat peut s’avérer intense et 
émotivement difficile, tant pour le mentor que le mentoré. Voici un petit guide pour 
vous préparer à vivre cette éventualité de façon positive. 

LES SIGNES À SURVEILLER  
Quelques signes précurseurs d’une 
relation en péril : 

• Votre indice de bonheur et celui de
votre mentoré s'affaiblissent.

• Vos conversations tournent en rond
ou ne sont plus liées au mentorat
ou à l’entreprise.

• Vous avez l’impression de ne plus
rien apporter à votre mentoré, 
perdez l’intérêt à le rencontrer ou 
terminez vos rencontres épuisé et 
démotivé. 

• Un certain malaise s’est inséré entre
votre mentoré et vous. 

• Vos rencontres s’espacent, votre
mentoré ne donne plus de nouvelles
ou ne répond plus aussi vite à vos
messages.

C’EST LA FIN QUAND... 
Des raisons valides pour mettre fin à 
une relation mentorale : 

• Le mentoré a atteint ses objectifs : il
a gagné en autonomie et en
confiance et a retiré ce qu’il était
venu chercher.

• Les besoins du mentoré ont
changé : il ne ressent plus le besoin
d’être accompagné ou aurait besoin
d’un regard différent.

• La relation de mentorat s’est
transformée en amitié et n’est plus
pertinente pour votre mentoré.

• Votre relation est entachée par un
conflit, un malaise ou un non-dit.

• Il n’y a pas ou plus de chimie entre
vous et votre mentoré.

Est-ce vraiment la fin ? Pas nécessairement !  
Pour éviter de mettre fin prématurément à une relation, deux étapes faisant appel à 
votre courage et à vos talents de communicateur sont de mise : 

1. Validez vos impressions – Évitez de sauter aux conclusions. Ce délai entre vos
rencontres est-il signe de désintérêt ou un simple manque de temps ? Le silence
de votre mentoré indique-t-il un malaise d’aborder certains sujets ou quelque
chose lui a déplu lors d’une rencontre ? Se sent-il plafonné ou très satisfait de son
évolution ? Avez-vous un préjugé ou un biais non fondé ? Validez !

2. Explorez l’option du second souffle – Pourriez-vous donner un nouvel élan à votre
relation avant d’y mettre fin ? Cet article contenant de bonnes pistes ou l’un des
ateliers de perfectionnement du Réseau Mentorat pourraient être pertinents, tout
comme vous adresser à votre responsable du mentorat ou à votre chef mentor.

https://www.reseaumentorat.com/blogue-donner-second-souffle
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Préparer la fin... dès le début 
Votre relation de mentorat étant basée sur la confiance et l’égalité, la meilleure 
approche pour bien vivre sa conclusion, c’est d’en écrire ENSEMBLE le scénario.  

AVANT 

✓ Confirmez au mentoré
qu’il peut, en tout temps,
demander de changer de
mentor ou de mettre fin à
sa relation et que vous
n’en serez pas offusqué.

✓ Convenez ensemble
des indicateurs signifiant
que votre relation devrait
se terminer.

✓ Faites un pacte l’un
envers l’autre d’exprimer
et d’adresser sans tarder
et ouvertement tout
inconfort, accroc, conflit
ou autre signe révélateur
d’essoufflement de votre
relation.

PENDANT 

✓ Validez régulièrement
l’intérêt du mentoré à
poursuivre les rencontres
et rappelez-lui qu’il est
libre de les interrompre
en tout temps.

✓ Après chacune de vos
rencontres, demandez à
votre mentoré ce qu’il en
retient et s’il repart plus
confiant ou motivé.

✓ Ayez le courage
d’aborder la question de
la fin de la relation avec
votre mentoré et, le cas
échéant, d’accepter sa
décision d’y mettre un
terme, sans émotivité ni
culpabilité.

APRÈS 

✓ Prévoyez une dernière
rencontre avec votre
mentoré pour faire un
bilan des acquis et du
chemin parcouru, de la
valeur apportée par la
relation, des bons et
moins bons coups.

✓ Remerciez-le pour son
accueil et son ouverture
tout au long de votre
relation et l’occasion qu’il
vous a donnée de grandir
comme mentor.

✓ Permettez-vous
d’accueillir les émotions
qui émergent de part et
d’autre. Elles sont signe
d’un attachement réel !

Et ensuite ? 
C’est peut-être la fin de la relation de mentorat, mais pas nécessairement la fin de 
l’amitié.  Vous et votre mentoré pouvez continuer de vous voir sur une base amicale. 
Toutefois, si votre mentoré revient vers vous dans l’optique de continuer une relation 
de mentorat, il faut l’inviter à contacter l'organisme offrant le service pour qu’il se 
réinscrive à nouveau, par respect du programme qui vous a mis en contact et par 
équité pour tous les autres entrepreneurs qui ont payé, mais également pour éviter les 
conflits d’intérêt.  

Besoin de soutien additionnel ? 
Tristesse, déception, soulagement, colère ou frustration : comme toute séparation, il 
est normal de vivre des émotions à la suite de la fin de votre relation de mentorat. 
Prenez le temps de vivre celles qui vous habitent. 

N’hésitez pas à demander le soutien de votre service de mentorat. Discuter de votre 
situation avec d’autres mentors, avec votre chef mentor ou le responsable de votre 
service de mentorat vous aidera à prendre du recul pour mieux comprendre, accepter 
et au besoin surmonter ce que vous vivez.  

Trouvez d’autres outils utiles dans la Zone Mentors sur le site du Réseau Mentorat. 

Le Réseau Mentorat remercie Nathalie Lachance, cheffe mentore à la Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, pour sa collaboration à cet outil. 

https://www.reseaumentorat.com/group/guest/perfectionnement-continu
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Questionnaire de fin de dyade – Mentor·e 
 

Date (JJ/MM/AAAA)   

Mentor·e :  

Mentoré·e :  
 

1. Est-ce que vous êtes satisfait·e de votre relation de mentorat pour 
entrepreneur·es? 

□ Entièrement 
□ Partiellement 
□ Pas du tout 

2. Est-ce que la fréquence des rencontres était adéquate? Sinon, pourquoi? 

 
 
 
 

3. Est-ce que la durée des rencontres était appropriée? Sinon, pourquoi? 

 
 
 
 

4. Est-ce que le suivi des rencontres était favorable à l’évolution de la dyade? 
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5. Avez-vous respecté le code d’éthique (confidentialité, intérêt du mentoré·e)? 

 
 
 
 

6. Quelles ont été les difficultés vécues en cours de route? 

 
 
 
 

7. Quel genre d’intervention avez-vous utilisé pour accompagner votre mentoré·e? 

□ Encourager un comportement professionnel  
□ Écouter les problèmes personnels 
□ Partager votre sens critique 
□ Offrir des encouragements 
□ Autre :   _________________________________________________________________________________________  

8. Cela a-t-il répondu à ses attentes, à ses besoins? 

□ Très satisfait 
□ Satisfait 
□ Neutre 
□ Insatisfait 
□ Très insatisfait 

9. Y a-t-il d’autres types d’interventions que vous auriez aimé faire? 
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10. En lien avec cette dyade, quel est votre degré de satisfaction du service de
mentorat pour entrepreneur·es et de l’encadrement fourni par la
coordonnatrice?

□ Très satisfait
□ Satisfait
□ Neutre
□ Insatisfait
□ Très insatisfait

Commentaires : 

11. Avez-vous des commentaires ou des suggestions qui contribueraient à améliorer
le fonctionnement du mentorat pour entrepreneur·es?

Merci de votre précieuse collaboration! 
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AUTOÉVALUATION DES  
COMPÉTENCES EN MENTORAT 

Certaines compétences sont essentielles pour être à l’aise dans son rôle de mentor et 
accompagner adéquatement ses mentorés. Chacune d’entre elles se traduit par des 
comportements observables qui vous permettent d’évaluer votre niveau de 
compétences. En étant à l’affût de vos comportements, vous aurez des indices sur vos 
forces, ainsi que sur vos compétences à développer. 

Nous vous proposons de vous amuser à mesurer vos comportements en utilisant ce 
guide pratique des sept compétences clés en mentorat.  

Étapes à suivre pour évaluer chaque compétence 

• Pour chacun des comportements observables énoncés, donnez-vous une
note sur « 2 ». N’hésitez pas à fractionner votre pointage (ex. : 0/.5/1/1.5).

• Additionnez votre total sur 10 pour chaque compétence. À noter :  il est
presque impossible d’obtenir une note parfaite.

• Selon votre pointage total, vous pourrez prendre conscience de vos
comportements qui nécessitent une amélioration et les faire progresser au fil
du temps.

1. SAVOIR ÉCOUTER

Cette compétence réfère à une personne qui écoute attentivement et activement afin 
de permettre aux autres d’exprimer en toute liberté et avec confiance leur point de 
vue tout en leur transmettant sa volonté de vouloir les comprendre. 

Comportements observables 

Je sais avoir une écoute active et attentive, en étant présent à l’autre (ex. : 
fermer le cellulaire). 

/2 

Je démontre mon intérêt par des paroles, des gestes et une attitude qui 
encourage mon interlocuteur à s’exprimer. 

/2 

J’encourage et je permets à mon interlocuteur d’exprimer pleinement son 
point de vue. 

/2 

Je n’hésite pas à poser des questions ou à reformuler les propos de mon 
interlocuteur afin de bien comprendre. 

/2 

Je ne juge pas ouvertement un interlocuteur, peu importe les propos 
exprimés. 

/2 

TOTAL /10 
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2. ÊTRE HABILE DANS LA COMMUNICATION ET LA RELATION INTERPERSONNELLE

Une personne dotée de cette compétence démontre de la considération, de la 
compréhension et du respect envers les gens qu’elle côtoie.  

Comportements observables 

Je sais identifier les différents types de personnalité afin d’établir une 
communication efficace. 

/2 

Je sais faire preuve de respect, de tact et de diplomatie dans mes relations 
avec les gens qui m’entourent. 

/2 

Je démontre du professionnalisme dans mes interactions avec les gens. /2 

J’ajuste mes propos à mes interlocuteurs. /2 

J’établis des rapports de collaboration avec les gens. /2 

TOTAL /10 

3. AVOIR UNE GRANDE OUVERTURE D’ESPRIT

Avoir une grande ouverture d’esprit implique de posséder de nombreux intérêts et 
démontrer de l’ouverture par rapport aux nouvelles idées ou façons de faire. 

Comportements observables 

Je suis capable de placer une problématique complexe ou une situation de 
challenge dans une perspective très large. 

/2 

Je suis ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de faire les 
choses. 

/2 

Je sollicite les conseils de personnes présentant différents points de vue 
lors de prises de décisions. 

/2 

Je perçois les critiques de façon constructive et je suis ouvert à me 
remettre en question. 

/2 

Je démontre de la curiosité par rapport aux différents aspects associés au 
mentorat. 

/2 

TOTAL /10 
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4. FAIRE PREUVE DE TOLÉRANCE ET D’EMPATHIE

Une personne qui détient cette compétence respecte et interagit facilement avec des 
gens qui ont des opinions, des valeurs et des approches différentes des siennes et est 
sensible aux difficultés rencontrées par les gens. 

Comportements observables 

J’accepte facilement de travailler avec des personnes qui ont des valeurs, 
des idées et des approches différentes des miennes. 

/2 

Je suis à l’écoute des émotions exprimées par les gens qui m’entourent. /2 

J’ai tendance à me préoccuper du bien-être des autres. /2 

Je n’ai pas d’idées préconçues par rapport aux gens ou à la façon 
d’interagir avec eux. 

/2 

Je fais preuve de compassion envers les personnes éprouvant des 
difficultés. 

/2 

TOTAL /10 

5. FAIRE PREUVE D’INTÉGRITÉ

Faire preuve d’intégrité correspond à une personne digne de confiance, qui respecte 
ses engagements et agit en fonction de valeurs sociales et professionnelles reconnues. 

Comportements observables 

Je respecte mes engagements. /2 

J’agis en fonction du code d’éthique de l’organisation. /2 

J’assume pleinement la responsabilité des conséquences de mes décisions 
et de mes gestes. 

/2 

Je ne fais pas de compromis quant à mes principes. /2 

Je respecte la confidentialité des renseignements. /2 

TOTAL /10 
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6. SAVOIR POSER DES QUESTIONS

Il s’agit d’une personne qui sait poser des questions pertinentes et percutantes et qui 
permettent à l’autre de trouver ses propres réponses. 

Comportements observables 

Je pose des questions ouvertes et non subjectives. /2 

Je comprends les différents types de questions et sais quand les utiliser 
(reformulation, questions ouvertes, projection, miroir, répétition, 
interprétation, etc.). 

/2 

Je suis conscient que les gens ne veulent pas de réponses, mais veulent 
des questions qui vont leur permettre d’amener plus loin leur réflexion et 
de trouver par eux-mêmes leur solution. 

/2 

Je respecte le rythme de l’autre et je n’essaie pas d’aller plus vite. /2 

Je ne me donne pas des intentions cachées en posant des questions qui 
font en sorte que le ou la mentoré.e va arriver aux conclusions 
recherchées. 

/2 

TOTAL /10 

7. SAVOIR UTILISER LES MOMENTS DE SILENCE

Une personne qui détient cette compétence comprend que le silence fait partie 
d’une communication efficace et ne cherche pas à les éviter. 

Comportements observables 

Je respecte le silence de l’autre. /2 

Je ne me sens pas déstabiliser par le silence lors d’une rencontre. /2 

Avant de poser une nouvelle question, je m’assure que la personne a 
vraiment terminé ce qu’elle voulait dire. 

/2 

J’utilise adéquatement le silence dans la rencontre. /2 

Je comprends les différents types de silence : le silence d’intégration, le 
silence d’exploration, le silence de préparation, le silence de transition. 

/2 

TOTAL /10 

Nous remercions sincèrement Anne-Marie Meideros, mentore au Réseau Mentorat 
Montréal, pour la création de ce guide.  



Personnes-ressources 

Chef mentor 

Dany Potvin 
Cellulaire : 819 244-5846 
Courriel :  danypotvin@lptelecom.ca

Co-chefs mentors 

Guy Gélinas 
Cellulaire : 514 887-0695 
Courriel :  guy.gelinas@gnaritas.ca 

Gaétan Lamy 
Cellulaire : 819 696-8487 
Courriel :  gaetan.lamy@hotmail.com 

Coordonnatrice 

Danie Dauphinais 
La Zone entrepreneuriale 
Téléphone : 819 691-0876, poste 5103 
Courriel :  danie.dauphinais@cegeptr.qc.ca

Réserver une salle à La Zone entrepreneuriale 

Diane Arsenault 
Agente de soutien administratif 
Téléphone : 819 691-0876, poste 5100 
Courriel :  reception.zone@cegeptr.qc.ca 

mailto:danypotvin@lptelecom.ca
mailto:gaetan.lamy@hotmail.com
mailto:danie.dauphinais@cegeptr.qc.ca
mailto:reception.zone@cegeptr.qc.ca




L’ENTREPRENEUR DOIT 
SAVOIR S’ÉCOUTER
ET ÉCOUTER SON INTUITION.
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LE MENTORAT C’EST :

Une relation d’accompagnement basée sur 
l’écoute, la confiance et le respect mutuel.

Une relation durable et confidentielle.

L’absence de conflit et d’apparence de conflit 
d’intérêts (incluant financier).

Un mentor qui axe ses actions sur le partage 
d’expériences plutôt que le partage 
d’expertises.

Un mentor qui soutient et accompagne plutôt 
que de diriger.
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NOUS CROYONS QUE LA 
CROISSANCE DES 
ENTREPRISES PASSE AVANT 
TOUT PAR LE MIEUX-ÊTRE 
DE CELLES ET CEUX QUI LES 
DIRIGENT. 
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LE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS PERMET…

D’améliorer son leadership

De prendre du recul

De développer ses compétences entrepreneuriales

De gagner en assurance et renforcer sa capacité de prise de décision

D’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle

De réduire le stress et l’isolement lié à la gestion de votre entreprise

De favoriser le bien-être de l’entrepreneur

D’être mis au défi et confronté à d’autres perspectives

D’être écouté, sans jugement

D’être encouragé et inspiré

D’augmenter la viabilité de son entreprise
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UN IMPACT POSITIF POUR 
L’ENTREPRENEUR

85 % 

85 % 

84 % 

Augmente la confiance 
en ses capacités

Clarifie la vision de 
l’entrepreneur

Permet de mieux planifier, 
gérer les priorités

Augmente la confiance 
en ses capacités

79 % 

Accroît les 
compétences en RH

73 % 

Permet une meilleure 
conciliation travail-
famille

65 % 

Sondage effectué auprès des entrepreneurs mentorés du Réseau Mentorat (2016)
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NOUS SOMMES DÉDIÉS À 
L’ACCOMPAGMENT DE 
L’HUMAIN ENTREPRENEUR
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NOUS ACCUEILLONS 
L’ENTREPRENEUR 
DANS CE QU’IL EST 
ET CE QU’IL VIT.
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• Quel que soit le stade d’avancement de
l’entreprise, nous aidons les entrepreneurs
à développer leurs compétences et briser
l’isolement grâce au mentorat.

• Nous créons des relations
d’accompagnement avec des
entrepreneurs chevronnés qui les feront
grandir par leur écoute bienveillante et le
partage d’expériences.

• Il ne s’agit ni d’une thérapie, ni de coaching.
Ce processus entièrement bénévole est
basé sur la confiance, l’écoute et le respect
mutuel. Il permet à l’entrepreneur de
prendre du recul par rapport à ses défis et
de s’inspirer aux côté d’entrepreneurs
expérimentés, une rencontre à la fois.

AU-DELÀ DES 
ENTREPRISES, IL Y A DES 
ENTREPRENEURS. 
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Le Réseau Mentorat se dédie au développement du plein 
potentiel des entrepreneurs par le mentorat. 

En collaboration avec des partenaires, nous créons des 
relations d’accompagnement durables basées sur l’écoute et 
le partage, à travers le Québec et la francophonie. 

Grâce au mentorat, nous aidons les entrepreneurs à trouver le 
soutien nécessaire à leur épanouissement pour qu’ils puissent 
contribuer pleinement à l’essor économique de leur région.
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NOTRE MISSION

DÉVELOPPER LE PLEIN 
POTENTIEL DES 
ENTREPRENEURS PAR LE 
MENTORAT.
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NOTRE VISION

FAIRE DU RÉSEAU 
MENTORAT LA RÉFÉRENCE 
EN MENTORAT POUR 
ENTREPRENEURS ET ÊTRE 
UN OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ESSENTIEL.
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NOTRE RÉSEAU 
JOUE UN RÔLE 
CONCRET 
AUPRÈS DES 
ENTREPRENEURS
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LE RÉSEAU MENTORAT 
DANS LA FRANCOPHONIE

QUÉBEC

ALBERTA

COLOMBIE-
BRITANNIQUE ONTARIO

MANITOBA FRANCE

TUNISIE
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LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU DE 
MENTORAT POUR ENTREPRENEURS 
AU QUÉBEC

18 Régions – 60 organismes partenaires

1 500 Entrepreneurs mentors bénévoles

2 500 Entrepreneurs mentorés
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MENTORAT 
INDIVIDUEL

- 12 à 36 mois -

MENTORAT DE 
GROUPE

- 10 rencontres étalées sur 
12 mois -

MENTORAT 
SECTORIEL

- Économie sociale –
- Science de la vie et de la 

santé
- Construction –
- Agriculture -

TYPES DE MENTORAT
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UN RÉSEAU VOUÉ À
L’EXCELLENCE ET À L’AUDACE 
EN MATIÈRE 
D’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRENEURS
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AU QUOTIDIEN

Nous accompagnons 
les organismes à 
développer le 
mentorat pour 
entrepreneurs dans 
leurs régions.

Nous formons les 
mentors à une 
pratique 
d’accompagnement 
éprouvée.

Nous coordonnons   
et animons les 
programmes de 
mentorat pour 
entrepreneurs de 
Montréal et Laval.

INDICE ENTREPRENEURIAL QUÉBÉCOIS : Intelligence de marché annuelle 
auprès des entrepreneurs du Québec.
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• Développement des compétences en 
mentorat des entrepreneurs bénévoles 

• Accréditation des mentors 

• Formation et co-développement des 
mentors

• Assurance responsabilité 

• Accès offres privilèges

• Programme d’aide aux bénévoles 

UNE PRATIQUE ENCADRÉE ET 
RIGOURSEUSE

ACCRÉDITATION 

• Accompagner l’entrepreneur immigrant

• Entrepreneur en économie sociale

• Mentorat de groupe

UN PROGRAMME DE 
MENTORAT STRUCTURÉ 
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FORMATION CONTINUE 
POUR LES MENTORS

Formations pour les mentors
Le mentorat est-ce pour moi?
Comment accompagner l’humain 
entrepreneur?

Formations spécifiques
Le repreneuriat et le transfert d’entreprise
La diversité/immigration
Économie sociale 
Mentorat de groupe
Formation pour les chef mentors

Formation de formateurs
Former pour animer en mode virtuel

Toutes les formations sont données sous forme 
d’atelier par des mentors d’expérience.

Communauté de pratique 

• Rendez-vous annuel en novembre
(750 participants)

• Co-développement lors des rencontres de
cellules de mentors (rencontre aux 2-3
mois selon les cellules)
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NOS PARTENAIRES

AVEC LA 
COLLABORATION 
DE

ASSOCIÉ 
GOUVERNEMENTAL 

GRANDS BÂTISSEURS 

BÂTISSEURS ÉLITES 
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NOS PARTENAIRES

BÂTISSEURS ÉMÉRITES 

BÂTISSEURS ALLIÉS 

COLLABORATEURS

Business Families Foundation (Initiative entrepreneuriale), Conseil de développement économique de l’Alberta, Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba, Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire, Défi
OSEntreprendre, École d’entrepreneuriat de Québec, École de technologie supérieure, Entrepreneuriat Québec, MoovJee France, RDÉE Canada,
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, Réseau des Femmes
d’affaires du Québec, Réseau québécois du crédit communautaire, Serge Beauchemin, Société économique de l’Ontario, Société de
développement économique de la Colombie-Britannique, Ville de Hearst.
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Mentoré

Nom |    

Nom de l’entreprise |    

Téléphone à la maison |    

Téléphone au bureau |    

Téléphone cellulaire |    

Courrier électronique |    

Site Web |  

Mentor

Nom |    

Adresse |    

Téléphone à la maison |    

Téléphone au bureau |    

Téléphone cellulaire |    

Courrier électronique |    

Coordonnateur de la cellule

Nom |    

Téléphone |    Poste |    

Courrier électronique |    

 

Nom de l’organisme |    

Adresse de l’organisme |    

Téléphone de l’organisme |    

Site Web de l’organisme |    

Début de la relation de mentorat pour entrepreneurs ( jj / mm / aaaa ) |  

Identification
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Date de la rencontre ( jj / mm / aaaa ) |  

Sujets de la rencontre 

01 |  

02 |  

03 | 

Suivis de la dernière rencontre ( optionnel )  

01 |  

02 |  

03 | 

Résumé de la rencontre ( à faire, à suivre, demander ) |    

  

  

 

Notes  |    

  

 

 

  

 

Date et heure de la prochaine rencontre ( jj / mm / aaaa ) ( hh : mm ) |    

Lieu de la prochaine rencontre |  

Thème de la prochaine rencontre (optionnel)  |    

  

 

Qui confirme la rencontre ? |  

Date de la rencontre ( jj / mm / aaaa ) |  

Sujets de la rencontre 

01 |  

02 |  

03 | 

Suivis de la dernière rencontre ( optionnel )  

01 |  

02 |  

03 | 

Résumé de la rencontre ( à faire, à suivre, demander ) |    

  

  

 

Notes  |    

  

  

  

  

 

Date et heure de la prochaine rencontre ( jj / mm / aaaa ) ( hh : mm ) |    

Lieu de la prochaine rencontre |  

Thème de la prochaine rencontre (optionnel)  |    

  

 

Qui confirme la rencontre ? |    
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Date et heure de la prochaine rencontre ( jj / mm / aaaa ) ( hh : mm ) |    

Lieu de la prochaine rencontre |  

Thème de la prochaine rencontre (optionnel)  |    

  

 

Qui confirme la rencontre ? |  

Date de la rencontre ( jj / mm / aaaa ) |  
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Notes personnelles



 

                                                

  

Frais d’adhésion 

 Entente particulière :__________________________________________

  

 

En complément à l’entente de mentorat du Réseau Mentorat. 

En plus des frais d’adhésion de 100,00 $ du Réseau Mentorat des frais de dossier 

de 350,00 $ sont payables par le.la mentoré.e pour couvrir une portion des frais 

d’administration du service. Ces frais ne sont pas remboursables. Ils seront 

acquittés selon les modalités suivantes : 

 

Un versement payable à la signature de l’entente. Ce montant est par année et 

inclut : 

▪ Le soutien et l’accompagnement d’un.e mentor.e hautement qualifié.e; 

▪ Une formation gratuite parmi plus de 40 options* (voir liste); 

▪ Une gratuité pour location de salle à La Zone entrepreneuriale, selon les 

disponibilités. 

 

 

Les parties ont lu l’entente de mentorat pour entrepreneurs de la Fondation de 

l’entrepreneurship, la comprennent, connaissent leurs responsabilités réciproques 

et les conditions de succès de cette démarche. 

 

Nom du.de la mentoré.e :   

  En caractères d’imprimerie 

Signature du.de la mentoré.e :   

Lieu :  Date :  

    JJ/MM/AAAA 

Signature du.de la mentor.e :   

Lieu :  Date :  

    JJ/MM/AAAA 

Signature de la coordonnatrice :   

Lieu : Trois-Rivières Date :  

    JJ/MM/AAAA 
 



  Profil mentor·e 

Mentor·e :  ___________________________________________________________________  

Cheminement professionnel 

Motivation à être mentor·e 

Forces et expertises 

Valeurs, passions et intérêts 

Avantage du service de mentorat pour entrepreneur·es 



Pour bien débuter

Ce programme vise à vous donner, en tant que repreneur·euse, toutes les notions 
requises dans l’achat d’une entreprise incluant les aspects suivants :  

• l’analyse de données;

• le plan de relève,

• la gestion;

• la comptabilité et la fi nance;

• le marketing.

AEC Acquisition et gestion d’entreprise

La Zone entrepreneuriale o� re un lieu convivial où les entrepreneur·es réseautent, 
échangent et partagent leurs connaissances et leur réalité commune, dans le but ultime 
de contribuer au succès de chacun. Avec modestie et sans jugement, la Zone favorise le 
développement des compétences des entrepreneur·es par leurs pairs sous forme d’ateliers 
de formation, de conférences, de mentorat, de coaching et d’accompagnement stratégique.

Ce programme vous permet comme futur·e entrepreneur·e de réaliser votre rêve :
démarrer votre entreprise. Au cours des ateliers pratiques, vous pourrez, en tant 
qu’étudiant·e-entrepreneur·e, créer votre propre entreprise petit à petit, en comptant
sur les conseils d’une équipe de formateurs·trices et d’expert·es. 

Vous serez ainsi amené·e à :

• planifi er les étapes de  démarrage; 

• rédiger votre plan d’a� aires et votre Business Model Canvas qui sont deux outils 
essentiels pour un démarrage d’entreprise réussi.

AEC Démarrage et gestion de son entreprise

CHEMINEMENT
ENTREPRENEURIAL

Une base solide pour une
entreprise qui dure.

lazoneentrepreneuriale.ca



Pour les entrepreneur·es en prédémarrage et en démarrage, le mentorat 

de groupe permet de :

• participer à des rencontres avec 8 à 10 entrepreneur·es ou futur·es 
entrepreneur·es qui ont les mêmes questions que vous; 

• échanger sur plusieurs thématiques afi n que vous puissiez développer 
votre  plein potentiel entrepreneurial;

• développer vos réfl exes d’entrepreneur et vous sentir plus confi ant·e 
dans le processus de prise de décision.                                                                         

Mentorat de groupe

Vous aimeriez amener votre entreprise encore plus loin?
Découvrez tous nos services disponibles.

Mieux-être de l’humain derrière l’entrepreneur

En collaboration avec

Quatre ateliers de 4 heures pour vous outiller dans votre équilibre de vie, 
soit : 

• Profi l d’entrepreneur - Lequel êtes-vous?

• Carburer à l’adrénaline ou sou� rir de stress.

• Leadership inspirant.

• Voyager plus léger malgré le poids des décisions.



Pour les entrepreneurs actifs depuis plus d’un an, le mentorat est une relation 
d’accompagnement libre basée sur la confi ance permettant de :

• avoir une meilleure capacité à défi nir votre vision et à clarifi er vos objectifs
(voir plus clair);

• accélérer votre développement entrepreneurial, à croître plus vite et à aller plus loin!

• prendre du recul afi n de mieux évaluer vos options pour prendre
de meilleures décisions;

• être soutenu·e, encouragé·e, rassuré·e et motivé·e.

Mentorat

lazoneentrepreneuriale.ca

PARCOURS
ENTREPRENEURIAL

Apprendre par ses pairs.
S'allier pour se surpasser.

La Zone entrepreneuriale o� re un lieu convivial où les entrepreneur·es réseautent, échangent 
et partagent leurs connaissances et leur réalité commune, dans le but ultime de contribuer 
au succès de chacun. Avec modestie et sans jugement, la Zone favorise le développement 
des compétences des entrepreneur·es par leurs pairs sous forme d’ateliers de formation, de 
conférences, de mentorat, de coaching et d’accompagnement stratégique.

Pour avoir une base solide

Mieux-être de l’humain derrière l’entrepreneur

En collaboration avec

Quatre ateliers de 4 heures pour vous outiller dans votre équilibre de vie, soit : 

• Profi l d’entrepreneur - Lequel êtes-vous?

• Carburer à l’adrénaline ou sou� rir de stress.

• Leadership inspirant.

• Voyager plus léger malgré le poids des décisions.



Codéveloppement

Pour les entrepreneurs actifs depuis plus de deux ans, le codéveloppement permet de :

• apprendre par l’action en profi tant de l’expérience cumulée des autres entrepreneur·es;

• améliorer votre pratique professionnelle et le processus de prise de décision;

• élargir la réfl exion de chacun sur leur méthode de management;

• unir les forces de chacun afi n de collaborer à l’atteinte de vos objectifs;

• bénéfi cier de 10 points de vue di� érents et ainsi disposer du soutien de personnes 
vivant des situations similaires.

Bootcamp d’accompagnement stratégique et coaching de groupe

Pour les entrepreneur·es en croissance, l’accompagnement stratégique est o� ert sous 
forme d’atelier dynamique d’une journée complète. Cette approche extrêmement e�  cace 
permet de :

• faire un plan stratégique avec la formule « one page » de la méthode Scaling Up;

• utiliser des outils de mobilisation et intégrer les Habitudes Rockefeller;

• miser sur le capital humain;

• développer la performance des équipes afi n de soutenir une croissance très
rapide de l’entreprise;

• être structuré·e et en  contrôle.

Retraite intensive d’accompagnement stratégique avancé
faisant partie d’Entrepreneurs propulsés – Volet enrichi par Desjardins

En collaboration avec

Pour les entrepreneur·es en croissance ayant déjà utilisé certains outils de la méthode 

Scaling Up.

Formule intensive d’accompagnement stratégique de deux jours afi n de :

• actualiser votre planifi cation stratégique Scaling Up;

• reconsidérer les forces – faiblesses – opportunités – menaces  (FFOM);

• faire le bilan de la dernière année;

• revoir les fondamentaux (valeurs, raison d’être, BHAG) et la mise en action;

• compléter le plan stratégique sur une page avec la stratégie 3 ans.

Stratégie RH, marque employeur

Pour les entreprises de plus de 10 employés.
Formule intensive de deux jours afi n de :

• faire vivre l’expérience-employé;

• obtenir des outils concrets;

• élaborer un plan d’action de votre marque employeur;

• développer une stratégie de recrutement afi n de favoriser l’embauche et la rétention 
de personnel;

• bâtir un « pitch de vente » solide pour que votre entreprise se démarque
par une excellente  notoriété.

En collaboration avec
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