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Business and Professional Women Montréal
est une organisation non gouvernementale vouée
au développement du leadership et du potentiel
professionnel des femmes de tout horizon.

Faire une différence
par le leadership et l’action.
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VISION
BPW-Montréal est engagéE à propulser le leadership féminin

par le mentorat auprès de ses membres, en encourageant la mise

en rELATION et le soutien des femmes professionnelles

à Montréal et à l’international.
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Mot de la Présidente 

En tant que présidente de BPW-Montréal, je tiens à souligner tous nos accomplissements à ce 
jour. Nous nous sommes lancées dans ce projet novateur de mentorat à partir de nombreuses 
demandes que nous avions reçues tant de nos membres que des femmes qui se sont tournées 
vers nous, ici et à l’international, pour les aider professionnellement. 
 
L’équipe de mentorat de BPW-Montréal y a mis toutes ses énergies, son talent, sa sagesse 
et surtout son expertise pour créer ce programme unique en son genre grâce à son volet 
international qui sera le gage de sa contribution à l’avancement de la femme à travers le monde. 
 
Je tiens donc à souligner toute ma gratitude à toutes ces femmes qui ont travaillé inlassablement 
à ce projet, à toute l’équipe de mentorat et les filles de BPW qui croient à la solidarité féminine et 
dont le travail remarquable en est la preuve marquante.

Merci à Isabelle Dessureault, Josée Dufour, Caroline Savic, Viviane Casimir, Nadya Michel, Annick 
Lavallée, Madeleine Champagne et toutes les femmes de BPW-Montréal. 

Christine Poulin, Présidente BPW-Montréal
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Nos partenaires

Il est extrêmement important d’encourager et de soutenir les femmes à prendre la place 
qui leur revient dans la société et au sein de nos organisations. À La Coop fédérée, nous 
croyons fermement à la nécessité de propulser le talent et l’expertise des femmes par 
le biais de programmes de mentorat comme celui de BPW.  Nous sommes donc fiers de 
nous associer à cette initiative et ainsi d’encourager le leadership au féminin.

Isabelle Leclerc, MBA, CRHA
Vice-présidente principale, Ressources humaines
La Coop fédérée

Le mentorat est une occasion unique pour la mentorée et la mentore d’échanger sur leur 
vécu et de grandir à travers l’expérience. Ayant eu la chance de vivre les deux expériences 
(mentore, mentorée), je suis fière d’appuyer ce projet qui permettra de connecter des 
femmes des deux côtés de l’océan afin de leur permettre de grandir ensemble à travers 
leur vécu.

Josée Dufour
Présidente, Axiomatech

Nous sommes fiers de nous associer au programme de mentorat initié par BPW-Montréal. 
À nos yeux, la mentore contribue à l’épanouissement de sa mentorée, l’aide à évoluer 
dans sa direction, l’encourage à prendre sa place et la propulse pour mieux avancer, 
tout en l’inspirant. Ce mentorat de BPW-Montréal permettra certainement à des femmes 
d’action de sortir de leur zone de confort, d’acquérir de nouvelles connaissances et de 
développer leur plein potentiel tant à un niveau professionnel que personnel. 

Éric Paquette 
Président et cofondateur de l’Institut de leadership
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TÉMOIGNAGES
J’ai eu tout au long de ma carrière le plaisir d’être inspirée, guidée et appuyée par des 
mentors. Sans ces personnes je ne crois pas que j’aurais développé autant mon audace 
et ma confiance, valeurs qui ont su me propulser. Depuis déjà plusieurs années j’ai le 
bonheur de redonner à mon tour et de mentorer. Quel cadeau ! C’est une opportunité 
d’appuyer, soutenir, encourager une ascension de carrière et en retour on découvre des 
parcours novateurs et stimulants.

Françoise Bertrand o.c.,c.q. Administratrice de sociétés,
présidente du conseil de VIA rail 

Première femme : Présidente du CRTC, Présidente de Télé-Québec,
Présidente de la Fédération des Chambres de commerce,
Présidente du c.a. de Québecor

L’importance du mentorat dans une carrière :  
Dès le début de ma carrière, j’ai bénéficié d’une relation mentorale qui m’a sans cesse 
invitée à me réaliser conformément à mes objectifs tant professionnels que personnels. 
Ces mentors m’ont accompagnée en me faisant découvrir un potentiel de développement 
qui dépassait mes propres ambitions en me posant les bonnes questions et en m’aidant 
dans les choix qui ont structuré ma vie de femme dans tous ses aspects. Sans la générosité 
de ces mentors qui ont su me partager leurs expériences tout en me respectant, ma vie 
professionnelle et personnelle serait moins riche et heureuse.

Louise Champoux-Paillé, C.M., C.Q., F.Adm.A., MBA

C’est avec grand plaisir que j’encourage le programme de mentorat de BPW-Montréal qui 
va certainement propulser les femmes dans le leadership international et les amener 
au succès dans leurs entreprises.  Les femmes ont toujours été un grand atout dans le 
monde des affaires.  Mais aujourd’hui, plus que jamais, leur présence est essentielle dans 
des positions de leadership. 

Michele Small
Directrice du Bureau de Représentation à Washington, BERD
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

6



TÉMOIGNAGES 
Depuis Pygmalion un mentor doit être un bon conseiller, une personne sage et 
expérimentée. J’ai eu entre autres, quant à moi, le grand privilège d’avoir comme mentor 
Lise Payette. C’est elle qui a charpenté toute ma carrière par son intelligence, son acuité 
et sa quête constante de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle avait toutes les 
qualités requises pour me motiver et me soutenir. Je suis certaine que votre projet saura 
s’allier des femmes et des hommes de grande qualité, capables de faire grandir des 
femmes d’ici et d’ailleurs dans le monde.

Pauline Marois
Première Ministre du Québec 2012-2014

D’abord, il faut considérer le mentor comme une personne généreuse en temps et une 
alliée indéfectible à notre croissance personnelle et professionnelle.  Il doit y avoir un 
rapport de grande confiance, le mentor étant généralement plus expérimenté que la 
mentorée, mais pas nécessairement dans le même domaine.

Il y a deux catégories de mentor : un collègue senior dans l’organisation où la mentorée 
pourra profiter de son soutien afin de progresser dans sa carrière à l’interne.  Toutefois, 
je préfère de beaucoup le modèle de mentor qui œuvre à l’extérieur de nos activités 
professionnelles.  Le vrai mentor agit comme catalyseur de nos rêves, de nos ambitions. 
Il faut une grande dose de discrétion dans les rapports des personnes en relation de 
mentorat, ce qui implique également un respect réciproque. Finalement, le mentor, c’est 
un guide qui ne doit en aucun cas diriger la mentorée.

L’honorable Céline Hervieux-Payette, C.P., LL.L
Sénatrice,1995 – 2016

Mon expérience à la tête de la International Women’s Health Coalition m’a convaincue de 
l’importance et du pouvoir de la solidarité internationale des femmes. Quand les femmes 
s’associent et s’organisent, c’est renversant ce qu’elles peuvent accomplir - la paix au 
Sierra Leone ou en Irlande du Nord, la protection de l’environnement au Kenya, l’accès à la 
contraception et à l’avortement sans risque dans de nombreux pays incluant le Canada. Et 
les apprentissages se font dans les deux sens -aussi bien sud-nord que nord-sud, car les 
femmes des pays en voie de développement font face à bien des obstacles et ont imaginé 
des stratégies souvent novatrices pour les surmonter. 

Françoise Girard
Présidente, Coalition Internationale
sur la Santé de la Femme
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Notre programme de Mentorat
Notre programme de mentorat est unique de par son aspect à deux volets qui le distingue des programmes de 
mentorat standards. Le programme de BPW-Montréal a pour mission d’aider les femmes dans le développement 
de leurs qualifications et de les supporter dans leur épanouissement professionnel sur une plateforme locale 
et internationale.

BPW-Montréal apporte des stratégies et des techniques gagnantes pour nos mentorées, et aborde son 
programme avec la plus-value de la pluralité. En effet, notre programme permet à une femme de la francophonie 
d’être jumelée sur une base volontaire à une mentore d’expérience de Montréal. La conception de ce programme 
s’appuie sur les succès, les acquis et l’expérience de nos mentores.

Les mentores1, homme ou femme, proviennent de tous les milieux d’affaires et sont jumelées aux mentorées 
selon leur profil, et ce, dans l’esprit d’un jumelage adapté aux besoins de toutes et chacune.

BPW-Montréal est partenaire de BPW-International, une ONG qui compte plus de 35 000 membres répartis dans 
98 pays. Cette alliance nous concède un statut consultatif auprès des Nations Unies et du Conseil de l’Europe.

1Dans ce document, le mot «mentore» est utilisé au féminin dans le seul but de ne pas alourdir le texte et tient compte du fait que la          
 majorité de nos mentores sont des femmes
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BPW-Montréal offre en exclusivité
quatre (4) programmes
de mentorat adaptés
1. Mentorat International 
Le programme de mentorat à volet international s’adresse à toute femme désireuse d’amener sa carrière ou 
son entreprise à un niveau supérieur ou d’envergure internationale. En tant que chapitre de BPW-International, 
BPW-Montréal a accès à un large réseau potentiel de mentorées éligibles à son programme. Ceci nous offre un 
avantage marqué sur toute autre organisation car nous jumelons une mentore professionnelle de BPW-Montréal 
avec une mentorée francophone à travers le monde.

2. Mentorat jeunes professionnelles de 21 à 35 ans
Le Programme de mentorat pour les jeunes professionnelles s’adresse aux personnes encore aux études ou 
en début de carrière.

3. Mentorat-Accéder à un c.a. 
Ce programme de mentorat s’adresse aux professionnelles de BPW-Montréal et BPW-International désireuses 
de développer leur leadership et/ou aux femmes voulant poursuivre leur carrière et désirant se joindre à un 
conseil d’administration.

4. Mentorat pour les immigrantes
Accompagnement centré sur la relation mentorale et des études de cas, ainsi que des présentations 
favorisant l’intégration aux valeurs québécoises du travail.
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Les objectifs

Favoriser des échanges fructueux entre une mentorée et une mentore ayant une expertise. Les mentorées 
pourront ainsi discuter avec leur mentore de leurs projets personnels et de leurs aspirations afin de tirer profit 
d’une riche expérience de vie;

Créer et encourager des relations de soutien chez les membres de BPW-Montréal (et international) qui auront 
un impact positif sur la vie professionnelle et personnelle des mentores et des mentorées;

Développer un savoir en matière d’autonomie et acquérir une confiance en soi;

Développer un sens des priorités et une vision à long terme pour atteindre les objectifs personnels concrets 
et réalisables;

Accroître les habiletés entrepreneuriales, développer son plein potentiel;

Amener les mentores et les mentorées à une conscience internationale. 

•

•

•

•

•

•
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QUI SONT-ELLES ?
Nos mentores
Les mentores de BPW-Montréal ont connu la réalité de la vie professionnelle et/ou des affaires dans un large 
éventail d’industries (technologies, finances, gestion, construction, immigration, politique) et de secteurs 
(entreprises, organismes à but non lucratif). Personnes d’affaires, retraitées ou non, elles désirent partager 
cette expérience. Elles savent écouter et cherchent à comprendre pleinement la réalité de la mentorée. À 
travers des échanges, la mentore amène la mentorée à se questionner, à trouver des pistes de solutions mais 
aussi l’amène à développer un schème de penser qui lui permet de grandir et de cheminer dans un univers 
local ou international. Dotées d’une grande capacité d’écoute, les mentores s’adaptent et ne jugent pas. La 
confidentialité et la confiance forment la base de la relation mentorale. Bénévoles et dévouées, les mentores 
ont à cœur le succès des mentorées et la réalisation de leur rêve.

Nos mentorées
Nos mentorées sont des membres de BPW-Montréal ou de BPW-international. Elles représentent un groupe 
diversifié de femmes professionnelles, ou en devenir, intéressées à développer et à renforcer leurs compétences 
en leadership et à faire progresser leur carrière en élargissant leur réseau.
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1. Avantages pour lA mentore
 
Bien que dans une relation mentorale, la bénéficiaire la plus apparente est la  mentorée, la mentore peut 
aussi en tirer profit.

• Occasion de développer et mettre à profit ses compétences en leadership;
• Satisfaction personnelle à partager son expertise et son vécu et contribuer à la réussite de l’autre       
  dans l’atteinte de ses objectifs;
• Sentiment valorisant de pouvoir changer une vie par le transfert des connaissances et acquis;
• Situation d’apprentissage continu pour la mentore;
• Sentiment d’utilité à sa profession et à son milieu.

Rôle dE LA mentore

Savoir écouter :
Accueillir ce que l’on entend et en vérifier la compréhension.

Bâtir la confiance : 
Seul un climat de confiance permettra à la mentorée de communiquer ses véritables objectifs, ses craintes 
et ses idées.

Partager ses expériences :
La rétroaction permettra à la mentorée de prendre de bonnes décisions basées sur des réflexions et un 
questionnement intérieur.

Faire réfléchir :
Guider la mentorée vers ses propres solutions pour l’aider à se responsabiliser et réaliser ses propres objectifs.

La mentore
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 2. Avantages pour la mentorée
La mentorée a tout à gagner à participer à une relation mentorale. 
Cela lui permet de :

• Développer de nouvelles habilités sur le plan professionnel et personnel telles que la vision à long       
   terme et gestion des priorités;

• Accroître ses chances de succès dans la réalisation de ses objectifs en bénéficiant de        
  l’expérience et de la sagesse de sa mentore;

• Élargir son réseau de connaissance et profiter de celui de sa mentore.

Rôle de la mentorée
Il est important de comprendre pour la mentorée qu’il s’agit d’une occasion d’apprentissage
et de croissance personnelle.

Être proactive dans la relation :
S’engager dans la relation en participant activement aux rencontres et en étant disponible.

Bien Préparer les rencontres :
Identifier les besoins et préciser les buts envisagés.

Décrire son expérience professionnelle :
Identifiez les forces et les faiblesses de façon à ce que votre mentore sache où vous en êtes.

Être réceptive aux conseils et à la rétroaction :
Être ouverte aux critiques et à la rétroaction constructive.

Être reconnaissante :
Faire preuve de reconnaissance pour l’aide que vous recevez.

LA Mentorée
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Modalités du programme de Mentorat

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ?

• Être membre de BPW-Montréal ou de BPW-International1;
• Être âgée d’au moins 21 ans;
• Résider au Québec ou dans un pays de BPW-International.

COMMENT SOUMETTRE SA CANDIDATURE ?

• Les mentores et les mentorées peuvent trouver sur le site Web de BPW-Montréal
  (bpwmontreal.com/mentorat) les informations nécessaires pour soumettre leur candidature;
• Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à : mentorat@bpwmontreal.com;
• Les demandes sont examinées lors de l’appel annuel des candidatures.

COMMENT SE DÉROULE LE PROCESSUS DE SÉLECTION ?
Le processus de sélection s’échelonne approximativement sur 4 semaines. Pour le mentorat international, 
les rencontres se font selon les préférences des diades via différents outils technologiques.

Étape1 : Réception et tri des candidatures
Le comité de sélection de BPW-Montréal effectue un premier tri des candidatures afin de convoquer les 
candidates présélectionnées pour un entretien téléphonique ou autre.

Étape 2 : Entrevue avec les candidates retenues
Suite aux rencontres avec les candidates retenues, BPW-Montréal sélectionne les candidates qui maximisent 
la relation de mentorat et convoque ces dernières pour une entrevue d’évaluation qui dure environ 1 heure.

Étape 3 : Annonce officielle
Après la décision finale du comité de sélection, BPW-Montréal communique officiellement la bonne nouvelle 
aux candidates sélectionnées.

Ces candidates sont ensuite invitées à une première rencontre pour rencontrer l’équipe de BPW-Montréal et 
prendre connaissance des prochaines étapes.

Mentores et mentorées se rencontreront pour établir des objectifs pour leur relation de mentorat, et initier ou 
approfondir leur relation ensemble.

1Par BPW-International, nous faisons référence, ici, aux pays francophones membres de BPW.14
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Informations générales
Durée et Fréquence

Une année de calendrier (12 mois) à raison d’une rencontre (virtuelle ou autre)  aux 4 à 6 semaines.
Le tout est confirmé entre les membres des diades.

Suivre les règles de conduite et le code d’éthique

Ces lignes directrices concernent la confidentialité par rapport à la vie privée, la responsabilité et le professionnalisme 
des parties dans le mentorat.

Nos activités en relation au Mentorat

CONNEXION 2018 comprend une année complète d’activités, afin de favoriser des opportunités de développement 
et des relations solides avec les mentores et les mentorées.

Les éléments du cadre comprennent :

• Une séance conjointe de lancement en septembre de chaque année;

• Des outils de soutien (capsules vidéo, blogs, communiqués, matériel audio, etc.);

• Trois mini-ateliers (tenus trimestriellement);

• Des points de rencontre aux 4 à 6 semaines pour chaque relation mentorale;

• Diverses activités de réseautage proposées.  
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Faites avancer les enjeux qui touchent les femmes

d’ici et de partout à travers le monde. Chez BPW-Montréal,

vous trouverez un lieu d’échange qui encourage le développement

et l’épanouissement de chacune.

POUR EN SAVOIR PLUS

BPW-Montreal

BPW.montreal.canada

montrealbpw@gmail.com

bpwmontreal.com

BPW-Montréal

C.P. 32137 Saint-André

Montréal (Québec) H2L 4Y5




