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RELAIS subst., masc. : 
 
- Auberge, hôtel où l'on s'arrête pour couper un long parcours, 

où l'on se remet des fatigues d'un voyage. 
- Action d'un ou des membres d'une équipe poursuivant un 

effort commun. 
- Succession de personnes vouées à la même tâche ou au 

maintien de la même fonction. 
 
 
 



 

DÉFINITION DU PROGRAMME 

 

Le mentorat est une forme de transmission de savoir-être à moyen terme fondée sur une relation 
interpersonnelle libre, volontaire et désintéressée entre un mentor ou une mentore (personne 
d’expérience) et un mentoré ou une mentorée (professionnel ou professionnelle en développement de 
carrière). 

 

Le mentorat organisé de façon formelle1 dans le cadre de programmes spécifiques représente un mode de 
développement personnel et professionnel efficace et peu coûteux. 

 

Le Relais est un programme de mentorat pour le milieu culturel de l’Outaouais. Il propose un jumelage 
stratégique entre un ou une artiste, ou un travailleur culturel établi ou une travailleuse culturelle établie 
(mentor ou mentore), et un ou une artiste, ou un travailleur culturel ou une travailleuse culturelle en 
développement (mentoré ou mentorée) pour stimuler des échanges basés sur la confiance et le respect 
mutuel. 

 
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 
• Soutenir le développement de carrière d’artistes et de travailleurs et travailleuses culturels  
• Stimuler le transfert de connaissances  
• Briser l’isolement d’artistes et de travailleurs et travailleuses culturels  
• Contribuer à la rétention d’artistes et de travailleurs et travailleuses culturels en Outaouais  
• Faciliter l’insertion professionnelle  
• Participer à une culture mentorale basée sur le partage et la coopération 

 
 

PARTICIPANTS 
 

Profil du mentoré ou de la mentorée 

 

Artiste ou travailleur culturel ou travailleuse culturelle en développement, membre de Culture Outaouais, 
ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle en arts visuels, en arts de la scène, en arts 
médiatiques, en littérature, en métiers d’art ou en gestion de projets ou d’organismes culturels. 
 

 

 

 

 
1 Le mentorat formel (structuré) implique une entente formelle et prévoit une démarche structurée, appuyée par une 
organisation : 

• Il y a des discussions à propos des attentes, du processus, de la fréquence des rencontres, de la durée, etc. 
• Le programme est habituellement supervisé par un coordonnateur ou une coordonnatrice. 

 



 

Profil du mentor ou de la mentore 

 

Artiste, ou travailleur culturel établi ou travailleuse culturelle établie, ayant au moins 10 ans d’expérience 
en arts visuels, en art de la scène, en arts médiatiques, en littérature, en métiers d’art ou en gestion de 
projets ou d’organismes culturels. 
 
 
PRINCIPES ÉTHIQUES  

 
• Faire preuve de discrétion  
• Respecter les limites respectives du mentor ou de la mentore et du mentoré ou de la mentorée 
• Adopter une attitude positive, ouverte et optimiste 

 

 

ÉCHÉANCIER DU PROGRAMME 

 

Le programme accompagne une cohorte de mentorés ou de mentorées durant une période de 6 mois au 
cours de laquelle ils entretiendront une relation avec un mentor ou une mentore particuliers et 
participeront à des activités de codéveloppement2  avec les autres mentorés ou mentorées. 
 
 
ÉTAPES DU PROGRAMME 

 
• Une rencontre d’initiation au programme (mentorés ou mentorées) 
• Une rencontre de jumelage (mentors ou mentores et mentorés ou mentorées) 
• Minimum d’une rencontre par mois pendant 6 mois (mentors ou mentores et mentorés ou 

mentorées) 
• Une rencontre de codéveloppement (mentorés ou mentorées) 
• Un retour sur l’expérience de mentorat (mentors ou mentores et mentorés ou mentorées) 

 
 
INSCRIPTION 
 

Mentor ou mentore – Formulaire d’inscription (en tout temps) 

Mentoré ou mentorée – Formulaire d’inscription (date limite 1er avril 2020) 

 
 
DES QUESTIONS ? 

Contactez Marc-Alexandre Reinhardt, agent d’accompagnement 

info@cultureoutaouais.org 

819 595-2601, poste 22 

 
2 Le groupe de codéveloppement favorise le développement des individus en participant à des activités structurées de 
groupe. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexWRnfBHyaZuPMRDxSziKfiuK_CWNrHPEa2EhCuukDf7ojzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexWRnfBHyaZuPMRDxSziKfiuK_CWNrHPEa2EhCuukDf7ojzA/viewform
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