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Grande première en janvier 2019 

Le Mois du mentorat célébré partout au Québec 
 
Montréal, le 4 décembre 2018 – En pleine progression, le mentorat accueille de nouveaux adeptes chaque jour, 
et ce, partout au Québec. Souhaitant souligner cet engouement bien réel pour le mentorat dans tous les 
secteurs de la société, Mentorat Québec et ses partenaires, Réseau M propulsé par la Fondation de 
l’entrepreneurship ainsi que l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), ont décidé de tenir 
la toute première édition québécoise du Mois du mentorat en janvier 2019. Ce dernier culminera le 30 janvier 
avec la tenue du Forum du mentorat. 
 
Le Mois du mentorat se veut rassembleur et cherchera à sensibiliser encore plus d’individus et d’organisations 
aux bienfaits du mentorat. Ainsi, pendant 31 jours, les entrepreneurs, gestionnaires, chercheurs, mentors et 
mentorés auront l’occasion de découvrir les nouvelles tendances, échanger sur les meilleures pratiques et 
s’outiller adéquatement pour profiter pleinement des bénéfices du mentorat dans leur vie ou dans leur milieu.  
 
À cet effet, les organisations du Québec intéressées à contribuer au rayonnement du mentorat sont invitées à 
visiter le www.moisdumentorat.com pour : 

• inscrire en ligne une activité sociale ou de formation, qui se tiendra dans leur milieu entre le 1er et le 31 
janvier 2019, que ce soit pour reconnaître l’implication de leurs mentors, faire rayonner leurs bonnes 
pratiques ou autres; 

• télécharger gratuitement la « Trousse mentorale » conçue pour aider les organisations dans leurs 
démarches d’implantation ou d’amélioration de leur programme de mentorat. 

 
GRANDE CÉLÉBRATION DE LA CULTURE MENTORALE 
Le Mois du mentorat se conclura le 30 janvier 2019 à l’Hôtel Omni de Montréal par un Forum dédié aux divers 
aspects de cette pratique d’accompagnement éprouvée. À cette occasion, une vingtaine d’intervenants 
reconnus de divers horizons partageront leurs bonnes pratiques mentorales. Le programme de la journée 
comprendra trois grands panels avec des invités de marque qui feront le point sur ce que le mentorat a apporté 
au monde d’aujourd’hui et comment il pourra continuer à livrer des fruits abondants dans l’avenir. Il y aura 
également six (6) ateliers sur des sujets très concrets comme le recrutement des mentors, le jumelage des 
mentors et des mentorés, l’évaluation des programmes et la création d’une culture mentorale. 
 
La journée de ce premier Forum se terminera avec un hommage rendu à une grande pionnière du mentorat au 
Québec, madame Renée Houde, Ph. D., qui sera officiellement nommée Membre honoraire de Mentorat 
Québec. Professeure associée au département de Communication sociale et publique de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), elle est l’auteure du livre Des mentors pour la relève. 
 
 

https://www.reseaum.com/
https://www.reseaum.com/
http://www.ordrecrha.org/
https://mentoratquebec.org/mois-du-mentorat/
file:///C:/Users/Maude/Desktop/www.moisdumentorat.com
https://mentoratquebec.org/mois-du-mentorat/activites-decouvertes/
https://mentoratquebec.org/mois-du-mentorat/trousse-a-outils/
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« Cette journée est l’occasion idéale pour découvrir dans certains cas, ou pour d’autres, en apprendre davantage 
sur l’évolution, le fonctionnement et les bénéfices du mentorat dans les diverses sphères de la société. Nous 
désirons que ce Forum soit le reflet de l’esprit mentoral en étant une expérience résolument humaine, généreuse 
et passionnante ! », souligne monsieur Yvon Chouinard, président de Mentorat Québec. 
 
Bref, tous les ingrédients seront réunis au Forum du mentorat pour inspirer les participants et enrichir leurs 
connaissances en la matière, en découvrant des solutions innovantes pour assurer le succès de son programme 
de mentorat.  
 
Ceux et celles qui s’inscriront au Forum avant le 11 janvier 2019 bénéficieront d’un tarif réduit. 
 
À PROPOS DE MENTORAT QUÉBEC 
(Source : www.mentoratquebec.org) 
Depuis 2002, Mentorat Québec poursuit sa mission de favoriser et promouvoir la culture mentorale au Québec 
en étant une source de référence générale pour les organisations et les individus, et en contribuant à 
l’avancement des connaissances sur le mentorat. 
 
Mentorat Québec joue les rôles de veille et d’information, de sensibilisation, de promotion et de facilitation du 
réseautage entre les intervenants des diverses communautés intéressées par le mentorat. 
 
À PROPOS DE RÉSEAU M PROPULSÉ PAR LA FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP  
(Source : www.reseaum.com) 

Le Réseau M est une communauté d’intérêts, mise en place et animée par la Fondation de l’entrepreneurship 
et mobilisée pour déployer le service de mentorat pour entrepreneurs au Québec et au sein de la francophonie. 
Le Réseau M a pour objectif d’offrir à tous les entrepreneurs qui le désirent un service d’accompagnement de 
haut calibre par des gens d’affaires d’expérience et ainsi leur donner toutes les chances de cheminer vers le 
succès et la croissance. Il poursuit le but d’accélérer leur développement afin d’accroître le taux de survie et 
favoriser la croissance de leur entreprise, de la création jusqu’à la transmission à un repreneur. Au Québec, le 
Réseau M compte sur l’appui majeur du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), ainsi 
que sur des partenaires de premier plan, notamment : Barreau du Québec, Banque Nationale, Caisse de dépôt 
et placement du Québec, Cascades, Cogeco, Desjardins entreprises, Développement économique Canada, 
Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, Intact Assurance, Léger, Québecor, RBC Banque Royale, Secrétariat à la 
jeunesse du Québec, Tink, Ville de Montréal. 

 
À PROPOS DE L’ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS  
(Source : www.ordrecrha.org) 
Regroupant 10 000 membres, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière 
de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l’avancement de ses 
membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d’influence majeur dans le monde du 
travail au Québec. L’Ordre participe ainsi activement au maintien de l’équilibre entre la réussite des 
organisations et le bien-être des employés. 
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Le mentorat est de plus en plus répandu. Nous vous invitons à découvrir pourquoi dans cette capsule vidéo.  

 
Source : 
Marianne Lefebvre 
Vice-présidente et responsable du marketing 
Mentorat Québec 
 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, p. 302 | Cell : 819 698-3837 
Courriel : steve@beaudoinrp.com 
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