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QU’EST-CE QUE LE MENTORAT?
Le mentorat se définit comme un processus d’accompagnement dans 
lequel une personne d’expérience (mentor) aide une autre personne moins 
expérimentée (mentorée) à acquérir des habiletés, des aptitudes et des 
connaissances, afin de favoriser son développement personnel 
et professionnel.

La relation mentor-mentorée peut adopter de nombreux 
visages. Le mentor peut prodiguer des conseils sur 
les opportunités offertes par le génie et le monde 
des affaires, présenter la mentorée à des réseaux 
de contacts, lui offrir des suggestions ou des 
orientations sur des offres de stage ou des situations 
vécues dans le cadre du milieu scolaire.

Le mentor peut offrir différentes formes 
d’aide à la mentorée, par exemple :

Faire part  
de ses expériences 
pertinentes et de 
 sa connaissance  

du milieu  
professionnel

Guider  
l’étudiante  

dans le choix  
d’un stage

Amener  
l’étudiante  

à se poser les  
bonnes questions  
sur son choix de 

spécialisation

Prodiguer  
des conseils  

sur la  
profession
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Objectifs du MEG pour  
les étudiantes

QU’EST-CE QUE LE MENTORAT  
POUR ÉTUDIANTES EN GÉNIE (MEG) ?

Développer  
son réseau de  

contacts  
professionnels

Développer  
sa confiance  

en soi

Acquérir  
le titre 

d’ingénieure

Faire un choix  
de carrière  

en génie

Être en relation  
avec la réalité  

de la profession  
d’ingénieure

Apprendre les  
rouages du monde  
des affaires par le  

biais des expériences  
du mentor

4 | GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MENTORS ET DES MENTORÉES



Description du MEG
Le Mentorat pour étudiantes en 
génie (MEG) prévoit le jumelage 
d’étudiantes universitaires en génie,
inscrites au baccalauréat, avec un
ingénieur ou une ingénieure de plein
titre. 

Qui sont les mentors?
Des ingénieures et ingénieurs de plein titre, membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Qui sont les mentorées?
Des étudiantes universitaires en génie inscrites au 
baccalauréat, à travers le Québec.

Modalités du programme
Le programme de mentorat est offert sous forme  
de projet-pilote en 2020 et s’adresse spécifiquement 
aux jeunes femmes. 

Il est demandé aux mentors et aux mentorées de 
s’engager pour le programme pour une période de 
12 mois. Toutefois, ils ont la possibilité de renouveler 
leur partenariat si les deux parties en conviennent.

Le MEG prévoit que les rencontres (en personne ou 
via web-conférence) auront lieu au moins quatre fois 
par année. Il est recommandé d’effectuer un contact 
(courriel, appel, texto) mensuellement. 

Dès le début du processus de mentorat, le mentor et  
la mentorée doivent s’entendre sur la fréquence 
de leurs rencontres ainsi que sur la façon dont ils 
entreront en contact selon les besoins de la 
mentorée.

L’Ordre vous encourage à vous rencontrer dans un 
lieu public comme un café, l’université ou le bureau 
du mentor. Il est fortement déconseillé de tenir des 
rencontres au domicile du mentor ou de la mentorée. 

QU’EST-CE QUE LE MENTORAT  
POUR ÉTUDIANTES EN GÉNIE (MEG) ?

LES MENTORS ET LES MENTORÉES PEUVENT 
EN TOUT TEMPS COMMUNIQUER AVEC L’ORDRE 

S’ILS ÉPROUVENT UN ENJEU  AVEC LE MEG À 
L’ADRESSE : PROMOTION.PROFESSION@OIQ.QC.CA. 

L’Ordre désire offrir un climat pour les participants du 
programme qui respecte la dignité de chacun, exempt 
de toute forme de harcèlement, de discrimination, 
d’intimidation ou de violence dont une personne 
pourrait être victime. 

Une fois le processus de recrutement terminé, 
l’Ordre procédera au jumelage entre une étudiante et 
un ingénieur, en respectant au mieux les préférences 
des deux parties. L'Ordre informera, par courriel, le 
mentor et la mentorée. 

Lors de la première rencontre de mentorat, les deux 
parties signeront l’entente de confidentialité et de 
participation au MEG. (annexe 2)
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QU’EST-CE QUE LE MENTORAT  
POUR ÉTUDIANTES EN GÉNIE (MEG) ?

MAI/JUIN 

ÉTÉ

AOÛT
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
OCTOBRE

SEPTEMBRE
2021

Processus du MEG

1 Recrutement des mentorées et des mentors
↓

2 Admission au MEG
↓

3 Jumelage réalisé par l’Ordre
↓

4 Formation virtuelle OBLIGATOIRE pour les mentorées et les mentors
↓

Annonce des jumelages officiels
↓

↓
Prise de contact (établie par la mentorée)

↓
Début de la relation mentorale

Fin du projet-pilote MEG
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Avantages du MEG

Pour la mentorée
• Clarifier ses choix de carrières
• Être en contact avec un(e) ingénieur(e) d’expérience
• Recevoir des conseils personnalisés sur

le monde des affaires
• Accéder à des perspectives différentes
• Acquérir ou améliorer ses compétences

de communication
• Développer de la confiance en soi
• Maintenir la motivation pendant ses études

Pour le mentor
• Acquérir ou améliorer ses compétences

de communication et de leadership
• Développer de nouvelles aptitudes personnelles

et professionnelles
• Être utile à sa profession et à son milieu

en assurant la relève en génie
• Faire la différence dans le parcours d’une

étudiante en génie
• Partager ses compétences et ses connaissances

QU’EST-CE QUE LE MENTORAT  
POUR ÉTUDIANTES EN GÉNIE (MEG) ?

Limites du mentorat
Le mentorat ne doit pas être :
• Une obligation
• Une relation de pouvoir
• Une relation à sens unique

• Une démarche pour obtenir un emploi ou tout
autre privilège

• Une relation thérapeutique
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Les mentors s’engagent à respecter leurs 
responsabilités, de même que les objectifs et 
les limites du Programme de mentorat tels que 
décrits dans le présent guide. Ils s’engagent 
aussi à respecter la confidentialité des 
discussions et des renseignements échangés 
dans le cadre de leurs rencontres et à signer 
une entente de confidentialité à cet effet  
(voir Annexe 2 – Entente de confidentialité).

Plus spécifiquement :

Questionner et donner de la rétroaction 
constructive afin que la mentorée prenne 
des décisions éclairées sur son choix de  
carrière en génie.

Guider l’étudiante vers le développement 
de son réseau professionnel.

Écouter activement la mentorée.

Bâtir un climat de confiance afin que la  
mentorée communique ses véritables objectifs, 
ses craintes et ses idées.

Partager ses expériences; autant les échecs 
que les succès.

RÔLE  
DU MENTOR
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Lire le Guide pratique destiné aux 
mentors et mentorées.

Suivre la formation virtuelle  
sur le mentorat créé par l’Ordre.

Être disposé à établir un rapport 
avec une mentorée et à partager ses 
expériences et connaissances sur le 
monde du travail.

Accompagner la mentorée avec 
enthousiasme.

Prévenir la mentorée dans un délai 
raisonnable en cas de conflit d’horaire.

Encourager la mentorée à envoyer à 
l’avance les sujets qu’elle désire 
aborder au cours de la prochaine 
rencontre afin de se préparer et de 
favoriser des échanges plus fructueux 
(voir Guide de démarrage de la relation 
mentorale).

Signer l’entente de confidentialité et de 
participation.

Faire preuve de respect.

Être accessible et accepter d’apporter 
un soutien continu pendant la durée  du 
Programme.

Faire preuve d’empathie, d’ouverture 
à la diversité et l’inclusion.

Se montrer réceptif aux points de vue 
et à la rétroaction des autres.

Poser des questions qui facilitent 
le dialogue.

Se rendre disponible selon les besoins 
de la mentorée.

Consacrer entièrement son attention 
au mentor pendant les rencontres ou 
les échanges (laisser son téléphone 
cellulaire à l’écart).

Aviser l’Ordre s’il désire cesser le 
mentorat pour des raisons personnelles 
ou professionnelles avant la fin du cycle 
du mentorat.

Signaler toute irrégularité à l’Ordre.

RESPONSABILITÉS 
DU MENTOR
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Les mentorées s’engagent à respecter leurs 
responsabilités, de même que les objectifs et 
les limites du Programme de mentorat tels que 
décrits dans le présent guide. Elles s’engagent  
aussi à respecter la confidentialité des 
discussions et des renseignements échangés 
dans le cadre de leurs rencontres et à signer 
une entente de confidentialité à cet effet  
(voir Annexe 2 – Entente de confidentialité).

Plus spécifiquement :

  Être proactive dans la relation : ne pas hésiter  
à engager le contact avec le mentor,  
celui-ci attend un signe de la mentorée.

  Préparer adéquatement les rencontres  
au préalable.

RÔLE  
DE LA MENTORÉE
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  Lire le Guide pratique destiné aux 
mentors et mentorées.

  Suivre la formation virtuelle  
sur le mentorat créé par l’Ordre.

  Participer à la rencontre physique  
de jumelage à l’automne 2020.

  Déterminer et exprimer clairement  
ses besoins et ses préférences pour 
favoriser un jumelage rapide et pertinent.

  Établir le calendrier des rencontres 
en collaboration avec le mentor et le 
respecter assidument.

  Proposer une approche au mentor et bien 
se préparer aux rencontres (voir Guide  
de démarrage de la relation mentorale).

  Faire preuve d’enthousiasme  
et d’ouverture.

  Faire preuve de respect.

  Se montrer réceptif à la critique 
constructive.

  Prévenir le mentor dans un délai 
raisonnable en cas de conflit d’horaire.

  Aborder toutes ses questions sans 
réserve (il n’y a pas de questions futiles).

  Bien se préparer et exprimer clairement 
ses besoins.

  Transmettre des rappels concernant  
les prochaines rencontres.

  Si possible, transmettre au mentor  
par courriel des questions à aborder  
au cours des prochains échanges.

  Rechercher le plus de conseils possible 
de la part du mentor.

  Participer assidument à toutes les 
rencontres.

  Signer l’entente de confidentialité et  
de participation.

  Consacrer entièrement son attention 
au mentor pendant les rencontres ou 
les échanges (laisser son téléphone 
cellulaire à l’écart).

  Aviser l’Ordre s’il désire cesser le 
mentorat pour des raisons personnelles 
ou professionnelles  
avant la fin du cycle du mentorat.

  Signaler toute irrégularité à l’Ordre.

RESPONSABILITÉS  
DE LA MENTORÉE
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ANNEXE 1
FORMULAIRES DE CANDIDATURE

MENTORÉE MENTOR(E)

Cliquez sur les liens ci-après pour accéder aux formulaires de candidatures.
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https://forms.gle/NE7eXXY9ShV7KL9p8
https://forms.gle/PVLVg9BmzdhXZpzC8


Dans la présente entente, le terme « Mentor(e) » renvoie à l’ingénieur(e) recruté(e) par le l’Ordre des ingénieurs 
du Québec dans le cadre de son projet-pilote de Mentorat et le terme « Mentorée » renvoie à l’étudiante requérant 
ledit service de jumelage. 

La présente entente, à intervenir lors du jumelage entre un.e mentor(e) et une mentorée (ci-après collectivement 
« les parties »), vise à énoncer le cadre et la nature de la relation, à rappeler le mandat du/de la mentor(e), 
à s’assurer de la compréhension de ce mandat par les parties et de leur engagement mutuel à l’honorer. 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1  
La relation entre les parties est fondée sur le respect, la confiance, la confidentialité, le sens du 
professionnalisme et de l’engagement. 

2  
Respecter le caractère confidentiel des échanges en tout temps et en tout lieu, et ce même lorsque  
la relation de jumelage aura pris fin.  

3  
S’engager à ne communiquer à aucun tiers les informations reçues dans le cadre du jumelage et prendre 
toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de protéger la stricte confidentialité des informations 
ainsi obtenues. 

4  
 Ensemble, les parties détermineront les attentes et les besoins de la mentorée pour convenir d’un plan  
de mentorat qui soit adéquat.  

5  
Dès la première rencontre, les parties conviendront de la fréquence, de la durée, du lieu de leurs 
rencontres ainsi que de la meilleure façon de communiquer entre elles.  

6  
Les parties respecteront les engagements, et les rendez-vous fixés entre elles. Advenant l’indisponibilité 
de l’une des parties, celle-ci s’engage à en notifier l’autre partie selon les modalités qu’elles auront fixées. 

7  
Advenant des tensions, une mésentente ou un malaise dans la relation entre les parties, un conflit 
d’intérêts ou toute autre situation difficile, les parties en aviseront sans tarder la coordonnatrice du 
Programme afin qu’il soit remédié à la situation.

Signée en date du   _________________________________

MENTOR(E)  _________________________________   _________________________________

  Nom, Prénom Signature 

MENTORÉE   _________________________________   _________________________________

  Nom, Prénom Signature 

ANNEXE 2
ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 
ET DE PARTICIPATION
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1801, avenue McGill College, 6e étage, Montréal (Québec), H3A 2N4




