
                            Mentorat en environnement 

 
Face à la réalité du vieillissement de la main-d’œuvre en environnement, la relève et les experts 

occupent une place importante dans le transfert des connaissances afin d’assurer la pérennité du secteur. C’est 
pourquoi Réseau Environnement se veut facilitateur dans la création de liens entre les générations.  

Le programme de mentorat, tel qu’envisagé par Réseau Environnement, se veut une façon de promouvoir 
l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes professionnel(le)s en environnement. Puisant dans le bassin 
diversifié de membres du plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, ce 
programme permettra de réunir l’optimisme et la motivation de jeune professionnel(le)s en début de carrière 
avec l’expertise des professionnel(le)s de divers secteurs techniques en environnement. On vise à outiller les 
professionnel(le)s de la relève pour qu’ils puissent réaliser et atteindre leurs objectifs de carrière, et faire valoir 
leur plein potentiel.  

De quoi s’agit-il?  Le mentorat est « une relation interpersonnelle de soutien, d'échanges et d'apprentissage, 
dans laquelle une personne d'expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser le 
développement d'une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à 
atteindre. » (Mentorat Québec) 

Les mentoré(e)s sont de jeunes professionnels en début de carrière intéressés par le domaine de 
l’environnement. Ils peuvent chercher à découvrir et en apprendre davantage sur un secteur d’activité, ainsi que 
sur les différents cheminements de carrière possibles. Autrement, ils ont une vision plus ou moins claire des 
objectifs de carrière qu’ils veulent atteindre. Les mentors, qui détiennent plusieurs années d’expérience, sont en 
mesure de guider, orienter, et faire réfléchir le/la protégé(e) afin de l’aider dans la réalisation de ses projets de 
carrière tout en l’accompagnant dans le développement de ses compétences professionnelles.  

En tant que Mentoré vous pouvez :     

 Bénéficier de l’expertise d’un(e) professionnel(le) de votre domaine; 
 Acquérir des compétences professionnelles utiles pour faire avancer votre carrière; 
 Bénéficier d’un réseau de contacts professionnels, partagé par votre mentor; 
 Recevoir de l’assistance pour vous guider dans la réalisation de vos projets; 
 Découvrir un nouveau secteur d’activité ou des professions en évolution et en émergence dans le 

domaine de l’environnement. 

Les Mentors bénéficient de plusieurs avantages également :  

 Faire découvrir des professions en évolution et en émergence pour attirer et encourager une prise de 
relève; 

 Contribuer à l’émergence de professionnels en environnement compétents, qui seront ensuite plus 
efficaces pour trouver des solutions aux problématiques environnementales; 

 Mieux comprendre la réalité d’une génération accédant au marché du travail; 
 La participation dans la réalisation de nouveaux projets innovants et inspirants; 
 Le partage des connaissances, du savoir-faire, et du savoir-être; 
 L’attraction d’une main-d’œuvre qualifiée. 


