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Introduction
Entre 1998 et 2005 et à nouveau depuis 2016, la Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes1 (TCRI) a déployé d’importants efforts de documentation
des enjeux et des pratiques porteuses en matière de jumelage interculturel. L’ensemble de ces
publications est accessible sur le site Internet du Réseau du jumelage interculturel du Québec2.
En dressant le portrait des programmes de jumelage interculturel (TCRI, 2017), notre intention
était de favoriser une meilleure connaissance de ces pratiques porteuses de rapprochement
interculturel entre personnes immigrantes et membres de la société d’accueil, d’outiller les
opérateurs de tels programmes (guides, formations, réseautage) et de susciter leur
développement.
Au Québec le jumelage interculturel prend diverses formes, permettant à des familles ou à des
individus de tisser des liens de solidarité et d’amitié. Le présent rapport de recherche porte plus
spécifiquement sur le mentorat interculturel professionnel.

*

*

*

En 2017, le Québec comptait près de 370 000 nouveaux arrivants établis depuis moins de 5 ans
(MIDI, 2017). Sur ce nombre, environ 75% faisaient partie de la population active (en emploi ou à
la recherche active d’un emploi).
La grande majorité des nouveaux arrivants sont donc à la recherche d’un emploi à leur arrivée.
Leur parcours vers un emploi à la hauteur de leur bagage est semé d’embuches qui ont été
largement documentées : non-reconnaissance des diplômes étrangers, maîtrise insuffisante du
français ou de l’anglais, manque d’expérience de travail canadienne, déqualification
professionnelle, discrimination, racisme (Chicha et Charest, 2008; Blain, Chanoux et Caron, 2018).
En ce qui concerne les employeurs, l’évaluation des diplômes et expériences acquis à l’étranger
relève souvent du casse-tête. La multiplicité des acteurs œuvrant dans le domaine de la
reconnaissance des acquis et des compétences constitue un premier défi : acteurs ministériels
(MIDI, MEES), établissements d’enseignement, ordres professionnels. Jauger la valeur des
diplômes et expériences acquis à l’étranger sans disposer de points de référence peut aussi être
très problématique pour les employeurs. Ainsi, le bagage académique et expérientiel des
nouveaux arrivants est trop souvent mis de côté par les employeurs. Les chercheurs s’entendent
1

Créée en 1979, la TCRI est un regroupement de 150 organismes communautaires voués à la défense des droits et à la
protection des personnes réfugiées et immigrantes au Québec et impliqués dans l’établissement et l’intégration de
toutes les catégories de nouveaux arrivants, en termes de service, d’aide, de soutien, de parrainage, de réflexion ou de
solidarité. Par un dialogue soutenu avec le gouvernement, la TCRI participe à la conception critique des politiques et
des programmes gouvernementaux en matière d’immigration et d’intégration, informe et forme les intervenants, et
mène des recherches-actions.
2
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/
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sur le fait que si l’expérience hors-Québec des nouveaux arrivants était reconnue, leur manque
d’expérience canadienne ne serait sans doute pas un obstacle aussi important (Green et
Worswick, 2004, dans Chicha et Charest, 2008). Dans le même sens, une étude a démontré des
appréhensions non vérifiées des employeurs quant à la capacité des nouveaux arrivants de
communiquer et de s’adapter (Chicha et Charest, 2008).
Dans le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre, il nous apparait essentiel de trouver des
solutions pour lever les obstacles à l’accès et au maintien en emploi des personnes immigrantes,
dont le taux d’insertion professionnel reste toujours moins élevé que celui des natifs (Statistiques
Canada, 2018). Résoudre ces défis est le mandat que s’est donné le Réseau national des
Organismes Spécialisés dans l'Intégration en emploi des Nouveaux Immigrants3 (ROSINI) qui
réunit une quinzaine d’organismes partageant une approche spécifique à visée systémique et
offrant des services spécialisés de main d'œuvre s'adressant spécifiquement aux nouveaux
immigrants, aux immigrants présentant les mêmes caractéristiques et besoins et aux employeurs.

La présente recherche-action sur le jumelage interculturel professionnel – plus souvent appelé
« mentorat » – a bénéficié de l’expertise développée par deux réseaux importants au sein de la
TCRI : celui du jumelage interculturel et celui de l’employabilité.
Les caractéristiques des programmes de mentorat varient. On peut trouver ce type de pratiques
dans les milieux de travail, dans certains ordres professionnels. Ils peuvent aussi cibler diverses
populations : les jeunes, les femmes, etc. Dans le cadre de cette recherche, nous nous
intéresserons plus particulièrement au mentorat visant les personnes immigrantes et opéré par
des organismes communautaires.
À travers cette recherche action, nous souhaitons faire un état des lieux des différentes pratiques
de mentorat au Québec. Plus spécifiquement, nous souhaitons :
•

•

Alimenter la réflexion et les échanges sur les pratiques porteuses en milieu communautaire,
leurs impacts et ainsi consolider et développer les programmes de mentorat auprès des
personnes immigrantes au Québec de manière concertée et participative, c’est-à-dire en
impliquant les différents acteurs de cette recherche-action.
Outiller les opérateurs de tels programmes, notamment les conseillers du milieu
communautaire œuvrant auprès des personnes immigrantes en mettant à leur disposition
des informations sur les différentes pratiques de mentorat au Québec, leurs sur les
participants, les défis qu’elles posent et les stratégies pour relever ces défis.

Après avoir définis les concepts clés en lien avec le jumelage interculturel professionnel (chapitre
1), nous présenterons la méthodologie retenue (chapitre 2). Le chapitre 3 sera consacré à la
présentation des données sur les modalités de fonctionnement des programmes de

3

Le ROSINI est responsable à l'intérieur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI) des dossiers liés à l'employabilité des nouveaux immigrants et au marché du travail.
Voir le http://tcri.qc.ca/volets-tcri/employabilite
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mentorat dans les organismes au Québec : les caractéristiques des programmes, les grandes
étapes de leur mise en œuvre et les défis rencontrés. Le chapitre 4 traitera du cœur du mentorat,
à savoir la dynamique relationnelle entre mentors et mentorés et ses enjeux. Dans le cinquième
et dernier chapitre, nous nous intéresserons aux impacts du mentorat à court et long terme, au
niveau individuel et collectif. En conclusion, nous nous appuierons sur les faits saillants de la
recherche pour émettre quelques recommandations aux acteurs concernant par le mentorat
professionnel interculturel.
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Chapitre 1 – Cadre conceptuel
Avant d’aborder le mentorat professionnel interculturel, il est primordial d’expliciter certaines
notions indispensables à une meilleure compréhension de la pertinence de tels programmes pour
l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes. Ces concepts nous permettront
aussi de mieux analyser les relations entre les différents acteurs dans le mentorat professionnel
et comprendre les dynamiques qui en résultent.
Ensuite, nous expliquerons les principaux projets d’accueil et d’intégration canadien et québécois
pour les personnes immigrantes et la société d’accueil ainsi que la contribution des acteurs clés.
Enfin, nous proposerons une définition du mentorat tout en l’inscrivant dans le contexte
migratoire au Québec.

1.1. Immigration et intégration
L’immigration est un processus qui peut se décrire en trois phases (OIM, 2013). Tout d’abord la
phase prémigratoire qui précède le déplacement et qui consiste à envisager la migration comme
projet sur la base de motivations et de raisons variées (politiques, économiques, culturelles, santé
entre autres). Elle reste déterminante pour les trajectoires migratoires et l’intégration des
personnes et groupes déplacés (Cohen-Emerique, 2015). La phase prémigratoire est très
importante et son exploration est une étape incontournable de l’évaluation de la situation des
nouveaux arrivants que font les intervenants communautaires en relation d’aide (Fronteau,
2000). Les personnes immigrantes à l’étude dans cette recherche-action ont des phases
prémigratoires différentes qui teintent leur parcours d’intégration.
Ensuite, la phase migratoire se définit schématiquement et physiquement par le franchissement
d’une frontière étatique soit le déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes d’un
état à un autre (OIM, 2007). On parle d’états délimités par des frontières géopolitiques définies
au cours d’événements historiques et qui permettent l’identification spatiale de pays ou de
nations, aux normes législatives et institutionnelles propres et inscrites dans des contextes socioculturels et politiques particuliers. Ces normes définissent également les droits et non-droits des
personnes qui n’ont pas la nationalité du pays en question.
Enfin, la phase d’immigration ou d’installation, phase cruciale pour toute personne décidant de
s’intégrer à la société d’accueil car incluant la prise de contact avec la société d’accueil et ses
institutions (école, services sociaux et de santé, organismes communautaires, etc.). Cette phase
est importante dans cette recherche-action puisque la raison d’être du programme de mentorat
professionnel est de faciliter cette intégration.

Pendant deux ans, des organismes membres de la TCRI ont participé à un vaste exercice de coconstruction d’une plate-forme clarifiant : une vision commune de l’intégration, des valeurs
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partagées par tous ainsi que les approches d’intervention jugées incontournables. Les fruits de
ces réflexions et décisions collectives se trouvent dans un document fondateur : Cap sur
l’intégration (TCRI, 2005).

C’est la définition de l’intégration contenue dans Cap sur l’intégration que nous avons retenue
dans le cadre de cette recherche-action. L’intégration en contexte d’immigration y est définie
comme un processus complexe puisqu’elle est à la fois :
•

multidimensionnelle : sociale, politique, linguistique, économique, professionnelle.

•

bidirectionnelle, c’est-à-dire impliquant une adaptation tant des nouveaux arrivants que
de la société d’accueil. Nous y reviendrons lorsque nous définirons l’approche
interculturelle qui sous-tend les pratiques d’intervention de organismes membres de la
TCRI.

•

graduelle et continue.

L’intégration, dont le but ultime est la participation citoyenne pleine et entière des personnes
immigrantes et réfugiées, pose de nombreux défis pour les nouveaux arrivants:
•

•

•

Une connaissance du fonctionnement des institutions et des ressources disponibles pour
mener à bien leur projet d’installation; une connaissance de leurs droits qui varient selon
leur statut migratoire. Cela passe notamment par la connaissance de la langue du pays
d’accueil mais aussi par la prise de contact avec ces institutions (Legault & Rachédi, 2008).
L’accès et l’utilisation de services de base pour un fonctionnement minimal en société,
incluant le logement, l’éducation et la santé entre autres; dépendant là encore des droits
et non-droits associés aux différents statuts migratoires (Brabant & Raynault, 2012; Kuile
et al., 2007).
L’accès à une situation socio-économique à même de favoriser l’accès aux services
énoncés plus haut ainsi qu’une participation pleine et entière des personnes immigrantes
à la société québécoise. Cette situation peut notamment être facilitée grâce à un emploi
en accord avec les compétences, qualifications et/ou projet de vie lié au projet migratoire
du nouvel arrivant. Aujourd’hui, cela reste un enjeu de taille tant les perceptions et
représentations réciproques entre société d’accueil et personnes immigrantes peuvent
devenir des obstacles structurels et systémiques à leur intégration socio-professionnelle
(Belkhodja et al., 2009 ; Chicha & Charest, 2008)

L’intégration est donc un concept clé dans cette recherche-action, car le mentorat professionnel
interculturel découle de ce désir d’intégrer et d’être intégré.
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1.2. Construction de l’autre, rapport à l’autre et représentations réciproques
Au-delà des frontières physiques ou étatiques, d’autres frontières dites « ethniques » peuvent
faciliter ou entraver le processus d’intégration d’une personne nouvellement arrivée. Pour
Danielle Juteau (1999), les frontières ethniques réfèrent à la différenciation des groupes
ethniques ou civilisations portant des traits socio-culturels particuliers tels que les langues,
coutumes, systèmes et référentiels de normes, valeurs, et de croyances entre autres (Juteau,
1999).
Ces processus de représentation réciproque sont innés et universels et permettent aux individus
en contact de visualiser une image complète de l’Autre selon leurs propres référentiels, acquis au
cours de différentes expériences de socialisation (Goffman, 1973). La construction de ces
représentations s’inscrit dans des rapports sociaux et plus spécifiquement de domination. En
effet, les groupes ethniques dits majoritaires sont ceux qui détiennent le pouvoir d’ethniciser
l’autre (minoritaire) et de le figer dans cette construction que l’on nomme également
essentialisation (Juteau, 1999).
Des interactions entre groupes majoritaires et minoritaires peuvent aboutir à une ouverture sur
la différence, et même à une compréhension et à une inclusion d’autres référentiels socioculturels (Legault & Rachédi, 2008).
Cependant, lorsque la fermeture ou l’incompréhension de la différence se présentent, cela peut
conduire au contraire à des processus d’exclusion interdépendants : préjugés, stéréotypes,
discrimination et racisme (Legault & Rachédi, 2008) dont les vecteurs sont l’ethnocentrisme et le
relativisme culturel (Lévi Strauss, 1957).
Ces processus peuvent se répercuter à plusieurs niveaux : individuel, organisationnel, structurel
et systémique. Ils peuvent également être présents dans plusieurs dimensions sociales, y compris
la sphère socio-professionnelle.
Plusieurs obstacles peuvent alors se présenter lors du processus d’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes, en conséquence directe de ces facteurs d’exclusion
tant pour les personnes immigrantes que la société d’accueil :

Obstacles à la recherche et accès à l’emploi pour les personnes immigrantes :
•
•
•
•
•
•

Difficultés pour la reconnaissance des diplômes et des compétences acquises à l’étranger
Manque de connaissance des pratiques de recherches en emploi (C.V, entrevues) et du
fonctionnement des institutions
Réseaux socio-professionnels peu développés ou trop centrés sur la communauté
ethnoculturelle d’origine
Peu de contacts avec les réseaux socio-professionnels de la société d’accueil
Méconnaissance des codes culturels et professionnels propre au milieu des entreprises
Méfiance et peur vis à vis de la société d’accueil (Manço, 2016 ; Belkohdja, 2009 ; Chicha
& Charest, 2008)
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Obstacles pour le recrutement des personnes immigrantes par la société d’accueil et leur maintien
en emploi :
•
•
•
•
•
•

Méconnaissance et dévalorisation des qualifications et compétences des personnes
immigrantes acquises à l’étranger;
Peur de l’autre;
Peu de contacts avec les personnes issues de la diversité;
Refus d’employer des personnes étrangères selon leur statut migratoire;
Appartenance ethnique, et croyances entre autres;
Manque de compétences pour la gestion de la diversité culturelle en entreprise (Manço,
2016 ; Belkhodja 2009 ; Chicha & Charest, 2008).

Le cumul de ces obstacles et leur intersection viennent freiner l’obtention d’un emploi
correspondant aux qualifications des personnes immigrantes. Cela est d’autant plus véridique
pour les nouveaux arrivants (population cible de notre étude) qui connaissent des taux
défavorables d’accès à l’emploi, des taux de chômage et de déqualification plus élevés (Blain et
coll. CCPI, 2018). Le mentorat professionnel devient alors un moyen pertinent pour déjouer ces
obstacles et favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes.
Face à ces défis multiples et complexes, nous verrons plus tard dans quelle mesure la société
d’accueil et les personnes immigrantes peuvent participer de manière réciproque au projet
d’intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes.

1.3. Multiculturalisme, interculturalisme et approche interculturelle
Au Canada, deux modèles d’intégration ont été pensés afin de maintenir la cohésion sociale et
identitaire du Canada face à la diversité culturelle : le modèle canadien du multiculturalisme et le
modèle québécois de l’interculturalisme. Nous analyserons dans les paragraphes suivants ce qui
les distingue et comment ces politiques de la reconnaissance de la diversité encadrent le vivreensemble au quotidien.
Le multiculturalisme canadien, une cohabitation pacifique
Depuis les années 1960, la création d’une identité canadienne est une préoccupation
gouvernementale fédérale (Helly, 2000) De ce fait, une politique du multiculturalisme a été
adoptée au Canada en 1971 (IRCC, 2012). En 1982, ce concept est une fois de plus reconnu dans
la Charte canadienne des droits et libertés. C’est en 1988 que le Canada adopte la Loi sur le
multiculturalisme canadien (Encyclopédie canadienne, 2014). La politique du multiculturalisme
canadien prône la coexistence de différentes cultures au sein du pays, le respect et la
reconnaissance des droits individuels et collectifs des différents groupes ethniques (ou
minoritaires) à jouir de leurs particularités culturelles et d’être reconnus comme des citoyens à
12

part entière. Cette idée est également soutenue par Kymlicka, dans son approche juridique de la
citoyenneté multiculturelle (1995).
Toutefois, l’approche multiculturaliste a connu de nombreuses critiques. Par exemple, elle
pourrait notamment causer des conflits au Québec en niant sa spécificité en tant que minorité
culturelle nationale dont l’enjeu de la préservation de la langue française est primordial (Rocher
et W.White 2014; Bouchard-Talyor 2008).

L’interculturalisme, une adaptation réciproque
Pour sa part, le Québec s’est démarqué du multiculturalisme canadien en optant pour
l’interculturalisme comme modèle d’intégration. Sans être une politique officielle,
l’interculturalisme se reflète dans certains programmes et occupe une place importante dans les
débats publics sur la gestion de la diversité ethnoculturelle (Rocher et W.White 2014).
L’interculturalisme mis de l’avant par la province cherche à faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants par l’établissement de relations interculturelles harmonieuses et par un sentiment
d’appartenance partagé par les Québécoises et les Québécois de toutes origines. Cette idéologie
prône l’engagement réciproque des personnes immigrantes et de la société d’accueil ainsi que
l’interaction entre ces deux parties, afin de favoriser le respect et la reconnaissance des groupes
issus de la diversité culturelle, avec pour toile de fond, la préservation et la revitalisation de la
langue française (Rocher et W.White, 2014; Rachédi, 2008; Rapport Bouchard-Taylor, 2008).
Parmi les acteurs à même de favoriser ce projet d’interculturalisme, les organismes
communautaires continuent de jouer un rôle pivot dans la médiation entre société d’accueil et
personnes immigrantes ainsi que l’accompagnement et le soutien de ces dernières.

L’approche interculturelle, un élément de positionnement de la TCRI
Au Québec, depuis 40 ans, la TCRI se positionne comme un acteur majeur au service de
l’intégration des personnes immigrantes en tant que regroupement plus de 150 organismes
dédiés à la défense des droits et de l’intégration des personnes réfugiées, immigrantes et sans
statut. La TCRI agit à la fois en tant qu’acteur de l’action communautaire, expert de l’approche
interculturelle et agent de transformation sociale grâce à ces divers volets et comités de travail.
Ces trois éléments de positionnement de la part de la TCRI représentent ses piliers et orientent
ses actions.
Au sein de la TCRI, le ROSINI (Réseau national des Organismes Spécialisés dans l'Intégration en
emploi des Nouveaux Immigrants) est responsable du dossier de l’intégration en emploi des
personnes immigrantes au Québec.
Dans le cadre de la poursuite et du maintien de l’interculturalisme au Québec, nous retiendrons
deux définitions de l’approche interculturelle, portées par la TCRI et le ROSINI et plus ancrées
dans la pratique du milieu communautaire. Toutes deux s’inscrivent dans l’approche de CohenÉmérique, qui repose sur trois étapes essentielles : la décentration (se distancer de ses propres
perceptions), la découverte du cadre de référence de l’autre (observer du point de vue de l’autre),
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et la négociation et médiation interculturelle (résolution de conflits; respect des différences)
(Cohen-Émérique, 1993). Ces définitions de l’approche interculturelle nous permettrons un degré
d’analyse plus fin dans les relations mises en jeu dans le cadre du mentorat professionnel, mais
également dans l’analyse du mentorat professionnel comme structure d’intégration.

TCRI : l’approche interculturelle respecte les différences ethniques mais aussi les différentes
manières de faire et d’être pour une société plus ouverte et évolutive
Comme mentionné précédemment, l’approche interculturelle est un des trois positionnements
de la TCRI. C’est un principe fondamental qui guide les interventions de ses organismes membres.
L’approche interculturelle, telle qu’inscrite dans la plate-forme Cap sur l’intégration « prend aussi
en compte le fait que l’individu peut rester lui-même tout en s’intégrant, car la société d’accueil
est multiethnique. Ce qui signifie qu’elle est diversifiée tant au niveau de la composition ethnique
de sa population que dans le fait qu’elle accepte qu’il existe plusieurs manières d’être et de faire.
Par ailleurs, la société québécoise est à la fois une société où il y a une certaine convergence
culturelle et une société qui, tout en ayant des fondements, est en constante évolution. » (TCRI,
2005)
L’approche interculturelle au sein du ROSINI
Pour sa part, le ROSINI a été créé afin de « faire reconnaitre et développer les pratiques de ses
membres, particulièrement l’approche interculturelle qui est adaptée à la spécificité de la
situation et aux besoins des nouveaux immigrants » (ROSINI, 2008). L’originalité et la spécificité
des interventions des membres du ROSINI se situent au niveau de l’approche et des pratiques
développées, plutôt que dans les services. L’approche interculturelle adaptée à l’intégration au
marché du travail met au centre du travail de l’intervenant la nécessité de comprendre et
d’accompagner les nouveaux immigrants dans leur processus migratoire (ROSINI, 2008).
Pour le ROSINI, l’approche interculturelle se positionne à deux niveaux :
•

spécifique : entre l’intervenante en milieu communautaire, ici le conseiller en emploi et
la personne immigrante. L’approche ne focalise pas son action uniquement sur
l’immigrant mais reconnait la subjectivité de l’intervenant

•

systémique : sensibilisation et accompagnement des futurs employeurs (milieu des
entreprise) afin de mieux intégrer les nouveaux arrivants et de les maintenir en emploi

L’approche ROSINI se caractérise ainsi :
•

elle est globale et continue;

•

elle exige pour l’intervenant d’être un facilitateur, une interface entre les cultures et un
accompagnateur pour surmonter les obstacles systémiques qui rend les ressources
accessibles;

•

elle combine une intervention à double rythme : urgences des pratiques versus projet
professionnel;
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•

elle exige une intervention nécessaire et importante sur les aspects indirects qui
entourent et complètent la démarche d’employabilité.

De plus, « l'approche interculturelle privilégiée par les membres du ROSINI permet de faciliter
l'interaction entre l'intervenant et le candidat en contournant les obstacles à la communication
qui seraient à l'origine de nombreux échecs et ratés en intervention dans un contexte de diversité.
Celle-ci permet aux intervenants d'avoir des interventions adaptées et efficaces. » (ROSINI, 2008).

1.4. Mentorat en milieu communautaire et en contexte d’immigration
1.4.1. Qu’est-ce que le mentorat ?
Il s’agit d’une pratique d’enseignement ou de transmission de savoirs qui nous vient directement
de la mythologie grecque avec le personnage du Mentor de l’Odyssée d’Homère. Dans l’Odyssée
(éd. 1999), cette relation symbolique a permis de transmettre des savoirs essentiels au
développement et à l’éducation du personnage de Télémaque.
De nos jours, cette pratique, qui a traversé les époques et les cultures, est universelle et ancrée
dans de nombreuses sphères sociales ou institutionnelles, notamment le milieu de
l’enseignement (écoles, universités), les milieux professionnels (entreprises, milieux artistiques et
sportifs) ou encore la famille et les amis (Tavares, 2016). Dans ces contextes, la relation de
mentorat se définit surtout au niveau du développement personnel et socio-professionnel d’une
personne novice qui ressent le besoin d’en apprendre plus sur un domaine particulier par le biais
d’une personne plus expérimentée ou experte (Mentorat Québec, 2018; Kram, 1985).
En réalité, le mentorat devient de plus en plus institutionnalisé et représente même une valeur
professionnelle fondamentale de certaines organisations et de leurs membres (Tavares, 2016).
On retrouve par exemple le mentorat dans plusieurs ordres professionnels québécois (en tant que
service offert ou formation continue reconnue). Mais il s’agit également d’une pratique informelle
institutionnalisée qui prend forme dans des espaces de socialisation multiples, par exemple dans
les organismes communautaires œuvrant auprès des personnes immigrantes (Boulard, 2012).

1.4.2 Mentorat formel et informel
Dans la littérature, le mentorat est principalement une relation sous forme de dyade et de nature
formelle ou informelle. Le mentorat formel se définit comme une relation provoquée,
institutionnalisée et dont les rôles et la durée sont imposés et se présentent alors comme le
préalable d’une relation de mentorat informelle (Tavares, 2016; Kram, 1985). Dans le cadre de
cette recherche-action exploratoire, nous retiendrons les programmes de mentorat en milieu
communautaire et donc les relations mentorales formelles.
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À l’inverse, la relation de mentorat informelle se définit en dehors d’un cadre organisationnel:
plus spontanée et ne présentant pas de règles spécifiques. Elle est documentée comme étant la
plus profitable aux mentors et mentorés (Mentorat Québec, 2018).
Même si ces deux types de relations de mentorat sont distinctes, il est important de souligner
qu’elles peuvent alterner dans le cas d’un mentorat institutionnalisé (Mentorat Québec, 2018).
Par ailleurs, le mentorat se différencie d’autres activités de co-développement telles que le
coaching notamment par la nature bénévole et donc gratuite de la relation.

1.4.3 Fonctions du mentorat
Selon Kram (1985), le mentorat présente deux types de fonction principale et qui se
complètent :
•

•

Des fonctions de carrière (“career functions”) : c’est-à-dire la dimension de
l’accomplissement et le développement professionnel de la personne mentorée (ou
le “protégé”) et permise grâce à certaines actions entreprises par le mentor telles que
le coaching, la valorisation des compétences et rendre plus visible son mentoré ou
protégé auprès de ses pairs.
Des fonctions psychosociales (“psychosocial functions”) : il s’agit d’une dimension plus
affective de la relation mentorale, qui doit être basée sur la confiance, l’intimité et les
liens interpersonnels des acteurs en jeu.

Aussi, même si les fonctions restent les mêmes d’une relation mentorale à une autre, leurs
impacts peuvent tout de même varier. En effet, elles sont influencées par les besoins du mentoré
et les capacités du mentor à y répondre, ainsi que leurs intérêts et motivations à participer à une
relation mentorale, la personnalité des acteurs impliqués, ainsi que le contexte organisationnel
dans lequel s’inscrit la dyade.

1.4.4 Rôles des mentors et des mentorés
Dans la littérature, le rôle principal du mentor est souvent défini comme une personne plus
expérimentée qui transmet son expérience, ses connaissances voire son expertise à son mentoré
ou protégé : personne néophyte, qui peut parfois être plus jeune (Kram 2015 ; Kram, 2007).
Bien que l’image du mentor soit associée à celui d’un enseignant, il porte également plusieurs
casquettes : coach, conseiller, guide, ressource, ami entre autres. Et ses différentes
responsabilités peuvent varier selon le stade de la relation mais aussi des besoins réciproques de
la dyade (Hui, 2015).
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Quant au rôle du mentoré, il est décrit de manière plus passive et consiste surtout à recevoir et
intégrer ce que le mentor lui a transmis (Kram 2007 ; Kram 1985). Nous verrons plus tard que
cette passivité n’est pas représentée dans nos résultats de recherche.

1.4.5 La relation mentorale : formes, contextes et phases
Comme mentionné plus haut, la relation mentorale prend généralement la forme de dyade, mais
il arrive que le mentorat prenne d’autres formes : triade ou de groupe (plus de trois personnes).
La nature des acteurs impliqués peut également changer le type de mentorat : mentorat entre
pairs, mentorat inversé, mentorat d’entreprenariat entre autres. Les modes d’interaction peuvent
aussi varier entre des rencontres en personne ou à distance.
Le mentorat étant un processus de nature interactive entre deux ou plusieurs personnes, il est
inscrit dans des espaces de socialisation tels que les milieux de travail ou entreprises, les
associations et organismes communautaires, ordres professionnels, universités et autres
institutions. Il peut aussi prendre place dans des lieux dit plus “informels” : cafés, bibliothèques,
etc.
Par ailleurs, toute relation étant marquée et influencée par le temps, il est important de souligner
qu’une même relation mentorale peut évoluer selon les besoins et intérêts des mentors et
mentorés. Selon Kram (1985), elle présente 4 phases distinctes :
•
•
•
•

L’initiation : qui correspond au début de relation et qui se concentre sur les besoins de
carrière du mentoré;
La cultivation : relation marquée par des liens interpersonnels amicaux et professionnels.
Cette phase est caractérisée par une relation plus réciproque que celle de l’initiation;
La séparation : Séparation physique de la dyade en fonction des besoins de carrière et
psychosociaux du mentoré et mentor
La redéfinition : La séparation n’a pas lieu et la relation mentorale va au-delà de la relation
professionnelle ou de soutien psycho-social : elle devient totalement amicale.

1.5. Pratique de mentorat professionnel en contexte d’immigration
Le mentorat professionnel interculturel répond à des besoins spécifiques aux nouveaux arrivants.
Le mentorat est un moyen de sortir les personnes de l’isolement dû à leur absence de réseau
amical et professionnel, de favoriser la rencontre avec des personnes natives de la société
d’accueil et de développer des réseaux diversifiés (Gerternova 2016; Manço 2016).
Par ailleurs, la singularité des pratiques de mentorat professionnel interculturel se retrouve au
niveau de la personnalisation et la spécificité de ces relations comparativement aux autres
services d’employabilité en milieu communautaire. Ce mentorat prend alors forme entre une
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personne immigrante en recherche d’emploi ou en orientation et une personne en emploi issue
du même milieu professionnel, et qui connaît bien le domaine (Reeves, 2017).
De plus, cette pratique représente une forme d’intervention plus ancrée dans l’engagement
solidaire et la responsabilité réciproque entre société d’accueil et personnes immigrantes quant
à l’intégration de ces dernières. L’approche interculturelle prend ici tout son sens, car dans le
mentorat professionnel interculturel, le conseiller, le mentor et le mentoré doivent comprendre
leur propre pratique pour aller ensuite à la découverte du cadre de référence des uns et des
autres. Ils peuvent interagir, partager, faire des allers-retours entre eux, mieux se comprendre et
comprendre l’autre. Comme le souligne Cohen-Emerique, « C’est l’interaction de deux identités
qui se donnent mutuellement un sens dans un contexte à définir à chaque fois. C’est un processus
ontologique d’attribution de sens et un processus dynamique […]» (Cohen-Emerique, 2011)
Ces programmes visent à créer le lien entre société d’accueil et personne immigrante à travers le
mentor et le milieu professionnel visé, notamment par :
•

le développement des réseaux socioprofessionnels des personnes immigrantes en
recherche d’emploi (Manço, 2016)

•

l’initiation ou le renforcement des connaissances au sujet des codes culturels de la société
d’accueil mais aussi d’un milieu de travail ou d’un corps professoral particulier dans le
contexte québécois (Boulard, 2012 ; Belkhodja, 2008)

•

l’enrichissement socio-culturel des deux acteurs de la relation mentorale (Reeves, 2017;
Tavares, 2016)

Une initiative qui peut à long terme et à grande échelle sensibiliser les employeurs à la gestion de
la diversité ethnoculturelle en milieu professionnel et le maintien en emploi des personnes
immigrantes (Manço 2016 ; Gesternova 2014 ; Belkhodja, 2008).
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Chapitre 2 - Méthodologie
Afin de comprendre comment ces types de programme peuvent favoriser l’intégration
socioprofessionnelle des nouveaux arrivants, il était essentiel d’utiliser une approche qualitative.
La méthodologie est donc basée à la fois sur une littérature scientifique et issue du milieu
communautaire (dans le cadre conceptuel, plusieurs sources sont de la TCRI et de son réseau) et
des propos d’acteurs concernés recueillis directement sur le terrain.
Revue de littérature
Une recension des écrits non exhaustive sur les concepts généraux du mentorat ainsi que ses
pratiques et impacts en contexte migratoire a été effectuée dès le début du projet et en continu
durant la recherche-action. Les sources de données consultées étaient : Érudit, Persée ainsi que
Google Scholar, et la recherche s’est effectuée par mots-clés en français et en anglais. Les motsclés portaient globalement sur le mentorat et l’intégration professionnelle des nouveaux
arrivants.
Entrevues semi-dirigées
Suivant les intentions de recherche, les données ont été recueillies à travers des entrevues
individuelles semi-dirigées menées avec les acteurs de la triade du mentorat professionnel
interculturel – mentor, mentoré et conseiller. Trois grilles types ont été rédigées en fonction de
l’acteur rencontré (voir les annexe 3 à 5). Les questions portaient sur :
•

le parcours professionnel et migratoire (s’il y avait lieu) du répondant;

•

la perception du mentorat et des rôles des différents acteurs impliqués;

•

les attentes des répondants;

•

l’expérience des acteurs du programme de mentorat sur plusieurs points de vue
(individuel, relationnel et organisationnel);

•

les impacts perçus du mentorat.

Recherche et recrutement des participants
Une recension des organismes communautaires québécois proposant des programmes structurés
de mentorat adressés aux personnes immigrantes a été effectuée, en commençant par les
organismes membres du réseau de la TCRI et en se complétant par une recherche plus globale.
Finalement, au vu des descriptifs des programmes offerts, 13 organismes ont été répertoriés
comme offrant du mentorat professionnel interculturel. De ce nombre, 9 ont été retenus pour le
recrutement de la recherche-action (voir Annexe 1). Les 4 autres n’ont pas été sélectionnés soit
parce que leur programme de mentorat était trop récent, soit parce qu’ils étaient déjà
représentés par d’autres organismes contactés dans la même région (notamment à Montréal et
en Estrie).
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Trois des organismes sélectionnés se différencient des autres : le programme Interconnexion de
la Chambre de commerce de Montréal métropolitain (CCMM), qui n’est pas un organisme
communautaire mais dont la source de financement au moment de la collecte des données
(Emploi-Québec4) et la formule mentorale s’apparentaient aux autres organismes sélectionnés;
Diversité Artistique Montréal (DAM), qui s’adresse spécifiquement aux artistes et qui n’est pas un
organisme offrant des services en employabilité; et Accès Travail Victoriaville (ATV), dont la
formule est appelée jumelage plutôt que mentorat, car elle insiste moins sur le développement
d’une relation mentorale, mais opère autrement de manière similaire aux autres.
Ces organismes ont été retenus car malgré leurs différences, leurs pratiques sont intersectorielles
à celles des autres organismes et permettent de les nuancer, de les comparer et de soutenir la
diversité du mentorat.
L’objectif était d’interviewer approximativement trois acteurs (un conseiller, un mentor, un
mentoré) issus d’environ 10 organismes (en se basant sur la précédente recherche-action portant
sur le jumelage interculturel, TCRI, 2017) afin d’assurer une certaine représentativité entre les
organismes et de donner le temps de compiler et d’analyser les données.
Ainsi, une première prise de contact a été engagée en octobre 2018 auprès des responsables de
programme de mentorat afin d’expliquer le projet de recherche-action et de sonder l’intérêt des
organismes à participer aux entrevues.
Finalement, 9 des 11 organismes retenus initialement ont accepté de participer à la recherche.
Nous avons tenté d’assurer une certaine représentativité régionale, avec 5 organismes
montréalais et 4 organismes hors-Montréal participants. Les conseillers directement en lien avec
les duos de mentor/mentoré ont été sollicités pour recruter d’anciens participants. En tout, 11
conseillers, 7 mentors et 6 mentorés ont été interviewés entre le 2 novembre 2018 et le 9 janvier
2019. L’annexe 2 détaille les profils des mentors et mentorés.
Conduite des entrevues et collecte de données
Les entrevues se sont déroulées majoritairement au sein des organismes concernés ou par
téléphone. Chaque répondant a rempli un formulaire de consentement (voir Annexe 6) détaillant
les conditions de confidentialité et l’utilisation ultérieure des données collectées avant l’entrevue.
Les entrevues ont duré 60 minutes en moyenne.

4

Au cours de 2019, le financement du programme Interconnexion est passé au Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
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L’action dans la recherche
Le terme « recherche-action » est ici inspiré de la définition de recherche-action en éducation de
Michèle Catroux, qui est cohérente avec la mission de la TCRI de se concerter et de collaborer
avec les acteurs du terrain du milieu communautaire immigrant.
« La recherche-action (...) le but primordial est la reconnaissance des demandes des
[acteurs du terrain] pour passer de l’étape de la réflexion organisée à la pratique (...) La
recherche-action est un processus destiné à doter tous les participants de la scène (...) des
moyens d’améliorer leurs pratiques grâce à leurs expériences éclairées et nourries des
savoirs théoriques en cours. » (2002)
Ainsi, notre projet vise à comprendre les besoins « terrain » et à initier des réflexions et actions
afin d’y répondre. Il est donc prévu depuis le début de la recherche d’inclure les répondants dans
la validation des résultats de recherche. Le présent rapport aura donc la possibilité d’être validé
par les acteurs ayant participé à la recherche afin d’apporter des commentaires. Le lancement de
la recherche le 6 juin 2019 a servi également à valider les résultats et d’anticiper les prochaines
étapes quant à la suite de la recherche (voir la conclusion).
Analyse qualitative
L’analyse des données a été précédée de plusieurs lectures et relectures des verbatims issus de
la transcription. Ces relectures ont permis d’établir une codification des données par thèmes et
sous-thèmes émergents des expériences et perceptions propres aux différents acteurs de la triade
du mentorat, ainsi que des concepts tirés du cadre conceptuel décrit plus haut.
Cette grille de thèmes a ensuite été utilisée pour l’encodage systématique des verbatims avec
l’aide du logiciel QDA-MINER.
Limites de la recherche
Malgré un rythme de travail soutenu et un recrutement très rapide, la présente recherche
comporte quelques limites. En tout et pour tout, la recherche s’est déroulée d’octobre 2018 à juin
2019.
Ensuite, quelques organismes ont décliné une participation à la recherche, et les conseillers n’ont
pas toujours été en mesure de trouver des participants – certains d’entre eux étaient également
indisponibles. Cela a donc affecté la représentativité des données.
De plus, la majorité des programmes étudiés dans le cadre de cette recherche sont financés par
Emploi Québec avec des critères d’admissibilité bien spécifiques tel que celui du statut de résident
permanent ou de l’appartenance à une minorité ethnoculturelle ou visible, ce qui pourrait
également biaiser le portrait global du mentorat qui tente d’être fait.
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Aussi, le choix des participants à interviewer a toujours été fait par les conseillers ; ainsi, leur
sélection s’est probablement davantage portée vers des mentorats ayant particulièrement bien
fonctionnés, donc possiblement moins représentatifs du mentorat en général.
Enfin, la méthode de collecte de données se basant uniquement sur des entrevues, il est possible
que le participant donne des réponses afin que celles-ci donnent une image positive de ce dernier
au chercheur, et non parce qu’elles représentent sa réalité (possibilité de biais lié à l’effet de
désirabilité sociale; Butori et Pargue, 2010).
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Chapitre 3 – Caractéristiques du programme de mentorat
Dans ce chapitre nous nous intéresserons à la place du mentorat dans les organismes
communautaires (section 3.1) et aux spécificités de ce programme (section 3.2). À des fins de
concision, nous avons choisi de créer un guide à part entière sur les pratiques de mentorat
professionnel interculturel à part pour expliquer en détails les différentes étapes de mise en
œuvre du projet, qui vont de la promotion et du recrutement à l’évaluation. Ainsi, la sous-section
3.3 reste plus en surface. Nous terminerons par une présentation des défis et des limites du
programme de mentorat (section 3.4).

3.1. Le mentorat, un service du secteur employabilité des organismes
communautaires
En vue de favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes et avec le
support financier des différents paliers gouvernementaux, divers programmes et activités
d’insertion professionnelle ont été mis en place dans les organismes communautaires du Québec.
La plupart d’entre eux relèvent des « services d’employabilité » et visent à accompagner et
outiller les personnes immigrantes dans leur recherche d’emploi selon les normes de la société
d’accueil (rédaction de CV, préparation et simulation d’entrevues, séances de coaching et
d’information sur le marché de l’emploi, stages d’observation en entreprises, séances de
réseautage, information scolaire et professionnelle, etc.).
Ces activités peuvent être individuelles ou collectives et sont généralement coordonnées et
assurées par un conseiller en emploi, qui joue bien souvent le rôle de médiateur entre la personne
immigrante et la société d’accueil, ici le milieu professionnel visé (Eid, 2008).
Par ailleurs, afin de faciliter la rencontre entre la personne immigrante et la société d’accueil dans
un contexte d’intégration socio-professionnelle et de vivre-ensemble, une variété de programmes
de mentorat en entreprise ou dans le milieu communautaire ont été développés au Québec
(Boulard, 2012). Tel que mentionné dans la méthodologie, neuf d’entre eux ont fait l’objet d’une
collecte de données dans le cadre de la présente recherche.
Les responsabilités du conseiller en mentorat, parfois appelé intervenant ou agent,
correspondent aux grandes étapes de mises en œuvre du programme de mentorat que nous
présenterons en détail plus loin dans le présent chapitre :
•
•
•
•
•

Promotion et recrutement;
Sélection et préparation des participants au mentorat;
Jumelage et première rencontre;
Suivi des participants;
Évaluation et suivi post-mentorat.
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Ces étapes de mise en œuvre du mentorat professionnel sont similaires à celles des autres formes
de jumelage interculturel documentées précédemment par la TCRI (TCRI, 2017). Toutefois, les
conseillers en mentorat se distinguent des autres intervenants de jumelage par des tâches
spécifiques à leur domaine d’expertise comme la coordination d’ateliers et de formations relatifs
au mentorat, l’aide à la recherche d’emploi ou le réseautage leur permettant de recruter de
nouveaux mentors ou de collaborer avec de nouveaux partenaires.

3.2. Spécificités des programmes de mentorat
Nous avons vu précédemment que le mentorat est généralement défini comme une pratique de
transmission de savoirs d’une personne plus expérimentée ou experte à une personne novice qui
ressent le besoin d’en apprendre plus sur un domaine en particulier. Cette définition implique un
rapport de pouvoir entre la personne qui a l’expérience et celle qui souhaite en profiter. À
l’inverse, les propos recueillis auprès de certains participants révèlent que le caractère égalitaire
de la relation mentorale apparait comme un facteur de réussite du programme.
« la condition sine qua non c'est vraiment de discuter d'égal à égal avec son contact culturel,
d'apprendre l'un de l'autre dans une perspective de contacts et d'égal à égal. Ça facilite la
communication et ça facilite le fait de… le processus de mentorat débute bien lorsqu'il y a
cette relation qui est d'égal à égal mais aussi essayer d'avoir des objectifs professionnels,
informationnels de contacts culturels, sociaux pour pouvoir échanger sur le processus
global. » Mentor 2

On observe une convergence dans les propos recueillis auprès des conseillers, quelle que soit la
mission spécifique de leur organisme d’appartenance en ce qui concerne les objectifs du
mentorat suivant :
▪

Aider la personne immigrante à se faire connaitre, à développer son réseau professionnel.
« On a plein de compétences et on a plein de choses qu'on apporte avec nous mais on n'est
pas connu, les personnes ne nous connaissent pas et en plus on vient d'ailleurs, alors ça fait
une double méconnaissance. Je trouve que le mentorat, dans le cadre de l'immigration, ça
comble ces trous-là, d'avoir un contact et de commencer à se faire connaitre dans le marché
du travail d'une façon différente qu'avoir une expérience. Et comme le référencement est
très important, bien rien de mieux que d'être en contact avec quelqu'un, personnellement,
pour se montrer, pour parler de soi et peut-être se faire référer. Alors, je pense que c'est
essentiel le mentorat dans le cas de l'immigration. Moi j'aurais aimé avoir eu un mentor en
arrivant ici. Peut-être que j'aurais fait des choses différemment. » Conseillère 8

▪

Aider les nouveaux arrivants à mieux comprendre les réalités professionnelles dans leur
domaine au Québec, tout en les encourageant et en les conseillant face aux défis que
peuvent poser ces différences.
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« Une rencontre toutes les deux et après elle a passé une journée entière pour voir c'est quoi
le métier ici, parce que de la Colombie à ici ce n'est pas pareil qu'est-ce qu'ils lui
demandent. » Conseillère 3
« Parce qu'en région, on n’a pas juste des gros projets, on n’est pas dans des firmes, des
grosses firmes d'ingénieurs, donc... puis elle, elle avait plus connu, en Afrique, entre autres,
des gros projets, fait que... ça lui permettait d'aller se documenter sur la réalité des plus
petits projets, ça lui permettait, dans la trame davantage sur l'exercice de sa profession,
mais ici, au Québec » Conseillère 1
▪

Aider les nouveaux arrivants à apprivoiser les façons de faire québécoises, les rassurer et
les encourager dans leur adaptation.
« Comprendre une mentalité d'une autre société, et commencer à aligner ta
manière de faire, de penser, de créer, avec la manière de faire, de penser, de créer
de la société d'accueil… c'est… c'est long, parfois c'est très désestimulant [sic], (…)
parce que tu as déjà tout ce que tu as pensé, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu
veux faire, c'est très clair dans ta tête, et tu te trouves devant de… des obstacles
inimaginés [sic], insoupçonnés, donc si tu as quelqu'un d’autre qui te dit “ce que tu
fais est valable, toi tu vaux la peine, et ce que tu crées n'est pas inintéressant ”»
Conseillère 6
« Donc le but du mentor c’est pas de proposer des emplois ou de suggérer des
formations mais c’est de lui donner une information claire, donc de montrer, de
donner tout le côté réaliste la chose. Mais tout en encourageant aussi. Ça va prendre
peut-être cinq ans mais écoute c’est faisable. » Conseillère 11

▪

Permettre à la personne immigrante de se mettre en action (empowerment).
« Là tu as l’empowerment qui consiste déjà à sortir de l’isolement: un petit peu se
mettre en action. Tu vas avoir des nouvelles arrivantes qui n’ont peut-être pas eu
d’emploi encore ici au Québec. (…)T’en as qui ont des objectifs définis puis qui
veulent avancer avec ces objectifs-là. T’en as qui sont aux études ou des études
supérieures puis [qui] ont déjà un important bagage…! Puis que… c’est en
préparation à leur prochaine étape professionnelle. Fais que là t’as tout, tout, tout
ce monde-là! Aller de quelqu’un qui n’a pas d’études; quelqu’un qui veut se sortir de
l’isolement et commencer à se mettre en action. » – Conseillère 5

Au-delà de ces grand objectifs communs, certains organismes mettent de l’avant des
objectifs spécifiques liés à leur mission ou à leurs valeurs.
▪
▪

Favoriser le rapprochement interculturel.
Établir une relation, une dynamique de co-développement entre les participants.
« Je voulais que les participants fassent ensemble du co-développement et je sais
que quand [ils] le font, ça fait, ça influe positivement sur le mentorat aussi. Là je leur
25

dis bien : “vous pouvez faire un retour sur les ateliers de formations sur le mentorat
ensemble. ” C'est sûr qui en a qui vont avoir une chimie puis une collaboration plus
forte que d'autres. » Conseillère 5
▪
▪

Contribuer à l’avancement des femmes vers des rôles décisionnels, à la parité des femmes
(AIDE).
Axer le mentorat davantage sur le professionnel plutôt que sur le social (mentionné par AIDE
et CJEBS).

Bien que l’objectif du mentorat ne soit pas de trouver un emploi au nouvel arrivant, plusieurs
personnes interviewées ont mentionné que les attentes des personnes immigrantes à cet égard
étaient fortes et ne laissaient pas les mentors insensibles.
« C'est sûr que l'attente, c'est souvent c'est “est-ce qu'il va nous trouver un emploi,
est-ce que… ? ” C'est vraiment la première personne qui veut s'intégrer sur le marché
du travail, c'est sûr qu'en arrivant dans un organisme, le tout c'est tous les services
qu'on m'offre c'est sûr que c'est pour me trouver du travail au final. Donc c'est un peu
cette attente-là qu'ont les mentorés. » Conseillère 11

La plupart des organismes ont également des cibles à atteindre, soit un nombre obligatoire de
mentorats à réaliser annuellement. Ces cibles varient entre 15 et 30 jumelages réussis.
Les services de mentorat sont gratuits. Les participants du programme de DAM sont les seuls à
devoir payer pour être membre de l’organisme et ainsi profiter de ses services. Le membership
permettant d’accéder au programme de mentorat artistique professionnel coûte 90$. La
conseillère indique que le coût n’a jusqu’à présent pas constitué un frein à l’accès du programme.
« Q : Est-ce que c'est déjà arrivé qu’il y ait des personnes qui hésitent à s’inscrire au
MAP pour des questions de coût? R : Je pense qu’il y a [eu] une personne, mais là c'est
sûr qu’on s’arrange. » Conseillère 6
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3.3. Les étapes de mise en œuvre du programme
Pour plus de détails sur les différentes étapes de mise en œuvre (avec citations!), référez-vous
au Petit guide sur le fonctionnement d’un programme de mentorat professionnel interculturel
(TCRI, 2019).
Promotion et recrutement
➢ La promotion générale des programmes de l’organisme et le support des collègues
facilitent le recrutement des mentorés.
➢ Le recrutement des mentors est plus complexe donc plus ciblé. banque de mentors.
o

Stratégies : banque de mentors, bouche-à-oreille, partenariats, comités de
sélection, recherches informatiques, ambassadeurs du mentorat

Profils des mentors : en emploi ou à la retraite, recrutés davantage sur la base des compétences
requises pour que la personne immigrante s’intègre bien en emploi plutôt que dans un domaine
similaire au sien ou en raison d’une position stratégique qu’ils occupent. Certains domaines dans
lesquels il est plus difficile de recruter, parfois des intermédiaires (agents, gérants, etc.)

Critères de sélection
➢ Selon les bailleurs de fonds, certains critères sont spécifiques aux mentorés: doivent
souvent avoir entre 16 et 35 ans, arrivés moins de 5 ans, non-inscrits à autre programme,
sans emploi qualifiant.
➢ Critères généraux: disponibilité, motivation, stabilité, fiabilité, maîtrise suffisante du
français. Les mentors n’ont pas à être natifs du Québec.
➢ D’autres critères sont parfois applicables selon la mission des organismes (femmes, jeunes,
artistes…).

Préparation des participants
➢ Le conseiller donne des explications sur le programme et les rôles de chacun, et
vérifie l’admissibilité et les disponibilités des participants.
➢ Préparation des mentorés: discussion du parcours migratoire et professionnel,
identification des besoins et établissement d’objectifs précis. Les mentorés doivent
être « prêts à l’emploi » avant même de rencontrer leurs mentors.
o

Plusieurs mentorés ont déjà participé à un programme d’aide à l’emploi
avant le mentorat

➢ Préparation des mentors: formation offerte dans certains organismes.
27

Le jumelage
➢ Le conseiller associe un mentor et un mentoré selon leurs affinités professionnelles,
personnalités et besoins respectifs.
➢ Certains jumelages sont à géométries variables (jumelage d’un mentoré avec plus d’un
mentor, triade de 3 femmes dont une mentore à AIDE, jumelage professionnel sans
obligation de relation mentorale à ATV)
➢ Les jumelages peuvent être genrés (homme-homme et femme-femme) ou non.

Rythme du mentorat
➢ 1re rencontre brise-glace (généralement à l’organisme)
➢ Durée et fréquence: entre 3 et 6 mois, rencontres mensuelles ou bimensuelles
dans des lieux publics parfois formels (lieu de travail) et souvent informels (cafés,
bibliothèques, etc.).
➢ Activités et formations en parallèle du mentorat : calendrier d’activités
mensuelles, conférences à thématiques spécifiques, stages d’observation,
témoignages de mentors, ateliers d’aide à l’emploi.
➢ Suivi surtout ponctuel du conseiller; calendrier de suivi et/ou responsabilisation
des participants pour informer le conseiller du déroulement de leurs rencontres.
➢ L’évaluation peut se dérouler sous forme de rencontres, bilans ou formulaires
envoyés aux participants. Elle aide les conseillers à mesurer la satisfaction envers
le programme et à le bonifier
o

Certains organismes organisent des soirées de reconnaissance pour les
mentors.

3.4. Les défis et limites du mentorat
Malgré la réussite importante du mentorat selon les dires des acteurs interrogés, quelques défis
sont ressortis au courant de la recherche.

3.4.1 Le manque de disponibilité physique et mentale
Lors du recrutement, la principale difficulté relevée est le manque de disponibilité des
participants, un critère essentiel à remplir. Les personnes interviewées mentionnent notamment :
des événements importants surgissant dans la vie des participants et les rendant moins
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disponibles, des horaires de travail difficiles. La précarité financière des personnes immigrantes
fait qu’ils occupent des emplois alimentaires, parfois en suivant une formation en parallèle, ce qui
leur laisse peu de temps pour le mentorat.
« ben [le mentoré] était un peu dans une dynamique... c'est-à-dire qu'il travaillait pour
survivre. (…) Fait que j'ai l'impression que, euh, il n'a pas été capable de suivre... de faire ce
que je lui proposais de faire. (…) Tu vois, on fait vraiment une évaluation de départ pour
voir : (…) est-ce que t'as du temps, est-ce que t'as de l'énergie, est-ce que t'as une volonté??
» Tu sais, une motivation, une curiosité, parce que... on peut avoir beaucoup d'objectifs puis
tu souhaites du plaisir, mais... y a un proverbe québécois qui dit ben il faut que les bottines
suivent les babines [rires]. » Mentor 4
« on essaie souvent le plus qu'on peut de s'ajuster un peu à leurs horaires [des mentorés
ayant un emploi alimentaire], s'il s'agit de faire une heure supplémentaire ben c'est sûr que
je l'attendrais après cinq heures pour ne pas qu'il s'éloigne trop de son objectif. Donc c'est
ça un peu des fois ce qui est difficile, c'est le fait que c'est des mamans, des papas de familles
qui sont obligés de travailler en attendant que tout commence à bouger, fonctionne. »
Conseillère 11
Les mentors et les mentorés eux-mêmes accordent une grande importance à la disponibilité
physique et mentale au sein de la relation mentorale.
« Il y a des fois où c'était stressant, mais pas à cause du mentorat, mais il y a des journées
que ça ne rentrait pas très bien dans mon horaire. (…) c'est arrivé une fois je pense, fais que
là j'étais peut-être moins réceptif. Dans ce temps-là, quand tu as des choses qui te
préoccupent tu es moins réceptif un petit peu aux échanges pis aux discussions. Fais que
c'est certain que s'il y a une fois où j'étais plus dans ce mood là, mais ce n'était pas du tout
la faute du mentorat, ce n'était pas la faute de [la mentorée], c'était juste moi qui étais
vraiment surchargé à ce moment-là au niveau de mon travail. (…) si tu es dans un contexte
personnel qui ne le permet pas, si tu n'as pas un bon mindset, ça ne sera pas une belle
expérience. (…) comme il y a des périodes de l'année où je ne pourrais pas. Si j'essayais de
faire du mentorat, ce serait à la va-vite, ce ne serait pas une aussi belle expérience. »
Mentor 1

3.4.2 Les malentendus et tensions interpersonnelles ou interculturelles
Les conseillers relèvent également des désistements liés à une gêne à discuter de leurs malaises
et à des attentes incompatibles.
« Bon quelqu'un qui disparaît ça arrive, c'est des choses qui arrivent donc il faut intervenir
à ce sujet-là. Un mentor qui est pas vraiment content ou qui comprend pas là certains
comportements oui il faut intervenir et puis c'est ça l'exemple là. La personne finalement
elle répond plus aux courriels, elle répond pas au téléphone, la personne elle a disparu ben…
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Puis des fois c'est juste parce qu'ils se sentent trop mal de dire ça marche pas finalement.»
Conseillère 4
« Des fois j'ai eu des gens avec qui ça n'a pas marché parce qu'ils voulaient que je leur dise:
«Inscris-toi dans tel programme à telle école et fais ça. » Pis moi je refusais de faire ça et ils
étaient très frustrés et ils ont arrêté la relation de mentorat. » Mentore 7
Pour résoudre ces problématiques, les conseillers tentent diverses approches. Une conseillère
mentionne éviter de rompre une relation mentorale dans une situation de conflits d’horaires. Un
autre a préféré cesser un mentorat à cause d’attentes incompatibles.
« Il y en a eu une mentorée qui n'était pas disponible le jour, et la mentore a dit: “ bien là
pourriez-vous refaire le jumelage? Parce que moi le soir, c'est ma famille et tout ça. ” (…) En
attendant, on a comme suspendu le jumelage! J'essaie de pas… couper la relation de
mentorat. C'est le mentorat qui posait problème. Elle ne pouvait pas voir sa mentore durant
le jour, puis bon… Sinon, ben moi… Je ne voulais pas revoir les jumelages. Tout est déjà fait,
là. J'étais pas à l'aise de faire ça… T'sais, si c'était une raison de nonchalance je ne serais pas
contente mais pour moi c'est une raison importante. » Conseillère 5
« Des fois, le mentoré, même si on fait l'atelier préparatoire, il a des attentes trop élevées
par rapport au mentor et à ce moment-là, il peut être déçu. Si c'est juste ça, on peut
contourner, on peut… on essaye le plus possible quand ça ne marche pas. Moi ça m'est arrivé
une fois d'essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché et voir si c'est possible de rester avec
le même mentor. C'est devoir ouvrir les horizons du mentoré pour voir s'il y a des possibilités
de continuer, mais ça peut arriver qu'on est obligé de changer de mentor parce que ça ne
va vraiment pas. Parce qu'on veut protéger nos mentors d'une certaine façon, ça ne sert à
rien de continuer une relation qu'on sent qui ne va pas, ce n'est pas agréable pour le mentor
non plus. » Conseiller 7
Une mentore exprime également une certaine incompréhension à propos de la durée et des
balises du programme. Cela fait également écho aux limites imposées par les bailleurs de fond,
tel qu’expliqué dans la sous-section suivante.
« Ce bout-là est comme pas clair pour moi parce eux ils gèrent ça à l'interne comme si c'était
la dernière rencontre, ils disaient: “[la mentorée] est sortie du programme de mentorat. ”
mais j'étais comme: “Ah, mais je la mentore encore. ”, tu sais je ne savais pas qu'il y avait
une durée de programme. (…) Il y a des gens que j'ai vus juste un mois, pis il y a des gens...
Tu vois [une mentorée] ça fait un an, [une autre mentorée] ça fait un an aussi que je les
suis... » Mentore 7

Les décalages dans les attentes, les perceptions des participants peuvent également entraver la
réussite du mentorat. Les conseillers et parfois les mentors doivent alors jouer un rôle de
médiateur afin de leur faire voir un autre point de vue et parfois même les sortir de leur zone de
confort. Cela permet aux participants de se décentrer et de comprendre davantage le cadre de
référence de l’autre, et donc de faciliter la communication interculturelle entre eux.
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« C'est sûr qu'il y a des mentors qui n'ont pas nécessairement l'expérience avec une clientèle
plus immigrante, donc c'est sûr que oui y a des attentes par rapport à bon cette personnelà va se comporter, qu'on va adopter des comportements plus québécois alors que ça allait
pas tout le temps on le sait. » Conseillère 11
« Quand c'est la première rencontre, on en parle et moi je parle honnêtement avec les
participants pour leur dire “Bien écoute, je prends très mal le fait que tu es venu en retard.
Pour ton mentor et pour ton emploi, c'est pareil”. Là, il y a des personnes que pour la
première fois qu'on leur dit ça, ils sont en choc culturel. Des fois, j'ai même de la fermeture.
Je l'ai eue. Une fois, il y a un abandon par rapport à ça, vraiment un abandon pour dire
“Madame [la conseillère], en plus, il ne fallait pas me faire cette remarque devant la
madame que je ne connaissais pas”. Et on l'a rappelé et on l'a rencontré et on a continué à
travailler ensemble, mais il a compris. » Conseillère 3

3.4.3 Les limites liées aux exigences des bailleurs de fonds
Aux précédents défis s’ajoutent des critères limitant l’accès à plusieurs programmes de mentorat.
En effet, la vaste majorité d’entre eux ne sont ouverts qu’aux résidents permanents et citoyens
canadiens, ce qui ferment les portes aux personnes possédant un autre statut migratoire
(travailleurs temporaires, étudiants étrangers, demandeurs d’asile, etc.). Tous les programmes de
Québec Pluriel n’admettent que les personnes âgées de 16 à 35 ans, ce qui est logique pour les
participants des Carrefours Jeunesse Emploi qui se trouvent tous dans cette catégorie d’âge, mais
qui empêchent les personnes de 36 ans et plus des autres organismes d’y participer.
« Le seul problème, c'est que pour les personnes immigrantes ça ne marchera pas parce
que, un, il est figé dans le temps. Le mentorat, le programme comme il est donné
aujourd'hui, nous ce qui nous embête beaucoup c'est le moins de trente-cinq ans. C'est rare
où on a des moins de trente-cinq ans. Moins de trente-cinq ans, quand on l'a, c'est des
personnes qui veulent retourner aux études. Les plus de trente-cinq ans ils veulent travailler
et donc c'est ces personnes-là qui ont besoin. » Conseillère 3
Enfin, concernant la durée et l’intensité du programme, certains acteurs interrogés regrettent que
le programme ne puisse pas s’étendre dans le temps ou offrir plus de rencontres, car cela peut
contribuer à ne pas répondre au besoin réel du mentoré.
« C’est-à-dire, Québec Pluriel, elle peut faire aussi l’effort sur ce projet de ne pas mettre des
restrictions pour l’âge et de ne pas mettre de restrictions pour la durée. Là on est limité à
dix rencontres mais j’ai vu que moi pour qu’ils soient vraiment employables et qu’ils soient
vraiment bien dans leur psychologie et qu’ils se fassent confiance, c’est plus que ça. Donc là
je vais noter dix, mais ils ont fait douze et j’ai d’autres jumelages qui sont encore en cours,
j’ai d’autres qui sont devenus amis et c’est correct aussi mais juste pour dire que pour moi
c’est très carré… » Conseillère 3
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« Plus de rencontres, ça c'est une demande des mentors. Ils trouvent que trois rencontrent
ce n'est pas assez et trois rencontres d'une heure ce n'est pas encore assez. (…) Ils
aimeraient avoir plus de temps et plus de rencontres. En même temps, ils peuvent le faire,
c'est ça que je dis souvent : “Écoutez, vous pouvez le faire, si vous voulez vous rencontrer
en dehors du cadre du programme, vous pouvez le faire”, mais je pense qu'ils aimeraient
avoir un encadrement avec plus de rencontres. » Conseillère 8

3.4.4 Des obstacles systémiques dépassant la capacité d’action des opérateurs du
programme
Enfin, les plus grandes barrières au mentorat professionnel interculturel sont les obstacles
systémiques auxquels les nouveaux arrivants font face. Ainsi, une conseillère se dit parfois
découragée de rencontrer des personnes immigrantes qualifiées qui ne trouve pas d’emploi, et
déplore également l’accès difficile aux ordres professionnels pour ces dernières.
« Donc quand quelqu'un arrive, qui a 30 ans d'expérience, qui doit recommencer, c'est sûr
que quand tu lui dis que tu vas pas commencer tout de suite et puis s'il avait un statut quand
même assez élevé [dans son pays d’origine] c'est sûr que ça va être un peu au départ c'est
difficile de lui faire comprendre mais après c'est avec le temps… c'est peut-être ces défis-là
qu'ils peuvent avoir au niveau de la clientèle.
(…) c'est au niveau des ordres, c'est des métiers qui sont réglementés, donc c'est au niveau
souvent des ordres professionnels pour les comptables, pour les ingénieurs, pour les
architectes. Puis ensuite l'obstacle c'est la langue. Souvent ils parlent pas anglais surtout
ceux qui viennent de l'Afrique centrale ou de l'Ouest. Ensuite, il y a ce problème de première
expérience de travail, donc c'est un peu je dirais les trois obstacles majeurs que moi j'ai
rencontrés avec mes clients. » Conseillère 11
Une mentore et une mentorée expriment leur mécontentement quant au manque de tolérance
envers la maîtrise du français dans les milieux professionnels, ce qui relève en partie, selon la
mentore, d’un phénomène de discrimination systémique.
« même des Québécois en emploi, moi j'ai souvent vu des tests de français, des gens qui ont
réussi à l'université mais qui n'ont pas réussi à entrer dans des postes parce qu'ils
conjuguaient mal leur temps de verbe, mais on s'en fout, c'est un comptable, il n'a pas
besoin d'écrire des rapports pis il y a Antidote et tout ça, mais ils sont refusés quand même
alors qu'ils ont fait toute leur scolarité ici. (…) En fait beaucoup de recrutement, c'est je
pense la première barrière que les gens sous-estiment énormément, (…) Ça fait partie je
pense de la discrimination systémique. » Mentore 7

« Parce que c’est pas tout le français, juste le français qui est [complet] pour un emploi.
Oui, ou c’est comme un niveau de compétence, ou un cours que tu n’as pas fait dans ton
parcours qui te manque, mais tu peux avoir d’autres chose à apporter qu’ils voient pas. »
Mentorée 5
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Pour contrer certains obstacles systémiques, des conseillers parlent de la nécessité de mener des
actions de sensibilisation et de rétention en emploi; si les personnes immigrantes doivent
apprivoiser les codes culturels et professionnels québécois, il est tout aussi important de préparer
la société d’accueil aux réalités des nouveaux arrivants.
« Maintenant, il y a la pénurie de main-d’œuvre et ils peuvent complétement trouver du
travail, mais la problématique qui se pose aujourd’hui avec les statistiques que j’ai, c’est que
les gens ne retravaillent pas la rétention. Donc ça fait un an et demi qu’on retravaille sur la
rétention. Et pour travailler sur la rétention, moi je forme les mentors avant, donc ça rejoint
beaucoup notre mission de faire l’arrimage entre la culture d’accueil et la culture de la
personne qui vient de s’installer. C’est-à-dire, en même temps, ce n’est pas juste favorable
pour lui, mais ça rejoint vraiment notre mission de travailler dans la communauté. »
Conseillère 3
« est-ce qu'une personne qui vient juste d'arriver, on va prendre encore l'exemple de
personnes chinoises comme je l'ai indiqué, si on la met tout de suite au travail, le maintien
en emploi ça m'étonnerait… parce qu'elle baissera les yeux, il y aura plein de choses.
Quoiqu’un employeur il dira « elle est pas sûre d'elle-même » alors que eux dans leur… je
vais dire leur mentalité, coutumes plutôt, c'est normal. Donc y a des fois aussi on pourrait
éduquer l'employeur pour qu'il comprenne mieux aussi les aléas. Y a des fois moi je parle
aussi aux employeurs s'ils peuvent vous indiquer ça puis il y a une meilleure
compréhension. » Conseillère 10
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Chapitre 4 : La relation mentorale au cœur du mentorat
Dans ce chapitre sont d’abord analysées les perceptions des acteurs interrogés quant à la relation
entre le mentor et le mentoré. Ces perceptions s’orientent vers un engagement réciproque et
égalitaire. Dans les faits, les dynamiques entre les acteurs retiennent toutefois davantage de la
relation d’aide, mais elles constituent des interactions à la fois professionnelles et amicales,
basées sur les échanges et le partage. Cela démontre donc également le caractère de réciprocité
que possède la relation. De plus, les rôles et fonctions des différents acteurs ainsi que les rapports
de pouvoir entre les groupes représentés – majoritaires et minoritaires – sont aussi examinés.

4.1.

Les acteurs en jeu et leur perception de la relation mentorale

Lors des entrevues effectuées auprès des différents acteurs du programme, ce sont
essentiellement les mentors et les mentorés qui se sont exprimés sur la relation mentorale malgré
le fait que le conseiller soit présent aux différentes étapes relatives au fonctionnement du
mentorat et possède une vision globale du fonctionnement et des relations entre les participants.
Le mentorat est tout d’abord perçu par les acteurs impliqués comme un engagement bénévole
dont la motivation première est de (re)donner au suivant dans une perspective de solidarité et
d’entraide.
« Je pense qu’il y a la personnalité qui peut influencer beaucoup, parce qu’il y a aussi le style
de chaque personne (…) Et aussi c’est une relation un peu comme volontaire. C’est comme
quand t’es dans le milieu de travail, il y a quelqu’un que tu aimes pas, tu as pas le choix
d’être là. Tu as pas le choix de travailler avec cette personne. Par contre dans le mentorat,
c’était vraiment comme du bénévolat, de [mon mentor], et moi j’étais là parce que ça
m’intéressait. […] » Mentorée 2
« […] Le mentoré doit vouloir apprendre aussi, parce que le mentor est là bénévolement. Il
va pas faire un[e] chose qu’il ne veut pas, donc il fait ça parce qu’il veut, parce qu’il aime
aider […] » Mentorée 1
Par ailleurs, la perception des acteurs quant à la fonction de la relation mentorale rejoint celle de
la définition classique du mentorat, soit la transmission de savoirs expérientiels professionnels.
La relation se définit alors entre un expert (le mentor) qui détient une expertise particulière et
souhaite la transmettre à un « profane » (le mentoré), qui souhaite connaître les rouages et le
fonctionnement du domaine professionnel visé ainsi que les outils qu’il peut aller chercher pour
atteindre ses objectifs. Ces savoirs sont relatifs à l’expérience vécue du mentor concernant sa
propre recherche d’emploi et la définition de son parcours professionnel, et non à des
connaissances théoriques. En d’autres termes, elles peuvent être accessibles et disponibles
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uniquement si quelqu’un d’autre est passé par ce parcours et non à travers des textes officiels ou
sur les bancs de l’école.
« C’est pas quiconque qui décide de devenir mentor … nous on demande quand même un
CV […] C’est ça on demande comme qu’il y ait un bagage de vie mais aussi professionnel »
Conseillère 4
« Pour moi le mentorat c’est un processus. C’est un processus au cours duquel […] une
personne ayant accédé à certaines fonctions aide une autre personne, ou une profane si on
peut l’appeler ainsi, à connaître les tenants et aboutissants de cet emploi ». Mentoré 6
Les différents acteurs du programme décrivent une relation comme égalitaire, où l’échange et le
partage sont de mise. Une majorité de participants a souligné qu’il ne devrait pas y avoir de
rapport asymétrique entre le mentor et le mentoré. Et bien que la transmission de savoir soit le
socle du mentorat, il ne s’agit pas d’une relation professeur/élève mais plutôt d’un
accompagnement par le mentor du mentoré dans son cheminement et ses démarches.
« Le mentorat peut se définir [comme] une relation entre […] deux individus : un mentor et
un mentoré… le mentor détient un savoir, une expertise qu’il partage et je pense que le choix
du terme partage, je le choisis sciemment là. [Le mentor] décide de l’information, un savoirfaire, pour aider le mentoré, mais ce, sur une longue période. » Mentor 4
« […] Mais de vraiment faire la distinction et de faire ça pour accompagner la personne et
pas de le faire pour elle. De ne pas tomber dans le piège de : « elle ne sait pas comment
faire, fait que je vais le faire pour elle. » Mentore 7
Les rapports symétriques entre le mentor et le mentoré sont favorisés par une relation basée sur
des échanges et le partage d’informations entre les deux acteurs. Ainsi, l’obtention direct d’un
emploi n’est pas l’objectif premier du mentorat. Toutefois, le fait d’être sans emploi dans son
domaine de qualifications et de compétences est une des principales raisons pour une personne
immigrante de s’engager dans un programme de mentorat – la nuance entre les objectifs du
programme et les besoins des mentorés sera examinée dans les pages suivantes dans la section
portant sur les dynamiques de la relation mentorale.
« Bien à la base, il faut que ce soit un environnement où on partage, de part et d’autre. Il ne
faut pas que devienne un cours [magistral], faut pas que ce soit le mentor qui parle au
mentoré pis qui explique comment la vie pis comment on fait les choses, mais je pense qu’il
faut partager de l’information. » Mentor 1
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Par ailleurs, une autre dimension a été relevée autant par les conseillers que par les mentors et
mentorés : la co-responsabilité de la relation mentorale. Selon eux, la base des rapports
égalitaires se situe dans l’attitude des participants et dans la qualité de la préparation de la
personne immigrante en amont du mentorat (voir la section 3.3.3). En effet, les différents acteurs
ont mis l’accent sur la nécessité de la proactivité et de l’autonomie du mentoré en lien avec ce
qu’il veut retirer de cette expérience : « curieux », « poser des questions », « intéressé »,
« réfléchir sur ses objectifs », « motivé » et « disponible ». Quant au mentor, son défi est de
garder une oreille attentive et disponible et d’être prêt à chercher des informations au besoin.
Paradoxalement et contrairement à ce qui a été relevé dans la recension des écrits, le mentor
détient un rôle plus passif que le mentoré, même si les attentes sont davantage exprimées envers
le mentor.
« Ben, pour moi je me suis dit […] ce qui est peut-être le plus important, c’est de lui donner
une écoute. Une écoute inconditionnelle […] Et puis de temps en temps, la pousser un petit
peu dans ce qu’elle me disait, ou si elle me posait des questions ». Mentore 6
« [Les conseillers] ils mettent l’accent sur c’est eux [les mentorés] qui ont la responsabilité.
C’est eux qui ont la responsabilité de me contacter. C’est eux qui ont la responsabilité de
fixer leur objectif […] » Mentore 7

4.2.

Dynamiques de la relation mentorale

En partant de la conception initiale du mentorat propre aux acteurs et des différents types de
relations présentes, nous avons dégagé les dynamiques de la relation mentorale modelés par les
groupes représentés, et ainsi analysé comment les groupes mis en contact influencent et
façonnent la relation mentorale et réciproquement.

4.2.1 Une relation asymétrique
Bien que les acteurs impliqués insistent sur le caractère égalitaire de la relation mentorale, leurs
propos contredisent partiellement cette définition en mettant l’accent sur le fait qu’il s’agit aussi
d’une relation d’aide.
En effet, par définition, une relation d’aide est asymétrique : on donne assistance à une personne
privée de quelque chose, et dont le besoin a été exprimé par elle-même ou autrui (Simmel, 2013).
Dans le cadre du mentorat, le mentor est celui qui donne au mentoré des connaissances sur son
parcours ainsi que sur les rouages du domaine professionnel dont il a l’expérience. Il se trouve
dans une position professionnelle privilégiée comparativement au mentoré, souvent en
recherche d’emploi ou en (re)structuration professionnelle. Même si le mentorat ne vise pas
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l’obtention d’un emploi, il s’agit souvent de la raison principale qui conduit un nouvel arrivant
vers ce type de programme, qui permet de faciliter son insertion professionnelle.
L’enjeu de l’obtention d’un emploi qualifiant (dans son domaine, à temps plein) pour la personne
mentorée est crucial et multiple : cela peut être notamment une nécessité vitale ou économique,
un projet de vie, une marque d’intégration ou de statut social plus distingué et une façon d’assurer
sa participation citoyenne. Alors que pour le mentor, le mentorat lui permettra surtout de
(re)donner au suivant par altruisme (enjeu de l’utilité) et pour sa satisfaction personnelle (enjeu
de se sentir valorisé, utile, avoir une bonne image de soi).
L’asymétrie de la relation mentorale se situe donc à trois niveaux : la relation d’aide, l’inégalité
des positions professionnelles et l’enjeu de la relation pour les deux acteurs en présence.
« C’est une relation asymétrique dans le niveau professionnel, parce qu’on a un mentor qui
connaît très très bien quelque chose qu’il va expliquer un peu au mentoré. Sachant que pour
expliquer, la personne qui nous écoute, n’écoute jamais ce qu’on dit mais elle écoute ce
qu’elle est capable d’écouter avec les références qu’elle a, et elle va écouter ce qu’elle peut.
Et parfois elle va plus loin que ce qu’on dit mais bref, sachant que la communication n’est
pas linéaire mais, c’est asymétrique professionnellement parce qu’elle est(…) dans une
position, pas dans un endroit, mais une position que le mentoré veut arriver. » Conseillère
6
Puisque l’obtention d’un emploi qualifiant est un des objectifs premiers des nouveaux arrivants,
cela peut mettre les mentors dans des situations où ils se sentent parfois obligés d’accompagner
davantage les mentorés.
« [La conseillère] a fait une grosse mise en garde par rapport à ça, on a pas l’obligation
d’aider la personne à se trouver un emploi, c’est pas du tout notre rôle, mais ça reste que
quand tu collabores avec quelqu’un pis que tu partages avec quelqu’un c’est certain que,
indirectement t’aimerais pouvoir les aider à ce trouver un emploi parce que c’est la raison
principale, fait que c’est certain qu’il y a un petit peu de pression, c’est pas malsain, mais ça
vient pareil avec parce que … indirectement tu souhaites juste le meilleur pour les autres. »
Mentor 1
Afin de déceler les rôles et les dynamiques de la relation mentorale au-delà des fonctions
premières du mentorat, il est nécessaire de se pencher sur les groupes que représentent les
acteurs en présence et ce, en contexte d’immigration.
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4.2.2 Trois acteurs représentants de groupes sociaux spécifiques
Le conseiller est un représentant du milieu professionnel dans lequel il travaille, donc dans la
majorité des organismes contactés dans le cadre de cette recherche, du milieu communautaire.
Les organismes communautaires sont mandatés principalement pour accompagner et favoriser
l’empowerment et l’autonomie de groupes qu’ils desservent. Le rôle du conseiller est
d’accompagner la dyade, de définir le cadre et les balises dans lesquels s’inscrit cette relation, de
préciser le rôle de chacun au sein du programme.
De plus, dans le contexte de l’immigration et de la recherche d’un emploi, le conseiller offre des
services d’aide, d’écoute et d’employabilité en vue de faciliter le processus d’intégration socioprofessionnelle et d’orienter le mentoré dans son parcours professionnel. Ainsi, le milieu
communautaire se retrouve à l’interface des personnes immigrantes et de la société d’accueil.
« Moi je dirais que mon rôle, il reste aussi un rôle d’accompagnement et toujours de soutien
donc même s’il est avec un professionnel, moi je suis toujours là pour accompagner aussi
donc pour le soutenir dans toutes ses démarches. C’est vraiment un rôle d’accompagnement
que j’ai. » Conseillère 11
Le mentor est pour sa part un représentant du milieu professionnel visé et de manière plus large
de la société d’accueil. En tant que travailleur d’expérience ayant un bagage de vie et un parcours
professionnel intéressant, le mentor est considéré comme apte à transmettre, aider et soutenir
une personne immigrante dans son adaptation professionnelle et sa recherche d’emploi.
De plus, il possède une connaissance expérientielle du milieu professionnel à laquelle le mentoré
souhaite accéder. La légitimité du mentor tient particulièrement à son expérience et à sa
connaissance intime du milieu professionnel et de la société québécoise. L’engagement bénévole
décrit plus haut prend alors tout son sens et est même principalement dirigé vers l’investissement
en temps gratuit du mentor pour redonner au suivant. La légitimité de l’expérience du mentor et
sa connaissance du milieu professionnel renforcent le lien de confiance avec le mentoré.
« [La mentorée] elle était quelqu’un de très fermée. Très fermée, elle ne voit que son voile.
Alors nous, on ne le voyait pas, c’est elle qui voyait son voile. Et moi je voulais quelqu’un
d’autre que nous lui transmettre ce message. Et on s’est parlé un moment avec le mentor
pour lui dire “moi je compte sur toi pour lui dire ça, ça, ça et ça, est-ce que tu serais capable?”
Il me dit “t’inquiète, on va le faire” et c’est ce qu’on a fait. Il lui a dit quelque chose, que moi
je ne serais jamais capable de dire à ma candidate. Il a dit “fais-moi oublier ton voile, parlemoi de ce que tu sais faire”. Alors maintenant, on va parler de professionnel. Alors si je te
dis, deux semaines et elle a trouvé du travail. » Conseillère 11
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Le mentor joue le rôle de guide et accompagne le mentoré dans la définition de son parcours en
vue de l’atteinte de ses objectifs de carrière, notamment en : donnant des informations sur les
études et formations disponibles pour un éventuel retour aux études, en l’orientant vers les
ressources disponibles et en lui offrant des opportunités de rencontres avec le milieu
professionnel visé. Il offre ainsi un soutien personnalisé et bonifie les services donnés par le
conseiller et l’organisme dans le cadre d’une relation plus spécifique et construite sur une base
commune.
Dans cette optique d’accompagnement, plusieurs mentorés ont exprimé le fait que le mentorat
était une opportunité pour eux de planifier leur parcours et de cheminer selon leurs propres
besoins. Si l’on fait référence à l’Odysée d’Homère (1999), le mentor est celui qui oriente en
donnant des réponses mais qui fait aussi cheminer le mentoré en le questionnant.
« Pour moi, la définition du mentor [de l’organisme], elle est très claire. C’est pas l’objectif
qu’ils trouvent un emploi, c’est d’avantage de les aider à répondre à leurs questions, être
une référence par rapport à un milieu, à un domaine, à une expertise qu’ils n’ont pas. Les
aider dans les interrogations qu’ils pourraient avoir, répondre à ces interrogations au mieux
possible. » Mentore 5
La majorité des mentorés rejoints dans le cadre de cette recherche exploratoire sont des
nouveaux arrivants sélectionnés par le gouvernement québécois sur la base notamment de leur
bagage académique et expérientiel et arrivés depuis moins de 5 ans. Bien qu’ils soient « qualifiés »
en regard du marché de l’emploi québécois, ils peinent à trouver des emplois dans leur domaine
et/ou souhaitent en savoir plus sur les options disponibles pour leur cheminement professionnel.
De manière plus marginale, d’autres groupes minorisés, également qualifiés (québécois et
immigrants) sont spécifiquement visés par les programmes : selon l’origine ethnique et le genre,
tels que les programmes de Québec Pluriel et DAM (minorités visibles et ethnoculturelles), et
l’organisme AIDE (mentorat qui s’adresse autant aux femmes québécoises que celles issues de
l’immigration).
Ces cibles particulières des programmes de mentorat témoignent d’une volonté de contrer des
obstacles structurels et systémiques (racisme, discrimination, préjugés entre autres) pour ces
différents groupes quant à l’accès à des emplois qualifiés en dépit de leurs compétences (Blain et
coll, 2018; Eid, 2008).

4.2.3 Mentors issus de la majorité ou de la minorité
Nous avons demandé aux participants si un mentor devait être né au Québec ou s’il pouvait
également être issu de l’immigration. Les réponses à cette question ne nous ont pas permis de
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dégager un consensus, mais ont fait ressortir les avantages et les inconvénients que présente un
mentor ayant vécu une expérience d’immigration ou étant né au Québec.
Concernant les mentors ayant une vécu une expérience d’immigration, plusieurs participants aux
entrevues ont reconnu et valorisé leurs expériences en tant que personnes immigrantes (issues
parfois d’un groupe minorisé). Étant passé par un parcours similaire au mentoré, ils sont
considérés comme étant en meilleur posture pour comprendre les difficultés d’accès et
d’intégration en emploi des nouveaux arrivants. Par ailleurs, ces parcours de réussite sont plus
réalistes et répondent plus spécifiquement aux enjeux que peuvent rencontrer la personne
mentorée. En somme, ce type de mentor peut représenter un modèle où l’identification (se
reconnaître à travers l’autre) et les rapports égalitaires sont facilités.
« C'est un effet miroir de voir un immigrant qui a réussi, qui est dans un poste important,
dans une compagnie importante, qui a été capable d'arriver là et je pense que quand le
mentor est immigrant, il a plus de propriétés pour parler de certaines choses, par rapport à
nos attitudes, comment on se comporte, à de fausses perceptions qu'on développe avec le
temps, avec les frustrations qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on est immigrant. »
Conseillère 8
« Alors… je me suis dit que qu’il faut que je m’engage à pouvoir aider quelques personnes
qui potentiellement vont être … de qui potentiellement je vais rencontrer pour être utile
vraiment en donnant l’information, en partageant l’expérience que j’avais parce que je
connais la difficulté du processus migratoire. Et donc je me disais je suis une des personnes
les mieux indiquées pour pouvoir dire les difficultés qui sont là et les possibilités ou moyens
que j’ai pris ou que les autres ont pris pour pouvoir sortir de cette situation. » Mentor 2
« [Ma mentore] comprenait aussi la dualité d’être une immigrante dans un milieu que c’est
pas assez facile de vivre comme artiste visuelle. […] Je pense qu’elle était bien informée,
qu’elle connaissait la situation de l’immigration et aussi la situation du milieu. » Mentorée
5
Cependant, les participants ont aussi exprimé le fait qu’être jumelé à une personne immigrante
pouvait être un frein au développement de réseaux élargis incluant davantage des personnes nées
au Québec, à un risque plus élevé de manquer d’informations ou d’obtenir des informations
moins précises concernant le marché de l’emploi, les codes professionnels et culturels québécois.
« Par contre je trouve que les mentors québécois apportent un autre côté intéressant de dire
: « Écoute, je peux vous parler des propriétés de comment ça se passe ici parce que je les
connais très très bien. C’est son pays, c’est sa culture, alors il peut vraiment dire : « Ça ne
marche pas ici » Il faut le croire, parce qu’il connaît très bien beaucoup plus que quelqu’un
qui viendrait d’ailleurs. » Conseillère 8
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« Je dirais que les deux en fait ont des bons côtés. Alors je pense que si moi, à un moment
donné quelqu’un m’offre un mentorat avec un Québécois, je le prendrais. Parce que je pense
que l’expérience de [mon mentor] apporte des défis d’un point du vue d’un immigrant. Mais
il peut pas connaître des choses qu’un Québécois connaît qui sont très utiles, aussi. »
Mentorée 2
Concernant un mentor étant né au Québec, il a été reconnu que ce type de mentor avait une
connaissance plus profonde des codes culturels et du marché de l’emploi québécois, que le
support dans le développement du vocabulaire professionnel québécois était plus favorable et
que les deux participants avaient plus de chance de développer des réseaux inusités et diversifiés
incluant davantage les personnes immigrantes.
À l’inverse, le parcours n’étant pas vraiment à l’image de celui du mentoré, il pourrait être plus
difficile pour ce dernier de s’identifier au mentor, ce qui peut créer un décalage entre les deux
acteurs de la dyade.
« Parce que chaque personne étrangère qui arrive ici, un tant soit peu, repart à zéro. Donc,
rebâtir ses relations, son empire si je peux le dire ainsi. Mais le fait de le faire avec quelqu’un
qui est Québécois, qui est né ici, qui a toutes les clés ici … En fait c’est comme si tu prenais
l’histoire […] c’est comme si tu prenais le train en marche. Tu prends le train en marche.
Mais quand tu rencontres quelqu’un qui est venu comme toi, c’est plus les mêmes étapes.
Là tu prends vraiment le train depuis le départ […] » Mentoré 6
Finalement, selon les participants, ces deux types d’acteurs sont en mesure d’aider et de faciliter
l’intégration socio-professionnelle des mentorés issus de l’immigration.

«Y’a pas d’importance, c’est sûr que ça peut changer probablement le cours comme du
parcours du mentoré je pense, que ça vienne d’un immigrant ou d’une personne soit
québécoise, qui n’a pas nécessairement eu de difficultés à s’intégrer. C’est sûr que oui, ça
peut faire une différence mais moi en tant qu’intervenante, moi je n’ai pas de barrière par
rapport à ça … si la personne me montre qu’elle est bien comme outillée à redonner à une
autre personne pour moi ça change rien. » Conseillère 4
À l’issue de certaines entrevues réalisées avec des mentors ou des mentorés, il a été constaté
qu’au-delà du fait d’avoir vécu un processus d’immigration ou d’être membre d’un groupe
minoritaire, certaines expériences semblent favoriser la capacité d’empathie et de réflexivité des
mentors. Parmi les expériences porteuses ont été nommées :
- l’expérience de la relation d’aide comme aidant ou aidé, incluant le bénévolat ;
- celle du mentorat comme mentor ou mentoré,
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- les expériences et l’intérêt de relations interculturelles (voyages à l’étranger, formations et
expériences).

4.2.4 Une relation professionnelle et parfois amicale
Le mentorat reste une relation à forte dimension professionnelle notamment par la nature du
jumelage et des échanges, en plus des attentes de facilitation et d’accompagnement quant à
l’insertion socio-professionnelle des mentorés et les objectifs et attentes professionnels de ces
derniers.
« À mon avis, je pense qu’elle était contente parce qu’elle n’avait pas à me materner! Ce
qu’elle appréciait, aussi, c’est que je savais où je m’en allais, je savais ce que j’avais besoin,
et elle n’avait pas à faire de la psychologie avec moi. Elle répondait à un besoin
professionnel, et c’était dans ses cordes. » Mentorée 3
« Bien c’est certain qu’au niveau culturel, c’est différent. C’est certain que moi la collègue
avec qui j’ai fait mon mentorat, bien on est deux personnes qui viennent du même milieu,
très semblable, fait que c’est certain que là, au niveau culturel, on se ressemblait beaucoup,
nos discussions étaient pratiquement purement professionnelles. » Mentor 1
Par ailleurs, certains lieux de rencontres, tels que le milieu de travail du mentor et l’organisme
communautaire où se déroule généralement la première rencontre, renforcent le caractère
formel et professionnel du jumelage.
Mais si le mentorat est majoritairement d’ordre professionnel, il arrive que les dyades
développent une relation plus amicale avec le temps ; ces types de relation se concrétisent
surtout en fin de relation mentorale. Les échanges se rapprochent alors davantage de ceux que
l’on retrouve dans le cadre du jumelage interculturel à vocation sociale (TCRI, 2017). De plus, la
plupart des espaces de rencontres sont informels (café, restaurants, bibliothèques entre autres).
Bien entendu, l’évolution des relations à dominante professionnelle vers des relations plus
amicales dépendent fortement des personnalités et affinités de chacun et toutes les relations
mentorales n’évoluent pas dans ce sens.
« Je me souviens d’une soirée de jumelage où il y avait mentor/mentorés là qui étaient
vraiment soudés, puis … tu sais, qui sont arrivés ensemble, qui repartaient ensemble, puis
“viens … je vais aller te reconduire, je vais te donner un lift ou euh … on va souper, prendre
un verre” ». Mentor 4
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4.2.5 Une relation basée sur la réciprocité favorisant la décentration culturelle
Comme les acteurs du mentorat l’avaient eux-mêmes perçu, la nature des échanges entre
mentors et mentorés peut également favoriser des rapports plus égalitaires et réciproques,
notamment par l’apprentissage mutuel des trois acteurs en présence. Comme nous le verrons
dans le chapitre 5 portant sur les impacts du programme de mentorat, le conseiller, le mentor et
le mentoré se nourrissent mutuellement pour améliorer leurs connaissances sur un domaine
professionnel, la relation d’aide et d’autres manières de faire.
L’échange réciproque au sein de la dyade mentor/mentoré se fait principalement sur le plan
culturel et ce, à plusieurs niveaux interdépendants :

- Comportements, « manières de faire » ;
- Culture professionnelle ;
- Valeurs, philosophie de vie ;
- Langues parlées ;
- Religion, référents symboliques et spirituels.
La relation mentorale a en commun avec le jumelage interculturel à vocation social d’offrir
l’opportunité d’entrer en contact avec une personne ayant une autre trajectoire de vie et d’autres
référents culturels. Mentors et mentorés apprennent alors à se décentrer, l’humanisation de
l’Autre est favorisée par la rencontre dans des cadres plus informels autour d’un objectif commun,
d’une langue commune (le français) et permet la déconstruction des stéréotypes et préjugés
intériorisés. Ainsi, ce rapprochement interculturel se fait grâce à la sphère professionnelle, et non
pas juste sociale !
Ce processus renvoie à l’approche interculturelle décrite dans le chapitre 1 portant sur le cadre
conceptuel. En effet, mentors et mentorés se décentrent de leur cadre de référence, vont à la
découverte du cadre de référence de l’autre, apprivoisent le respect des différences par la
négociation et la médiation (Cohen-Emerique, 2011).
Bien que les mentors et mentorés soient des porteurs de référents culturels différents, l’enjeu
des chocs culturels au sein de la relation mentorale n’a été que très rarement nommé. Rien dans
les propos rapportés ne nous permet de savoir si la question de chocs culturels est taboue ou si
elle est trop méconnue par les acteurs pour être nommée.
Une autre explication est possible à savoir que l’identification professionnelle lisserait toutes les
représentations liées aux stéréotypes ou aux préjugés. Des chercheurs ont identifié trois
conditions du contact intergroupe permettant de diminuer les préjugés (Carignan, Deraîche et
Guillot, 2015) que l’on retrouve dans le cadre du mentorat :
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•

une relation égalitaire (qui, tel que constaté, est perçue par certains acteurs, mais qui
s’instaurerait au-delà de la nature du mentorat) ;

•

le soutien d’une autorité, ici l’organisme communautaire ;

•

et la présence d’un objectif commun, ici l’intégration socio-professionnelle de la personne
immigrante.

Cette hypothèse rejoint également les rapports à l’altérité décrit par Simmel dans l’Excursus sur
l’Étranger « L’étranger nous est proche dans la mesure où nous sentons entre lui et nous des
similarités de type national, social et professionnel, ou plus généralement humaines » (2013).
Ainsi, la relation mentorale est nuancée car à la fois asymétrique et réciproque. Elle est au cœur
du mentorat et ouvre la porte à un dialogue interculturel qui ne va peut-être pas aussi loin que
celui du jumelage à vocation sociale puisque davantage portée sur la vie professionnelle, mais qui
est facilitant pour l’intégration des nouveaux arrivants et encourageant pour le vivre-ensemble
de la société québécoise.
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Chapitre 5 : Impacts des programmes de mentorat. De la relation
d’aide à la participation citoyenne
Si la relation mentorale est une relation d’aide et d’accompagnement dans le contexte du milieu
communautaire et de l’immigration, elle s’inscrit également dans une mission qui est propre aux
organismes communautaires : l’empowerment par la participation citoyenne. (Le Bossé, 2003 ;
William, 1995).
À travers cette recherche-action dans le milieu communautaire, nous avons pu dégager des
impacts majeurs qui favorisent ces processus à travers les programmes de mentorat professionnel
en contexte d’immigration.
En effet, les nouveaux arrivants passent par un continuum d’étapes dont la première est celle de
l’aide et du soutien, souvent en complément d’autres services comme nous avons pu le voir
précédemment, puis l’autonomisation des groupes ciblés par ces programmes et in fine la
participation citoyenne. De plus, les relations entre les acteurs favorisent leurs apprentissages sur
divers aspects que l’on retrouve également dans les impacts :

- Apprendre le fonctionnement et les rouages du milieu professionnel ;
- Apprendre des codes professionnels et culturels ;
- Apprendre à être responsable et chercher l’information « juste » ;
- Apprendre à devenir mentor ;
- Apprendre d’autres manières de faire, d’autres « philosophies de vie ».
5.1 À l’échelle individuelle et à court-moyen terme
5.1.1 Pour le mentoré
En offrant l’opportunité au mentoré d’échanger avec un professionnel expérimenté et souvent
de visiter son lieu de travail, le mentorat permet une meilleure connaissance du milieu de travail
dans un domaine professionnel en accord avec les compétences et les aspirations des mentorés,
incluant les rouages et les codes culturels et professionnels du domaine en question. Ainsi, cela
permet à la personne immigrante d’en savoir plus entre autres sur les parcours possibles et les
CV types, et ainsi de faciliter sa recherche d’emploi ou de formation.
« L'impact que ça peut apporter ben c'est sûr que pour un mentoré c'est très gros, c'est sûr
que c'est développement de réseaux, un développement dans sa boîte à outils moi j'appelle
ça… pour un chercheur d'emploi c'est une boîte à outils ou ton jeu de cartes peu importe
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comment tu appelles ça. Tu dis ben écoute j'ai ça, ça, ça, je connais déjà, j'ai des pistes
d'emploi comme je sais comment adapter mon CV. » Conseillère 4
« l'impact c'est que… d'abord il y a le fait d'avoir l'information qui permet de pouvoir faire
une recherche efficace du travail. Il y a aussi l'information sur d'autres besoins parce que
même si les gens ne trouvent pas du travail, ils peuvent avoir l'information pour autre chose.
Par exemple, aller aux études » Mentor 2
Le mentorat permet également au mentoré de rencontrer et côtoyer de nouvelles personnes, et
ainsi de développer son réseau socio-professionnel au-delà des réseaux initiaux proches (familles,
amis, voisins, diasporas, etc.). Certains chercheurs défendent l’idée que les réseaux proches des
personnes immigrantes, souvent nichés dans les communautés d’origine, peuvent entraver
l’intégration socio-professionnelle des personnes immigrante en recherche d’emploi en émettant
des informations parfois eronnées ou incomplètes (Manço et al., 2018; Manco & Gerstnerova,
2016). Ainsi, quand une personne immigrante reçoit plusieurs informations de sources
différentes, l’information finale retenue sera généralement celle issue d’une personne dont le lien
de confiance est fort même si elle ne sera pas en adéquation avec les besoins de la personne et
les réalités du marché de l’emploi (Béjin et Pellerin, 2010).
« Donc pour elle, les référents c’était mieux de demander à toute sa famille. (…) comme je
lui disais, tu sais que l’information c’est important d’aller la chercher auprès d’un
professionnel. C’est vrai que la famille c’est bien mais c’est peut-être pas toujours… eux, ça
va être beaucoup des préjugés. Elle me dit tout le monde a des préjugés mais auprès des
professionnels ça va être des données parce que bon tu fais quand même des études par
rapport au marché, on va te donner quand même des choses un petit peu plus poussées. »
Conseillère 10
« (…) ils n’ont pas beaucoup d’information sur la réalité du marché ici, les acteurs, c’est qui
les employeurs, c’est qui les professionnels, les réseaux, les organisations, les évènements,
bon tout ça, ils ont peu d’informations et ils n’ont pas toujours le réflexe de chercher […]
mais au début, tu es dans ta communauté, ce qui peut être très bien mais en même temps
aussi ça peut t’amener des freins parce que les gens disent : « Ah non, moi j’ai essayé ça, ça
ne vaut pas la peine, tu vas perdre ton temps » alors que des fois ce n’est pas toujours les
bonnes informations […] » Conseiller 7
L’élargissement et la diversification des réseaux s’effectuent notamment au travers de différentes
activités de groupes organisées par les organismes communautaires : formations, ateliers,
mentorat de groupe et lien développés avec les entreprises à travers le mentorat.
« Je te dirais que ça lui a aussi, augmenté son réseau. Elle a fait des connaissances, en
environnement. Elle a rencontré des gens! Des fois c'était par l'intermédiaire d'une activité
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(…) Si elle n'avait pas fait affaire avec [notre organisme], elle n'aurait jamais rencontré cette
[panéliste]! Puis cette personne lui a fait rencontrer d'autres personnes dans
l'environnement. Alors, elle se tient toujours au courant. » Conseillère 5
La relation mentorale permet également de démystifier l’inaccessibilité des milieux de travail par
l’accès à l’information mais aussi la rencontre physique avec le milieu. Elle favorise également une
immersion professionnelle de la personne mentorée immigrante sur le lieu de travail du mentor
sans être un employé, et donne un aperçu des réalités du travail dans son domaine au Québec.
« Par exemple si je vais dans mon travail, ça se fait sentir comme ça, vraiment comme si tu
vas travailler, parce que tu es dans le milieu. On a dîné toutes les rencontres, dans la
cafétéria (…) avec tous les autres employés, donc… c’est vraiment comme si je commençais
un travail là-bas, il me présente, je me présente aux autres… » Mentorée 1
« Donc, lui, qu’est-ce qu’il faisait : il m’invitait souvent quand il y avait des colloques...des
réunions, des assemblées... en tout cas...des cadres comme ça où tu vas il y a pratiquement
aucun Noir à côté, il y a que des élus. Des fois j’étais comme un peu dépaysé, mais bon,
j’aimais ça. » Mentoré 6
L’apprentissage se fait aussi sur le plan du savoir-être. Les conseils vont parfois dépasser les
aspects techniques pour porter sur l’attitude ou la façon d’agir et d’interagir. Par rapport à la
proactivité requise pour des rapports égalitaires, le mentoré apprend à être plus autonome et à
chercher les ressources utiles à la définition de son parcours et à l’atteinte de ses objectifs,
chercher la bonne information et à se l’approprier, à se questionner sur son parcours et ses
objectifs réels.
Ainsi, d’un point de vue psychosocial, la relation mentorale et les diverses activités
d’apprentissage liées au savoir-être facilitent l’ouverture à l’autre par la décentration et le
développement de la confiance en soi.
« En tant que femme, OK comment je vais faire quand je trouve un travail pour trouver la
conciliation femmes et famille et travail, études ? OK, une conférence spécifique pour
essayer de trouver oui des façons de faire, de partager à d'autres femmes comment faire
aussi et voilà. Donc à chaque fois vraiment vous sortez avec quelque chose de nouveau.
Alors voilà pourquoi je te dis d'après toute expérience, toute la formation [du programme],
il y a moment tu dis “ eh ! Je suis prêt ! Je suis préparée je me sens plus forte, je suis
préparée ”. Alors c'est tout vraiment un chemin que t'as fait, c'est pas gratuit ça. »
Mentorée 3
« Des fois, il y a des impacts sur l'estime de soi de la personne, parce qu'il y a des participants
qui sont découragés ou qui ne trouvent plus d'espoir, ils pensent qu'il n'y aura pas de porte
de sortie et quand ils rencontrent les mentors, bien ça change. Parce que ça change la
dynamique, ils connaissent quelqu'un qui est dans le secteur, qui travaille qui les met en
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contact avec d'autres personnes et qui travaille sur des points spécifiques, sur leur façon de
faire, sur leurs stratégies » Conseillère 8

Dans le moyen terme, des opportunités d’emplois surgissent. Les acteurs interrogés ont souligné
que les rencontres mènent à des invitations à des entrevues, à des mini-stages ou encore que
certaines personnes immigrantes se trouvent un emploi plus facilement et plus rapidement après
le mentorat. Des mentors mentionnent envoyer des offres d’emploi à leurs mentorés pendant ou
après le mentorat (bien que cela ne soit pas obligatoire) et certains réfèrent même la candidature
de leur mentoré.
« Aussi, [le mentor] m'a envoyé quelques offres d'emploi, alors je connais des centres de
langues que je connaissais pas. Alors c'est comme il m'a donné ces contacts que je
connaissais pas, ça c'était bon, il a eu un impact, j'ai comme… d'autres choix, pour d'autres
emplois, ou je pourrais aller chercher du travail. » Mentorée 2
« Et cet architecte-là, un jour a dit [au mentoré] « ben écoute, je connais telle entreprise ?
», puis en plus, cet employeur-là était en train de se chercher une relève, puis son employeur
actuel a fait toutes les démarches auprès de ce réseau de contacts là puis maintenant, il est
copropriétaire de l'entreprise, [le mentoré]. […] D'autres, ça va avoir débouché sur : « on
continue l'expérience ensemble, tu pourrais venir faire des mini-stages avec nous. » »
Conseillère 2
« tout ça pour dire que ce contact-là, de façon informelle dans le réseautage, a eu l'impact
que la personne a été engagée chez l'autre employeur. C'est pour ça que moi, le mentorat
j'y crois beaucoup, de mélanger du monde, même s'ils ne sont pas dans le même secteur, ça
créer des connexions, pis nos mentors, la grande grande majorité, c'est des gens qui veulent
aider, qui veulent contribuer, tu sais de faire circuler les CV. » Conseiller 7
Enfin, le processus du mentorat encourage, stimule et rassure la personne immigrante dans son
parcours professionnel, par exemple en se donnant des défis pour l’avenir, en planifiant à long
terme.
« C’est comme il m’a donné des idées, il m’a donné … c’est aussi que [le mentor] me parlait
de quoi faire, comme à un moment futur de ma carrière. Parce que pour le moment, je
commence à peine. Alors il m’a parlé par exemple des défis de trouver un poste de
professeure à l’université. Alors moi j’ai besoin de finir ma maîtrise avant même de penser
à avoir un poste à l’université. Alors c’est dans ce sens, que je dis plus au futur. » Mentorée
2
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5.1.2 Pour le mentor
En interagissant avec une personne ayant un bagage et un parcours professionnel et personnel
différent du sien, le mentor découvre d’autres manières de faire sur le plan professionnel mais
aussi dans la vie quotidienne. Il devient plus sensible aux défis et à la richesse des personnes
immigrantes et des groupes minorisés aux parcours et aux réalités variés. Le mentorat favorise
ainsi la décentration – qui est la première étape de l’approche interculturelle – et la rencontre audelà des préjugés et des stéréotypes.
Cela permet également au mentor de développer des réseaux inusités et méconnus via le milieu
communautaire.
« je disais « qu’est-ce que le mentor (…) gagne de connaître quelqu’un comme moi ? » Là
[mon collègue] me disait « déjà il va connaître d’autres manières de penser, d’autres sujets
qui peuvent être intéressants, et lui a tellement reçu de la société que maintenant peut-être
qu’il veut redonner » » Conseillère 6
« de connaitre (…) d'autres cultures on peut prendre deux personnes complètement
différentes qui peuvent avoir la même expérience et qui ont des philosophies de vie
complétement à l'opposé l'une de l'autre. Donc, moi je trouve que c'est le fun d'échanger
avec des gens là-dessus comment qu'on voit la vie, comment qu'ils perçoivent certaines
choses. » Mentor 1
« J'ai pas les sous pour voyager autant que j'aimerais voyager. [Rires] Le mentorat c'est une
façon de voir du pays, comment dire… c'est toujours aussi fascinant de voir comment l'autre
perçoit son pays d'accueil… Comment il nous perçoit aussi. » Mentor 4
Le programme de mentorat permet aussi de développer des compétences en relation d’aide et
soutien : comment être un bon mentor et répondre au besoin du mentoré qui est en recherche
d’emploi ? Cet apprentissage passe par un processus de réflexivité : position où le mentor se
questionne et apprend à transmettre en fonction du besoin de son mentoré.
« Je considère que les mentorés m’apprennent à être mentor également. Tout comme avoir
un enfant. L’enfant t’apprend à être parent » Mentore 7
« Ma vision du mentorat a beaucoup changé dans le sens où je pense que ayant moi-même
été mentorée (…) je dirais oui le mentor il doit être vraiment engagé dans ce qu'il fait. (…)
parce que je me dis c'est à moi de les éveiller aux réalités de domaines et leur faire
comprendre que la balle elle est dans leur camp, ne pas avoir beaucoup d'attentes vis-à-vis
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de… comment dire… l'emploi va pas tomber d'un arbre malheureusement. Ça va être à eux
de changer leur manifeste et de faire en sorte d'arriver à leur objectif. » Mentore 5
L’expérience de mentorat constitue également d’une opportunité de faire le point sur sa propre
expérience professionnelle, de remettre en question certaines évidences, d’examiner de
nouvelles pistes de développement de carrière, entre autres.
« Puis il y aussi que ça peut permettre à une mentore de revisiter son expérience. De
reconfirmer des choses ! Ça peut lui apporter personnellement quelque chose » Conseillère
5

5.1.3 Pour le conseiller
À travers le mentorat, le conseiller développe et approfondit ses connaissances dans des
domaines bien spécifiques. Ayant une approche généraliste du marché de l’emploi, la relation
mentorale peut être une opportunité pour en savoir plus sur des domaines très pointus, ainsi que
de mettre à jour ses connaissances sur certains processus d’employabilité propres aux domaines
en question : rédaction d’un CV type, démarches et procédures pour accéder à un ordre entre
autres.
« Quand je parlais aussi ce que ça faisait professionnellement pour moi, c’est sûr que quand
je vois un mentor qui dit « OK, je regarde ton CV et puis là, il va falloir aller décortiquer
encore plus … » Pour moi, ça c’est marquant parce que je me dis OK, il faut que je prenne
note que le CV qu’on a fait et puis c’est pas négatif mais c’est un apprentissage pour moi
aussi, je vais dire OK comme la prochaine fois dans ce domaine-là, il va falloir décortiquer
plus. » Conseillère 4
« Moi j’ai appris des métiers que je ne connaissais pas du tout. » Conseiller 3
Par ailleurs, cela permet aux conseillers de développer des partenariats spécifiques, d’agrandir
leur réseau de contacts à travers les mentors et, qui sait, de s’impliquer eux-mêmes dans une
forme de mentorat.
« ce que j'aime le plus c'est que finalement, je suis payé pour jaser avec du monde, ce n'est
pas jaser là mais je veux dire… être en relation avec du monde. Je suis payé pour développer
mon réseau. (…) oui j'ai des objectifs pis des chiffres à atteindre mais à la base, ma relation
avec les humains que j'ai, ce qui est vraiment le fun, les mentors c'est tous des professionnels
dans leur domaine mais ils viennent parce que c'est leurs valeurs, c'est leurs connaissances
qu'ils veulent transmettre, donc c'est tellement facile de travailler avec ces gens-là. »
Conseiller 7
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« Quand je suis entré en mentorat bien là, si je demande à des gens de faire ça, je vais le
faire moi aussi! C'est pour ça que j'ai donné mon nom pour faire le jumelage interculturel.
Puis j'implique ma famille là-dedans. Mes enfants ont participé déjà à deux reprises avec
moi à des activités avec le jumelage interculturel. Donc, oui. Moi ça me fait développer
d'avantage cet esprit-là; de don de soi, d'intérêt à découvrir d'autres personnes… D'essayer
de transmettre ça aussi dans mon entourage » Conseiller 9

5.2 À échelle collective et sur le long terme
Des impacts bénéfiques du mentorat à plus grande échelle et sur le long terme ont été décrits,
tant pour les personnes immigrantes que pour la société d’accueil. Ces effets sont à plusieurs
niveaux et interdépendants.
Le développement et le maintien de réseaux socio-professionnels diversifiés favorisent la mixité
entre personnes immigrantes et société d’accueil. Il s’agit du prolongement des relations amicales
et des relations axées sur les échanges et le partage évoquées plus tôt. Le développement de ces
réseaux via le mentorat est également une porte d’entrée pour l’accès des mentorés aux
informations « justes » et parfois à un emploi.
« La personne peut continuer la relation avec son mentor. J'en ai une mentore, d'ailleurs qui
me disait : « ah ben moi je n'ai pas envie d'arrêter… j'ai créé une relation avec cette
personne-là, j'ai envie de continuer à la côtoyer. » Donc c'est ça! Ça dépend des mentors des
mentorés… Souvent la relation va se poursuivre, ils vont garder contact, continuer à s'écrire
des courriels, à se poser des questions. Le mentor va poser des questions, et le mentoré va
poser des questions au mentor si besoin » Conseiller 9
« [Mon premier mentoré] m'écrit, il me donne des nouvelles par courriel donc quand je peux
je lui réponds… plus par rapport à son emploi, savoir si tout va bien, etc. Donc c'est ça. Là
j'ai eu de ses nouvelles, et apparemment ça se passe bien. [Mon deuxième mentoré], c'est
la semaine passée aussi que ça s'est terminé et lui il m'a demandé de lire une des ses lettres
de motivation pour un emploi. Alors, moi c'est pas des choses qui me posent un problème
donc je lui ai donné quelques petits commentaires là-dessus. Et puis, c'est ça. Je pense que
de façon générale, moi je pense qu'ils sont toujours à leur discrétion m'écrire et envoyer
peut-être un petit courriel » Mentore 5
Les activités liées au mentorat telles que les rencontres entre mentor et mentoré, les ateliers de
co-développement et les autres activités socio-culturelles favorisent la participation citoyenne, et
parfois sur la scène publique. Cela permet donc aussi d’augmenter la visibilité des personnes
immigrantes.
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« Ouais l’empowerment des femmes ! On était dynamiques, on était affichées. On avait une
cérémonie à l’hôtel de ville puis on a nommé, on a choisi cinq femmes inspirantes. On a
remis un prix honorifique. Donc c’est des femmes de la communauté qui choisissent d’autres
pour dire : “ bien là on vous trouve inspirantes”.
(…) Les filles sont invitées à aller au conseil municipal, assister à une séance du conseil
municipal. Ce qui leur permet de voir une essence de pouvoir. Voir aussi la démocratie, puis
penser peut-être à l'exercice de la démocratie. Il y a aussi… envisager que la participation
des citoyennes est à leur portée » Conseillère AIDE
Au-delà de la participation, il a été noté que la relation mentorale dans le cadre du
communautaire était également un levier d’appui pour augmenter le sentiment d’appartenance
et l’intégration sociale des mentors et mentorés dans la « communauté ». Cela jouerait aussi sur
la rétention des personnes immigrantes au Québec.
« Oui, c'est ça. Je le sais que pour une des personnes, elle pensait retourner dans son pays
d'origine parce qu'elle n'arrivait pas ici à s'ancrer et puis elle avait plusieurs difficultés mais
comme beaucoup de gens. (…) Elle m'a dit qu'autant la relation qu'elle avait avec [la
conseillère] et avec moi, ça été des éléments décisifs dans le fait de rester ici. » Mentore 7
« Sans mentorat, je peux vous dire que c’est une immigration qui pourrait être ratée parce
qu’elle [la mentorée] poussait son mari à quitter le Québec. Vraiment dans toutes nos
rencontres, c’était “non, le Québec ce n’est pas pour nous, je ne trouverai jamais de travail,
j’ai fait mes études, ça ne sert à rien, ils ne voient que mon voile”. (…) Pour moi, le rôle c’est
que je dois insister sur c’est quoi mon objectif par rapport à cette personne et c’est quoi les
points à retravailler. » Conseillère 3

Par ailleurs, via la relation d’aide et de bénévolat que représente le mentorat, les mentorés et
mentors sont tous deux bénévoles même si leur implication n’est pas de la même nature. Ce qui
permet autant à celui qui aide (mentor) et celui qui est aidé (mentoré) de participer à ce projet
commun d’intégration socio-professionnelle.
Nous avons également vu que les mentors ne sont pas toujours des personnes nées au Québec et
donc issues du groupe majoritaire. L’implication des personnes immigrantes dans l’intégration
socio-professionnelles des personnes immigrantes est également une autre manière de faire
participer les personnes premièrement concernées dans ce processus de transformation sociale.
Par ailleurs certains mentors, qui sont très impliqués dans les programmes de mentorat et qui
gardent des liens avec l’organisme communautaire, sont également impliqués au niveau de la
gestion/suivi des programmes de mentorat via notamment des comités de jumelage (à DAM), des
présentations de leurs parcours et l’animation d’ateliers.
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Enfin ce type de programme peut également faciliter la gestion et le maintien en emploi des
personnes immigrantes ou issues de la diversité en entreprise. Selon les conseillers, le mentorat
permettrait une sensibilisation indirecte à la communication interculturelle pour les mentorés et
les mentors. En effet, ces derniers représentent ultimement un potentiel employeur ou collègue.
« je pense pas que directement ça va sensibiliser l'employeur mais ça peut aider le
participant à rassurer l'employeur, lors d'une entrevue d'embauche, avec un CV ou des
choses comme ça… Parce qu'il a comme eu accès à comme beaucoup de ressources puis de
pratiques par rapport à la recherche d'emploi. Et puis comment se comporter en milieu de
travail. Mais quand je dis comment se comporter ça a l'air super péjoratif mais c'est
vraiment juste comme certains comportements, certaines attitudes, certaines façons de
communiquer qui sont différentes, on peut pas nier là. Fait que je pense que ça va venir
comme rassurer l'employeur que oui cette personne-là, ben oui c'est un immigrant, c'est un
nouvel arrivant mais j'ai pas à avoir peur parce qu'il y a beaucoup de craintes… Et puis il y a
encore beaucoup de… à mon avis en tous cas, il y a beaucoup de travail à faire à la
sensibilisation chez les employeurs. » Conseillère 4
« Le mentorat, vous savez moi je trouve que c’est une solution. Pour nous les immigrants,
c’est vraiment… ça fait partie des solutions pour l’emploi, pour la rétention de la main
d’œuvre […] » Conseillère 3
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Conclusion : recommandations et perspectives
Les recommandations que nous proposons à la suite à cette recherche font surtout écho aux défis
rencontrés par les acteurs interrogés. Elles concernent notamment la connaissance du mentorat
au sein de la population, les critères, cibles et fonctionnement des programmes, et l’amélioration
des conditions d’accès à l’emploi. De plus, elles ont été validées lors de la présentation des
résultats de recherche du 6 juin 2019.
Tout d’abord, le mentorat gagnerait à être mieux connu de la population, autant des membres de
la société d’accueil que des nouveaux arrivants. En effet, plusieurs mentors et conseillers
immigrants ont mentionné qu’ils ont ou auraient apprécié être mentoré peu de temps après leur
arrivée au Québec.
« lorsque je cherchais du travail, j'aurais souhaité qu'il y ait un programme comme ça parce
que je trouve que c'est une très belle démarche justement. Pour moi, je pense que c'est un
incontournable. Dans le sens où lorsqu'on quitte son pays pour un autre pays et qu'on sait
rien finalement de la culture, on sait rien de la façon dont ça fonctionne ici. » Mentore 5
« J'ai des amis autour de moi aussi qui sont là: « Ah! Ça l'air super intéressant! » mais tu
sais ils n'ont jamais vu d'opportunités, ils sont comme : « Où je cherche? Qu'est-ce que je
fais? », j'ai beaucoup d'amis qui aimeraient ça être impliqués pis ils ne savent pas où aller,
ou comment... Qu'est-ce qui est disponible. » Mentore 7
Par ailleurs, plusieurs suggestions ont été émises par les acteurs concernant le fonctionnement
même des programmes de mentorat. Les personnes interrogées insistent notamment sur le
besoin d’une plus grande offre de formations, que ce soit pour mieux préparer et encadrer les
participants (au niveau du fonctionnement du mentorat, des réalités des personnes immigrantes
et des questions interculturelles) que sur des thèmes portant davantage sur les rouages de
certains domaines professionnels.
« Donc on s’est rendu compte que la plupart des mentors n’a pas d’habilité ou de l’intérêt
pour faire cette partie administrative, pour apprendre ça aux mentorés, donc on veut
libérer, décharger les mentors de ça. » Conseillère 6
D’autres recommandations sont plus ponctuelles, tel que donner davantage le choix au mentoré
de choisir son mentor, faire un suivi plus serré à la suite de la première rencontre entre mentor
et mentoré et intégrer un peu plus de social dans la relation mentorale. Sur ce dernier point, il
s’agit possiblement d’erreur d’aiguillage (diriger les gens vers des programmes plus sociaux).
« J'aimerais avoir la possibilité de donner le choix au mentoré de choisir son mentor. D'avoir
cette connexion… je pense que les connexions seraient plus… même si je fais très confiance
à mon intuition et à ce que je fais comme travail mais ça je pense que ça pourrait être une
belle façon de répondre aux besoins exacts du mentoré. » Conseillère 8
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Ensuite, les cibles que certains organismes doivent atteindre pour poursuivre le programme de
mentorat ne sont pas toujours réalistes, et ce surtout en contexte économique de pénurie de
main d’œuvre; en effet, les personnes immigrantes se trouvent parfois un emploi rapidement à
travers l’organisme (avant, pendant ou après le mentorat).
« Là récemment aussi, on a eu un gros boost mais on a jumelé vraiment toutes les personnes
qu'on connaît. Donc là présentement on voit une baisse de clientèle. Baisse de clientèle qui
est liée au fait que tout le monde s'est trouvé un emploi facilement. Donc oui c'est difficile
de recruter et puis là on se dit “OK on n'a plus vraiment, on n'a presque plus personne à
jumeler”. Et puis là, est-ce que j'attends en janvier pour voir comment ça va se passer? Donc
oui, atteindre les cibles et puis c'est pas un reproche qu'on fait à Emploi Québec c'est ça les
cibles et puis on est obligé de… Mais dans le fond je trouve que ça c'est un enjeu qui est
comme partout dans le communautaire. On a des cibles et puis si on les atteint pas, il y a
toujours des conséquences; c'est comme une épée de Damoclès. » Conseillère 4
Certains critères d’admissibilité devraient également être plus souples. La limite d’âge imposée
par Québec Pluriel ne permet pas à plusieurs professionnels immigrants de bénéficier du
mentorat; 27% des nouveaux arrivants établis au Québec en 2017 avaient entre 35 et 64 ans
(MIDI, 2017). La condition de ne pas être inscrit aux études ou dans un autre programme d’EmploiQuébec en même temps que le mentorat, ainsi que la durée restreinte du programme et des
rencontres contribueraient également à restreindre l’accès au programme.
« Le fait que si quelqu'un est dans un autre programme dans un autre organisme, là je ne
peux pas le prendre en mentorat parce que ça ne marche pas au niveau du système d'Emploi
Québec. Si par exemple, quelqu'un est dans un programme de formation par exemple en
francisation, mais qui déjà aimerait avoir un mentor, je ne peux pas parce que ça bloque.
Donc ça c'est des contraintes que je trouve… Dans un idéal, oui, j'enlèverais ces contrainteslà barrières là pour pouvoir offrir le programme à plus de monde possible. Parce que c'est
ça, moi je me dis que même quelqu'un qui est aux études ça empêche pas de pouvoir avoir
un mentor qui va l'informer, puis après il va pouvoir bénéficier de ces conseils puis savoir
plus où se diriger par la suite » Conseiller 9

De plus, un mentor soulignait par ailleurs que « l'impact [du mentorat] dépend aussi de
l'engagement public. Si au niveau gouvernemental, ils ne soutiennent pas les organismes
communautaires, le travail qui est fait par les intervenants risque d'être biaisé ou de s'estomper
ou peut-être ne pas aller au-delà pour une meilleure intégration et pourquoi pas une inclusion
parce qu’au-delà de l'intégration il faut aussi une inclusion ». En se basant sur ces propos, il est
clair que les acteurs impliqués constatent les bénéfices du mentorat et souhaitent que le
financement du programme soit consolidé.
Enfin, un défi de taille reste d’améliorer les conditions d’accès à l’emploi des personnes
immigrantes. Beaucoup d’énergie est mise à préparer les personnes immigrantes à intégrer le
marché de l’emploi québécois. Mais parallèlement, les biais des employeurs à l’égard des
personnes immigrantes ont été largement documentés (CDPDJ, 2012) et certains d’entre eux ne
considèrent pas toujours les formations et expériences étrangères et peuvent ainsi écarter trop
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vite des candidatures intéressantes (Chicha et Charest, 2008). Une stratégie facilitant la création
de réseaux professionnels et la déconstruction des préjugés serait de poursuivre les mentorats
entre les nouveaux arrivants et les travailleurs (Chicha et Charest, 2008) et pourquoi pas, avec des
employeurs. Plus que des actions individuelles, il faudrait aussi des actions structurantes et
politiques, afin de faciliter la reconnaissance des diplômes et des expériences et surtout
sensibiliser les employeurs, car il existe encore des disparités d’emploi entre les personnes
immigrantes et la population québécoise, laissant supposer que la discrimination systémique à
l’embauche de personnes immigrantes persiste (CCPI, 2018).

Perspectives
Cette recherche-action nous a permis de constater que le mentorat professionnel interculturel
est très actif dans le milieu communautaire au Québec et que ses impacts sont réels.
Ce type de mentorat permet de bâtir une relation particulière entre un mentor – généralement
issu de la société d’accueil – et un mentoré – une personne immigrante. Cette relation est d’abord
asymétrique, en raison d’une interaction d’aide, une inégalité des positions professionnelles et
une grande différence d’enjeu pour le mentor et le mentoré. Néanmoins, elle inclut une volonté
des participants d’échanger et de partager leurs expériences de vie, créant un espace à la fois
professionnel et amical et, selon les participants, égalitaire.
C’est cette relation qui fait en sorte que le mentorat impacte les acteurs qui y sont impliqués
autant à une échelle individuelle et à court-moyen terme – par le biais des apprentissages
professionnels et culturels, un développement de réseaux socioprofessionnels inusités, des
occasions de faire le point sur sa propre expérience et, parfois de trouver un emploi – qu’à une
échelle collective à plus long terme – à travers une plus grande mixité des communautés, un
empowerment et une plus grande visibilité des nouveaux arrivants par la participation citoyenne.
Par ailleurs, le mentorat professionnel interculturel ressemble au jumelage interculturel à
vocation sociale sur plusieurs aspects : ses étapes de fonctionnement, la relation amicale qui peut
parfois se développer au courant du programme, la diversification et l’élargissement des réseaux
de chaque participant et l’augmentation du sentiment d’appartenance des personnes
immigrantes envers la société québécoise. Ainsi, bien que la visée du mentorat soit
professionnelle, ce programme contribue également au rapprochement interculturel.

À la suite des recommandations évoquées dans les pages précédentes, force est de constater que
plusieurs aspects du mentorat, notamment ses critères de sélection, sont à améliorer. En effet,
les programmes actuels rejoignent surtout des travailleurs qualifiés établis depuis moins de 5 ans.
Il serait donc intéressant d’adapter les programmes actuels ou d’en démarrer de nouveaux pour
les populations immigrantes moins rejointes par les programmes actuels, par exemple les
populations allophones et sous-scolarisées.
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Des suggestions de suite à cette recherche ont été émises par des acteurs impliqués ou intéressés
par le mentorat ayant assisté à la présentation des résultats de la recherche. Ainsi, les prochaines
étapes de ce projet seraient d’instaurer des espaces d’échanges entre ces acteurs afin de
développer davantage sur ces diverses possibilités d’aspects à améliorer, de stratégies à partager
et d’outils à construire. La possibilité de créer un réseau pour les programmes de mentorat
professionnel interculturel comme que le Réseau du Jumelage Interculturel au Québec – qui
jusqu’à présent concerne davantage les programmes de jumelage à vocation sociale – reste à
valider dans le plus long terme. Le Réseau Jumelage actuel pourrait aussi s’agrandir pour inclure
cette autre formule de jumelage.
Par ailleurs, cette recherche ne couvre qu’une partie des programmes existants dans les
organismes communautaires. Mais le mentorat semble également actif notamment dans
certaines entreprises, certains ordres professionnels, et à travers des applications mobiles (Elo,
Academos). Ainsi, de nouvelles pistes de recherche apparaissent afin de continuer à explorer les
facettes interculturelles et immigrantes du mentorat dans ces autres milieux.
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ANNEXE 1 : Répertoire des organismes
Répertoire des organismes offrant du mentorat professionnel interculturel visant
spécifiquement les nouveaux arrivants au Québec. Les organismes surlignés en jaune sont ceux
ayant participé à la recherche.

Villes (ordre alphabétique)
Gatineau
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Québec
Sherbrooke
Sherbrooke
Victoriaville

Noms
CJE de l'Outaouais
CJE Bourrassa Sauvé
CJE Notre-Dame-de-Grâce
CJE l'Ouest de l'île
Chambre du commerce de Montréal –
Programme Interconnexion
Diversité artistique Montréal
L'Hirondelle
Horizon Carrière
Intégration jeunesse du Québec

SOIT
AIDE (programme en triade jumelage +
mentorat)
SANC (jumelage professionnel)
Accès travail Victoriaville (jumelage
professionnel)
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ANNEXE 2 : Profils des mentors et mentorés
Mentors
Organisme
Pays/région
d’origine

Mentorés
Domaine
professionnel

CJEOUT

Burundi

Enseignement

CJEBS

France

CCMM

France

DAM

Québec

Supervision de
ressources
humaines
Architecture /
Entreprenariat
Administration/
Culture

HIR

Québec

SOIT

NouveauBrunswick

AIDE

France

Formation et
ressources
humaines
Génie civil

Développement
de projets

Statut d’immigration

Pays
d’origine

Année
Statut/Domaine
d’arrivée professionnel
au
Québec

Résident permanent /
Travailleur qualifié
Résident permanent /
Travailleur qualifié

Mexique

2016

Enseignement

Togo

2016

Service à la
clientèle

-

-

-

-

Résident permanent
maintenant citoyenne
canadienne /
Travailleur qualifié
-

Mexique

2009

Arts/Culture

-

-

-

Résident permanent /
Travailleur qualifié

Brésil

2016

Résident permanent /
Travailleur qualifié
Citoyenne canadienne

Colombie

2015

Québec

-

En recherche
d’emploi en
génie civil
Agente de
projets
Entreprenariat

NB. Seules les intervenantes ont été interviewées dans les organismes CJEOI (1) et ATV (2). Deux
intervenants ont également été interviewés à CCMM.
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ANNEXE 3 : Grille d’entrevue – Conseillers
A- Présentation sommaire de la personne - Intervenant/ Conseiller de programme
1) Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ? Depuis quand, travaillez-vous
dans cet organisme ? Quel(s) est (sont) votre(vos) poste(s) actuellement ?
2) Avant de travailler ici, aviez-vous connaissance de l’existence des programmes de
mentorat au Québec en contexte d’immigration? Si oui, dans quel(s) contexte(s) ?
(Si pas mentionnée dans les questions précédentes) Comment avez-vous été amené.e à
coordonner ce programme de jumelage/mentorat ?
3) Depuis quand, votre
professionnel/mentorat?

organisme

offre

ce

programme

de

jumelage

B- Définition/Conception/Perceptions propre aux différents acteurs du jumelage/mentorat en
contexte d’immigration
1) Comment définiriez-vous le jumelage professionnel/mentorat d’une manière générale ?
2) (si pas mentionné dans la question 1) Selon vous, à quoi servent ces types de programme
en contexte d’immigration ? Et comment se distinguent-ils par rapport aux services
d’employabilité disponibles en milieu communautaire ?

C - Cerner les “rôles” que détiennent les différents acteurs du jumelage professionnel /
mentorat (du recrutement à la fin du programme) ?
1) Pouvez-vous nous décrire/expliquer les différentes étapes du programme de jumelage
professionnel/mentorat (dans le cadre de votre organisme) ? (du début jusqu’à la fin) ?
(si pas mentionné avant, description de tâches?)
2) (Si pas mentionné dans les questions précédentes) Combien de duos avez-vous
encadrés/accompagnés depuis votre prise de poste ?

D- Attentes, implantations et expérience du jumelage professionnel/mentorat, : parcours de
l’intervenant

1)
2)
1)
2)

● Point de vue individuel
Pouvez-vous nous décrire votre expérience en tant qu’intervenant.e dans l’implantation
et la coordination du programme de jumelage professionnel /mentorat?
Qu’attendiez-vous de votre implication dans un tel programme ?
● Point de vue relationnel
Quel lien entretenez-vous avec les mentors et mentorés ?
Qu’attendiez -vous de ces duos / du mentor / du mentoré ?
● Point de vue organisationnel
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1) Avez-vous travaillé avec d’autres organismes/organisations/collègues pour mettre en
place les jumelages mais aussi accompagner les jumelés ? Si oui, comment décririez-vous
ce travail avec différents acteurs et quelle a été votre expérience ?
Qu’attendiez-vous de ces différents acteurs dans la mise en place des activités de
jumelage professionnel/mentorat ?
2) (Si pas détaillé dans les questions précédentes) Quelle était l’implication des différents
acteurs de votre organisation dans l’implantation et le suivi de ce programme ?
Organisationnel : place de la direction / financement - Importance de la gestion dans
l’implantation du programme

E - Impacts du jumelage professionnel/mentorat sur l’organisation, le travail de l’intervenant
ainsi que sa situation personnelle (réflexivité) et pistes d’actions
1) Selon vous quels ont été les impacts du jumelage professionnel/mentorat, pour vous en
tant qu’intervenant mais aussi pour les jumelés ? Pouvez-vous nous parler du moment le
plus marquant de votre expérience d’encadrement du programme de mentorat/jumelage
professionnel ?
2) Recommanderiez-vous ce programme à des pairs ? Si oui/Sinon pourquoi ?
3) Comment définiriez-vous une relation de jumelage professionnel/mentorat qui
fonctionne ? Selon vous, quels sont les éléments nuisibles ou bénéfiques au bon
fonctionnement d’une telle relation ?
4) Si vous aviez une baguette magique, quels points auriez-vous améliorés dans ce
programme ? Pouvez-vous nous en dire plus (implication individuelle, relationnelle et
organisationnelle) ?
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ANNEXE 4 : Grille d’entrevue – Mentorés
A- Présentation sommaire de la personne - Mentoré
1) Depuis combien de temps êtes-vous au Québec ? Quel est votre parcours au Québec ?
(raisons de la migration, défis, difficultés et ressources rencontrées et utilisées avant,
pendant et après la migration) Importance de connaître la trajectoire migratoire de ces
personnes -> Impact sur la participation et attentes quant au jumelage
2) (Si ce thème n’est pas abordé à la question 1). Aviez-vous un projet professionnel en tête
avant de venir au Québec ? Si oui, pouvez nous le décrire brièvement ? Sinon, avez-vous
d’autres projets ?
3) (Si thème pas abordé dans les questions précédentes ou pas assez détaillé). Êtes-vous
satisfait de votre situation professionnelle au Québec ? Quelle que soit la réponse, serait-il
possible de nous en dire plus sur votre (non)satisfaction à ce niveau ?
4) (Si thème pas abordé à la question 3.) Avez-vous utilisé/participé (à) des services/activités
d’insertion socio-professionnelles avant et pendant votre programme de mentorat ? Si oui,
lesquels et dans quels contextes, organismes?
5) Avez-vous déjà vécu une expérience de mentorat (en tant que mentor ou mentoré)
auparavant ? Pouvez-vous nous décrire cette expérience ?

B - Définition et perception/conception propres aux différents acteurs du jumelage/mentorat
en contexte d’immigration :
1) Comment définiriez-vous le jumelage professionnel/mentorat d’un point de vue général
? (Si pas mentionné auparavant) Et comment définiriez-vous le rôle du mentor et du
mentoré ?
2) (si pas mentionné dans la question 1) Selon vous, à quoi servent ces types de programme,
en contexte d’immigration ?
3) (Si pas mentionnée dans les questions précédentes) Qu’est-ce qui les distingue des autres
programmes d’employabilité en milieu communautaire ?
C - Cerner les “rôles” que détiennent les différents acteurs du jumelage professionnel /
mentorat (du recrutement à la fin du programme)
1) Pouvez-vous nous décrire/expliquer les différentes étapes du programme de jumelage
professionnel/mentorat auquel vous avez participé (du début jusqu’à la fin) ?
D- Attentes et expérience de jumelage, implantation et parcours du mentoré
●

Point de vue individuel
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1) Qu’attendiez-vous d’un programme de jumelage professionnel/mentorat (le types
d’activités et d’encadrement) ?
2) Pouvez-vous nous décrire votre expérience de jumelage professionnel/mentorat?
● Point de vue relationnel
1) Qu’attendiez-vous de votre jumelé/mentor et de cette “relation” avant de participer à
ce programme ?
2) Pouvez-vous nous décrire la relation que vous entretenez avec votre jumelé/mentor?
● Point de vue organisationnel
1) Quels étaient les acteurs clés de l’organisation qui vous a mis en lien avec votre
jumelé/mentor ? Pouvez-vous nous expliquer/décrire les liens que vous aviez avec cette
organisation ?
2) Qu’attendiez-vous de ces personnes quant à votre mentorat/jumelage professionnel
avant de participer à ce programme ?
E- Impacts du jumelage professionnel/mentorat sur la situation socio-professionnelle et
personnelle du mentoré et pistes d’actions
1) Selon vous, quels sont les impacts du mentorat/jumelage professionnel sur votre
situation au Québec ? Pouvez-vous nous parler du moment le plus marquant lors de vos
activités de mentorat ? (pourquoi il a été significatif pour vous, pour approfondir la
réponse) ?
2) Recommanderiez-vous ce programme à des pairs ? Si oui/Sinon pourquoi ?
3) Comment définiriez-vous une relation de jumelage professionnel/mentorat qui
fonctionne ? Selon vous, quels sont les éléments nuisibles et/ou bénéfiques au bon
fonctionnement d’une telle relation selon votre expérience ?
4) Si vous aviez une baguette magique, quels points auriez-vous améliorés dans ce
programme? Pouvez-vous nous en dire plus ? (implication individuelle, relationnelle et
organisationnelle )
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ANNEXE 5 : Grille d’entrevue – Mentors
A- Présentation sommaire de la personne - Mentor
1) Avez -vous toujours vécu au Québec ? Sinon, depuis combien de temps ?
2) Pouvez-vous nous décrire votre parcours socio-professionnel au Québec
(difficultés/obstacles rencontrés et ressources et services utilisés) ? Quel poste occupezvous ou avez-vous occupé ? Êtes-vous globalement satisfait.e de votre situation socioprofessionnelle, si oui/sinon pourquoi ? Importance de connaître la trajectoire socioprofessionnelle de ces personnes -> Impact sur la participation et attentes quant au
jumelage
3) Avez-vous déjà vécu une expérience de mentorat (en tant que mentor ou mentoré) ?
Aviez-vous déjà entendu parler de l’existence de ce type de programme en contexte
d’immigration ? Si oui, comment ?
B - Définition et perception/conception propre aux différents acteurs du jumelage/mentorat en
contexte d’immigration
1) Comment définiriez-vous le jumelage professionnel/mentorat d’un point de vue général?
2) (si pas mentionné dans la question 1) Selon vous, à quoi servent ces types de programme
en contexte d’immigration ? Et comment se distinguent-ils par rapport aux services
d’employabilité disponibles en milieu communautaire ? (décrire davantage ces services si
la personne ne les connaît pas) ?
C- Cerner les “rôles” que détiennent les différents acteurs du jumelage professionnel / mentorat
(du recrutement à la fin du programme) ainsi que leurs motivations ?
1) Qu’est-ce qui vous a amené à participer à un tel programme ?
2) Pouvez-vous nous décrire/expliquer les différentes étapes du programme de jumelage
professionnel/mentorat auquel vous avez participé (du début jusqu’à la fin) ?
D- Expérience du jumelage professionnel/mentorat - Implantation et parcours du mentor
1)
2)
1)
2)

● Point de vue individuel
Qu’attendiez-vous d’un tel programme ?
Pouvez-vous nous décrire votre expérience de jumelage professionnel/mentorat ?
● Point de vue relationnel
Qu’attendiez-vous de votre jumelé et de cette relation avant de participer à ce
programme ?
Pouvez-vous nous décrire la relation que vous entretenez avec votre mentoré/jumelé ?
● Point de vue organisationnel
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1) Quels étaient les acteurs clés de l’organisation qui vous a mis.e en lien avec votre
jumelé.e ? Pouvez-vous nous expliquer/décrire les liens que vous aviez avec cette
organisation ?
2) (Si pas mentionné dans les questions précédentes) Avez-vous participé à des activités de
pré-mentorat ? (formations/suivi/encadrement) Si oui de quelle nature étaient-elles ?
3) Qu’attendiez-vous de ces acteurs quant à votre mentorat/jumelage professionnel avant
de participer à ce programme ?
E- Impact du jumelage professionnel/mentorat sur la situation socio-professionnelle et
personnelle du mentor & pistes d’action
1) Selon vous, quels ont été les impacts du mentorat/jumelage professionnel sur votre
situation personnelle et socio-professionnelle actuelle ainsi que celle de votre mentoré ?
Pouvez-vous nous parler du moment le plus marquant lors vos activités de mentorat ?
2) Recommanderiez-vous ce programme à des pairs ? Si oui/Sinon pourquoi ?
3) Selon vous, comment définiriez-vous une relation de jumelage professionnel/mentorat
qui fonctionne ? Quels sont les éléments bénéfiques et/ou nuisibles au bon
fonctionnement d’une telle relation ?
4) Si vous aviez une baguette magique, quels points auriez-vous améliorés dans ce
programme ? Pouvez-vous nous en dire plus ? (implication individuelle, relationnelle et
organisationnelle)
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ANNEXE 6 : Formulaire de consentement
Projet de recherche-action :

Documentation des pratiques et des impacts du jumelage professionnel/mentorat au Québec

RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS
Vous avez été informé(e) oralement des objectifs du projet, de ses méthodes de cueillette des
données et des modalités de votre participation au projet.
De plus, avant de signer ce formulaire, vous pouvez, si vous le désirez, demander à l’intervieweur
toutes les informations supplémentaires que vous souhaitez obtenir sur le projet de recherche.
Vous pouvez aussi rejoindre un des responsables du projet dont les coordonnées apparaissent sur
cette lettre.

CONTRIBUTION
En participant à cette recherche, vous contribuerez à l’enrichissement des connaissances sur les
impacts du jumelage professionnel/mentorat au Québec. Les données recueillies seront utiles à
l’amélioration des pratiques, à l’acquisition de connaissances sur un sujet peu étudié et à la
sensibilisation au grand public sur les retombées du jumelage professionnel/mentorat au Québec.

ENREGISTREMENT ET DROIT DE RETRAIT
L’entrevue sera enregistrée à des fins de retranscription uniquement. L’enregistrement ne sera
pas diffusé.
S'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez ou préférez ne pas répondre, vous êtes tout à fait
libre de choisir de ne pas répondre sans avoir à fournir de raisons, et sans inconvénient. Vous avez
également le droit de mettre fin à l’entrevue ou de vous retirer de la recherche à tout moment si
vous le jugez nécessaire.
Si vous décidez de vous retirer de la recherche après l’entrevue, vous pouvez communiquer avec
une des responsables, au numéro de téléphone indiqué ci-dessous. À votre demande, tous les
renseignements qui vous concernent pourront aussi être détruits. Cependant, après le
déclenchement du processus de publication (où seules pourront être diffusées des informations
ne permettant pas de vous identifier), il sera impossible de détruire les analyses et les résultats
portant sur vos données.
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CONFIDENTIALITÉ
Les propos recueillis au cours de cet entretien seront traités de façon confidentielle et anonyme.
Cependant, étant donné que le nom des organismes participants seront mentionnés dans notre
rapport, vous devez être conscient que malgré toutes les précautions prises à cet effet, il demeure
possible que vous soyez identifié de manière indirecte.

CONSENTEMENT
J’accepte, par la présente, de participer à la recherche selon les modalités décrites dans le
document d'information sur le projet, ci-annexé.
Je signe ce formulaire en deux exemplaires et j’en conserve une copie.

Nom du participant en lettres moulées : ___________________________________

________________________________

________________

Signature du participant

Date

Nom de l’intervieweuse en lettres moulées : __________________________

________________________________

________________

Signature de l’intervieweuse

Date

Nous vous remercions de votre collaboration.

Danielle Kouhio Dépri
Agente de recherche, TCRI
kouhio@tcri.qc.ca
514-272-6060, poste 209

Déborah Grausem
Responsable du jumelage interculturel TCRI
dgrausem@tcri.qc.ca
514-272-6060, poste 209
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