
 

COLLOQUE DE MENTORAT CANADIEN 2020 
 
Ottawa, Ontario  

JOUR 1 | Le 24 mars 2020 
7 h 30 – 16 h 30 

 

JOURNÉE SUR LA COLLINE  
Endroit : Colline du Parlement et environs 
 
Une journée portes ouvertes sur la Colline offre une occasion unique de discuter 
avec des députés, des sénateurs et des membres du personnel parlementaire 
sur des questions clés qui les concernent, eux et leurs électeurs, tout en les 
sensibilisant et en les encourageant à soutenir la création d’une plateforme de 
mentorat pour les jeunes à travers le Canada. Cette journée comprendra un 
webinaire de préformation le jeudi 12 mars, de 12 h à 13 h (heure de l'Est) pour 
dévoiler aux participants les messages clés, les lignes directrices et l’horaire. 
 

15 h – 17 h 
 

INSCRIPTION ANTICIPÉE SUR PLACE + ENREGISTREMENT 
Endroit : Table d'enregistrement, Centre de conférences et d'événements 
d'Ottawa, adjacent au Courtyard Marriott (enregistrement à l'hôtel) 
 
Les délégués peuvent s'inscrire au Colloque de mentorat canadien et recevoir 
leur badge porte-nom, ainsi que le matériel de bienvenue et les trousses de 
délégués.  

Mot de bienvenue et réception de réseautage 
Endroit : Lowertown Brewery, Marché By 
17 h – 17 h 35 RÉSEAUTAGE ET ARRIVÉE 

 
17 h 35 – 17 h 45 BIENVENUE AU COLLOQUE DE MENTORAT CANADIEN 2020

 
Joignez-vous à nous pour une soirée intime en compagnie des délégués, des 
présentateurs et des panélistes du Colloque, ainsi que pour rencontrer l'équipe 
du PCM et ses 3 présidents : 
 
Matthew Chater, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada  
Beth Malcolm, Ontario Mentoring Coalition  
Liz O'Neill, Alberta Mentoring Partnership 
 

17 h 55 – 19 h RENCONTRES + CONVERSATIONS 
 
Les délégués pourront se procurer des boissons artisanales et bénéficier de 
délicieux plats d'un menu préparé spécialement pour l’occasion. Une section du 
restaurant «Lowertown Brewery » a été réservée pour permettre aux délégués 
de faire connaissance et de réseauter avec les autres participants.  
 



Un poste de mentorat mobile ou un kiosque de médias sociaux y sera installé 
pour que les délégués et la communauté puisse interagir auprès d’une par une 
plateforme comme Facebook Live, IGTV (avec des mots-clics ciblés tels que 
#MentoratCanada #PouvoirduMentorat.  
 
Les délégués sont invités à continuer de réseauter après le discours de clôture, 
qui se tiendra au restaurant le « Lowertown Brewery ». 
 

JOUR 2 | Le 25 mars 2020  
Endroit : Centre de conférences et d'événements d'Ottawa 
7 h 30 – 17 h 30 COMPTOIR D'ENREGISTREMENT ET D'INFORMATION 

Centre de conférences et d'événements d'Ottawa 
 

7 h 30 DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE 
 

8 h 30 – 8 h 55 MOT DE BIENVENUE  
 
Joignez-vous à nous pour le lancement de Colloque sur le leadership éclairé! 
Lançons un mouvement pour valoriser l’importance du mentorat au Canada. 
Ensemble, nous pouvons sensibiliser la population canadienne et améliorer 
l'accès qu’ont les jeunes à des mentors. 
 

8 h 55 – 9 h 15 PRÉSENTATION | ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 
Présenté par : Stacey Dakin, CMP 
 

9 h 15 – 9 h 45 PRÉSENTATION | RECHERCHE CANADIENNE SUR LE MENTORAT 

Alors que nous nous efforçons d'améliorer la vie des jeunes au Canada, et de 
faciliter leur accès à des mentors, il faut garder à l’esprit que c’est leur voix qui 
doit inspirer nos efforts.  
 
Le Partenariat canadien de mentorat a chargé la Société de recherche sociale 
appliquée (SRSA) de mener la toute première étude nationale sur le mentorat 
des jeunes au Canada. La SRSA dévoilera les résultats préliminaires de cette 
recherche pancanadienne, brossera un tableau aussi précis que possible de la 
manière dont les besoins des jeunes en matière de mentorat sont satisfaits, et 
montrera des preuves concrètes des lacunes qui existent présentement au 
Canada en ce qui concerne le mentorat. L’opinion de plus de 3 000 jeunes nous 
permettra, grâce aux résultats de l'enquête, de nous faire une idée des mesures 
à prendre pour répondre aux besoins des jeunes de tout le pays, pour tisser des 
liens plus étroits avec les adultes et les mentors, ainsi que pour établir une 
stratégie unifiée, susceptible de combler les lacunes au sujet du mentorat au 
Canada.  
 



Présenté par : Christina Hackett, Ph.D., Société de recherche sociale appliquée 
(SRSA) 

9 h 45 – 10 h 30 PANEL | RECHERCHE CANADIENNE SUR LE MENTORAT 
 
Ce panel interactif mettra en lumière les principales conclusions des recherches 
préliminaires, et ce qu’elles signifient pour le mentorat et l'encadrement des 
jeunes au Canada. Il sera axé sur les thèmes communs et les divergences entre 
les données canadiennes et la recherche du Mentoring Gap menée par MENTOR 
: The National Mentoring Partnership aux États-Unis. Ce panel explorera les 
possibilités de mobiliser davantage les intervenants pour faire progresser le 
savoir, ainsi que les liens entre chercheurs et praticiens canadiens. 
 
Modératrice : Véronique Church-Duplessis, CMP 
 
Panélistes : 
- Dre Christina Hackett, Ph.D., SRDC 
- NOM, représentant des jeunes 
- NOM, représentant des jeunes 
- Mike Garringer, MENTOR  
- Rachelle Tong, AMP  
 
Cette réunion sera suivie d'une séance de questions et réponses.  
 

10 h 30 – 10 h 45 PAUSE EXERCICE ET PLEINE CONSCIENCE  
 
Nous encourageons les délégués à prendre une pause pour s'étirer ou prendre 
une bouffée d'air frais afin de se revigorer le corps et l'esprit avant de reprendre 
les réunions. 
 
MINUTE DE MENTORAT : Les délégués sont encouragés à visiter le poste de 
mentorat mobile. Les délégués pourront rédiger une réflexion sur le mentorat 
sur un carton qui leur sera remis, puis se prendre en photo avec ce carton pour 
publier leur réflexion sur les médias sociaux, avec le mot-clic 
#PouvoirduMentorat  
 

10 h 45 – 12 h GROUPES DE TRAVAIL | RECHERCHE CANADIENNE SUR LE MENTORAT 
 

12 h – 13 h 15 LUNCH DE RÉSEAUTAGE  
 
Présentation : Les relations d’aide, les technologies et les rapports humains en 
ligne. 
 
Présenté par : Catherine Légaré, Academos 
 

13 h 15 – 13 h 25 RAPPORT | RECHERCHE CANADIENNE SUR LE MENTORAT 



13 h 25 – 13 h 45 PRÉSENTATION | ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SYSTÈMES 

D'INFORMATION 

 
Les plateformes numériques sont la pierre angulaire de la mise en œuvre de 
programmes de mentorat susceptibles d'attirer des mentors et la participation 
des jeunes, ainsi que de rejoindre les populations ciblées et de communiquer les 
données colligées. En s’interrogeant sur les systèmes de gestion d’informations, 
en passant par les portails web et les systèmes de gestion relation-client (CRM), 
quels points communs pouvons-nous dégager dans l'éventail étourdissant de 
systèmes et d'outils numériques de prestation de services? Comment 
coordonner le large éventail de données colligées par ces systèmes pour mieux 
comprendre les effets du mentorat et s’adapter? En quoi l'émergence du 
mentorat virtuel/en ligne appuie ou remet en question notre conception 
habituelle du mentorat ? 
 
Présentateur : Adrian Kaats, Directeur principal des systèmes d'information, 
CMP 
 

13 h 45 – 15 h PANEL | SYSTÈMES D'INFORMATION 
 
Quels que soient le type de programme, l’envergure ou les ressources qui les 
accompagnent, tous les programmes de mentorat recueillent, enregistrent et 
reflètent l’information générée par leurs activités et leurs participants. Ces 
données sont essentielles pour quantifier, valider et améliorer le succès des 
initiatives de mentorat. Est-il possible de rassembler ces données provenant de 
sources aussi variées à l'échelle nationale, et ce, d'une manière qui n'exige pas 
trop la part de prestataires de services déjà bien surchargés? Nous tirerons des 
leçons de l’expérience de Bénévoles Canada et du 211, qui ont su bâtir et 
exploiter des systèmes nationaux qui relient des technologies et des sources de 
données très disparates. Nous explorerons comment le programme de 
mentorat virtuel/en ligne Academos a été développé et comment de tels 
systèmes ajoutent une nouvelle dimension non seulement à la façon dont le 
mentorat peut se faire de nos jours, mais aussi aux résultats mesurables. 
 
Modérateur : Adrian Kaats, CMP 
 
Panélistes : 
- Catherine Légaré, Academos  
- Paula Speevak, Bénévole Canada 
 
Cette réunion sera suivie d'une séance de questions et réponses 
 

15 h – 15 h 15 PAUSE EXERCICE ET PLEINE CONSCIENCE  
15 h 15 – 16 h 30 GROUPES DE TRAVAIL| SYSTÈMES D'INFORMATION 

 



16 h 35 – 17 h FORUM OUVERT OU CAUSERIE AU COIN DU FEU AVEC LES PARTENAIRES 
FONDATEURS| JOUR 1 COMPTE-RENDU + APPEL À L'ACTION 
 
Cette réunion spéciale invite les participants à un dialogue ouvert avec les 
partenaires fondateurs en séance plénière afin de rassembler tous les 
intervenants et de faire le point sur les groupes de travail. Ainsi les intervenants 
de tous les secteurs seront rassemblés en vue d'un appel à l'action pour ainsi 
promouvoir une vision collective.  
 
Modérateur : Stacey Dakin, CMP 
 
Panélistes : 
- Matthew Chater, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada,  
- Beth Malcolm, Ontario Mentoring Coalition,  
- Liz O'Neill, Alberta Mentoring Partnership 
 

17 h 15 – 17 h 20 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE + ANNONCE DU PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
Clôture officielle des activités de la première journée et annonce du programme 
de la soirée. 
 
Présentatrice : Stacey Dakin 
 

17 h 20 – 18 h TEMPS LIBRE 
 

SOUPER SUR LE THÈME DU POUVOIR DU MENTORAT 
18 h – 21 h  SOUPER SUR LE THÈME DU POUVOIR DU MENTORAT 

Maître de cérémonie : Malik Shaheed  
 

18 h – 19 h Réception de réseautage sur le thème du pouvoir du mentorat 
Profitez d'un bar (payant), de canapés et de divertissement à l’occasion du 
lancement d’un souper sur le thème du pouvoir du mentorat. 
 

19 h – 21 h Souper sur le thème du pouvoir du mentorat 
Célébrez avec nous et Malik Shaheed le pouvoir du mentorat. La soirée réunira 
des délégués, des défenseurs de la cause, des ambassadeurs, des représentants 
du gouvernement, des bailleurs de fonds ainsi que des intervenants 
intersectoriels susceptibles de contribuer à l’amplification du secteur du 
mentorat au Canada. Cette soirée sera l’occasion de célébrer le mentorat avec 
les délégués, de reconnaître les dirigeants visionnaires et de préparer le terrain 
pour un avenir marqué par la collaboration, le changement et une vision unifiée. 
Nous honorerons et célébrerons ensemble l’amélioration des capacités des 
secteurs et des communautés, le rôle essentiel des liens de mentorat dans nos 
communautés ainsi que des projets qui sont susceptibles d’améliorer l’impact et 
la durée des initiatives visant à permettre aux jeunes de réaliser leur potentiel 
au Canada. 



 
Présentation :  

● David Shapiro, PDG, MENTOR USA : Le partenariat national de mentorat  
 
*Autres présentations à venir 
 
Remise de prix : 
Prix du leadership d'entreprise  
Remis à un employé d'une entreprise qui encourage la cause et motive ses 
collègues à s'engager dans le mouvement canadien de mentorat 
  
Prix d’engagement du public 
Donné à une personne qui utilise son influence et sa plateforme publique pour 
encourager la participation au mentorat des jeunes Canadiens 
  
Prix du philanthrope  
Donné à une fondation, à une entreprise ou à un philanthrope qui a eu un impact 
significatif sur les jeunes en investissant du temps et des fonds dans des 
programmes ou des initiatives de mentorat au Canada  
 

JOUR 3 | Le 20 mars 2020 
7 h 30 DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE 

 
8 h 30 – 8 h 40 BON RETOUR | JOUR 2  

 
8 h 40 – 9 h 10  PRÉSENTATION | PARTENARIAT 

L'Institut Tamarack est réputé pour partager son expertise et son savoir-faire au 
sein des communautés, des partenaires intersectoriels et des autres parties 
prenantes dans la résolution de grands problèmes en partageant des solutions 
qui font participer les collectivités et la promotion de changements 
systémiques. Laissez Sylvia vous expliquer comment produire collectivement un 
impact significatif, en quoi une telle approche peut guider le PCM (en tant que 
coalition d'organisations) dans l’amélioration des capacités du secteur. Sylvia 
Cheuy vera comment PCM peut lancer un mouvement harmonisé en faveur du 
mentorat au Canada.  
 
Présentatrice : Sylvia Cheuy, Institut Tamarack 
 
 

9 h 10 – 9 h 50 PANEL - DISCUSSION DE GROUPE |PARTENARIAT 
Ce groupe d'experts et de dirigeants intersectoriels dynamiques étudiera 
comment l’approche collective peut changer le paysage du mentorat au Canada. 
Grâce aux initiatives de collaboration stratégique et intersectorielle déjà 
lancées, les panélistes partageront l’expérience qu’ils ont eue avec diverses 



structures d'impact collectif et avec des communautés de pratique. Ils 
expliqueront comment une stratégie pancanadienne, cohérente en matière de 
mentorat, peut renforcer les capacités du secteur, inspirer le changement des 
systèmes, améliorer la qualité des relations de mentorat aux échelles locales et 
nationale et finalement, comment cette stratégie peut donner aux jeunes les 
moyens de réaliser leur potentiel. 
 
Modératrice : Tracy Luca-Huger, CMP 
Panélistes : 
- Liz O'Neill, BGCBigs, AMP, CMP  
- David Shapiro, MENTOR  
- Sue Gillespie, Pathways to Education et NYSA 
 

9 h 50 – 10 h 40 
 

TABLES RONDES DANS LA GRANDE SALLE | PARTENARIATS 
Modératrice : Tracy Luca-Huger, CMP 
 

10 h 40 – 10 h 55 PAUSE EXERCICE ET PLEINE CONSCIENCE 
10 h 55 – 11 h 40 PANEL | COMMUNICATIONS  

La façon dont l'information, le marketing et les messages sont diffusés influence 
nos opinions, nos impressions et notre perception du monde. Cette influence 
grandissante des nouveaux médias a changé notre façon de commercialiser et 
de motiver un éventail large et diversifié de participants, de communiquer avec 
eux et de toucher le public que nous ciblons. À l'ère des médias sociaux en 
constante évolution, notre façon d’exploiter ces médias et d’interpeller des 
jeunes et des bénévoles de tous les horizons en faveur du mentorat a bien 
changée. Que signifie « valoriser l’importance du mentorat » au Canada? 
Comment tirer parti collectivement du « pouvoir du mentorat » et faire en sorte 
que les gens d’expérience au Canada se sentent davantage concernés par notre 
travail, et enthousiasmés par l’idée d’établir des relations de mentorat 
significatives avec les jeunes de tout le pays? 
 
Modératrice : Stacey Dakin, CMP 
 
Panélistes : 
- Dan Horgan, CoLabL  
- Malik Shaheed, Fondation Youth Stars  
- Michel Janz, AMP 
 

11 h 40 – 12 h 30 DISCUSSION EN GRAND GROUPE| COMMUNICATIONS 
Modératrice : Stacey Dakin, CMP  
 

12 h 30 – 13 h 45 LUNCH DE RÉSEAUTAGE ET EXPOSÉ DE CLÔTURE 
Présenté par : Tri-Chairs  
 



13 h 45 – 14 h CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

 
 
 


