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La Fondation de 
l’entrepreneurship

• Organisme à but non lucratif (OBNL)

• Fondé à Québec en 1980

• Nos bureaux :

Québec et Montréal

• 17 employés



La Fondation de 
l’entrepreneurship

Notre mission : 

Développer le plein potentiel des 
entrepreneurs par le mentorat.



La Fondation de l’entrepreneurship

La Fondation de l’entrepreneurship réunit :

Depuis 2000 Depuis 2008 Depuis 2012



Le Réseau M de la Fondation de 
l’entrepreneurship

Notre clientèle 

• Les entrepreneurs 

• Les directions d’entreprises en économie sociale (OBNL)

*Les entreprises peuvent être en démarrage, en consolidation, en croissance 

ou en situation de transfert.



Le Réseau M de la Fondation de 
l’entrepreneurship

Au 30 septembre 2018 au Québec

• 51 organismes partenaires partout au Québec 
(SADC, CLD, MRC, chambres de commerce)

• 1 150 mentors  
• 2 140 mentorés 

Âge moyen des mentorés : 39 ans

Nous desservons ainsi des territoires représentant 84 % 
de la population québécoise.



Dans la francophonie canadienne 

Cellules de mentorat associées dans les 
provinces suivantes :

• Alberta

• Colombie-Britannique

• Manitoba

• Ontario

À l’international 

•France

•Luxembourg

Le Réseau M de la Fondation de 
l’entrepreneurship



Nos conditions de succès

LE défi:

Uniformiser le service de mentorat Réseau M



Nos conditions de succès

Notre modèle d’affaires

Laval et Montréal : La Fondation opère elle-même ces deux cellules de mentorat

Partout au Québec : Accompagne et soutient les organismes partenaires dans le 
déploiement du mentorat.

*Tous les mentors sont entièrement bénévoles!



Nos conditions de succès

La TRIADE gagnante    

La direction de l’organisme partenaire, le chef mentor 

et le responsable du programme

Formation sur leurs rôles et responsabilités



Nos conditions de succès

Notre posture mentorale

• Axée sur le développement de l’entrepreneur (de la personne).

• Sur le partage d’expériences entre entrepreneurs.

• Basé sur Comment ça va ?  

• Jumelage par personnalité et valeurs et non par secteur d’activités.



Nos conditions de succès

La formation des mentors bénévoles

• Formation des mentors par des mentors formateurs du Réseau M.
o Formation obligatoire : Le mentorat est-ce pour moi ?

o 7 autres formations disponibles

• Rencontre d’échanges entre mentors 4-6 x par année dans les cellules.

• Programme de reconnaissance des mentors basé sur les formations suivies et le 
nombre de dyades d’expérience.



Nos conditions de succès

L’encadrement des mentors bénévoles

• Code d’éthique.

• Politique de non-investissement dans l’entreprise.

• Politique de confidentialité.

• Politique d’encadrement des services professionnels.

• Suivi des jumelages pour s’assurer d’une relation mentorale de qualité auprès du 
mentoré et du mentor.

• Nomination d’un chef mentor dans chacune des cellules (encadrement de la posture 
mentorale).

**Aucune transaction n’est permise entre mentors et mentorés 

d’une même cellule.



Nos conditions de succès

L’engagement du mentoré

• Évaluation du candidat
Rencontre/appel pour connaître ses besoins et lui présenter le mentorat du Réseau M

• Paiement du service  (ticket motivateur)



Nos conditions de succès

Le soutien et l’accompagnement des organismes partenaires

• Parcours d’accueil, d’intégration et de formations des responsables du mentorat dans les 
organismes partenaires.

• Production d’outils pour la promotion du mentorat, 
notamment 42 vidéos pour promouvoir et démystifier 
le mentorat.

• Création d’une plateforme transactionnelle pour supporter les tâches administratives de 
la cellule.

• Webinaires mensuels, etc.



Conditions de succès

La mobilisation de notre réseau

• Notre gouvernance: comités régionaux par

région et un conseil national.

• Journée de perfectionnement des responsables 

du mentorat.

• Le grand rassemblement annuel du Réseau M:  Le Rendez-vous Réseau M.

Formations, conférences, partages d’expériences entre mentors et responsables du mentorat

19-20 novembre 2019, Montréal



Nos conditions de succès

S’adapter à notre clientèle !

Développement d’un programme de

mentorat de groupe depuis 2018

14 groupes à Montréal et autant dans le

reste du Québec

Des entrepreneurs en démarrage et plusieurs en croissance !



Nos conditions de succès

Des partenaires financiers privés et publics



Recommandations

Un programme de mentorat aura du succès dans les conditions suivantes :

• L’engagement de la direction

• Un responsable du programme qui a du temps et des talents en relations humaines

• Déterminer les objectifs clairement

• Débuter avec un projet-pilote à petite échelle

• Sélection et formation des mentors et des mentorés

• Suivis des jumelages réguliers

**Pensez à la pérennité du programme dès le projet-pilote !



MERCI !

Et bon succès dans votre programme de mentorat!


