
 

 
Mentorat en environnement 

 

 

GUIDE DU MENTOR  

 

Qu'est-ce que le mentorat chez Réseau Environnement? 
 
Le programme vise à promouvoir l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes professionnelles en 
environnement. Faisant recours aux membres du plus important regroupement de spécialistes en 
environnement au Québec, on rejoint l’optimisme et la motivation de jeunes professionnels en début de 
carrière avec l’expertise des professionnelles de divers secteurs techniques en environnement. On vise à outiller 
les jeunes de la relève pour qu’ils puissent réaliser et atteindre leurs objectifs de carrière, et faire valoir leur 
plein potentiel.  

Le jumelage se fera suivant l’intérêt du mentoré pour un certain domaine de l’environnement. Le mentoré sera 
jumelé à un mentor, soit un professionnel d’expérience comptant plusieurs années d’expérience dans un 
domaine connexe. 

Deux types de mentorat sont offerts chez Réseau Environnement selon les besoins du mentoré.  

 Profil entrepreneurial : Le mentoré cherche à développer une idée, un projet de recherche ou démarrer 
une entreprise.  

 Profil employabilité et perfectionnement : Le mentoré cherche à rejoindre le marché de l’emploi ou 
désire développer ses compétences à l’aide des conseils d’un mentor d’expérience.  

 
Admissibilité 
 

 Être membre de Réseau Environnement. Pour plus d’informations : http://www.reseau-
environnement.com/devenir-membre/. 

 Avoir 4 heures de disponibilité minimum par mois à consacrer à un mentoré ou selon les besoins et 
circonstances. 

 
Avantages d'être un mentor 
 

 Partager avec les jeunes ses valeurs, sa vision du travail, ainsi que ses expériences personnelles; 

 S’épanouir : être mentor fait une différence dans la vie des jeunes en leur faisant découvrir de nouvelles 
choses qui pourra les aider dans leur cheminement professionnel;  

 Acquérir des connaissances pratiques venant des jeunes qui sortent de l’université; 

 Développer de nouvelles habiletés sur le plan professionnel et personnel; 

 Développer un réseau de contacts avec des jeunes professionnels du domaine; 



 Contribuer à l’épanouissement de la relève; 

 Renforcer l’expertise dans le domaine de l’environnement. 
 

Fonctionnement 
 

 Remplir le formulaire d’inscription du mentor ; 

 Jumelage par Réseau Environnement; 

 Première rencontre entre le mentor et mentoré; 

 L’encadrement des relations entre le mentor et le mentoré peut varier selon les besoins de chacun.  
 

Développer une relation fructueuse 
 
Afin d’éviter tout malentendu, il est important de s’assurer que les attentes et les objectifs sont bien compris 
entre le mentor et le mentoré. Il serait dommage de faire de fausses attentes au mentoré s’il n’a pas la même 
compréhension de la relation de mentorat.  
 
Il est suggéré de :  

 Déterminer un moyen de communication entre les rencontres pour le suivi et la prise de rendez-vous; 
 Préparer les objectifs des rencontres et les sujets à traiter; 
 Prévoir le sujet de la prochaine rencontre à la fin de chaque rencontre; 
 Tenter de proposer un certain contenu à chaque rencontre; 
 Montrer une curiosité envers les intérêts, les besoins et le développement du mentoré. 

 

Responsabilités du mentor 
 

 Remplir le formulaire d’inscription; 
 S’assurer de comprendre les attentes et objectifs du mentoré; 
 Respecter l’entente de déroulement convenue avec le mentoré; 
 Maintenir une saine relation avec son mentoré, avoir une attitude proactive; 
 Faire preuve de professionnalisme et de respect; 
 Aviser les organisateurs du programme de mentorat le plus tôt possible en cas de problèmes; 
 Remplir le formulaire d’évaluation en fin de parcours. 

 
Engagement du Comité Relève envers les mentors 
 

 Recevoir les formulaires d’inscription; 
 Assurer le jumelage avec les mentorés; 
 Faire le suivi entre les mentors et les mentorés dans le besoin et être disponible; 
 Recevoir les formulaires d’évaluation et ajuster le fonctionnement du programme, au besoin. 

 
Sources d’informations 
Pour d’autres sources d’informations, consultez notre site Internet : http://www.reseau-
environnement.com/releve/mentorat/ 
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