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PHASE 1 
COMPRENDRE LE PROGRAMME MEG 01
Le Mentorat pour pour étudiantes et 
étudiants en génie en génie (MEG) 
consiste à jumeler un étudiant 
universitaire en génie avec 
un ingénieur ou une ingénieure  
de plein titre.

> Les grandes lignes du MEG

> Le mentorat, une définition

> Les objectifs et responsabilités  
du mentoré

> Les rôles et responsabilités  
du mentor 
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LES GRANDES LIGNES  
DU MEG

QUI SONT LES MENTORS ?
Des ingénieurs de plein titre,  

c’est-à-dire membres de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, qui 

exercent la profession.

QUI SONT LES MENTORÉS ?
Des étudiants universitaires en 

génie dans un établissement 
du Québec.

QUELLES SONT LES MODALITÉS  
DU PROGRAMME ?
Le programme de mentorat, lancé 
en septembre 2020, s’adresse aux 
jeunes femmes et aux jeunes hommes 
inscrits dans un programme de 
génie, au 1er cycle, et ayant cumulé au 
minimum 30 crédits au 1er septembre. 
Une deuxième cohorte est formée en 
septembre 2021.

AUX ÉTUDIANTS EN GÉNIE ADMISSIBLES  
ET AUX INGÉNIEURS DE PLEIN TITRE : 
• Le programme MEG dure 12 mois.  

À titre de mentor ou de mentoré, il vous est 
demandé de vous engager pour toute cette 
durée. Une fois le mentorat terminé, vous avez 
la possibilité de renouveler ce partenariat d’un 
commun accord.

• Le MEG prévoit au moins 4 rencontres dans 
l’année, qui peuvent avoir lieu en personne ou 
par visioconférence. Nous préconisons aussi des 
contacts mensuels (par courriel, téléphone  
ou texto). 

• Vous devez vous entendre sur la fréquence et 
le format de vos rencontres dès le début du 
processus de mentorat, selon les besoins du 
mentoré et les disponibilités du mentor. Vous 
fixerez aussi la façon dont vous communiquerez.

• 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 à domicile.

Les mentorés et les mentors peuvent en 
tout temps communiquer avec l’Ordre s’ils 

vivent un problème lié au MEG, à l’adresse : 
promotion.profession@oiq.qc.ca

Le programme a été créé afin de  
mettre en relation un étudiant en génie  

et un ingénieur d’expérience.  
L’Ordre recommande un cadre à suivre 
dans ce guide, mais n’offre pas de suivi 
individuel aux dyades. Ce programme 

requiert une certaine autonomie.
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LE MENTORAT,  
UNE DÉFINITION
Le mentorat est un processus d’accompagnement : une  
personne d’expérience aide une personne moins expérimentée  
à acquérir des habiletés, des aptitudes et des connaissances  
pour son développement personnel et professionnel.

La relation qui s’établit durant ce processus peut prendre 
plusieurs formes. Le mentor peut notamment orienter son 
dialogue avec le mentoré vers les points suivants : 

 

• Lui donner des conseils sur le génie,  
les possibilités qu’il offre et ses ouvertures  

dans le monde des affaires;

• L’amener à se poser les bonnes questions  
sur son choix de spécialisation;

• Lui faire part de ses expériences  
pertinentes et de sa connaissance  

du milieu professionnel.

5 | GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA RELATION MENTORALE



LES OBJECTIFS ET RESPONSABILITÉS  
DU MENTORÉ
OBJECTIFS
• Découvrir la réalité de la 

profession d’ingénieur

• Être conseillé sur les 
perspectives de carrière  
en génie

• Comprendre les rouages du 
monde des affaires grâce à 
l’expérience de votre mentor

• Développer votre réseau de 
contacts professionnels

• Développer votre confiance  
en vous

• Être accompagné dans la 
démarche à suivre pour obtenir 
votre titre d’ingénieur

RESPONSABILITÉS
• Suivre la formation  

virtuelle de l’Ordre  
sur le mentorat 

• Signer l’entente de 
confidentialité et de 
participation ALLEZ >

• Suivre les règles de conduite 
du Code d’éthique ALLEZ >

• Être proactif dans la relation : 
n’hésitez pas à engager le 
contact, votre mentor attend  
un signe de vous

• Proposer une approche de 
fonctionnement au mentor

• Établir le calendrier des 
rencontres, en collaboration  
avec le mentor, et le respecter 
à la lettre

• Préparer adéquatement les 
rencontres : il vous revient  
de bien déterminer les 
objectifs de chaque rencontre,  
les sujets à discuter et les 
questions à poser

• Transmettre des rappels 
concernant les prochaines 
rencontres

• Transmettre par courriel,  
si possible, des questions ou 
des thèmes à aborder au cours 
des prochains échanges ou 
encore un ordre du jour des 
sujets

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

• Faire preuve d’enthousiasme, 
d’ouverture et de respect : 
montrez-vous réceptif à la 
critique constructive

• Concentrer toute votre 
attention sur votre mentor 
pendant les rencontres et 
les échanges : laissez votre 
téléphone cellulaire à l’écart et 
choisissez un endroit tranquille

• Aborder toutes les questions 
sans réserve (il n’y a pas de 
questions futiles)

• Demander tous les conseils 
possibles

• Aviser l’Ordre, le cas 
échéant, si vous désirez 
cesser le mentorat pour 
des raisons personnelles ou 
professionnelles avant la fin  
du cycle de 12 mois

• Signaler toute irrégularité  
à l’Ordre
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RÔLES
• Bâtir un climat de confiance 

afin que le mentoré soit  
à l’aise de communiquer 
ses véritables objectifs,  
ses craintes et ses idées

• Écouter activement le  
mentoré et l’encourager à 
s’exprimer ouvertement

• Poser des questions sur les 
enjeux ou points à aborder  
en rencontre 

• Fournir une rétroaction 
constructive afin que le 
mentoré prenne des décisions 
éclairées sur son choix de 
carrière en génie

• Faire part de vos expériences, 
aussi bien les échecs que  
les succès

• Montrer au mentoré 
l’importance d’avoir et de 
développer son réseau 
professionnel

RESPONSABILITÉS
• Suivre la formation  

virtuelle de l’Ordre  
sur le mentorat 

• Signer l’entente de 
confidentialité et de 
participation ALLEZ >

• Suivre les règles de conduite 
du Code d’éthique ALLEZ >

• Être disposé à établir un lien 
de confiance avec un mentoré

• Encourager le mentoré  
à transmettre à l’avance les 
sujets qu’il désire aborder à 
la prochaine rencontre afin de 
vous préparer et de favoriser 
des échanges plus fructueux

• Prévenir le mentoré dans un 
délai raisonnable en cas de 
conflit d’horaire

• Faire preuve de respect, 
d’empathie et d’ouverture  
à la diversité et à l’inclusion

• Accompagner le mentoré  
avec enthousiasme

• Être accessible et accepter 
d’apporter un soutien continu 
pendant toute la durée du 
mentorat

• Poser des questions qui 
facilitent le dialogue

• Aviser l’Ordre, le cas  
échéant, si vous désirez  
cesser le mentorat pour  
des raisons personnelles  
ou professionnelles avant  
la fin du cycle de 12 mois

• Signaler toute irrégularité  
à l’Ordre

LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
DU MENTOR
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PHASE 2  
PRÉPARER LA PARTICIPATION AU MEG 02
Adhérer à un programme de mentorat 
est une décision impliquante. Suivre le 
chemin proposé dans ce guide constitue 
une assurance de réussite dont chaque 
étape a son importance. 

> L’exercice de réflexion 

> L’établissement des objectifs  
par le mentoré

> La lecture du Code d’éthique

> Le cycle de la relation mentorale
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Pour un jumelage réussi, il est capital que 
l’ensemble de la démarche corresponde bien aux 
attentes respectives. Le mentoré et le mentor 
doivent s’en assurer. 

Avant même d’entrer dans la relation de mentorat, 
prenez le temps de faire le point sur qui vous êtes, 
la direction que vous avez empruntée, les défis 
que vous avez à relever et ce que vous désirez 
accomplir en participant à un mentorat.

À cette fin, nous vous conseillons de répondre aux 
questions de l’annexe 2 ALLEZ > , pour le mentoré, 
et de l’annexe 3 ALLEZ > , pour le mentor. En plus 
de vous aider dans votre réflexion sur la relation 
mentorale, cet exercice vous fera rassembler 
l’information personnelle et professionnelle que 
vous voulez communiquer. 

Vous connaîtrez alors vos motivations et serez plus 
à même d’aller à la rencontre de l’autre. N’oubliez 
pas : les premières rencontres sont déterminantes 
pour percevoir les affinités et pour développer 
la volonté de créer des rapports avec votre 
interlocuteur. 

L’EXERCICE  
DE RÉFLEXION
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Comme mentoré, vous voudrez aussi déterminer 
les objectifs que la relation de mentorat pourrait 
vous permettre d’atteindre (exemples : acquérir 
une compétence, développer une connaissance). 
Pour vous guider, servez-vous du gabarit de 
l’annexe 4 ALLEZ >  et pensez à vos objectifs de 
carrière à court, moyen ou long terme. 

Pour chaque objectif, précisez ensuite les résultats 
escomptés et l’échéancier pour l’atteindre. 

Lors de la première rencontre, présentez votre 
plan. Il est important que ce plan concorde avec  
ce que votre mentor peut vous offrir.

QUE SONT LES OBJECTIFS SMART?
Nous vous conseillons de formuler vos objectifs sur le modèle SMART :

L’ÉTABLISSEMENT DES  
OBJECTIFS PAR LE MENTORÉ

S M A R T
SPÉCIFIQUES

Qu’est-ce que je 
désire accomplir  
ou retirer de  
cette relation 
mentorale ?

MESURABLES

Comment  
vais-je m’y prendre 
pour savoir si j’ai 
réussi à atteindre  
mes objectifs ?

ATTEIGNABLES

Quels sont les 
résultats dont je 
bénéficierai lorsque 
mes objectifs auront 
été atteints ? Quelles 
sont les choses 
concrètes que je serai 
en mesure de réaliser 
grâce à l’atteinte 
de mes objectifs 
d’apprentissage ?

TEMPORELS

Quel est mon 
échéancier 
pour réaliser 
mes objectifs 
d’apprentissage  
en mentorat ?

RÉALISTES

Est-ce que mes 
objectifs sont 
réalisables?  
Aurai-je besoin 
d’autres ressources 
pour réaliser mes 
objectifs?
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En acceptant de participer à la relation mentorale,  
tant le mentoré que le mentor s’engagent à lire et 
respecter le Code d’éthique du programme MEG  
(annexe 1 ALLEZ > ). Ce code a pour but de préserver  
la relation de confiance entre le mentor et le mentoré. 
Le Code d’éthique invite également le mentoré à 
assumer ses responsabilités à l’égard de son mentor  
et de la relation mentorale.

Dans le cadre du programme MEG, la relation 
mentorale s’étend sur 12 mois.

LE CYCLE DE LA  
RELATION MENTORALE 

LA LECTURE  
DU CODE D’ÉTHIQUE

12 MOIS – 4 RENCONTRES – 12 CONTACTS MENSUELS

PHASE
01
S’informer  
et comprendre

PHASE
02
Réfléchir et 
établir des 
objectifs

PHASE
03
Commencer  
la relation sur  
des bases  
solides

PHASE
04
Entretenir  
la relation

PHASE
05
Terminer  
ou poursuivre 
la relation
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PHASE 3 
DÉVELOPPER LA RELATION MENTORALE 03
La première rencontre est une des clés 
de réussite de la relation mentorale. 
Les deux acteurs doivent suivre un 
processus qui se décline en 4 volets  
et qui repose sur l’établissement  
de bases solides.

> La première rencontre
- Lancer l’invitation
- Se présenter
- Établir les bases
- Signer l’entente de confidentialité  

et de participation 

> Les conditions de réussite  
chez le mentoré

> Les conditions de réussite  
chez le mentor 

> Les habiletés à acquérir  
chez le mentoré
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LANCER L’INVITATION
Il revient au mentoré de planifier la 
première rencontre, comme toutes 
les rencontres suivantes. C’est lui 
aussi qui aura, pendant la relation, la 
responsabilité de prendre contact pour 
une nouvelle interaction. 

SE PRÉSENTER 
Votre relation mentorale est sur le 
point de débuter! Il est normal que 
la première rencontre provoque une 
certaine gêne des deux côtés, mais cet 
embarras sera vite dépassé puisque 
vous aurez beaucoup à vous dire. Pour 
vous connaître, nous vous suggérons 
de commencer par vous présenter en 
échangeant sur vos parcours étudiants 
et professionnels, vos champs d’intérêt, 
vos attentes… La première rencontre est 
souvent la plus difficile. Essayez de sortir 
du cadre d’entrevue d’embauche pour 
aller vers une conversation et un échange 
plus détendu. Les renseignements que 
vous aurez inscrits aux annexes 2 et 3, 
lors de votre préparation, vous seront 
alors utiles.

ÉTABLIR LES BASES
La première rencontre sert d’abord à établir les 
bases de la relation mentorale : vision, objectifs 
et attentes. Pour faire de votre démarche un 
succès, assurez-vous de partager les mêmes 
points de vue.  Vous en profiterez aussi pour 
adopter une méthode commune relative au bon 
déroulement de vos rencontres. N’hésitez pas à 
définir les aspects suivants :

• La fréquence des rencontres : prévoyez-en 
au moins 4 pour les 12 mois de la relation 
mentorale;

• Le moment idéal pour les tenir : moment du 
jour,  jour de la semaine et période du mois;

• Le lieu : pour une rencontre en personne, 
nous  vous recommandons de choisir un 
lieu public – café, université ou bureau du 
mentor. L’Ordre vous déconseille de tenir une 
rencontre à domicile;

• La durée souhaitée;
• La structure;
• Le moyen utilisé pour confirmer les 

rencontres.

Durant toute la relation mentorale, il sera 
essentiel de maintenir le contact, en moyenne 
une fois par mois. Lors de votre première 
rencontre, vous pourrez donc vous entendre sur 
le ou les moyens de vous joindre : courriel, texto, 
appel téléphonique, visioconférence, etc. 

SIGNER L’ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ  
ET DE PARTICIPATION 
Cette entente (annexe 5 ALLEZ > ) officialise votre 
relation de mentorat. Prenez soin de la signer 
en deux exemplaires à la première rencontre, 
puis de la conserver dans vos dossiers 
respectifs.

LA PREMIÈRE  
RENCONTRE
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L’ENGAGEMENT 
Le mentorat vous offre une occasion 
exceptionnelle d’apprentissage. Faites 
preuve d’implication et d’intérêt pendant 
vos rencontres. Posez des questions 
et écoutez attentivement les réponses. 
Exprimez vos interrogations, parlez des 
défis que vous avez à relever et présentez 
vos projets. Le désir d’évoluer, l’écoute  
et l’introspection constituent les 
principaux atouts du mentoré.

L’OUVERTURE
Votre mentor veut vous aider à 
développer votre savoir-être en vous 
posant des questions et en parlant 
de son expérience. Vous profiterez 
de vos rencontres si les échanges 
sont interactifs. Pour cela, nous vous 
conseillons de garder votre franc-parler. 
En communiquant vos préoccupations, 
vous susciterez des échanges 
authentiques et profiterez de conseils 
adaptés à votre situation. 

LA PROACTIVITÉ
N’attendez pas que votre mentor  
formule des propositions ou une voie 
à suivre. Adoptez plutôt une attitude 
proactive, en planifiant, par exemple, la 
prochaine rencontre et en préparant une 
liste de questions. Les rencontres que 
vous orienterez selon vos besoins  
vous seront plus profitables.

LA DISPONIBILITÉ ET L’ASSIDUITÉ
À la fin de chaque rencontre, prenez le 
temps, avec votre mentor, de fixer la date 
et l’heure de la prochaine entrevue. Cette 
action, qui peut paraître banale, a tout 
de même son importance. Un agenda se 
remplit rapidement ! Autant profiter de 
votre entretien pour trouver une plage 
horaire commune qui peut ainsi devenir 
habituelle. 

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE  
CHEZ LE MENTORÉ

QUE FAIRE SI LA RELATION  
NE FONCTIONNE PAS ?

Si ça ne clique pas avec un mentor, 
un mentoré devrait se sentir  

à l’aise de mettre fin à une dyade. 
La relation mentorale est basée 

sur la confiance.

Il est important d’aviser le mentor 
et l’Ordre si vous vous retrouvez 

devant cette situation.
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LA DISCRÉTION
Votre relation mentorale reposera 
sur la confidentialité. Au cours de vos 
échanges, vous devez faire sentir au 
mentoré qu’il peut s’exprimer en toute 
confiance, tant pour poser les questions 
pertinentes qui le préoccupent que pour 
répondre aux vôtres. 

LA PÉDAGOGIE
Votre principal objectif est de guider 
le mentoré dans sa croissance et 
son perfectionnement. Ainsi, vos 
interventions viseront surtout à 
l’accompagner dans sa recherche de 
solutions, tout en le laissant trouver 
celles qui répondent à ses besoins. 

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE  
CHEZ LE MENTOR
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PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE
5 pièges à éviter
1. Tomber dans le piège de l’expert
2. Interrompre un silence de réflexion  

après avoir posé une question
3. Assaillir votre interlocuteur de questions 

fermées
4. Confondre l’action de s’intéresser et celle 

d’être à l’écoute
5. Manquer d’introspection

5 règles d’or 
1. Écouter et percevoir  

les émotions  
derrière les mots

2. Reformuler le message
3. Poser des questions ouvertes
4. Distinguer les besoins des attentes
5. Démontrer à votre interlocuteur que ce qu’il 

veut exprimer a été compris

MIEUX COLLABORER GRÂCE À LA RÉTROACTION CONSTRUCTIVE
5 pièges à éviter
1. Accumuler les frustrations
2. Souhaiter changer l’autre
3. Interpréter versus valider 
4. Considérer uniquement les impacts qui vous 

affectent
5. Ignorer la perspective de l’autre

5 règles d’or 
1. Être préparé
2. Clarifier votre intention et vos attentes
3. Choisir le bon endroit et le bon moment 
4. Illustrer le comportement et préciser son 

impact sur les autres
5. Adopter une posture d’ouverture et de curiosité

MAXIMISER VOTRE LEADERSHIP D’INFLUENCE
5 pièges à éviter
1. Ignorer les intérêts des parties prenantes
2. Utiliser un langage trop technique
3. Être sur la défensive et protéger votre territoire
4. S’appuyer uniquement sur votre autorité
5. Convaincre seulement par votre expertise 

5 règles d’or 
1. Communiquer avec clarté
2. Démontrer à l’autre votre compréhension  

des enjeux
3. Avoir des champs d’intérêt  

communs 
4. Inspirer confiance
5. Collaborer

LES HABILETÉS À ACQUÉRIR  
CHEZ LE MENTORÉ
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PHASE 4 
ENTRETENIR LA RELATION MENTORALE 04
Au fil des mois, la relation mentorale 
va gagner en profondeur et s’enrichir 
de la proximité sociale et intellectuelle 
développée de part et d’autre. L’évaluation 
et le rapport d’étape interviennent à la  
mi-parcours de cette expérience.

> Le déroulement des rencontres 

> Exemples de sujets abordés  
par les mentorés

> Bâtir une relation de confiance

> Le rapport d’étape et l’évaluation  
de la relation
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Pour que vos échanges soient optimaux, structurer vos rencontres selon 
le modèle suivant, par exemple, constitue une bonne méthode. 

DURÉE SUGGÉRÉE : 1 HEURE
1. Introduction (±10 minutes)

1.1. Échange de salutations
1.2. Suivi (Que s’est-il passé depuis la dernière conversation)
1.3. Rappel des objectifs de la rencontre

2. Objet de la rencontre : questions et réponses (±20 minutes)
2.1. Points du moment à régler : tâche à accomplir,  

choix à faire, problème particulier, difficultés  
d’une relation, etc.

3. Semaines et mois à venir : établir les objectifs  
 à court et moyen terme (±20 minutes)

4. Bilan de la rencontre (±10 minutes)
4.1. Résumé de ce qui a été dit
4.2. La rencontre a-t-elle été satisfaisante  

pour les deux ?
4.3. Suivi à faire par le mentoré ou le mentor

LE DÉROULEMENT  
DES RENCONTRES
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Les préoccupations du mentoré seront  
au cœur de vos échanges. 

Quelques suggestions de sujets, auxquels vous 
ne vous limiterez pas : 

• Les cheminements de carrière

• Le réseau de contacts à établir

• La recherche d’un emploi ou d’un stage

• L’organisation personnelle du travail

• Les relations de travail harmonieuses

• La valorisation et la motivation au travail

• La conciliation travail-famille ou travail-loisirs

En annexe 6 ALLEZ > , retrouvez une liste de 
questions supplémentaires qui peuvent aider à 
organiser la discussion.

EXEMPLES DE SUJETS ABORDÉS  
PAR LES MENTORÉS

CONSEIL AU MENTOR

Pour une intervention de qualité,  
il est utile de réfléchir à la façon d’aborder 

et de traiter chaque sujet.
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BÂTIR UNE RELATION DE CONFIANCE

CROIRE EN L’AUTRE,  
C’EST AUSSI CROIRE EN VOUS !
D’une manière générale, rappelons que plusieurs 
facteurs entrent en jeu dans une relation de 
confiance : les traits de personnalité et les valeurs 
de chacun, les motivations, les compétences, la 
culture ou encore l’aisance à communiquer chez 
l’un et l’autre des acteurs.

Bâtir et entretenir un climat de confiance
Avoir confiance en son mentor ou son mentoré 
est une des bases de la relation que vous allez 
tisser. Mais comment faire pour vous assurer 
d’une confiance mutuelle ?

Plusieurs séances et conversations seront 
nécessaires pour établir un climat d’ouverture.

Côté mentoré, lancez-vous ! Profitez de ces 
premiers moments de rencontre pour vous ouvrir, 
sans crainte d’être jugé. Jouez la transparence et 
croyez en vous ! Montrez-vous tel que vous êtes, 
motivé et prêt à mettre en pratique les conseils de 
votre mentor, tout comme à vous sentir capable 
d’entendre ses rétroactions.

Côté mentor, montrez l’exemple ! Inspirez et 
renforcez la confiance. Être à l’écoute sans émettre 
nécessairement un jugement, ne pas interrompre 
ou finir les phrases de votre mentoré, ou encore 
revenir de manière récurrente sur vos propres 
expériences permettra de lui laisser plus de place 
pour s’exprimer et ainsi mieux cerner et orienter 
les objectifs que vous êtes sur le point de fixer 
avec lui.
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SE FAIRE CONFIANCE REPOSE SUR L’HONNÊTETÉ ET LA SINCÉRITÉ
L’authenticité au cœur de vos échanges
Un échange constructif et productif implique un investissement de part et d’autre. 
La notion de sincérité envers votre interlocuteur constitue une autre partie du 
puzzle. C’est pourquoi la qualité de votre relation mentor/mentoré doit absolument 
se nourrir d’authenticité.

Le contrat moral que vous êtes en train d’élaborer implique que vous soyez 
capables, tous les deux, de mettre en œuvre ce que vous avancez. Ne l’oubliez pas, 
sous peine de créer déception et frustration, sans parler d’une perte de confiance 
qui pourrait être fatale à votre binôme.

Mentor et mentoré, vous êtes sur le point de vous engager à réaliser certaines 
actions, à mettre en œuvre des stratégies d’avancement et d’amélioration et 
surtout à vous impliquer pleinement dans ce duo de choc que vous formez. Ici, 
l’honnêteté constitue la clef de la réussite.

10 CONSEILS À SUIVRE POUR QUE  
VOS BABINES SUIVENT VOS BOTTINES
• Ayez, tous les deux, l’esprit ouvert et intéressez-vous  

l’un à l’autre.
• Soyez toujours honnêtes et vrais.
• Communiquez régulièrement.

MENTORÉ
• Ouvrez-vous sans crainte, la transparence est votre 

meilleure alliée.
• Positivez toutes rétroactions de votre mentor.
• Engagez-vous uniquement si vous êtes en mesure de vous 

investir pleinement

MENTOR
• Inspirez et renforcez la confiance de votre mentoré.
• Faites de votre sincérité un atout.
• Soyez proactif et volontaire.
• Avancez-vous sur des points que vous êtes capable de tenir.

BÂTIR UNE RELATION DE CONFIANCE
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Après 6 mois de mentorat, il est 
bénéfique de prendre un temps d’arrêt 
pour évaluer votre relation. Ensemble, 
discutez au besoin de certains points 
à améliorer et demandez-vous dans 
quelle mesure les objectifs fixés à la 
première rencontre ont été atteints.  
La grille, en annexe 7 ALLEZ > , est 
fournie à cette fin. La grille doit être 
conservée dans vos dossiers respectifs.

En plus de cet exercice de mi-parcours, 
nous vous recommandons de faire 
de la rétroaction lors de vos contacts 
mensuels. Avec le temps, votre 
relation mentorale va graduellement 
s’améliorer. Il deviendra plus facile de 
suggérer des points à corriger ou  
à perfectionner. 

LE RAPPORT D’ÉTAPE ET  
L’ÉVALUATION DE LA RELATION 

CONSEILS AU MENTORÉ
Considérez l’évaluation comme une 

étape pour devenir plus autonome et 
indépendant. S’il y a lieu, vous pouvez :

• Vous fixer de nouveaux objectifs  
de développement;

• Redéfinir votre relation sur  
des bases plus égalitaires  

avec le mentor.

CONSEILS AU MENTOR

L’évaluation et la rétroaction 
doivent aider le mentoré dans son 

développement professionnel. Pour 
éviter qu’il se sous-estime : 

• Débutez par un point positif  
et poursuivez avec un point  

à améliorer;

• Contextualisez votre appréciation  
et expliquez-la en détail, tant les 

points positifs que ceux à améliorer;

• Présentez-lui vos observations,  
puis prenez en compte  

sa réaction.
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PHASE 5 
CONCLURE LE MENTORAT 05
Après une année, le programme tire 
à sa fin. Mentoré ainsi que mentor 
remplissent l’autoévaluation, un 
exercice qui permet de faire le point et, 
pourquoi pas, d’envisager de poursuivre 
la relation mentorale au-delà du 
programme MEG.

> Remplir l’autoévaluation

> Les signes d’une relation  
mentorale réussie

> Et après le MEG ?
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L’AUTOÉVALUATION  
DE FIN DE MENTORAT
REMPLIR L’AUTOÉVALUATION
Les réponses de l’autoévaluation (annexe 8 ALLEZ > )  
sont doublement utiles :

• Elles servent de base à votre dernière discussion;

• En les envoyant à l’Ordre (promotion.profession@oiq.qc.ca),  
vous aiderez à faire évoluer le programme.

LES SIGNES D’UNE RELATION MENTORALE RÉUSSIE 

• Les objectifs fixés par le mentoré à la première  
rencontre sont en majeure partie atteints.

• Vous vous faites mutuellement confiance et  
vous vous traitez avec respect.

• La relation est équilibrée et le pouvoir, bien partagé.

• Vous faites preuve d’écoute et vous faites part  
de votre expérience.

• Vous êtes visiblement engagés-engagés.

• La relation est agréable, stimulante  
et empreinte d’humour.

ET APRES LE MEG ?
Profitez de la dernière rencontre pour 

décider de la suite des choses. Bien que 
le programme soit officiellement terminé, 

vous avez la liberté de maintenir la relation 
mentorale sous la forme qui vous  

convient le mieux.
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ANNEXE 1 
CODE D’ÉTHIQUE DU PROGRAMME 
DE MENTORAT POUR ÉTUDIANTS  
EN GÉNIE
L’Ordre désire offrir aux participants 
du programme un climat qui 
respecte la dignitié de chacun, 
exempt de toute forme de 
harcèlement, de discrimination, 
d’intimidation ou de violence envers 
toute personne. Le mentor ainsi 
que le mentoré doivent s’abstenir 
de toute discrimination fondée 
notamment sur l’âge, le genre, 
l’orientation sexuelle, l’origine 
ethnique ou la religion.

Dans cette optique, les échanges 
et discussions doivent avoir lieu 
dans un environnement favorisant 
le respect de la vie privée, tout en 
affichant une attitude d’ouverture. Ils 
doivent se faire de façon courtoise et 
contribuer à créer une atmosphère 
de coopération et de collaboration.

L’Ordre agira si une personne lui 
fait part du non-respect de ce 
code d’éthique. Les mentors et les 
mentorés qui vivent une difficulté 
en lien avec le MEG peuvent en tout 
temps communiquer avec nous à : 
promotion.profession@oiq.qc.ca. 

AGIR DANS L’INTÉRÊT  
DU MENTORÉ
Le mentor et la personne qui 
coordonne le programme MEG 
doivent agir de manière à prioriser 
les intérêts du mentoré : 

• Ces deux parties doivent, en tout 
temps, protéger la confidentialité 
des informations fournies par  
le mentoré;

• Le mentor qui n’est plus en 
mesure de poursuivre son 
engagement doit en informer 
la personne responsable de la 
coordination au plus tôt pour que 
l’Ordre puisse prendre les mesures 
appropriées.

S’ENGAGER BÉNÉVOLEMENT
Le mentor est bénévole et ne peut 
accepter aucun avantage, aucune 
récompense ou compensation 
en retour de ses services. De 
plus, le programme ne prévoit 
aucun remboursement de frais de 
représentation ou de déplacement.
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ANNEXE 2 
RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE ET 
RÉFLEXION SUR LA RELATION 
MENTORALE

Les formulaires de ce document PDF sont dynamiques et peuvent être remplis à l’écran.
Placez votre curseur dans la case à remplir et tapez vos informations au clavier.  

IDENTIFICATION

Prénom et nom

FORMATION

Établissement d’enseignement  
(premier cycle en génie)

Date prévue pour  
l’obtention du diplôme

Programme d’études

Formations complémentaires  

STAGES (s’il y a lieu)

Stage 1

Employeur

Principales responsabilités  

Stage 2

Employeur

Principales responsabilités  

CHAMPS D’INTÉRÊT PERSONNELS

Passe-temps et loisirs  
 

Activités communautaires  
 

Autres  
 

(suite à la page suivante)
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MOTIVATION

« Je veux participer à ce 
programme de mentorat 
parce que… »

« Sur le plan professionnel,  
je me vois… dans cinq ans ? 
dans dix ans ? »

« À propos de mon mentor, 
j’aimerais savoir… » 

« Dans un an, j’aimerais que 
ma relation mentorale m’ait 
apporté… »

 

 

ANNEXE 2 
RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE ET 
RÉFLEXION SUR LA RELATION 
MENTORALE (SUITE)
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ANNEXE 3 
RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE

Les formulaires de ce document PDF sont dynamiques et peuvent être remplis à l’écran.
Placez votre curseur dans la case à remplir et tapez vos informations au clavier.  

IDENTIFICATION

Prénom et nom

Titre du poste occupé (actuel)

Employeur

Postes antérieurs  
les plus pertinents

FORMATION

Établissement d’enseignement  
(premier cycle en génie)

Date d’obtention du diplôme 

Programme d’études

Formations complémentaires

 

CHAMPS D’INTÉRÊT PERSONNELS

Passe-temps et loisirs
 
 

Activités communautaires
 
 

Autres
 
 

(suite à la page suivante)
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MOTIVATION

« Que puis-je apporter  
à mon mentoré ? »

« Quels sont les éléments 
personnels et professionnels 
que j’aimerais lui 
transmettre ? »

« À propos de mon mentoré, 
j’aimerais savoir… » 

« Dans un an, j’aimerais que 
ma relation mentorale m’ait 
apporté… »

 

 

ANNEXE 3 
RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE (SUITE)
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Les formulaires de ce document PDF sont dynamiques et peuvent être remplis à l’écran.
Placez votre curseur dans la case à remplir et tapez vos informations au clavier.  

Date 

Nom du mentoré 

Nom du mentor 

OBJECTIF GÉNÉRAL : QU’EST-CE QUE JE SOUHAITE ACCOMPLIR ?

Objectifs concrets* Résultats attendus Échéancier

* Objectifs SMART : spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (fixés dans le temps).

ANNEXE 4 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT
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ANNEXE 5 
ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ  
ET DE PARTICIPATION
Dans la présente entente, le terme « mentor » renvoie renvoie aux ingénieurs recrutés par l’Ordre des 
ingénieurs du Québec dans le cadre de son programme de mentorat et le terme « mentoré » renvoie à 
l’étudiant requérant ledit service de jumelage. 

La présente entente, à intervenir lors du jumelage entre un mentor et un mentoré (ci-après, 
collectivement, « les parties »), vise à énoncer le cadre et la nature de la relation, à rappeler le mandat 
du mentor et à s’assurer de la compréhension de ce mandat par les parties ainsi que de leur engagement 
mutuel à l’honorer. Elle doit être conservée dans vos dossiers respectifs.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. La relation entre les parties est fondée sur le respect, la confiance et la confidentialité ainsi que sur le 

sens du professionnalisme et de l’engagement.

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

3. Les parties s’engagent à ne communiquer à aucun tiers les informations reçues dans le cadre du 
jumelage et à 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 du mentoré pour convenir d’un plan 
de mentorat qui sera adéquat. 

5. Dès la première rencontre, les parties conviendront de la fréquence, de la durée et 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 personne 
responsable de la coordination du programme afin de remédier à la situation.

Signée en date du  ______________________________

 _______________________________________   _____________________________________  
MENTOR MENTORÉ
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ANNEXE 6 
EXEMPLES DE QUESTIONS  
À POSER

1. Durant les études

2. Choix de carrière

3. Comprendre la profession

4. Réseau de contacts

5. Se lancer en affaires

6. Recherche d’emploi

7. Conciliation travail-vie personnelle 

8. Début de carrière

9. Place des femmes

10. Divers

1. DURANT LES ÉTUDES

• Quels ont été votre cheminement étudiant et 
votre parcours professionnel ? 

• Quels sont vos conseils afin d’assurer la réussite 
universitaire ? 

• Quels sont les avantages ou les inconvénients de 
faire une maîtrise avant d’entrer sur le marché 
du travail ?

• Croyez-vous qu’il est plus avantageux de faire 
une maîtrise professionnelle ou une maîtrise de 
recherche ?

• Comment choisir entre une maîtrise spécifique 
et une maîtrise générale ? 

• Quels sont les éléments à considérer lors du 
choix d’un stage ?

• Quels conseils donneriez-vous à un finissant ?

• Quels sont vos conseils afin d’assurer une 
réussite professionnelle ?

• Y a-t-il une chose que vous savez aujourd’hui et 
que vous auriez aimé savoir lorsque vous étiez à 
l’université ?  

2.  CHOIX DE CARRIÈRE

• Pourquoi avez-vous choisi ce domaine d’études 
et de travail ?
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ANNEXE 6 
EXEMPLES DE QUESTIONS  
À POSER (SUITE) 

3.  COMPRENDRE LA PROFESSION

• Pouvez-vous me décrire une journée type au 
travail ?

• Votre emploi vous amène-t-il à voyager ?

• Quels sont les défis auxquels vous devez faire 
face ?

• Qu’est-ce que vous aimez le plus et le moins de 
votre travail, de votre domaine ou de l’entreprise 
pour laquelle vous travaillez ?

• De quelle façon vos études vous sont-elles utiles 
dans votre carrière ?

• Quelles connaissances ou aptitudes acquises 
à l’université vous ont été les plus utiles sur le 
marché du travail ? 

• Comment comprendre les différents rôles qu’un 
ingénieur peut avoir ?

• Quelles compétences (techniques et autres) non 
acquises à l’école sont très importantes sur le 
marché du travail ? Comment et quoi faire pour 
les développer ? 

4.  RÉSEAU DE CONTACTS

• Y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire pour 
établir un réseau au sein de votre organisation 
ou dans votre domaine ?

• Quelles sont les meilleures pratiques pour 
développer un réseau externe et interne ?

5.  SE LANCER EN AFFAIRES

• Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui 
veut démarrer son entreprise ? 

6.  RECHERCHE D’EMPLOI

• À votre avis, quelles compétences ou qualités 
sont des éléments clés de votre employabilité ? 
 

7.  CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 

• Que pouvez-vous me dire sur la conciliation 
travail-vie personnelle dans votre domaine ou au 
sein de votre organisation ? 

• Quelles sont vos astuces pour bien gérer votre 
temps et votre stress et pour développer la 
confiance en soi au travail ?

• Comment faites-vous pour arrêter de penser 
au travail le soir, sachant qu’en étant ingénieur, 
il y a toujours beaucoup à faire et plusieurs 
problèmes à régler ?
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ANNEXE 6 
EXEMPLES DE QUESTIONS  
À POSER (SUITE) 

8.  DÉBUT DE CARRIÈRE

• Quels sont les éléments à considérer lors du 
choix d’un emploi, d’un employeur ?

• Quelles sont les meilleures actions à 
entreprendre lorsqu’on accède à un nouvel 
emploi ?

• Avez-vous des suggestions pour mieux 
m’intégrer au marché du travail ou continuer de 
bâtir ma carrière ?

• Selon vous, l’idée que je me fais de mon 
cheminement de carrière (mon plan de carrière) 
est-elle réaliste ?

9.  PLACE DES FEMMES

• Comment les femmes sont-elles perçues 
dans votre domaine ? Est-ce qu’elles semblent 
occuper les mêmes rôles que les hommes ? 
Sinon, quelle en est la principale raison à votre 
avis et que devrais-je faire afin de prendre ma 
place ? 

• Étant une femme en génie, quel est le meilleur 
conseil que vous avez à me donner afin d’assurer 
ma réussite et d’obtenir le respect de mes 
pairs ? 

10. DIVERS

• Si vous pouviez changer un élément de votre 
parcours étudiant ou professionnel, quel serait-
il ? Feriez-vous les choses différemment ?

• À quoi attribuez-vous votre réussite ? Selon vous, 
qu’est-ce que la réussite ? 

• Quels ont été les plus grands défis de votre 
carrière ? Comment faites-vous face aux défis, 
aux déceptions ou aux échecs dans votre vie 
professionnelle ?

• Vous fixez-vous des objectifs professionnels ? 
Si oui, comment vous y prenez-vous pour les 
atteindre ?

• Quelles compétences sont nécessaires pour 
réussir dans votre milieu de travail ou votre 
domaine de pratique ?

• Avez-vous des occasions de perfectionnement 
professionnel (latéral et vertical) au sein de votre 
organisation ? 
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ANNEXE 7 
RAPPORT D’ÉTAPE 
(À REMPLIR INDIVIDUELLEMENT)

À mi-parcours du mentorat (en général au bout de 6 mois), le mentor et le mentoré doivent 
respectivement procéder à une évaluation de la relation.

Les formulaires de ce document PDF sont dynamiques et peuvent être remplis à l’écran.
Placez votre curseur dans la case à remplir et tapez vos informations au clavier.  

Date 

Nom du mentoré 

Nom du mentor 

JE CROIS QUE NOUS AVONS SUFFISAMMENT CONFIANCE L’UN ENVERS L’AUTRE  
POUR BIEN ÉCHANGER ENSEMBLE.

  
Oui

  
Non

  
 Incertain

S’IL Y AVAIT DES ÉLÉMENTS INSATISFAISANTS DANS NOTRE RELATION,  
IL N’Y A PAS DE DOUTE QU’IL M’EN PARLERAIT.

  
Fortement d’accord

  
Plutôt  

d’accord

  
 Neutre

  
Plutôt en désaccord

  
Fortement en 

désaccord

SI DES ÉLÉMENTS NE ME SATISFAISAIENT PAS DANS NOTRE RELATION,  
JE SERAIS À L’AISE DE LUI EN PARLER.

  
Fortement d’accord

  
Plutôt  

d’accord

  
 Neutre

  
Plutôt en désaccord

  
Fortement en 

désaccord

JE CROIS QUE NOUS AVONS FAIT DES PROGRÈS RÉELS EN NOUS FIXANT DES OBJECTIFS  
ET EN DÉFINISSANT DES STRATÉGIES POUR LES ATTEINDRE.

  
Fortement d’accord

  
Plutôt  

d’accord

  
 Neutre

  
Plutôt en désaccord

  
Fortement en 

désaccord
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Les formulaires de ce document PDF sont dynamiques et peuvent être remplis à l’écran.
Placez votre curseur dans la case à remplir et tapez vos informations au clavier.  

Date 

Nom du mentoré 

Nom du mentor 

VOICI TROIS CHOSES QUI, SELON MOI, FONCTIONNENT TRÈS BIEN DANS NOTRE RELATION DE MENTORAT 

1.

2.

3.

SI L’ON ME DEMANDAIT DE DEVINER CE QUE L’AUTRE APPRÉCIE LE PLUS DANS NOTRE  
MODE DE COLLABORATION, JE DIRAIS : 

AUTRES POINTS  
(LE CAS ÉCHÉANT, INDIQUER LES DIFFICULTÉS POTENTIELLES) 

ANNEXE 7 
RAPPORT D’ÉTAPE (SUITE) 
(À REMPLIR INDIVIDUELLEMENT) 
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ANNEXE 8 
AUTOÉVALUATION  
DE FIN DE MENTORAT

Date 

Nom du mentor 

 PAS DU TOUT PLUS OU MOINS TOUT À FAIT

J’ai été accessible et disponible    

J’ai aidé mon mentoré à atteindre ses objectifs    

J’ai fait preuve de leadership auprès de mon mentoré    

J’ai fait preuve d’empathie    

J’ai fourni des conseils et de la rétroaction  
à mon mentoré    

J’ai fait part de mes expériences professionnelles  
à mon mentoré    

J’ai été à l’écoute des besoins de mon mentoré  
et pris connaissance de ses défis    

Je suis globalement satisfait de la relation  
mentorale    

 COMMENT LE PROGRAMME DE MENTORAT POURRAIT-IL ÊTRE AMÉLIORÉ ?

À des fins d’amélioration du programme, merci de faire parvenir cette grille à : promotion.profession@oiq.qc.ca

Téléchargez cette annexe pour que le formulaire d’autoévaluation soit un 
fichier distinct du guide d’accompagnement. TÉLÉCHARGER >
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ANNEXE 8 
AUTOÉVALUATION  
DE FIN DE MENTORAT

Date 

Nom du mentoré 

 PAS DU TOUT PLUS OU MOINS TOUT À FAIT

J’ai pris le temps de bien formuler mes objectifs    

J’ai fait preuve d’ouverture à l’égard des conseils et des 
suggestions de mon mentor    

J’ai appris à mieux me connaître    

J’ai appris à mieux connaître le marché du travail    

J’ai atteint les objectifs fixés au départ    

Je suis globalement satisfait de la relation mentorale    

Le programme a répondu à mes attentes    

 COMMENT LE PROGRAMME DE MENTORAT POURRAIT-IL ÊTRE AMÉLIORÉ ?

À des fins d’amélioration du programme, merci de faire parvenir cette grille à : promotion.profession@oiq.qc.ca

Téléchargez cette annexe pour que le formulaire d’autoévaluation soit un 
fichier distinct du guide d’accompagnement. TÉLÉCHARGER >
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