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GLOSSAIRE 

Analyse comparative entre les sexes (ACS+) : Outil analytique qui examine les répercussions potentielles des 
politiques, des programmes et des initiatives sur différents groupes de femmes et d’hommes, de filles et de garçons, 
en tenant compte du genre et d’autres facteurs identitaires qui se recoupent (comme l’âge, l’éducation, la langue, la 
géographie, la culture et le revenu).  ACS+, Condition féminine Canada 

Comité paritaire : Le CPA a pour mandat l'observance du Décret et du Règlement de qualification professionnelle. Il 
offre divers services aux employeurs et aux salariés œuvrant dans l’industrie. Il est responsable de l’administration du 
Décret qui a pour but de fournir aux salariés des conditions de travail minimales, d’assurer une concurrence loyale 
entre les entreprises et une paix sociale dans l’industrie. Il informe, renseigne et conseille les employeurs et les salariés. 
Il offre des services administratifs, juridiques, d’inspection, de qualification, de classification et de formation continue. Il 
est également un centre important de statistiques et de données socio-économiques de l’industrie. Il en existe six dans 
l’industrie des services automobiles soit à Montréal, en Estrie, dans Lanaudière-Laurentides, en Mauricie, à Québec et 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  www.travail.gouv.qc.ca 

Culture organisationnelle : Ensemble de prémisses et de croyances partagées que le groupe a appris au fur et à 
mesure qu'il a résolu ses problèmes d'adaptation externe et d'intégration interne, qui a fonctionné suffisamment bien 
pour qu'il soit considéré valide, et par conséquent est enseigné aux nouveaux membres comme la manière 
appropriée de percevoir, de penser et de ressentir par rapport à ces problèmes.  Edgar H. Schein, 2010  

Culture occupationnelle : Certains métiers, professions ou occupations partagent un ensemble de valeurs et de 
croyances qui sont suffisamment fort pour influencer profondément la manière de réfléchir aux problèmes et de se 
comporter. On peut, par exemple, penser aux membres des ordres professionnels ou encore aux personnes qui 
exercent une activité réglementée. Les manifestations des cultures occupationnelles ne pourront être ignorées dans 
l’analyse d’un milieu organisationnel.  www.atfquebec.ca 

Discrimination : Application d’un traitement à la fois différente et inégal à un groupe ou à une collectivité, en fonction 
d’un trait ou d’un ensemble de traits, réels ou imaginaires, socialement construit comme « marques négatives » ou 
« stigmates ».  lmsi.net 

Discrimination directe : Règle, pratique ou politique, formelle ou non, qui distingue expressément les individus en 
vertu d’un motif illicite de discrimination ce qui aura pour effet d’exclure ou de favoriser, de manière intentionnelle ou 
non, certains individus au détriment d’autres uniquement en raison de leur appartenance à un groupe particulier.  
 Bureau international du travail (BIT) et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ) 

Discrimination indirecte (ou discrimination par suite d’un effet préjudiciable) : Application universelle ou uniforme 
d’une règle, pratique ou politique, formelle ou non, en apparence neutre, mais dont les effets concrets sont 
discriminatoires en vertu d’un motif illicite de discrimination pour les membres d’un ou plusieurs groupes, et ce, qu’il y 
ait ou non intention de discriminer.  BIT et CDPDJ
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GLOSSAIRE (SUITE) 

Discrimination systémique : Somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes 
empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées 
sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination.  CDPDJ  

Empowerment : L'empowerment est l'octroi de plus de pouvoir aux individus ou aux groupes pour agir sur les 
conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques qu'ils subissent.  Sylvia Zappi, 2013 

Genre : Facteur important dont il faut tenir compte dans la planification, la conception et la mise en œuvre des 
programmes et des services. Il joue généralement un plus grand rôle que le sexe. En effet, certaines différences entre 
les hommes et les femmes sont sociales plutôt que biologiques. Les attentes sociales à l'endroit des femmes et des 
hommes diffèrent en ce qui concerne les soins aux enfants, le choix professionnel et la manière dont les femmes et les 
hommes devraient se comporter. Le genre renvoie aux distinctions sociales entre les femmes et les hommes, ainsi 
qu'aux rapports qu'ils entretiennent les unes avec les autres. Le genre est défini, entre autres, par la société, la culture 
et l'histoire. Il change selon les époques.  ACS+, Condition féminine Canada 

Masse critique : En sciences sociales, une masse critique consiste en un nombre suffisant d’individus possédant les 
ressources nécessaires en termes, entre autres, d’accès à des réseaux sociaux, de compétences stratégiques et de 
pouvoir, afin de créer une impulsion au changement et, par la suite, soutenir ce processus de changement 
organisationnel. Lorsqu’une masse critique est atteinte, les impacts des changements réalisés seront plus susceptibles 
d’être durables.  Marwell, Oliver et Prahl, 1988 

Mentorat : Relation interpersonnelle de soutien et d’échange dans laquelle une personne d’expérience (le mentor) 
investit sa sagesse et son expertise afin de favoriser le développement d’une autre personne (le mentoré) qui a des 
compétences à acquérir et des objectifs à atteindre.  Simard et Fortin, 2008  

Métier traditionnellement masculin : Les métiers historiquement occupés par les hommes sont qualifiés de métiers 
non traditionnels. Il s’agit plus précisément d’un type d’emploi où l’on retrouve moins de 33 % de femmes.  
 Emploi Québec 

Parrainage/marrainage : Toute activité de jumelage qui vise la facilitation de certains passages, les parrains-marraines 
étant déjà passés par là. Le parrain est souvent celui qui introduit, qui présente, dans un groupe, une société. Il peut 
être l’actif défenseur de causes ou de personnes qui lui tiennent à cœur. Le parrainage peut aussi impliquer un soutien 
financier. Christine Cuerrier 

Préjugé : Forme d’attitude composée de trois dimensions : une dimension cognitive qui correspond à ce que sait ou 
croit savoir un individu à propos d’un groupe de personnes; une dimension affective, souvent négative, mais parfois 
positive; et une dimension comportementale, soit une propension à agir d’une manière déterminée lorsque l’individu 
entre en contact avec les membres du groupe concerné par le préjugé.  

Stéréotype : Processus qui mène à attribuer un ensemble fini de caractéristiques, positives ou négatives, à un individu 
par sa simple appartenance, réelle ou supposée, à un groupe particulier. Ce processus fonctionne en deux temps : 
premièrement, en se basant sur différents indices, l’observateur détermine les appartenances d’une personne à 
certains groupes; par la suite, l’observateur accolera à cette personne l’ensemble des attributs qu’il associe au groupe 
en question. Le stéréotype fait abstraction des particularités individuelles ce qui mène donc à simplifier la réalité. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport constitue l’aboutissement du cadre méthodologique qui guidera la phase de développement et de 
mise en œuvre du programme de mentorat ou de marrainage/parrainage dans le secteur des services automobiles. 
Pour réaliser ce cadre méthodologique, la collecte de données statistiques s’est conjuguée à l’analyse qualitative de 
groupes de discussion, d’entrevues individuelles, d’une consultation en ligne d’employeurs et d’associations et à 
l’examen de programmes de mentorat déjà existants ou ayant existé au Québec. La revue de littérature a permis 
également de dégager des éléments communs à tout programme de mentorat s’adressant à des clientèles féminines. 
L’étude de contexte a été divisée en quatre chapitres. 

Le premier chapitre présente en détail la cueillette de données effectuée auprès des différentes associations du 
CSMO-Auto et par la consultation des différents diagnostics sectoriels réalisés au cours des dernières années afin de 
dresser un portrait sommaire du secteur des services automobiles en matière d’entreprise, de  
main-d’œuvre et d’enjeux pour l’avenir. 

Le deuxième chapitre présente les résultats de la collecte d’information auprès des associations, d’employeurs et 
d’employeuses, de travailleurs et travailleuses du secteur sur leur perception à l’égard de la main-d’œuvre féminine 
dans les métiers traditionnellement masculins, sur leur vécu en matière d’accueil, d’intégration, de maintien en emploi 
et de progression professionnelle et, finalement, sur leur intérêt à participer à un programme de mentorat. 

Le troisième chapitre présente les conclusions de la revue de littérature en lien avec la notion de mentorat. 

Finalement, le quatrième chapitre présente les pistes de recommandations pouvant faire partie d’une éventuelle 
réflexion pour l’amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines dans un contexte de mixité et la mise 
en place d’un programme de mentorat à l’intention des travailleuses œuvrant au sein des services automobiles.
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE CONTEXTE AVEC ACS+ 

Voici la présentation sommaire des résultats de l’étude de contexte avec ACS+ réalisée par le CSMO-Auto dans le 
cadre du projet « Promouvoir l’avancement des femmes dans divers secteurs de l’industrie des services automobiles 
par le biais de l’implantation d’un modèle de mentorat ». 

 Six groupes de discussion et des entrevues individuelles ont été animés auprès de 21 femmes et 9 hommes 
occupant un poste de mécanicienne/mécanicien d’automobiles, de carrossière/carrossier, de commis aux 
pièces et de conseillère/conseiller technique; 

 184 employeurs et 16 associations ont été consultés par l’entremise d’un sondage en ligne. 

PORTRAIT SECTORIEL DES SERVICES AUTOMOBILES 

 Plus des trois quarts des entreprises du secteur des services automobiles sont des petites et moyennes 
entreprises (PME) de moins de dix employés; 

 Plus de la moitié de la main-d’œuvre (57 %) travaille dans le secteur de la réparation de véhicules automobiles; 

 Seulement 38 % des entreprises du secteur embauchent des femmes dans les postes traditionnellement 
masculins et celles-ci ne représentent que 17 % des effectifs de l’ensemble du secteur, soit 31 % de moins 
que l’ensemble des secteurs d’activité; 

 Les femmes occupent majoritairement un poste de conseillère technique (61 %) ou de commis aux pièces 
(15 %); 

 La main-d’œuvre est vieillissante malgré un bassin de 42 % âgé de moins de 45 ans. Ce vieillissement entraine 
des besoins en main-d’œuvre qualifiée et une problématique au niveau de la gestion de la relève; 

 Le niveau de scolarité est majoritairement un diplôme d’études professionnelles (41 %); 

 Une grande proportion des entreprises n’a pas des processus formels de gestion des ressources humaines. 

Placement en emploi 

 Le taux de placement en emploi des femmes et des hommes se situe à 78 %. De ce nombre, plus des trois 
quarts trouvent un métier en lien avec leur formation professionnelle, et ce, dans un délai d’environ trois 
semaines; 

 Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à obtenir un emploi à temps plein (87 % contre 96 %) 
et elles reçoivent une rémunération hebdomadaire brute moyenne inférieure à celle de leurs collègues avec 
un écart de 106.00 $. 
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PERCEPTION À L’ÉGARD DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE DANS UN CONTEXTE DE TRAVAIL NON TRADITIONNEL 

 Les travailleuses, travailleurs et employeurs semblent mitigés sur la place de la main-d’œuvre féminine dans 
les métiers non traditionnels dans les services automobiles tandis que les associations croient plutôt que 
l’ensemble des employeurs de leur réseau est ouvert à cette main-d’œuvre; 

 La perception à l’égard de la main-d’œuvre féminine varie d’une personne à l’autre et d’un milieu à l’autre. 
Cependant, nous notons la présence de certains préjugés persistants concernant la force physique, la 
compétence technique et les enjeux de la conciliation travail-famille. 

PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

 La grande majorité des employeurs et des associations affirme que les personnes travaillant dans les services 
automobiles se sentent préoccupées par les conditions salariales ainsi que les conditions de travail; 

 Selon les associations, les hommes se sentent plus concernés par le salaire et les femmes se préoccupent 
davantage des conditions de travail; 

 Selon les employeurs et les associations, après les conditions salariales et de travail, ce sont les enjeux en 
matière de conciliation travail-famille qui prédominent chez les femmes (58 %) et le climat de travail chez les 
hommes (42 %); 

 La grande majorité des femmes et des hommes participants à cette consultation a mentionné une 
préoccupation à l’égard des faibles salaires et du manque de conditions de travail. 

ACCUEIL ET INTÉGRATION EN EMPLOI 

Mesures d’accueil et d’intégration 

 Chez la grande majorité des employeurs et des associations consultés, il n’existe aucun protocole formel 
d’accueil et d’intégration et aucune mesure spécifique aux femmes. Les employeurs disent utiliser plus de 
mesures d’accueil pour les hommes (74%) que pour les femmes (58%); 

 Peu d’entreprises semblent mettre à la disposition de leur personnel un manuel de l’employé pour présenter 
les informations importantes en lien avec l’entreprise. Cette mesure est d’ailleurs sous-utilisée lors de l’accueil 
d’une femme (37 % contre 43 %); 

 Pour les employeurs et les associations, l’intégration d’une nouvelle travailleuse dans un emploi non 
traditionnel ne requiert aucune mesure particulière. Cependant, 69% des employeurs disent prévoir les 
commodités pour les femmes (ex. : vestiaires, vêtements); 

 Seulement la moitié des employeurs consultés utilise des mesures d’accueil et d’intégration pour les deux 
sexes et celles-ci sont plutôt informelles. Les mesures les plus utilisées pour intégrer une nouvelle personne 
sont la tournée de l’entreprise, la présentation aux collègues de travail et le compagnonnage; 

 Les associations pensent plutôt que la mesure la plus répandue est la préparation de l’équipe à l’arrivée d’un 
homme ou d’une femme. Cette mesure se fait plus dans le cadre de l’accueil d’un homme que d’une femme;
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 Selon les travailleurs et travailleuses, la grande majorité des milieux de travail utilisent encore la méthode de 
la gestion du cas par cas et l’intégration dite « sur le tas » et la qualité de l’accueil et de l’intégration varie 
également selon la période de l’embauche. Dans les moments forts, il n’est pas rare de devoir poser son coffre 
à outils et commencer à travailler dans la minute qui suit. Ce n’est pas une question de sexe. C’est la même 
chose pour tout le monde; 

 La plupart des femmes participantes a nommé la chance qu’elles ont eue, à un moment ou à un autre de leur 
parcours professionnel, d’être jumelées à un compagnon d’expérience et ouvert d’esprit qui les a soutenues 
dans leur intégration à l’équipe de travail et dans leur apprentissage; 

 Le jumelage avec un autre employé est un vecteur de succès d’intégration et de développement, mais n’est 
que peu ou n’est pas du tout utilisé par les employeurs. 

Difficultés vécues lors de l’accueil et l’intégration 

 Près des trois quarts des employeurs consultés mentionnent qu’ils ne vivent aucune difficulté lors de l’accueil 
et l’intégration d’une nouvelle personne. Cependant, lorsqu’il y a des difficultés elles sont majoritairement de 
l’ordre de la conciliation travail-famille chez les femmes et de l’attitude et du comportement chez les hommes. 
Les associations ajoutent à cela la culture masculine et la force physique pour les femmes et la motivation 
pour les hommes; 

 Les employeurs mentionnent manquer de temps pour bien accueillir et intégrer les employés hommes ou 
femmes. Le peu de disponibilité de l’employeur et le manque de structure d’accueil nuisent à l’intégration 
rapide de la main-d’œuvre. Les associations ajoutent le manque de pratique en ce qui concerne la gestion 
des ressources humaines et le manque d’argent; 

 Les femmes mentionnent le manque d’ouverture à l’égard de la main-d’œuvre féminine de la part de la 
direction ou des pairs ainsi qu’une certaine réticence de la clientèle comme principaux obstacles à une 
intégration réussie. Elles mentionnent également que ce manque d’ouverture favorise l’isolement des 
travailleuses dans un contexte non traditionnel; 

 Les femmes doivent faire davantage leurs preuves que les hommes afin d’être acceptées par leurs collègues 
masculins, obtenir une diversité de tâches, accéder à d’autres fonctions, etc. Elles se voient souvent octroyer 
les tâches les moins désirables dans leur métier et ont peu l’opportunité de montrer leurs compétences; 

 Les travailleuses  mentionnent que les commodités ne sont pas toujours adéquates pour elles (ex. : vestiaire, 
toilette, vêtements de travail). L’absence d’un vestiaire pour les femmes les oblige à utiliser la toilette des 
clients, celle de l’administration ou tout simplement à devoir se changer seulement de retour à la maison; 

 La majorité des travailleurs et travailleuses consultées mentionne l’importance de faire sa place, de ne pas se 
laisser faire. Ils s’entendent pour dire qu’il faut du caractère et faire preuve d’humour pour travailler dans un 
métier traditionnellement masculin. 
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MAINTIEN EN EMPLOI 

Rétention en emploi 

 Une grande proportion des travailleuses et travailleurs consultés mentionne avoir déjà envisagé de quitter le 
secteur des services automobiles principalement à cause des faibles conditions salariales; 

 Les femmes quittent davantage leur poste pour des raisons de culture organisationnelle empreinte d’une faible 
ouverture à l’égard de la main-d’œuvre féminine et de la quasi-absence d’un programme de formation et de 
développement des compétences; 

 Le coût de l’outillage est également un motif potentiel de départ compte tenu des conditions salariales offertes 
dans le secteur des services automobiles. 

Mesures de maintien en emploi 

 Un peu moins de la moitié (47 %) des entreprises participantes dit utiliser des mesures facilitant le maintien 
en emploi de leur main-d’œuvre féminine comparativement à 57 % en soutien à la main-d’œuvre masculine. 
Cet écart peut peut-être s’expliquer par le faible nombre d’entreprises ayant des femmes occupant l’un ou 
l’autre des quatre métiers ciblés; 

 Les associations participantes perçoivent également une plus grande utilisation de mesures particulières pour 
maintenir la main-d’œuvre masculine (57 %) que la main-d’œuvre féminine (47%) en emploi; 

 Selon les employeurs, aucune mesure ne semble être plus spécifique à l’accueil et l’intégration d’une femme; 

 Selon les employeurs, les mesures les plus populaires dans le processus de maintien en emploi sont la 
valorisation des idées et des bons coups dans 71 % des cas de la main-d’œuvre féminine et dans 77 % de la 
main-d’œuvre masculine, l’identification des besoins de formation (71 %, 72 %) et la gestion du climat de 
travail (71 %, 67 %); 

 Selon les employeurs, le développement des compétences semble davantage favoriser chez les hommes que 
chez les femmes (80 % contre 63 %); 

 Moins de la moitié (45 %) des employeurs disent faire un suivi régulier auprès de leur personnel; 

 Selon les partenaires, les employeurs offrent davantage de mesures de conciliation famille-travail aux femmes 
qu’aux hommes (57 % contre 50 %); 

 Selon les partenaires, les besoins de formation sont plus souvent identifiés pour la main-d’œuvre masculine 
que pour ceux des femmes augmentant ainsi leurs opportunités de recevoir de la formation (63 % contre 
57 %); 

 Tout comme pour le processus d’accueil et d’intégration, les travailleuses et les travailleurs mentionnent la 
gestion informelle des aspects reliés au maintien en emploi; 

 Selon les travailleuses, certains milieux de travail attribuent encore aux femmes les tâches les plus simples et 
les moins convoitées par les collègues masculins telles que le ménage, la pose de pneus, les changements 
d’huile, etc. Certains autres milieux semblent plutôt opter pour la méthode de la mise à l’épreuve. La 
travailleuse se voit confier tous les gros travaux. L’avantage est que cela stimule l’apprentissage, mais peut 
entrainer un découragement et une discréditation de ses capacités. Ce problème ne découle que rarement de 
la direction, mais bien plus de la personne responsable de l’atelier ou du département;
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 La plupart des travailleuses et des travailleurs ayant quelques années d’expérience et plus, a déjà envisagé 
de quitter le secteur des services automobiles. Différents facteurs motivent cette réflexion soit les conditions 
salariales, les conditions de travail, la difficulté d’obtenir de la formation. Mais la majorité y renonce faute d’un 
nouveau projet professionnel et à cause de leurs responsabilités familiales; 

 Les femmes quittent souvent leur emploi pour travailler dans un milieu plus ouvert à la main-d’œuvre féminine; 

 Selon les travailleurs et travailleuses, chez les apprentis, le coût de l’outillage peut entrainer le départ. 

Difficultés vécues lors du maintien en emploi 

 Tout comme lors de l’accueil et l’intégration, plus de 68 % des employeurs consultés mentionnent qu’ils ne 
rencontrent aucune difficulté lors du maintien en emploi de leur main-d’œuvre; 

 Les difficultés vécues par les femmes relèvent encore de la présence de préjugés à l’égard de la main-d’œuvre 
féminine et donc de politique interne et d’un milieu peu adapté à leurs besoins; 

 Les enjeux de conciliation travail-famille sont encore un obstacle au maintien des femmes et ils exigent des 
employeurs une gestion plus complexe de leurs ressources humaines; 

 Les difficultés rencontrées à l’égard de la main-d’œuvre masculine relèvent davantage de l’attitude, du 
manque d’expérience et des conditions salariales peu concurrentielles; 

 Les associations consultées associent les obstacles au maintien des femmes à l’absence de processus de 
gestion des ressources humaines formel, au manque de temps ainsi qu’à la culture masculine du milieu; 

 Les associations mentionnent que les difficultés rencontrées par l’employeur à l’égard de la main-d’œuvre 
féminine sont dues à la culture masculine du secteur, aux enjeux de conciliation travail-famille et au manque 
de force physique et celles à l’égard de la main-d’œuvre masculine au manque de motivation et à la présence 
de conflits interpersonnels; 

 Selon les travailleuses, le manque d’ouverture du milieu à l’égard de la main-d’œuvre féminine rend leur  
maintien en emploi plus difficile. Elles subissent constamment des blagues de mauvais goût. Leur capacité 
physique, leurs connaissances, leurs méthodes de travail sont régulièrement sous-estimées. 

AVANCEMENT PROFESSIONNEL 

Notion d’avancement professionnel 

 La notion d’avancement professionnel est relative d’une personne à l’autre et d’une structure à l’autre. Pour 
les travailleuses et les travailleurs consultés, l’avancement professionnel fait davantage référence à 
l’amélioration de leurs conditions de travail et à l’accès à la formation continue qu’à l’accessibilité à un poste 
supérieur. Pour quelques personnes, l’avancement professionnel peut également se traduire par le démarrage 
de sa propre entreprise; 

 Du côté des employeurs et des associations du secteur, l’avancement professionnel réfère à l’accès à des 
postes supérieurs et même, parfois, à d’autres postes de même niveau, mais dans un autre département; 

 Selon les employeurs et les associations, parmi les types d’avancement, c’est la progression salariale qui est 
la plus soutenue par les employeurs. Toutefois, à l’exception de la progression entrepreneuriale, toute autre 
forme de progression semble être soutenue par des mesures concrètes.
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Égalité des chances d’obtenir une promotion 

 La majorité des employeurs participants mentionne l’application de la notion d’égalité des chances, et ce, peu 
importe le sexe de la personne. Selon eux, c’est moins une question de sexe que de compétences et d’attitude. 
13% d’entre eux mentionnent des inégalités en lien avec la culture qui valorise la force physique et exige des 
femmes des preuves de leurs compétences; 

 Le tiers des associations perçoit des inégalités dans l’accessibilité aux promotions dues à la culture 
traditionnellement masculine qui valorise les habiletés physiques et les attentes plus exigeantes à l’égard des 
femmes; 

 Les femmes semblent moins nombreuses que les hommes à faire part de leur désir d’avancement à leur 
employeur (49 % contre 71 %). 

Obstacles à l’avancement professionnel 

 La faible connaissance de la main-d’œuvre en général concernant les opportunités professionnelles dans les 
services automobiles empêche les travailleuses et les travailleurs de se projeter dans l’avenir. Selon les 
employeurs, 49 % des femmes et 40 % des hommes perçoivent peu de possibilités d’avancement au sein de 
leur entreprise. La plupart des travailleuses et travailleurs rencontrés nous ont mentionné le manque 
d’information à ce sujet dans le cadre de leur formation et le manque d’affichage de postes dans le réseau; 

 Selon les employeurs, le principal obstacle à l’avancement professionnel chez les femmes et chez les hommes 
est dû au manque de disponibilité des postes convoités au sein de l’entreprise et au faible roulement de leurs 
occupants, du manque de postes diversifiés et hiérarchiques; 

 Les associations nomment que les obstacles à l’avancement des femmes et des hommes sont multiples, mais 
que le manque de formation et le manque d’investissement de l’entreprise dans le développement des 
compétences de sa main-d’œuvre y sont pour beaucoup. S’ajoute à cela, le manque de temps, d’argent et 
l’absence d’offre de promotion; 

 Les travailleurs et travailleuses mentionnent le fait que le perfectionnement est souvent aux frais de l’employé 
autant pour les hommes que pour les femmes et leurs conditions salariales ne leur permettent que rarement 
de défrayer ces coûts; 

 Dans le cas des entreprises assujetties, les personnes présentes lors des groupes de discussion mentionnent 
la réticence de certains employeurs à l’égard de l’obtention des cartes de compétence compte tenu de la 
hausse salariale associée. De plus, il a été mentionné que la difficulté d’accéder aux formations offertes par 
les CPA avant l’atteinte d’un niveau de compétence définit, et ce, malgré la cotisation des travailleuses et des 
travailleurs. C’est un élément qui freine leur avancement professionnel; 

 Les femmes semblent avoir moins de possibilités d’avancement du fait qu’elles sont des femmes dans un 
milieu d’hommes. Plus du tiers des employeurs mentionne cette réalité et l’importance d’agir sur la culture du 
milieu; 

 Le fait de ne pas être jumelé à un autre employé dès l’entrée dans l’entreprise ralentit le développement 
professionnel et nuit aux possibilités de promotion; 

 Le développement des compétences, selon les employeurs, est davantage favorisé chez les hommes que 
chez les femmes (80% contre 63%); 

 Les travailleurs et travailleuses sont peu au fait des possibilités d’avancement dans l’industrie, ils manquent 
d’information sur les postes disponibles et les possibilités d’emploi.
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Mesures permettant le développement professionnel 

 Les employeurs (51 %) tout comme les partenaires (88 %) sont conscients de l’importance d’offrir de la 
formation continue à leur main-d’œuvre; 

 Selon les employeurs, les mesures de soutien au développement professionnel les plus utilisées sont 
l’entrainement à la tâche (74 %), la formation interne (71 %) et le compagnonnage (67 %); 

 Plus de 88 % des employeurs consultés mentionnent qu’ils peuvent offrir davantage de formation à leur 
personnel et permettre la libération pendant les heures d’ouverture (75 %). Selon eux, si les femmes avaient 
la possibilité d’être libérées pour assister à de la formation cela favoriserait leur avancement professionnel; 

 Les associations jugent également que de libérer le personnel pendant le temps de travail afin de participer à 
de la formation et qu’effectuer un suivi régulier favoriserait davantage la progression professionnelle des 
femmes (75 %) que des hommes (63 %); 

 Les associations pensent que le remboursement des frais de formation contribuerait efficacement, dans une 
plus grande proportion, à la progression professionnelle des hommes que des femmes. (63 % contre 50 %). 

RÉSEAUTAGE ET PROGRAMME DE MENTORAT 

Compréhension du mentorat 

 49% des employeurs et 67% des associations comprennent ce qu’est un programme de mentorat; 

 La majorité des travailleuses et des travailleurs confond le mentorat avec d’autres types d’accompagnement 
comme le compagnonnage. 

Intérêt envers des activités de réseautage et de la mise en place d’un programme de mentorat 

 Plus de la moitié des employeurs (51 %) pense qu’offrir des activités de réseautage à leur main-d’œuvre 
féminine peut aider à briser leur isolement et favoriser leur intégration et leur maintien en emploi notamment 
grâce à la mise en commun des idées, trucs et pratiques plus inclusives en plus de permettre une meilleure 
promotion des opportunités d’emploi au sein des différentes entreprises de l’industrie; 

 49 % des employeurs sont en désaccord avec la mise en place d’activités de réseautage à cause du manque 
de temps, d’argent et de ressources nécessaires à l’organisation de telles activités en plus du faible bassin de 
main-d’œuvre féminine et de leur éloignement les unes des autres; 

 Seulement 29 % des employeurs souhaitent participer au pilote d’implantation du programme bien que 50 % 
sont en accord avec la mise en place d’un programme de mentorat; 

 Les associations témoignent à 94 % de leur ouverture à la mise en œuvre d’un programme de mentorat pour 
la main-d’œuvre féminine, mais également pour la main-d’œuvre masculine; 

 Les travailleuses sont souvent sceptiques face à la mise en place de mesures particulières. Elles ne souhaitent 
pas être mises sous un statut particulier et ainsi encourager leur mise à l’écart. Toutefois, 50 % des 
travailleuses consultées se disent en faveur de l’implantation d’un tel programme et certaines mentionnent 
même leur désir de devenir mentore. 
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Thèmes souhaités 

 Les thèmes les plus fréquemment nommés par les travailleuses sont les conseils techniques, les trucs pour 
réagir dans certaines situations plus difficiles, la reconnaissance de leurs compétences et le soutien en tout 
genre; 

 52 % des employeurs souhaiteraient participer à des activités de mentorat en lien avec les thèmes suivants : 

o 37,5 % sur le thème de l’accueil et l’intégration; 

o 35 % sur l’intégration de la main-d’œuvre féminine; 

o 80 % sur le thème du maintien en emploi. 

Modalités de fonctionnement proposées 

 La plupart des travailleuses et des travailleurs consultés sont conscients des enjeux de libération et suggèrent  
un modèle multiforme proposant du mentorat téléphonique, par courriel et par le web (Facebook, blogue, etc.). 
Une formule en personne, en groupe, de soir et de fin de semaine pourrait être envisagée, mais demanderait 
plus d’organisation pour les femmes.  

Mesures de soutien aux activités de réseautage et à l’implantation d’un programme de mentorat 

 En moyenne, environ le tiers des employeurs se dit prêt à mettre en place une variété de moyens afin de 
soutenir l’accès et l’utilisation d’un éventuel programme de mentorat à l’intention de leur main-d’œuvre  
(ex. : un ordinateur); 

 L’ensemble des partenaires ayant été consulté souhaite soutenir l’employeur dans l’implantation d’un 
programme de mentorat notamment au niveau de la promotion des activités et du programme, le soutien par 
la formation aux mentors et l’accès à des outils et de la documentation sur le mentorat. 

Obstacles à la mise en place d’activités de réseautage et d’un programme de mentorat 

 Les employeurs mentionnent à 56 % leur refus de libérer leur main-d’œuvre pour leur faciliter l’accès au 
programme de mentorat entre autres à cause du manque de main-d’œuvre. Cela peut s’avérer différent dans 
les périodes moins achalandées; 

 33 % des associations pensent que ce type d’activité est difficile à mettre en place compte tenu du faible 
nombre de femmes dans l’industrie et de l’éloignement de celles-ci.



 

P a g e  | 22 

MISE EN CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

RAPPEL DU PROJET « PROMOUVOIR L’AVANCEMENT DES FEMMES DANS DIVERS MÉTIERS DE L’INDUSTRIE DES SERVICES 
AUTOMOBILES PAR LE BIAIS DE L’IMPLANTATION D’UN MODÈLE DE MENTORAT » 

L’objectif principal de ce projet de 30 mois est de mettre en place un programme de mentorat ou de 
marrainage/parrainage afin d’offrir aux femmes œuvrant dans le secteur des services automobiles un soutien dans leur 
développement professionnel soit au sein de leur environnement de travail immédiat ou dans le réseau plus élargi. Ce 
programme pourrait avoir un impact direct sur le maintien des femmes dans l’industrie et sur leur motivation à se 
développer pour occuper d’autres fonctions si elles le souhaitaient.  

Le CSMO-Auto croit qu’en favorisant des actions de soutien et une approche concrète, structurée et connue de tous, 
cela incitera l’industrie à collaborer à des actions visant la responsabilisation de chacun des intervenants (employeurs, 
associations, etc.) en ce qui a trait au développement et à l’avancement des femmes. Ainsi, ces démarches permettront 
de poursuivre un objectif du réseau qui est de faire face à la concurrence et permettra une visibilité permanente et un 
soutien à toutes les femmes dans l’industrie, diminuant ainsi leur isolement. Plus spécifiquement, le CSMO-Auto 
souhaite : 

 Permettre aux femmes de sortir de l’isolement vécu dans leur milieu de travail, de faire du réseautage et de 
s’identifier à des modèles féminins bien intégrés. Pour ce faire, le CSMO-Auto souhaite : 

o Offrir aux femmes des occasions pour échanger entre elles au sein de l’industrie des services 
automobiles puisqu’actuellement les possibilités de se réunir sont généralement très limitées vu 
qu’elles se retrouvent souvent seules au sein de petites entreprises; 

o Structurer un système de réseautage permettant aux femmes d’être en lien avec d’autres personnes 
qui exercent le même métier qu’elles et qui pourraient les soutenir dans divers aspects de leur 
cheminement de carrière. 

 Offrir aux femmes de l’industrie des services automobiles une visibilité qui valorise leur présence par une 
action qui se démarque de façon permanente; 

 Soutenir la motivation des femmes à demeurer dans les services automobiles et ainsi diminuer les départs 
vers d’autres secteurs d’activité et, par conséquent, le taux de roulement; 

 Soutenir, par des mesures concrètes, l’avancement professionnel des femmes au sein de l’industrie. 

MÉTIERS CIBLÉS 

La collectivité ciblée dans ce projet est constituée de femmes exerçant les quatre métiers suivants : mécaniciennes 
d’automobiles (CNP 7321), carrossières (CNP 7322), commis aux pièces (CNP 1522) et conseillères techniques (CNP 
6552). Géographiquement, les régions du Grand Montréal, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale sont les régions 
sollicitées, car elles regroupent un grand nombre de femmes exerçant ces métiers. Les associations membres du 
CSMO-Auto de ces régions constituent des collaborateurs très réceptifs à ce projet visant l’avancement des femmes 
dans ces milieux de travail à prédominance masculine. 
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PARTENARIAT ENTRE LE CSMO-AUTO ET LE CIME 

Le CIME est fier d’avoir réalisé cette étude de contexte et l’ACS+, première étape du projet « Promouvoir l’avancement 
des femmes dans l’industrie de l’automobile grâce au mentorat » mené par le CSMO-Auto. Cette étude est destinée à 
mieux cerner les besoins de la main-d’œuvre féminine qui œuvre dans ce secteur qui se caractérise par une culture 
organisationnelle et une main-d’œuvre à prédominance masculine dans un but d’avancement professionnel. 

L’ensemble de l’étude de contexte et de l’ACS+ a été fait en collaboration avec l’équipe du CSMO-Auto et les données 
fournies par les associations du CSMO-Auto ont permis de constituer un portrait statistique suffisamment étoffé, 
assurant ainsi une assise concrète à notre analyse et nos recommandations. Dans le même sens, l’examen de 
certaines pratiques de mentorat ayant cours au Québec a été mis en parallèle avec une recherche qualitative, sous 
forme de groupes de discussion, d’entrevues individuelles et de consultations en ligne, réalisés auprès de travailleuses 
et travailleurs, d’employeurs et d’associations du secteur des services automobiles. 

Le présent rapport constitue la première étape d’un projet de 30 mois visant la mise en place d’un programme de 
mentorat à l’intention des femmes occupant principalement l’un des quatre métiers ciblés par le projet. 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 

La méthodologie préconisée pour la réalisation de l’étude de contexte et de l’ACS+ repose sur deux volets de recherche 
distincts : 

1. Une revue de littérature sur les différents modèles de mentorat et de parrainage/marrainage afin de tirer les 
meilleures pratiques pour la mise en place d’un programme dans le secteur des services automobiles. 

 La période de recherche littéraire s’est faite du mois de janvier au mois d’août 2015 par le biais de contacts 
dans les universités telles que l’UQTR, l’UQO et l’UQAM. Des rencontres ont aussi eu lieu avec des 
professionnels et enseignants en mentorat ainsi qu’une recension des recherches et des programmes de 
mentorat et de parrainage/marrainage disponibles sur Internet. 

2. Une analyse comparative selon les sexes (ACS+) qui permet par ses différentes étapes d’effectuer un portrait 
des besoins et des enjeux de la main-d’œuvre du secteur et d’émettre des recommandations facilitant la création 
et la mise en place d’un programme de mentorat ou de parrainage/marrainage. Cette analyse s’est faite à partir 
des activités suivantes : 

 Une recherche de données sectorielles afin de recueillir des statistiques de même que de l’information 
spécifique sur l’industrie des services automobiles et la main-d’œuvre féminine; 

o La recherche de données sectorielles s’est faite avec la collaboration de la CCAQ et des trois CPA 
suivants : Mauricie, Québec et Montréal; 

o Dans un premier temps, les associations ont fourni des données statistiques, propres à leur territoire 
respectif et selon certains autres critères (apprenti, compagnon), sur les femmes et les hommes qui 
occupent les quatre métiers ciblés par le projet. Les données recueillies ont été consolidées dans des 
tableaux qui ont nourri l’analyse résumée dans le présent document;
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o Dans un second temps, le diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles de juin 2014 et 
le diagnostic sous-sectoriel de la carrosserie d’avril 2012 ont servi à dresser le portrait du milieu, de 
ses enjeux et de ses besoins. Il est à noter que ces documents ne sont pas sexués il est donc plus 
difficile d’obtenir de l’information pertinente sur la situation des femmes dans le secteur. Par contre, 
plusieurs informations retirées permettent d’appliquer certaines réalités autant à la main-d’œuvre 
masculine que féminine; 

o La situation des femmes dans le secteur des services automobiles est très peu documentée et 
témoigne l’importance de s’intéresser à leur situation afin d’identifier les leviers nécessaires à leur 
intégration, leur maintien et leur progression professionnelle et les freins auxquels elles sont 
confrontées; 

o En dernier lieu, une recherche auprès du MEESR a été faite à partir des enquêtes sur la Relance au 
secondaire en formation professionnelle et la situation d'emploi de personnes diplômées concernant 
les quatre métiers ciblés. Les tableaux qui ont retenu l’attention ont fait l’objet d’une analyse afin de 
permettre de comparer les femmes et les hommes en fonction des métiers. 

 Des groupes de discussion et des entrevues individuelles auprès d’employés masculins et féminins 
occupant les quatre métiers ciblés par l’étude afin de recueillir leur perception concernant les principaux enjeux 
et obstacles quant à leur accueil, leur intégration, leur maintien et leur avancement professionnel dans 
l’industrie des services automobiles; 

o La constitution des groupes de discussion s’est faite en avril et mai 2015 avec la participation du 
comité de partenariat. Six groupes de discussions étaient prévus, deux groupes par région. Trois 
régions avaient été ciblées soit la Mauricie, Montréal et la Capitale-Nationale. En cours de projet s’est 
ajoutée la région de St-Hyacinthe, car c’est la seule région ciblée qui n’était pas couverte par les 
comités paritaires(CPA). Donc huit groupes de 10 personnes devaient être rencontrés soit quatre 
groupes de travailleurs et quatre groupes de travailleuses; 

o La période de recrutement s’est déroulée du 5 mai au 25 mai 2015 (20 jours). À la suite de cette 
période, six rencontres ont été faites sur une possibilité de huit rejoignant 12 femmes et 9 hommes 
répartis de la façon suivante : 

TABLEAU 1. Sommaire des groupes de discussion par région et par sexe, 2015 

RÉGIONS NB DE GROUPES 
DE DISCUSSION NB DE FEMMES NB D’HOMMES 

Mauricie 2 2 4 

Capitale nationale 2 4 3 

Montréal et St-Hyacinthe 2 6 2 

Total 6 12 9 
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o Comme l’objectif de 80 participants n’a pas été atteint, des contacts téléphoniques ont eu lieu durant 
le mois de juin pour effectuer des entrevues individuelles auprès des travailleurs et travailleuses des 
différentes régions. Douze personnes ont accepté d’être interrogées et de ce nombre neuf femmes 
ont donné suite à notre demande.  

TABLEAU 2. Nombre d’entrevues individuelles réalisées auprès des femmes par région, 2015 

RÉGIONS NB DE FEMMES 

Mauricie 1 

Capitale nationale 2 

Montréal 6 

Total 9 

 

Le guide d’entrevue utilisé pour l’animation des groupes de discussion et des entrevues 
individuelles est disponible à l’ANNEXE I. 

 

 Un sondage en ligne auprès d’employeurs et d’associations visant à valider les principaux enjeux et défis du 
secteur face à l’accueil, l’intégration et le maintien de leurs employés et face l’avancement professionnel des 
femmes. 

o Le premier sondage a été acheminé aux employeurs de l’industrie de tout le Québec par le biais des 
associations faisant partie du comité de partenariat du projet. La période initiale pour répondre aux 
49 questions portant sur l’accueil, l’intégration, le maintien, l’avancement professionnel et le mentorat 
était du 8 au 22 juin 2015. Cette période a été prolongée jusqu’au 10 juillet afin de favoriser le plus 
grand nombre de réponses. Sur les 214 employeurs interpellés, 82 ont répondu à l’ensemble des 
questions portant le taux de réponse à 38 %. Toutefois, les informations recueillies des autres 
répondants ont tout de même été considérées malgré le fait qu’ils n’avaient pas participé à l’ensemble 
de la consultation. Les propos de 74 femmes et 110 hommes totalisant 184 employeurs ont été 
analysés;
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TABLEAU 3. Nombre d’employeurs ayant participé à la consultation par sexe et par région, 2015 

RÉGIONS NB 
D’EMPLOYEURS 
FÉMININS 

NB 
D’EMPLOYEURS 
MASCULINS 

TOTAL PAR RÉGION 

Bas-Saint-Laurent 0 1 1 

Capitale-Nationale 24 37 61 

Centre-du-Québec 2 7 9 

Chaudière-Appalaches 12 11 23 

Côte-Nord 1 1 2 

Estrie 1 2 3 

Lanaudière 0 3 3 

Laurentides 3 2 5 

Laval 4 7 11 

Mauricie 1 0 1 

Montérégie 10 17 27 

Montréal 15 18 33 

Outaouais 0 1 1 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 3 4 

Total 74 110 184 

o La seconde consultation en ligne a été envoyée aux associations de l’industrie. La période pour 
répondre aux 47 questions était du 29 juin au 10 juillet 2015. Les 16 personnes consultées ont toutes 
répondu au questionnaire. 

 

Les questionnaires utilisés pour la consultation en ligne auprès des employeurs et associations 
sont disponibles aux ANNEXES II et III. 
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La présente étude s’inscrit dans une orientation qualitative. Elle aborde la réalité dans une perspective différente de la 
recherche quantitative. Ces différences s’expriment dans les outils de collecte de données, dans l’analyse, mais aussi 
dans la relation qui s’établit avec les personnes qui sont davantage considérées comme des participants que comme 
des sujets de recherche. De plus, l’objectif d’une telle recherche n’est pas de confirmer ou d’infirmer une hypothèse, 
mais bien plus de dégager le sens que des personnes accordent à leur expérience. Par conséquent, les résultats de la 
recherche ne contiennent aucune donnée chiffrée et ne prétendent pas représenter toutes les personnes vivant la 
situation analysée. La taille et les caractéristiques de l’échantillon de recherche ne sont pas des critères de scientificité 
comme on les retrouve en recherche quantitative. Il n’est pas question d’établir des statistiques, mais plutôt d’envisager 
l’action à la lumière des informations privilégiées provenant des participantes et des participants. Ainsi, nous ne 
sommes pas en mesure de parler de généralité, mais les propos recueillis nourrissent notre réflexion. 

LIMITE DE L’ÉTUDE 

Recrutement des participants et participantes 

 Le CSMO-Auto n’avait pas de lien direct avec les employeurs, le recrutement s’est donc avéré plus difficile 
que prévu; 

 La période de l’année était peu propice à faire déplacer des gens (hiver qui se prolonge, formation, maladie, 
etc.); 

 Il a été difficile pour les employeurs de libérer le personnel sur les heures de travail; 

 Il a été plus difficile, pour les associations qui ne sont pas des CPA, de cibler les femmes dans le réseau; 

 Il a été impossible d’avoir accès directement à l’ensemble des femmes dans le réseau. 

Déroulement des groupes de discussion et des entrevues individuelles 

 Certaines personnes avaient donné leur accord pour se joindre aux groupes de discussion ou répondre à un 
appel téléphonique, mais ne se sont pas présentées; 

 Les personnes participantes ont été peu nombreuses et pas représentatives de tous les milieux. 

Thèmes abordés lors des groupes de discussion et des entrevues individuelles 

 La notion d’avancement professionnel n’a pas été perçue dans les sens de progression de poste, mais plutôt 
en termes d’amélioration des conditions de travail contrairement à notre définition. Les participants et 
participantes ont donc très peu échangé sur ce sujet. 

Consultation en ligne auprès des employeurs et des associations 

 Plusieurs employeurs et associations n’ont pas rempli le questionnaire jusqu’au bout. 
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CHAPITRE 1. SECTEUR DES SERVICES AUTOMOBILES 

PORTRAIT DU SECTEUR1 

Au Québec, l’industrie des services automobiles compte environ 100 000 personnes qui travaillent dans près de 
10 000 établissements dont plus des trois quarts sont des PME employant moins de 10 employés et se divisent comme 
suit : 

 57 % dans le secteur de la réparation et de l’entretien de véhicules automobiles (SCIAN 8111); 

 33 % dans le secteur des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces automobiles (SCIAN 441); 

 10 % dans le secteur des grossistes-marchands de véhicules automobiles, de pièces et d’accessoires (SCIAN 415). 

Dispersés de façon inégale au Québec, les emplois sont davantage concentrés dans les régions métropolitaines de 
recensement principalement dans celle de la Montérégie (22 %) suivie de celle de Montréal qui emploie 12 % de la 
main-d’œuvre. 

La majorité de ces PME n’a pas de service de ressources humaines pour guider les employeurs dans leur processus 
de mise en valeur de la main-d’œuvre féminine. De plus, aucun ordre professionnel ne représente ces travailleurs et 
travailleuses et l'on compte une présence très faible de syndicats qui peuvent les soutenir. 

Cependant, notons la présence de six comités paritaires dans six régions de la province, soit à Montréal, en Estrie, 
dans Lanaudière-Laurentides, en Mauricie, à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui encadre l’exercice d’un 
métier dans les services automobiles. La main-d’œuvre doit suivre un cheminement professionnel déterminé et 
répondre à un certain nombre de critères qui peuvent varier d’une région à l’autre, mais demeurent sensiblement les 
mêmes. 

PORTRAIT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Emploi2 

L’ensemble de la main-d’œuvre travaillant dans le secteur des services automobiles au Québec se répartit de la façon 
suivante : 

 42 % chez les concessionnaires et marchands de véhicules neufs et usagés; 

 58 % dans l’après-marché (ex. : ateliers de réparation et magasins de pièces). 

La grande majorité des emplois offerts est à temps plein principalement au niveau des concessionnaires et marchands 
de véhicules (95 %) comparativement au secteur de l’après-marché (83 %). 

                                                                 
1 Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles, CSMO-Auto, Juin 2014. 
2 Idem. 
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Prédominance masculine3 

Le secteur des services automobiles est constitué d’une forte prédominance masculine. En effet, on ne retrouve que 
17 % de femmes. Cette proportion de femmes est nettement inférieure à celle de l’ensemble des secteurs d’activité du 
Québec qui atteint 48 % de représentativité féminine.  

TABLEAU 4. Répartition de la main-d’œuvre par métier et selon le sexe, au Québec, 2012 

MÉTIERS % TOTAL DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE 

% D’HOMMES % DE FEMMES 

Mécanique automobile 22 99 1 

Carrosserie 11 97 3 

Conseil technique 9 39 61 

Vente de pièces 9 85 15 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 Les services automobiles sont majoritairement composés de main-d’œuvre masculine; 

 Les femmes se dirigent encore davantage vers les emplois plus administratifs et au service à la clientèle tels 
que conseillère technique (69 %) et conseillers en vente de pièces (15 %). 

Cette prédominance historique participe grandement au développement d’une culture organisationnelle masculine et 
empreint les processus, formels ou informels, de gestion des ressources humaines d’une forme de discrimination 
systémique à l’égard de la main-d’œuvre féminine. 

Une main-d’œuvre intergénérationnelle : une double réalité 

L’industrie des services automobiles fait face à bien des défis intergénérationnels. Jeunes et main-d’œuvre âgée se 
côtoient, mais le vieillissement et la rareté de la main-d’œuvre qualifiée entrainent un manque criant de relève. Le 
nombre de compagnons disponibles ne suffit plus à répondre aux besoins des apprentis. 

Cette réalité doit être considérée dans l'implantation d'un programme de mentorat puisque l'intégration d'une jeune 
travailleuse récemment diplômée comporte des exigences différentes de celles requises pour accéder à une promotion 
au mitan de la carrière. 

                                                                 
3 http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
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TABLEAU 5.  Répartition de la main-d’œuvre selon l’âge de la main-d’œuvre par métier au Québec4, en %, 2012 

CATÉGORIES 
D’ÂGE 

MÉCANIQUE 
AUTOMOBILE 

CARROSSERIE CONSEIL 
TECHNIQUE 

VENTE DE 
PIÈCES 

MOYENNE ENSEMBLE DES 
PROFESSIONS 

15 à 24 ans 14 10 17 11 13 13 

25 à 44 ans 47 37 47 39 42 43 

45 à 54 ans 26 35 23 30 28 26 

55 ans et plus 14 19 13 21 17 18 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 La grande proportion de la main-d’œuvre occupant l’un des quatre métiers ciblés est âgée entre 25 et 44 ans 
(42 %) suivie de celle âgée entre 45 et 54 ans (28 %). Aucune donnée sexuée n’est disponible; 

 La proportion de la main-d’œuvre par groupe d’âge est très similaire à celle de l’ensemble des professions du 
Québec. 

Diplomation et insertion socioprofessionnelle des femmes5 

La majorité des personnes travaillant dans le secteur des services automobiles a acquis une formation de niveau 
secondaire (22 %) ou de niveau professionnelle (41 %). Parmi les 27 % restants, 19 % ne détiennent aucune 
certification ou diplôme principalement du côté des grossistes-marchands de pièces et d’accessoires d’occasion 
(35 %). 

L’offre de formation initiale couvrant le secteur des services automobiles est diversifiée. Elle se répartit en neuf 
programmes menant à sept DEP et deux ASP. De façon générale, le niveau de fréquentation varie d’un programme à 
l’autre. 

Il faut dire que 50 % des personnes inscrites à l’une ou l’autre de ces formations terminent réellement leurs études et 
obtiennent leur DEP. De plus, environ 45 % des diplômés s’orientent vers d’autres secteurs industriels dont 20 % sont 
non liés aux services automobiles. 

                                                                 
4 Idem. 
5 Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles, CSMO-Auto, Juin 2014. 
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TABLEAU 6. Situation des filles titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP), par programme de 
formation pour l’ensemble du Québec, de 2005 à 20116 

PROGRAMMES 
DE FORMATION 

 

VENTE DE PIÈCES 
MÉCANIQUES ET 
D’ACCESSOIRES 

(DEP 5194) 

CARROSSERIE 
(DEP 5217) 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
(DEP 5298) 

SERVICE-CONSEIL À LA 
CLIENTÈLE EN 

ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 
(DEP 5258) 

An Nb  % Nb % Nb % Nb % 
2011 37/117 31 36/322 11 36/950 4 13/38 34 
2010 30/105 29 38/323 12 27/923 3 18/45 40 
2009 38/127 30 28/340 8 53/1004 5 16/57 28 
2008 43/1370 31 31/363 9 44/1001 4 24/58 41 
2007 51/151 34 24/389 6 51/1057 5 15/53 28 
2006 29/109 27 16/285 6 45/994 5 22/63 35 
2005 37/108 34 16/303 5 28/818 3 17/70 24 

 

TABLEAU 7. Situation des personnes titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une 
attestation de spécialisation professionnelle (ASP), par secteur de formation et selon le sexe, 
pour l’ensemble du Québec, au 31 mars 20127 

SECTEUR DE 
FORMATION 

SEXE PERSONNES 
DIPLÔMÉES 
VISÉES PAR 
L’ENQUÊTE 

TAUX DE 
RÉPONSE 

(%) 

EN 
EMPLOI 

(%) 

TEMPS 
PLEIN 
(%) 

DURÉE DE 
LA 

RECHERCHE 
D’EMPLOI 

SALAIRE 
HEBDOMADAIRE 

BRUT MOYEN 

EN LIEN 
AVEC LA 

FORMATION 
(%) 

Mécanique 
d’entretien 
(ASP) 

Ensemble 44 44 74 100 2 716 88 

Entretien 
d’équipement 
motorisé 
(DEP) 

Masculin 2472 56 78 96 3 673 78 
Féminin 173 56 78 87 3 567 77 

Ensemble 2645 56 78 95 3 666 78 

                                                                 
6 La Relance au secondaire en formation professionnelle, 2012, www.education.gouv.qc.ca. 
7 Idem. 
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TABLEAU 8. Situation des personnes titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP), par secteur de formation et selon le sexe, par région 
administrative, au 31 mars 20128 

SECTEUR DE FORMATION RÉGION 
ADMINISTRATIVE 

SEXE PERSONNES 
DIPLÔMÉES VISÉES 

PAR L’ENQUÊTE 

TAUX DE 
RÉPONSE 

(%) 

EN EMPLOI 

(%) 
TEMPS PLEIN 

(%) 
DURÉE DE LA 
RECHERCHE 

D’EMPLOI 

SALAIRE 
HEBDOMADAIRE 

BRUT MOYEN 

EN LIEN AVEC LA 
FORMATION 

(%) 

Entretien d’équipement 
motorisé (DEP) 

Capitale-Nationale Ensemble 203 59 78 98 2 700 86 
Mauricie Ensemble 153 57 84 94 3 650 67 
Montréal Ensemble 730 53 78 94 4 654 77 
Centre-du-
Québec 

Ensemble 59 68 68 96 2 548 92 

 

                                                                 
8 Idem. 



 

P a g e  | 33 

TABLEAU 9. Situation des personnes titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation de spécialisation professionnelle 
(ASP), par programme de formation et selon le sexe, au 31 mars 20129 

PROGRAMME D’ÉTUDES SEXE PERSONNES 
DIPLÔMÉES VISÉES 

PAR L’ENQUÊTE 

TAUX DE 
RÉPONSE 

(%) 

EN EMPLOI 

(%) 
TEMPS PLEIN 

(%) 
DURÉE DE LA 
RECHERCHE 

D’EMPLOI 

SALAIRE 
HEBDOMADAIRE 

BRUT MOYEN 

EN LIEN AVEC LA 
FORMATION 

(%) 

Mécanique de 
véhicules légers 
(DEP 5154) 

Masculin 105 48 78 95 2 566 68 
Féminin 14 79 73 88 2 461 57 
Ensemble 119 51 77 94 2 548 66 

Vente de pièces 
mécaniques et 
d’accessoires 
(DEP 5194) 

Masculin 101 67 75 94 2 633 65 
Féminin 31 52 94 87 5 499 85 
Ensemble 132 64 79 92 3 599 69 

Carrosserie (DEP 5217) Masculin 292 50 79 96 3 595 74 
Féminin 33 49 100 81 6 602 77 
Ensemble 325 50 81 94 4 595 74 

Mécanique de 
motocyclettes 
(ASP 5232) 

Ensemble 10 80 100 88 1 711 100 

Service-conseil à la 
clientèle en équipement 
motorisé (DEP 5258) 

Masculin 38 61 83 95 2 716 78 
Féminin 23 61 64 78 1 596 100 
Ensemble 61 61 76 89 2 676 84 

 

                                                                 
9 Idem. 
 



 

P a g e  | 34 

TABLEAU 9. Situation des personnes titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation de spécialisation professionnelle 
(ASP), par programme de formation et selon le sexe, au 31 mars 2012 (suite) 

PROGRAMME D’ÉTUDES SEXE PERSONNES 
DIPLÔMÉES VISÉES 

PAR L’ENQUÊTE 

TAUX DE 
RÉPONSE 

(%) 

EN EMPLOI 

(%) 
TEMPS PLEIN 

(%) 
DURÉE DE LA 
RECHERCHE 

D’EMPLOI 

SALAIRE 
HEBDOMADAIRE 

BRUT MOYEN 

EN LIEN AVEC LA 
FORMATION 

(%) 

Mécanique de moteurs 
diesels et de contrôles 
électroniques 
(ASP 5259) 

Masculin 54 69 95 100 1 833 97 

Mécanique automobile 
(DEP 5298) 

Masculin 967 57 77 96 3 590 76 
Féminin 55 55 67 95 3 522 74 
Ensemble 1022 57 77 96 3 587 76 

Mécanique de 
véhicules lourds 
routiers (DEP 5330) 

Masculin 379 58 82 97 2 783 88 
Féminin 7 71 100 80 2 936 75 
Ensemble 386 58 83 96 2 787 88 
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Ces tableaux mettent en évidence les éléments suivants : 

 Les femmes qui choisissent un programme de formation menant à un métier dans les services automobiles 
sont encore très minoritaires notamment en mécanique automobile avec une moyenne de 4 % d’inscription 
de 2005 à 2011 et en carrosserie avec une moyenne de 8 % d’inscription pour la même période. Cependant, 
elles sont plus nombreuses à s’inscrire en vente de pièces mécaniques et d’accessoires et en service-conseil 
à la clientèle en équipement motorisé avec une moyenne respective de 31 % et 33 % de 2005 à 2011; 

 À l’exception du programme en carrosserie qui connait une légère hausse d’inscription féminine d’année en 
année, le taux d’inscription aux trois autres programmes de formation demeurent relativement assez stable 
d’une année à l’autre; 

 Dans les programmes d’entretien d’équipement motorisé : 

o Le taux de placement en emploi est identique chez les femmes et les hommes avec 78 %. C’est la 
région de Montréal qui enregistre le plus bas taux de placement avec 74 %; 

o La durée moyenne de recherche d’emploi est de trois semaines seulement autant chez les femmes 
que chez les hommes. C’est dans la région de la Capitale-Nationale que les finissants trouvent un 
emploi le plus rapidement avec une moyenne d’une semaine et demie; 

o Cependant, les femmes sont moins nombreuses à obtenir un emploi à temps plein avec seulement 
87 % comparativement aux hommes (96 %); 

o Il y a un écart de 106.00 $ entre le salaire hebdomadaire brut moyen des femmes et celui des hommes 
(567.00 $ contre 673.00 $). Les salaires varient très peu selon la région avec un écart de ± 50.00 $; 

o Le taux de placement dans un métier en lien avec la formation et similaire chez les femmes et les 
hommes avec 77 % et 78 %. Les diplômés ont plus de difficulté à trouver un emploi en lien avec leur 
formation dans la région de la Mauricie (67 %). 

Besoin de main-d’œuvre et gestion de la relève10 

Bien que le vieillissement de la main-d’œuvre ne soit pas exclusif à l’industrie des services automobiles, les entreprises 
du secteur doivent s’adapter à cette réalité en s’assurant de préparer la relève. 

Au moins 11 365 embauches sont à prévoir au cours des trois prochaines années pour pourvoir les postes sondés 
dans le cadre du diagnostic sectoriel de 2014. De ce nombre, 4 949 (44 %) viseraient à combler la création de nouveaux 
postes, 4 325 (38 %) à pallier le roulement du personnel et les départs temporaires et 2 091 (18 %) à compenser les 
départs à la retraite. Les bassins de recrutement habituellement utilisés ne suffisent plus à répondre aux nombreuses 
demandes de main-d’œuvre. Il s’avère évident que le bassin de main-d’œuvre féminine constitue un bassin non 
négligeable de candidates qualifiées pour occuper ces emplois. 

Les métiers pour lesquels il devrait y avoir le plus grand nombre d’embauches jusqu’en 2017 sont ceux de 
mécanicien/mécanicienne (2 805 embauches) et de conseiller/conseillère en vente d’automobiles (2 666 embauches). 
Il devrait y avoir également un nombre non négligeable d’embauches pour les carrossiers/carrossières 
(1 528 embauches), les commis aux pièces (998 embauches), les préposés/préposées au service (980 embauches) et 
les installateurs/installatrices de pneus (897 embauches).

                                                                 
10 Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles, CSMO-Auto, Juin 2014. 
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Le nombre de compagnons est en baisse tandis que les nouveaux et nouvelles apprenties ne semblent pas parvenir à 
prendre la relève. Ces derniers et dernières tardent à satisfaire aux exigences qui leur permettraient d’obtenir un 
meilleur niveau de qualification. L’accès à de la formation qualifiante offerte par l’employeur et l’absence de plan de 
développement contribuent grandement à cette problématique. Le mentorat peut répondre à cette problématique 
puisqu'il comporte, entre autres, l'intégration et la fidélisation du personnel de la relève, l'utilisation des liens 
intergénérationnels pour la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, etc.11. 

Conditions salariales 

Comme l’industrie de l’automobile regroupe des entreprises de tailles et de types d’activités différentes, les conditions 
salariales varient également et peuvent difficilement être comparées à l’échelle de l’industrie. Dans le cadre de la 
cueillette de données, les CPA ont transmis de l’information aux fins d’analyse. Dans les régions desservies par les 
comités paritaires, les salaires minimums sont fixés par décrets. Le salaire varie d’abord selon la qualification, la classe 
(apprenti ou compagnon) et selon l’entente avec l’employeur. 

TABLEAU 10. Salaire horaire estimé au Québec selon le métier, 2012-201412 

SALAIRE HORAIRE ESTIMÉ MÉCANIQUE 
AUTOMOBILE 

CARROSSERIE CONSEIL 
TECHNIQUE 

VENTE DE PIÈCES 

Minimum 13.56 $ 13.50 $ 11.00 $ 11.00 $ 

Médian 21.00 $ 19.00 $ 17.25 $ 19.00 $ 

Maximum 29.81 $ 28.00 $ 26.00 $ 28.00 $ 

Salaire moyen selon le 
CPA de Montréal13 

24.14 $ 25.98 $ n.d. 22.20 $ 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 Le salaire offert à l’entrée dans le métier est très près du salaire minimum pour les métiers de 
conseiller/conseillère technique et commis aux pièces; 

 Le salaire offert à l’entrée pour les postes en mécanique et en carrosserie est légèrement plus intéressant 
avec 13.50 $ l’heure; 

 Si une personne travaille à temps plein à 40 heures par semaine elle peut gagner un salaire annuel variant 
entre 54 000.00 $ et 62 000.00 $ selon le métier. On peut cependant se questionner sur les modalités d’accès 
à ce salaire maximum. 

                                                                 
11 Cuerrier, C., Le mentorat appliqué au monde du travail : Analyse québécoise et canadienne. 
12 http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
13 Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles, CSMO-Auto, Juin 2014. 
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ENJEUX DE RECRUTEMENT ET DU MAINTIEN DES EFFECTIFS 

Dans le contexte actuel, la réflexion concernant les enjeux et les besoins porte donc sur la présence d’une culture 
organisationnelle masculine empreinte de préjugés et de stéréotypes à l’égard de la main-d’œuvre féminine, sur 
l’absence de processus ou de modèle favorisant l’avancement des femmes dans ces secteurs, et sur la complexité de 
favoriser leur avancement dans des petites entreprises en concurrence. La nécessité de poser des actions concrètes 
et formelles pour les femmes se fait de plus en plus sentir, car la concurrence pour maintenir les effectifs est de plus 
en plus grande.  

Il faut mentionner que cette volonté de poser des actions auprès de la main-d’œuvre féminine est également motivée 
par la perte d’effectifs féminins et le taux de roulement. Il est difficile de chiffrer ces pertes bien qu’elles soient très 
réelles dans le secteur. Par le biais de ce projet, il est donc important de poser un premier geste concret pour les 
femmes exerçant les quatre métiers ciblés. Il est essentiel d’obtenir des données plus spécifiques concernant les 
obstacles à l’avancement des femmes et de trouver des solutions permanentes et adaptées aux réalités des structures 
d’entreprises. Le projet de mentorat répond très bien aux besoins de l’industrie des services automobiles, car il offre 
une structure flexible permettant d’identifier des femmes au début de leur carrière et de les jumeler à des femmes ou 
des hommes qui pourront partager leur expérience et leurs compétences professionnelles. De plus, ce projet met 
l’accent sur la valorisation de la main-d’œuvre féminine dans le réseau. Il permet aussi d’établir une collaboration avec 
les diverses associations dans la poursuite de l’objectif de sensibilisation à l’avancement des femmes et à leur 
implication dans ce processus de façon récurrente et permanente. 

Les membres du CSMO-Auto ont mentionné que les employeurs aimeraient bénéficier d’un outil simple et facile à 
appliquer qui les guiderait dans les étapes à suivre pour favoriser l’avancement et le mentorat de leurs jeunes 
employées. Plus spécifiquement, ils aimeraient être mieux outillés pour nuancer leurs interventions lorsqu’ils doivent 
soutenir les femmes dans leur cheminement de carrière et leur développement. Le besoin de l’industrie est de mettre 
en valeur les femmes pour souligner l’importance de leur présence dans le secteur des services automobiles.  

Depuis 2010, le CSMO-Auto a réalisé des études et des diagnostics sectoriels au travers desquels les associations, 
les employeurs et la main-d’œuvre consultée ont pu nommer leurs principaux enjeux. Parmi ceux-ci, quatre sont 
considérés comme majeurs pour l’ensemble des acteurs de l’industrie soit l’attraction et la fidélisation de la main-
d’œuvre, ainsi que l’accroissement du développement et le transfert des connaissances. 

Préoccupations des employeurs14 

 Faire face à la rareté de main-d’œuvre qualifiée notamment en mécanique et en carrosserie et soutenir la 
croissance de leur entreprise : 

o Un peu plus de la moitié (56 %) des entreprises de l’industrie connait des difficultés à pourvoir les 
postes disponibles. Cette réalité frappe plus durement les entreprises du grand secteur des 
concessionnaires et marchands de véhicules (65 %) que celles du grand secteur de l’après-marché 
(53 %); 

o Les problèmes de recrutement et d’attraction du personnel sont principalement manifestes pour les 
métiers en carrosserie (53 %), en mécanique (49 %), en vente automobile (44 %), aux pièces (41 %) 
et au service à la clientèle (39 %).

                                                                 
14 Idem. 
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 Offrir des conditions de travail plus attrayantes; 

 Mettre en place un plan de gestion de la relève et combler les besoins de main-d’œuvre occasionnés par les 
nombreux départs à la retraite prévus au cours des prochaines années : 

o Les trois quarts (75 %) des entreprises du secteur sont préoccupés par la relève du personnel et 
64 % n’ont pas développé de stratégie pour assurer une relève de leur personnel; 

o Questionnées quant à leur capacité à répondre aux départs à la retraite dans un avenir de cinq ans, 
le tiers des entreprises (32 %) mentionne en être incapables; 

o Parmi les entreprises qui n’ont pas les capacités à combler les départs à la retraite au cours des cinq 
prochaines années, le tiers (33 %) prévoit que cela aura pour conséquence principale la diminution 
de leurs activités. Le deuxième impact le plus fréquemment évoqué est la vente de l’entreprise (28 %). 
Qui plus est, 11 % des entreprises estiment que cette situation pourrait les amener à fermer leurs 
portes. 

 Contrer l’exode des travailleurs et des travailleuses vers d’autres secteurs d’emploi; 

 Réduire l’impact de la saisonnalité des emplois de certains secteurs sur la main-d’œuvre; 

 Formaliser les processus de gestion des ressources humaines dans les entreprises. 

Principales préoccupations des employés15 

 Accéder à la formation de pointe : 

o Au cours des dernières années, les automobiles se sont beaucoup complexifiées et cette tendance 
est appelée à se poursuivre. Les travailleurs et travailleuses de l’industrie doivent donc posséder de 
plus en plus de compétences poussées afin de suivre les récentes évolutions technologiques. Ainsi, 
on observe une tendance vers une plus grande spécialisation des postes et une plus grande division 
des tâches. Alors qu’auparavant le même employé pouvait porter plusieurs chapeaux, on assiste de 
plus en plus à une répartition du travail où chaque personne a des tâches spécialisées qui lui sont 
propres. 

 Améliorer leurs conditions salariales et leurs avantages sociaux; 

 Réduire les coûts pour l’achat de l’outillage. 

Intérêt pour une main-d’œuvre diversifiée16 

Les opinions sont très partagées au sein des entreprises quant à l’intérêt d’embaucher une main-d’œuvre diversifiée 
(femmes, immigrants, autochtones, etc.) comme solution à la pénurie de main-d’œuvre. De fait, 44 % des entreprises 
estiment qu’il s’agit d’une solution, 24 % sont d’avis contraire et près du tiers (32 %) n’est pas en mesure de se 
positionner sur ce sujet. 

En amont à l’intégration et au maintien de la main-d’œuvre féminine dans l‘industrie des services automobiles, 
l’ensemble des acteurs concernés doit mettre en place des pratiques de gestion des ressources humaines formelles et 
exemptes de biais discriminatoire afin d’influer un changement réel de la culture organisationnelle présente et encadrer 
les pratiques internes.

                                                                 
15 Idem. 
16 Idem. 



 

P a g e  | 39 

CHAPITRE 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS ET CONSTATS PRÉLIMINAIRES 

ANALYSE DES DONNÉES 

En appui à la revue de littérature réalisée en lien avec le mentorat, nous avons documenté les perceptions et les 
besoins des travailleuses, des travailleurs, des employeurs et des associations des services automobiles. Ce chapitre 
nous permet d’arrimer les différents éléments potentiels d’un programme de mentorat avec les réalités vécues sur le 
terrain. 

L’ensemble des données recueillies depuis la fin janvier, c’est-à-dire, les documents, les notes de terrain de la 
chercheuse, le verbatim des groupes de discussion et des entrevues individuelles, a été analysé selon les premières 
étapes de l’analyse par théorisation ou théorisation ancrée17. Cette méthode d’analyse qualitative des données permet 
de dégager le sens que les personnes attribuent à une réalité ou une expérience. Ce type d’analyse consiste à 
reformuler, expliciter et théoriser les témoignages obtenus dans le cadre des groupes de discussion et à les mettre en 
perspective avec l’ensemble des données provenant d’autres sources. Comme le précisent Paillé18, théoriser signifie 
notamment amener des phénomènes à une compréhension nouvelle et insérer des événements dans des contextes 
explicatifs tout en liant les acteurs et les interactions dans un schéma explicatif. 

La codification et la catégorisation des données permettent d’explorer et d’approfondir les phénomènes s’étant 
manifesté au cours de l’entretien ou en l’occurrence lors du groupe de discussion, de manière à en préciser les 
conditions d’existence, les propriétés, les dimensions et les conséquences. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Comme mentionné précédemment, les résultats d’une recherche qualitative sont, par définition, composés de mots et 
n’ont pas recours à des opérations numériques. Ils ne prétendent pas proposer des généralisations, mais plutôt des 
indications de transférabilité dans des conditions similaires. Ils sont communiqués de manière à ce que le lecteur puisse 
lui aussi identifier ses propres conclusions en fonction de sa position relativement à la situation analysée. 

Les principaux résultats de l’analyse permettent de cerner les différentes composantes à considérer dans la perspective 
de l’élaboration d’un programme de mentorat pour les femmes exerçant un emploi dans un secteur non traditionnel. 
Dans un premier temps, les principales conditions pour qu’une femme désire faire la recherche d’un mentor sont 
abordées. Par la suite, le point de vue des participantes relativement à leur conception du mentorat est mis en évidence 
de manière à ne pas présumer de leurs besoins réels. Ce dernier point permet aux participantes d’exprimer leurs 
attentes face à un mentor, notamment en ce qui concerne le fait que ce soit un homme ou une femme. Le besoin d’avoir 
un mentor se manifeste en emploi aussi bien qu’en formation. Toutefois, certaines conditions font en sorte que les 
besoins sont encore plus présents en emploi. Finalement, l’ensemble de ces données nous amène à préciser les 
besoins et les attentes des participantes vis-à-vis d’un programme de mentorat. 

                                                                 
17 Paillé, P. (1994,a). L’analyse par théorisation ancrée. Cahiers de recherches sociologiques, 23, 147-181 et Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative 

Research. Newbury Park, C.A. : Sage. 
18 Paillé, P. (1996). In Muchielli, A. (1996). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. Paris : Armand Collin, p. 184. 
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TABLEAU 11.  Présentation de l’échantillon des personnes ayant participé aux groupes de discussion 
(n=21), 2015 

ÉLÉMENTS DE PROFIL FEMMES HOMMES TOTAL 
Nb % Nb % Nb % 

Nombre de personnes 12 57 9 43 21 100 
GROUPE D’ÂGE       
20 à 35 ans 7 58 5 56 12 57 
36 à 44 ans 2 17 0 0 2 10 
45 à 54 ans 3 25 4 44 7 33 
LIEU DE RÉSIDENCE 
Capitale-Nationale 4 33 3 33 7 33 
Mauricie 2 17 4 44 6 29 
Montréal 2 17 2 22 4 19 
Saint-Jean-sur-Richelieu 0 0 0 0 2 10 
Autre (Sherbrooke et Montérégie) 2 17 0 0 2 9 
PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ 
Secondaire 5 ou équivalent 1 8 4 44 5 25 
Diplôme reconnu de niveau professionnel (ex. : AEP, DEP) 7 58 3 33 10 50 
Diplôme reconnu de niveau collégial (ex. : AEC, DEC) 4 33 1 11 5 25 
REVENU FAMILIAL ANNUEL BRUT 
Entre 15,000.00$ et 19,999.00$ 0 0 1 11 1 5 
Entre 20,000.00$ et 29,999.00$ 3 25 0 0 3 14 
Entre 30,000.00$ et 39,999.00$ 2 17 1 11 3 14 
Entre 40,000.00$ et 59,999.00$ 2 17 4 44 6 29 
Entre 60,000.00$ et 79,999.00$ 1 8 1 11 2 10 
Plus de 80,000.00$ 4 33 2 22 6 29 
SITUATION FAMILIALE 
Personne seule sans enfants 3 25 1 11 4 19 
Personne seule avec enfants 2 17 2 22 4 19 
En couple sans enfants 3 25 3 33 6 29 
En couple avec enfants 4 33 3 33 7 33 
GARDE (SUR 11 PARENTS) 
Garde partagée (59% et moins de temps de garde) 2 33 2 100 4 25 
Monoparentale (60% et plus de temps de garde) 2 100 0 0 2 50 
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (SUR 11 PARENTS) 
1 3 17 0 0 3 27 
2 3 50 3 60 6 55 
3 0 0 2 40 2 18 
MÉTIER  
Mécanicien/Mécanicienne d’automobiles 4 33 4 44 8 38 
Carrossier/Carrossière 2 17 3 33 5 24 
Commis aux pièces 2 17 1 11 3 14 
Conseiller/Conseillère technique 4 33 1 11 5 24 
PRÉOCCUPATIONS MAJEURES EN MATIÈRE D’EMPLOI 
Conditions salariales 8 67 8 89 16 76 
Mesures de conciliation travail-famille 6 50 2 22 8 38 
Avantages sociaux (assurance collective, congé maladie, etc.) 4 33 6 67 10 48 
Environnement de travail (emplacement physique, intérieur, etc.) 2 17 4 44 6 29 
Conditions de travail (équipe, régime, sécurité d’emploi, etc.) 8 67 5 56 13 62 
Transport (services / proximité du lieu de travail par rapport au 
domicile, etc.) 

3 25 0 0 3 14 

Lien avec les compétences professionnelles et les champs 
d'intérêt 

4 33 1 11 5 24 
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Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 L’échantillon est composé de 57 % de femmes et de 43 % d’hommes; 

 C’est un échantillon assez jeune avec une majorité de personnes âgées de 20 à 35 ans; 

 La représentativité des régions participantes est plus ou moins équilibrée puisque la majorité des personnes 
est de la région de la Capitale-Nationale (33 %) et de la Mauricie (29 %); 

 Les trois quarts (75 %) de l’échantillon détiennent un diplôme professionnel ou collégial. Les femmes de 
l’échantillon sont plus nombreuses dans cette situation que les hommes (91 % contre seulement 4 %); 

 Plus du tiers de l’échantillon (33 %) déclare un revenu familial annuel inférieur à 40 000.00 $. Ce groupe est 
composé à 42 % de femmes contre seulement 22 % des hommes; 

 Les hommes comme les femmes vivent majoritairement en couple avec ou sans enfants. Toutefois, les 
femmes sont plus nombreuses à vivre seules sans enfants (25 % contre 11 %) tandis que les hommes sont 
plus nombreux à vivre seuls avec des enfants (22 % contre 17 %); 

 Notre échantillon féminin occupe majoritairement un emploi de mécanicienne (33 %) ou de conseillère 
technique (33 %); 

 Notre échantillon masculin occupe principalement un emploi de mécanicien (44 %) ou de carrossier (33 %); 

 Tout comme leurs collègues masculins, les femmes se disent très préoccupées par les conditions salariales 
(67 % et 89 % chez les hommes). 
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PROFIL DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

TABLEAU 12. Nombre d’employeurs ayant participé à la consultation par sexe et par région (n=184), 2015 

RÉGIONS NB 
D’EMPLOYEURS 
FÉMININS 

% 
D’EMPLOYEURS 
FÉMININS 

NB 
D’EMPLOYEURS 
MASCULINS 

% 
D’EMPLOYEURS 
MASCULINS 

NB PAR 
RÉGION 

% PAR 
RÉGION 

Bas-Saint-Laurent 0 0 1 0.5 1 0.5 

Capitale-Nationale 24 13 37 20 61 33 

Centre-du-
Québec 2 1 7 4 9 5 

Chaudière-
Appalaches 12 6 11 6 23 12 

Côte-Nord 1 0.5 1 0.5 2 1 

Estrie 1 0.5 2 1 3 2 

Lanaudière 0 0 3 2 3 2 

Laurentides 3 2 2 1 5 3 

Laval 4 2 7 4 11 6 

Mauricie 1 0.5 0 0 1 0.5 

Montérégie 10 5 17 9 27 15 

Montréal 15 8 18 10 33 18 

Outaouais 0 0 1 0.5 1 0.5 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1 0.5 3 2 4 2 

Total 74 39 110 61 184 100 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 L’échantillon des employeurs est composé de 39 % de femmes et de 61 % d’hommes; 

 Au sein de l’échantillon, c’est la région de la Capitale-Nationale (33 %) qui est la plus représentée suivie de 
celles de Montréal (18 %) et de la Montérégie (15 %). 
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TABLEAU 13. Répartition des employeurs participants par type d’entreprise et présence de femmes (n=184), 2012 

TYPES D’ENTREPRISE EMPLOYEURS ASSUJETTI À UN CPA PRÉSENCE DE FEMMES DANS 
L’UN DES QUATRE MÉTIERS VISÉS 

NB % NB % NB  % 

Concessionnaire 33 18 28 85 23 70 

Bannière/Franchise 69 38 59 85 29 42 

Atelier indépendant 67 36 64 95 11 16 

Magasin de vente de 
pièces automobiles 

15 8 15 100 7 47 

TOTAL 184 100 166 90 70 38 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 L’échantillon ayant participé à la consultation en ligne est assez représentatif du portrait général du secteur 
des services automobiles; 

 C’est au sein des bannières et des franchises que nous avons obtenu le plus haut taux de réponse (38 %) 
suivi de très près des ateliers indépendants avec 36 %; 

 Presque tous les employeurs (90 %) participants sont issus d’une entreprise assujettie à un comité paritaire; 

 C’est chez les concessionnaires que l’on retrouve la majorité de la main-d’œuvre féminine (70 %); 

 38 % des employeurs ayant participé à la consultation en ligne embauchent des femmes dans l’un ou l’autre 
des quatre métiers visés par cette étude.  
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Tableau 14. Répartition des employeurs participants par taille de l’entreprise et présence de femmes (n=184), 2015 

TAILLE DE L’ENTREPRISE 
(NB D’EMPLOYÉS) 

NB D’EMPLOYEURS % D’EMPLOYEURS PRÉSENCE DE FEMMES 
DANS L’UN DES QUATRE 

MÉTIERS VISÉS (NB) 

PRÉSENCE DE FEMMES 
DANS L’UN DES QUATRE 

MÉTIERS VISÉS(%) 

Moins de 5 59 32 10 17 

5 à 19 73 40 26 36 

20 à 49 22 12 15 68 

50 à 99 17 9 10 59 

100 à 199 13 7 9 69 

TOTAL 184 100 70 38 

 

Ce tableau met en évidence les résultats suivants : 

 L’échantillon est majoritairement (72 %) constitué d’entreprises de moins de 20 employés; 

 Les entreprises de moins de 5 employés ont un taux de représentation inférieur à leur présence sur le marché 
provincial. Actuellement, elles composent 52 % du bassin d’entreprises au Québec et l’échantillon se situe à 
32 % soit 19 % de moins que le pourcentage provincial19; 

 À l’inverse, les entreprises composées de 5 à 19 employés sont surreprésentées dans l’échantillon avec 40 % 
comparativement à 25 % de représentativité totale, ce qui occasionne un écart de 15 %20; 

 Les autres tailles d’entreprises de l’échantillon sont assez représentatives du portrait général du secteur des 
services automobiles; 

 La proportion des entreprises composées de 20 à 49 et de 100 à 199 employés qui ont des femmes qui 
occupent l’un ou l’autre des métiers visés par l’étude, est plus grande que celle des autres tailles d’entreprises 
avec respectivement 68 % et 69 %. 

                                                                 
19 Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles, CSMO-Auto, Juin 2014. 
20 Idem. 
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RÉSULTATS DES CONSULTATIONS 

Cette section présente les résultats de l’étude de contexte selon cinq axes : 

1. La perception à l’égard de la main-d’œuvre féminine; 

2. L’accueil et l’intégration de la main-d’œuvre en entreprise; 

3. Le maintien de la main-d’œuvre en emploi; 

4. L’avancement professionnel et le développement des compétences; 

5. L’intérêt au mentorat. 

Perception à l’égard de la main-d’œuvre féminine 

La perception à l’égard de la main-d’œuvre féminine semble varier d’une personne à l’autre et d’un milieu à l’autre. Les 
employeurs et les travailleuses et travailleurs semblent mitigés sur la question tandis que les associations croient plutôt 
que l’ensemble des employeurs de leur réseau est ouvert à la main-d’œuvre féminine. 

Dans le cadre de cette étude, nous relevons la présence de préjugés persistants en lien avec la force et la résistance 
physique des femmes, leurs compétences et leurs connaissances ainsi qu’à l’égard des enjeux de conciliation travail-
famille. Les femmes doivent faire davantage leurs preuves que les hommes afin d’être acceptées par leurs collègues 
masculins, obtenir une diversité de tâches, accéder à d’autres fonctions, etc. 

Le secteur des services automobiles, comme bien d’autres milieux traditionnellement masculins, demeure un 
environnement dans lequel les femmes subissent régulièrement les commentaires taquins et parfois même déplacés 
de leurs collègues. Certaines vivent du harcèlement par milieu hostile ce qui les pousse à quitter leur emploi. La majorité 
des travailleurs et travailleuses consultés mentionne l’importance de faire sa place, de ne pas se laisser faire. Ils 
s’entendent pour dire qu’il faut du caractère et faire preuve d’un brin d’humour pour travailler dans un métier 
traditionnellement masculin. 

La grande majorité des participantes à ce projet nomme une certaine méfiance de la clientèle à leur égard allant même 
jusqu’à demander à faire affaire avec un homme. Cette réalité est également relevée par les employeurs consultés. 
Cette situation est difficile à gérer, car l’entreprise n’a pas de prise sur cet aspect. Elle ne peut que soutenir sa 
travailleuse en lui témoignant toute sa confiance en ses compétences et le faire savoir à sa clientèle en cas de besoin.  

Les employeurs et les associations partagent les mêmes préoccupations en matière d’enjeux d’accueil et d’intégration 
de la main-d’œuvre. Pour tout groupe de main-d’œuvre confondu, c’est le manque d’expérience à l’embauche et la 
saisonnalité du secteur qui posent le plus problème. Ensuite, plus spécifiquement à la main-d’œuvre féminine, les 
employeurs et les associations relèvent les obstacles dus au milieu difficile et aux besoins de concilier le travail et la 
famille.  Lorsque questionnés sur les enjeux vécus en lien avec la main-d’œuvre masculine, les employeurs et les 
associations mentionnent principalement les problèmes d’attitude, de comportement et de motivation. 
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Malgré une réelle volonté des différents acteurs du secteur des services automobiles, le faible pourcentage 
d’employeurs qui emploient une femme dans un emploi traditionnellement masculin (38 %) et l’absence de masse 
critique au sein d’une même entreprise, freinent le changement significatif des mentalités et des processus structurants 
en faveur d’une main-d’œuvre plus diversifiée. 

Accueil et intégration de la main-d’œuvre 

TABLEAU 15.  Principales difficultés rencontrées par les employeurs lors de l’accueil et l’intégration d’une 
femme (n=99 employeurs et n=7 associations), 2015 

SELON LES EMPLOYEURS % SELON LES ASSOCIATIONS % 

Aucune difficulté 70 Manque de temps 43 

Autres 10 Culture masculine du milieu 29 

Manque d’ouverture de la part de l’entreprise et 
de la clientèle 

5 Commodités inexistantes 14 

Manque d’ouverture des collègues masculins 4 Plan d’accueil et d’intégration 14 

Enjeux de conciliation travail-famille 4   

Manque de reconnaissance de leurs 
compétences 

3   

Manque de force physique 2   

Manque de travail 2   
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TABLEAU 16.  Principales difficultés rencontrées par les employeurs lors de l’accueil et l’intégration d’un 
homme (n=115 employeurs et n=7 associations), 2015 

SELON LES EMPLOYEURS % SELON LES ASSOCIATIONS % 

Aucune difficulté 74 Absence de pratiques de gestion RH 85 

Autres 14 Manque de temps et d’argent 57 

Problèmes d’attitude et de motivation 7   

Manque d’expérience et de formation 5   

Ces tableaux et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques mettent en évidence les 
éléments suivants : 

 La majorité des employeurs ne constate aucune difficulté particulière à l’accueil et l’intégration d’une femme 
(70 %). Pour eux, intégrer un homme ou une femme c’est la même chose. Cela témoigne de l’absence 
d’analyse comparative dans le processus de gestion des ressources humaines. Si difficultés il y a, elles 
relèvent plus du manque de connaissance et d’ouverture à l’égard de la main-d’œuvre féminine tant au niveau 
de la direction, des collègues de travail que de la clientèle; 

 Selon les employeurs et les travailleuses de l’industrie, les enjeux de conciliation travail-famille sont encore 
un obstacle à l’intégration de celles-ci; 

 Les difficultés rencontrées à l’égard de la main-d’œuvre masculine relèvent davantage de l’attitude et du 
manque d’expérience; 

 Les associations et le personnel consultés associent, en grande partie, les difficultés rencontrées par 
l’employeur au manque de temps, d’argent et à l’absence de ressources et de pratiques en gestion des 
ressources humaines. 
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TABLEAU 17. Utilisation de mesures pour faciliter l’accueil et l’intégration en milieu de travail, en %, 2015 

UTILISATION EMPLOYEURS ASSOCIATIONS EMPLOYEURS ASSOCIATIONS 

 FEMMES HOMMES 

Oui 53 50 52 43 

Non 47 50 48 57 

Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues individuelles mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 Un peu plus de la moitié des entreprises participantes dit utiliser des mesures facilitant l’accueil et l’intégration 
en emploi de leur main-d’œuvre et ce, autant pour les femmes que les hommes; 

 La perception des différentes associations participantes semble donc très ajustée en ce qui a trait à l’utilisation 
de mesures particulières pour accueillir et intégrer la main-d’œuvre féminine. Cependant, elles sont plus 
nombreuses à mentionner l’absence de mesures pour les hommes (57 % contre 47 %); 

 Les groupes de discussion et les entrevues individuelles révèlent  que la grande majorité des travailleuses et 
des travailleurs consultés ne perçoit pas la présence de protocole formel d’accueil et d’intégration.
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TABLEAU 18. Principales mesures utilisées pour faciliter l’accueil et l’intégration de la main-d’œuvre, selon le sexe, en %, 2015 

MESURES UTILISÉES SELON LES 
EMPLOYEURS 

SELON LES 
ASSOCIATIONS 

SELON LES 
EMPLOYEURS 

SELON LES 
ASSOCIATIONS 

 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

Je présente la personne à l’équipe 84 67 87 67 83 

Je présente l’entreprise et les lieux de travail à la personne salariée 77 50 84 50 78 

J’offre à la personne salariée les outils nécessaires et adaptés à 
l’exécution de son travail 

71 50 75 50 71 

Je m’assure d’avoir les commodités en fonction des besoins de la 
personne salariée (toilette, vestiaire, vêtements, outils) 

69 50 67 50 66 

Je jumelle la personne salariée 59 67 64 67 60 

Je prépare mon équipe à l’arrivée d’une nouvelle personne 58 83 74 100 64 

Je reste ouvert aux façons différentes d’exécuter les tâches 57 17 59 17 56 

J’offre un soutien proactif à la personne salariée 49 0 57 0 52 

J’effectue un suivi afin de cibler les difficultés d’intégration et trouver des 
solutions 

45 0 56 0 49 

Je discute avec l’équipe des comportements acceptables  43 0 61 0 50 

J’utilise un manuel de l’employé pour présenter les informations 
importantes qui concernent son statut, ses conditions et les règlements 
de l’entreprise 

37 0 43 0 39 
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Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 Du point de vue des employeurs 

o Aucune mesure ne semble être plus spécifique à l’accueil et l’intégration d’une femme. Au contraire, 
les mesures identifiées semblent plus fréquemment utilisées dans l’accueil et l’intégration d’un 
homme; 

o Ils sont plus nombreux à préparer l’équipe de travail à accueillir un collègue masculin qu’une collègue 
féminine (74 % contre 58 %); 

o Les deux mesures les plus utilisées sont la présentation du nouveau travailleur (87 %) ou de la 
nouvelle travailleuse (84 %) à l’équipe de travail, et la tournée de l’entreprise dans 84 % des cas des 
nouveaux travailleurs et dans 77 % des cas des nouvelles travailleuses; 

o Une grande proportion d’employeurs (69 %) dit prévoir les commodités nécessaires à la main-
d’œuvre féminine; 

o Peu d’entreprises semblent mettre à la disposition de leur personnel un manuel de l’employé pour 
présenter les informations importantes en lien avec l’entreprise. Cette mesure est d’ailleurs sous-
utilisée lors de l’accueil d’une femme (37 % contre 43 %). 

 Du point de vue des associations 

o Selon elles, aucune mesure ne semble être plus spécifique à l’accueil et l’intégration d’une femme; 

o La mesure la plus répandue, selon elles, est la préparation de l’équipe de travail à l’arrivée d’un 
nouveau collègue de travail (100 %) ou d’une nouvelle collègue (83 %); 

o Les deux autres mesures les plus fréquentes sont, à leur avis, la présentation à l’équipe de travail et 
le jumelage à un autre collègue (67 % dans les deux cas, peu importe le sexe). 

 Du point de vue des travailleuses et des travailleurs 

o Selon eux, la grande majorité des milieux de travail utilise encore la méthode de la gestion du cas, 
par cas et l’intégration dite «sur le tas», la qualité de l’accueil et de l’intégration varie également selon 
la période de l’embauche. Dans les moments forts, il n’est pas rare de devoir poser son coffre à outils 
et commencer à travailler dans la minute qui suit. Ce n’est pas une question de sexe. C’est la même 
chose pour tout le monde; 

o La plupart des femmes participantes nomment la chance qu’elles ont, à un moment ou à un autre de 
leur parcours professionnel, d’être jumelées à un compagnon d’expérience et ouvert d’esprit qui les 
peut les soutenir dans leur intégration à l’équipe de travail et dans leur apprentissage; 

o L’un des irritants les plus nommés lors des échanges avec la main-d’œuvre féminine, est l’absence 
d’un vestiaire pour les femmes les obligeant à utiliser la toilette des clients, celle de l’administration 
ou tout simplement à devoir se changer seulement de retour à la maison. 
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Maintien de la main-d’œuvre 

TABLEAU 19.  Principales difficultés rencontrées par les employeurs lors du maintien en emploi d’une femme 
(n=99 employeurs et n=7 associations), 2015 

SELON LES EMPLOYEURS % SELON LES ASSOCIATIONS % 

Aucune difficulté 68 Manque de temps 43 

Autres 12 Conditions salariales 29 

Enjeux de conciliation travail-famille 6 Culture masculine du milieu 29 

Manque de force physique 6 Absence de pratiques de gestion des RH 29 

Manque d’estime et de force de caractère 6 Enjeux de conciliation 29 

Manque d’ouverture de la clientèle 2 Exigence physique 14 

TABLEAU 20. Principales difficultés rencontrées par les employeurs lors du maintien en emploi d’un homme 
(n=115 employeurs et n=7 associations), 2015 

SELON LES EMPLOYEURS % SELON LES ASSOCIATIONS % 

Aucune difficulté 47 Absence de pratiques de gestion RH 43 

Autres 15 Conflits et absence de motivation 29 

Problèmes d’attitude 14 Manque de temps et d’argent 29 

Manque d’expérience et de compétences 9   

Qualité et quantité de travail 6   

Conditions salariales 5   

Manque de travail 4   

Ces tableaux et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues individuelles mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 La majorité des employeurs ne constate aucune difficulté particulière pouvant mettre à risque le maintien en 
emploi d’une femme (68 %); 

 Les difficultés vécues par les femmes relèvent encore de la présence de préjugés à l’égard de la main-d’œuvre 
féminine et donc de politique interne et d’un milieu peu adapté à leurs besoins notamment en lien avec la 
gestion de la mixité et la conciliation travail-famille;
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 Les difficultés rencontrées à l’égard de la main-d’œuvre masculine relèvent davantage de l’attitude, du 
manque d’expérience et des conditions salariales peu concurrentielles; 

 Les associations expliquent les difficultés rencontrées par les employeurs à l’égard de la main-d’œuvre 
masculine au manque de motivation et la présence de conflits; 

 Que ce soit pour le maintien des femmes ou des hommes, deux enjeux majeurs sont relevés par les 
associations, les travailleuses et les travailleurs soit l’absence de ressources et de pratiques en gestion des 
ressources humaines et le manque de temps et d’argent. 

TABLEAU 21. Utilisation de mesures pour faciliter le maintien en emploi, en %, 2015 

UTILISATION EMPLOYEURS ASSOCIATIONS EMPLOYEURS ASSOCIATIONS 

 FEMMES HOMMES 

Oui 48 50 57 57 

Non 52 50 43 43 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 Un peu moins de la moitié (47 %) des entreprises participantes dit utiliser des mesures facilitant le maintien 
en emploi de leur main-d’œuvre féminine comparativement à 57 % en soutien à la main-d’œuvre masculine. 
Cet écart peut s’expliquer par le faible nombre d’entreprises ayant des femmes occupant l’un ou l’autre des 
quatre métiers ciblés; 

 Les associations sont en accord avec les employeurs sur la présence ou l’absence de mesures de maintien 
en emploi pour les femmes et les hommes. 
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TABLEAU 22. Principales mesures utilisées pour faciliter le maintien en emploi de la main-d’œuvre, selon le sexe, en %, 2015 

MESURES UTILISÉES SELON LES 
EMPLOYEURS 

SELON LES 
ASSOCIATIONS 

SELON LES 
EMPLOYEURS 

SELON LES 
ASSOCIATIONS 

UTILISATION 
TOTALE 

 FEMMES HOMMES  

Je cible les besoins de formation de mes personnes salariées 71 57 72 63 66 

Je gère le climat de travail pour qu’il soit exempt de comportements 
inadéquats (harcèlement, discrimination, etc.) 

71 43 67 25 64 

Je valorise les bons coups, les bonnes idées 71 14 77 13 68 

Je favorise leur développement de leurs compétences 63 43 80 50 67 

J’intègre mes personnes salariées dans des comités de travail (formation, 
santé et sécurité, etc.) 

51 57 57 50 50 

Je fais des rencontres lorsqu’une personne quitte l’entreprise pour 
identifier les causes du départ 

44 57 45 50 41 

J’effectue un suivi des personnes salariées à une période fixe 44 29 45 38 41 

J’offre des mesures de conciliation travail-famille 40 57 43 50 38 
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Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 Du point de vue des employeurs 

o Selon eux, aucune mesure ne semble être plus spécifique au maintien d’une femme; 

o Les mesures les plus populaires dans le processus de maintien en emploi sont la valorisation des 
idées et des bons coups dans 71 % des cas de la main-d’œuvre féminine et dans 77 % de la main-
d’œuvre masculine, l’identification des besoins de formation (71 %, 72 %) et la gestion du climat de 
travail (71 %, 67 %); 

o Le développement des compétences semble plus favorisé chez les hommes que chez les femmes 
(80 % contre 63 %); 

o Moins de la moitié (45 %) des employeurs dit faire un suivi régulier auprès de leur personnel.  

 Du point de vue des associations 

o Selon elles, les employeurs offrent davantage de mesures de conciliation travail-famille aux femmes 
qu’aux hommes (57 % contre 50 %); 

o Les besoins de formation sont plus souvent identifiés pour la main-d’œuvre masculine que féminine, 
augmentant ainsi leurs opportunités de recevoir de la formation (63 % contre 57 %). 

 Du point de vue des travailleuses et des travailleurs 

o Tout comme pour le processus d’accueil et d’intégration, les travailleuses et les travailleurs 
mentionnent la gestion informelle des aspects reliés au maintien en emploi; 

o Certains milieux de travail attribuent encore aux femmes les tâches les plus simples et les moins 
convoitées par les collègues masculins telles que le ménage, la pose de pneus, les changements 
d’huile, etc. Selon nos participantes, ce phénomène dépend principalement du chef d’atelier ou du 
responsable de département et très peu de la direction; 

o À l’autre extrême, certains milieux semblent plutôt opter pour la méthode de la mise à l’épreuve. La 
travailleuse se voit confier tous les gros travaux. L’avantage c’est que cela stimule l’apprentissage, 
mais cela peut entrainer un découragement et le discrédit de ses capacités; 

o La plupart des travailleuses et des travailleurs ayant quelques années d’expérience et plus, a déjà 
envisagé de quitter le secteur des services automobiles. Différents facteurs motivent cette réflexion 
soit les conditions salariales, les conditions de travail, la difficulté d’obtenir de la formation. Mais la 
majorité y renonce faute d’un nouveau projet professionnel et des responsabilités familiales; 

o Les femmes ayant mentionné avoir quitté un emploi dans l’industrie à un moment ou à un autre 
l’expliquent par le manque d’ouverture de l’entreprise ou de leurs collègues à leur égard et parfois 
même à cause de la présence de harcèlement par milieu hostile. Elles ont donc quitté leur emploi 
pour travailler dans un milieu plus ouvert à la main-d’œuvre féminine; 

o Chez les apprentis, le coût de l’outillage peut entrainer leur départ. 
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Avancement professionnel de la main-d’œuvre et développement des compétences 

La notion d’avancement professionnel est relative d’une personne à l’autre et d’une structure à l’autre. Chez les 
travailleuses et les travailleurs rencontrés, elle fait davantage référence à l’amélioration des conditions salariales et des 
conditions de travail que d’accéder à un poste plus élevé. Même l’accès à la formation continue est une forme 
d’avancement professionnel. Pour quelques personnes, l’avancement professionnel peut également se traduire par le 
démarrage de sa propre entreprise. Du côté des employeurs et des associations du secteur, cette notion réfère à 
l’accès à des postes supérieurs et même, parfois, à d’autres postes de même niveau, mais dans un autre département 
ou établissement. 

TABLEAU 23. Perception de l’égalité des chances d’obtenir une promotion, en %, 2015 

PERCEPTION EMPLOYEURS ASSOCIATIONS 

Oui 87 67 

Non 13 33 

Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues individuelles mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 Il y a un écart de perception entre les employeurs et les associations. Le tiers des associations perçoit des 
inégalités dans l’accessibilité aux promotions; 

 Pour les employeurs et les participants aux groupes de discussion et entrevues individuelles, à compétences 
égales, possibilité égale d’obtenir une promotion. Selon eux, c’est moins une question de sexe que de 
compétences et d’attitude. Tout dépend de l’individu; 

 Parmi les 13 % d’employeurs mentionnant les inégalités, ils mentionnent principalement la culture 
traditionnellement masculine qui valorise les habiletés physiques et exige constamment des femmes de 
prouver leurs compétences. 
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TABLEAU 24. Communication du désir d’avancement et moyens de communication à l’employeur, en %, 2015 

ÉLÉMENTS FEMMES HOMMES 

COMMUNIQUE SON DÉSIR D’AVANCEMENT   

Oui 49 71 

Non 51 29 

MOYENS DE COMMUNICATION   

En tout temps 72 69 

Lors de l’évaluation annuelle 36 35 

Lors d’un affichage de poste 29 26 

Autre (ex. : à l’embauche, lors d’une 
nouvelle affectation) 

0 3 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à communiquer leur désir d’avancement (49 % contre 
71 %). Nous n’avons pas interrogé les raisons pour lesquelles les femmes et les hommes ne mentionnent pas 
leur désir d’avancement. Nous ne sommes donc pas en mesure de procéder à l’analyse complète de cette 
réalité; 

 Près des trois quarts des femmes (72 %) et des hommes (69 %) communiquent leur désir d’avancement à 
n’importe quel moment de l’année.
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TABLEAU 25. Obstacles à l’avancement professionnel, selon le sexe, en %, 2015 

OBSTACLES EMPLOYEURS ASSOCIATIONS EMPLOYEURS ASSOCIATIONS 

FEMMES HOMMES 

Peu de disponibilité de poste dans la même 
entreprise 49 78 40 78 

Poste convoité occupé longtemps par la même 
personne 41 44 52 44 

Être une femme dans un milieu d’hommes / être un 
homme dans un milieu d’hommes 34 44 4 0 

Les difficultés à recruter des personnes pour les 
remplacer 21 22 33 22 

Le manque de compétences 19 33 29 33 

Les collègues 13 22 14 0 

La clientèle est rébarbative à la présence d’une 
femme / d’un homme 13 0 3 0 

La crainte de perdre la personne pour la 
concurrence 12 0 23 11 

Le manque de formation 11 33 21 44 

Le budget pour rémunérer les compétences 
supplémentaires 10 22 12 22 

Aucune offre de promotion ne leur est proposée 7 33 12 44 

Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues individuelles mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 Du point de vue des employeurs 

o Selon les employeurs, près de la moitié (49 %) des femmes perçoivent peu de possibilités 
d’avancement au sein de leur entreprise. C’est également le cas des hommes avec 40 %; 

o En général, les postes convoités sont longtemps occupés par la même personne; 

o Plus du tiers des employeurs mentionne que l’une des difficultés majeures entravant l’avancement 
de la femme est le fait d’être une femme dans un milieu d’hommes. Cela témoigne de l’importance 
d’agir sur la culture du milieu.
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 Du point de vue des associations 

o Les associations sont beaucoup plus nombreuses à faire part de l’absence d’offres de promotion 
faites à leur personnel, qu’il soit féminin ou non; 

o Selon elles, les obstacles à l’avancement des femmes et des hommes sont multiples comme par 
exemple, le manque de formation et le manque de temps et d’argent, mais similaires d’un sexe à 
l’autre. 

 Du point de vue des travailleuses et des travailleurs 

o De manière générale, nous constatons lors de l’animation des groupes de discussion et des 
entrevues individuelles que les travailleuses et les travailleurs sont peu au fait des possibilités 
d’avancement au sein de leur entreprise et de l’industrie. La plupart nous mentionnent le manque 
d’informations à ce sujet dans le cadre de leur formation et le manque d’affichages de postes dans 
le réseau; 

o L’absence de formation continue payée par l’employeur est un élément mentionné à plusieurs 
reprises dans le cadre de nos échanges. Cet enjeu affecte autant les femmes que les hommes et 
peut freiner, dans plusieurs cas, leur avancement professionnel; 

o Dans le cas des entreprises assujetties, les personnes présentes lors des groupes de discussion 
mentionnent la réticence de certains employeurs à l’égard de l’obtention des cartes de compétence 
compte tenu de la hausse salariale associée. De plus, elles font mention de la difficulté d’accéder aux 
formations offertes par les CPA avant l’atteinte d’un niveau de compétence précise, et ce, malgré leur 
cotisation. C’est un élément qui freine leur avancement professionnel; 

o Dans plusieurs milieux, notamment chez les concessionnaires, il y a les formations obligatoires du 
fabricant. Ce qui n’est pas le cas dans les garages indépendants. L’employeur n’en propose pas 
nécessairement d’autres. Cependant, certains employeurs démontrent plus d’ouverture à la formation 
continue et vont même jusqu’à en offrir à l’interne sur des sujets variés tels que la CSST; 

o Le perfectionnement se fait majoritairement aux frais des travailleurs et compte tenu des conditions 
salariales à l’entrée et au coût de l’outillage, il devient difficile pour eux de financer leur 
perfectionnement. 
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TABLEAU 26. Types de progression professionnelle soutenus par des mesures concrètes, en %, 2015 

TYPES DE PROGRESSION EMPLOYEURS ASSOCIATIONS 

Progression salariale en lien avec le niveau de compétence ou les responsabilités 63 67 

Progression hiérarchique par l’obtention d’un poste de niveau supérieur 57 67 

Progression de spécialisation par la formation 54 67 

Progression latérale par une plus grande diversification des tâches 49 67 

Progression de classement d’emploi (ex. : classes, cartes de compétence) 42 67 

Progression entrepreneuriale par le démarrage de sa propre entreprise 25 44 

Aucune progression 7 0 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

 C’est la progression salariale qui est la plus soutenue par les employeurs; 

 Nous n’avons pas documenté directement les moyens utilisés pour soutenir la progression professionnelle de 
la main-d’œuvre. Cependant, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agit probablement des mêmes moyens 
utilisés pour le développement des compétences.
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TABLEAU 27.  Moyens utilisés par les employeurs pour soutenir le développement des compétences de la 
main-d’œuvre, en %, 2015 

MOYENS UTILISÉS EMPLOYEURS ASSOCIATIONS 

Entrainement à la tâche (ex. : supervision des étapes du travail accompli par la 
personne salariée) 

74 89 

Formation interne (ex. : formation donnée par un employé plus expérimenté) 71 56 

Compagnonnage (ex. : accompagnement des personnes salariées pour d’autres) 67 78 

Formation externe (ex. : cours avec attestation, autoformation en ligne) 63 56 

Rétroaction sur le travail effectué 33 33 

Formation sur mesure 32 33 

Rencontre de supervision 32 0 

Plan de développement des compétences (ex. : cibler avec la personne salariée 
ses besoins de formation) 

28 11 

Plan d’action individualisé (ex. : monter un plan de carrière selon des aspirations 
de la personne salariée) 

15 0 

Autre (ex. : formation informelle) 4 0 

Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues individuelles mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 Les employeurs utilisent majoritairement les moyens traditionnels pour soutenir le développement 
professionnel de leur main-d’œuvre soit l’entrainement à la tâche (74 %), la formation interne (71 %) et externe 
(63 %) ainsi que le compagnonnage (67 %); 

 Les groupes de discussion et les entrevues individuelles révèlent que la perception des gens par rapport aux 
mesures concrètes pouvant soutenir le développement de leurs compétences n’est pas aussi exhaustive. Ils 
réfèrent davantage aux quatre moyens traditionnels soit l’entrainement à la tâche, la formation interne ou 
externe et le compagnonnage et ils ne semblent pas avoir accès aux autres moyens. 

Lors de la consultation en ligne auprès des employeurs et des associations du secteur, nous les avons questionnés 
sur les moyens qui, selon eux, pourraient être mis en place afin de soutenir la progression de carrière de leur main-
d’œuvre.  
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TABLEAU 28.  Principaux moyens pouvant être mis en place pour soutenir la progression de carrière, 
employeurs, 2015 

MOYENS % 

Offrir de la formation continue 51 

Aucun 10 

Offrir de meilleurs salaires et avantages sociaux 9 

Offrir un suivi régulier 3 

TABLEAU 29.  Principaux moyens pouvant être mis en place pour soutenir la progression de carrière, selon le 
sexe, associations, en %, 2015 

MOYENS FEMMES HOMMES 

Offrir plus de formation à son personnel 88 88 

Libérer le personnel pendant le temps de travail pour de la 
formation 

75 63 

Superviser le développement de son personnel par un suivi 75 63 

Connaitre les désirs d’avancement professionnel de son personnel 63 63 

Rembourser les frais de formation à son personnel 50 63 

Afficher les postes vacants à l’interne avant de les promouvoir à 
l’externe 

50 50 

Favoriser le jumelage 38 38 

Diversifier les tâches de son personnel 38 38 

Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues individuelles mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 Les employeurs (51 %) tout comme les associations (88 %) sont conscients de l’importance d’offrir de la 
formation continue à leur main-d’œuvre; 

 Les associations, les travailleuses et les travailleurs jugent que de libérer le personnel pendant le temps de 
travail afin de participer à de la formation et superviser le développement par un suivi, favoriserait davantage 
la progression professionnelle des femmes (75 %) que des hommes (63 %); 

 Les associations pensent que le remboursement des frais de formation contribuerait efficacement, dans une 
plus grande proportion, à la progression professionnelle des hommes que des femmes. (63 % contre 50 %);



 

P a g e  | 62 

 Les travailleuses et travailleurs aimeraient avoir accès à plus de formation, et ce, aux frais de l’employeur. 
Principales préoccupations de la main-d’œuvre 

TABLEAU 30. Principales préoccupations de la main-d’œuvre, selon le sexe, en %, 2015 

PRÉOCCUPATIONS EMPLOYEURS ASSOCIATIONS EMPLOYEURS ASSOCIATIONS 

 FEMMES HOMMES 

Conditions de travail 81 83 81 67 

Conditions salariales 74 50 89 83 

Conciliation famille-
études-travail 

66 50 16 0 

Climat de travail 26 33 34 50 

Développement des 
compétences et 
avancement 
professionnel 

21 33 23 17 

Accueil et intégration 16 33 10 50 

Maintien en emploi 15 0 26 17 

Santé et sécurité au 
travail 

14 0 16 0 

Recrutement 8 17 6 17 

Ce tableau et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues individuelles mettent en évidence les éléments 
suivants : 

 La majorité des employeurs et des associations affirme que les personnes travaillant dans les services 
automobiles se sentent préoccupées par les conditions salariales (82 % et 67 %) ainsi que les conditions de 
travail (81 % et 75 %), mais que cette préoccupation est moins grande chez les femmes; 

 Les associations croient que les hommes sont moins préoccupés que les femmes en ce qui a trait aux 
conditions de travail (67 % contre 83 %); 

 La grande majorité des femmes et des hommes participants à cette consultation mentionne leur préoccupation 
à l’égard des faibles salaires et du manque de conditions de travail; 

 Après les conditions salariales et de travail, ce sont les enjeux en matière de conciliation travail-famille qui 
prédominent chez les femmes (58 %) et le climat de travail chez les hommes (42 %). 
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Réseautage, mentorat et parrainage/marrainage 

 Activités de réseautage pour les femmes et les hommes 

o Plus de la moitié des employeurs (51 %) pensent que d’offrir des activités de réseautage à leur main-
d’œuvre féminine pourrait aider à briser leur isolement et favoriser leur intégration et leur maintien en 
emploi notamment grâce à la mise en commun des idées, trucs et pratiques plus inclusives, en plus 
de permettre une meilleure promotion des opportunités d’emploi au sein des différentes entreprises 
de l’industrie; 

o Du côté des 49 % d’employeurs en désaccord, ils expliquent leur position en mettant de l’avant le 
manque de temps, d’argent et de ressources nécessaires à l’organisation de telles activités; 

o 33 % des associations pensent que ce type d’activité est difficile à mettre en place compte tenu du 
faible nombre de femmes dans l’industrie et de l’éloignement de celles-ci; 

o Les employeurs sont légèrement plus nombreux (55 %) à croire aux effets positifs que des activités 
de réseautage pourraient avoir sur l’intégration et le maintien en emploi de la main-d’œuvre 
masculine, et ce pour les mêmes avantages perçus chez les femmes; 

o La plupart des travailleuses et des travailleurs participants ne souhaitent pas participer à des activités 
de réseautage ou de mentorat puisqu’ils sont très occupés et qu’il est difficile de se libérer. 

 Programme de mentorat et de parrainage/marrainage pour les femmes et les hommes 

Comme il existe moins de documentation sur le parrainage et marrainage, la consultation s’est concentrée 
uniquement sur les activités de réseautage et sur l’ouverture à la mise en place d’un programme de mentorat. 
Cependant, l’idée d’implanter un programme d’accompagnement incluant différentes formes d’accompagnement 
telle que le parrainage/marrainage sera toutefois analysée lors de la deuxième phase du projet.  

o Pour les employeurs et les associations, un programme de mentorat c’est principalement : 

 Deux personnes jumelées dans le but que la plus expérimentée puisse venir en aide à l’autre 
sur son développement de compétences et ses objectifs professionnels à atteindre (52 % et 
67 %). 

o Pour la majorité des travailleuses et des travailleurs consultés, un programme de mentorat 
s’apparente principalement à : 

 Deux personnes jumelées dans le but de faciliter l’intégration au travail de l’une des deux et de 
l’aider à bien faire son travail et développer ses compétences. 

o Les associations témoignent à 94 % de leur ouverture à la mise en œuvre d’un programme de 
mentorat à l’intention de la main-d’œuvre féminine, mais également pour la main-d’œuvre masculine; 

o Plus de 50 % des employeurs nomment leur appui à la mise en place d’un programme de mentorat. 
Les 49 % qui ne sont pas en accord mentionnent majoritairement que c’est dû au faible bassin de 
main-d’œuvre féminine et de leur éloignement les unes des autres;
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o Les travailleuses sont souvent sceptiques face à la mise en place de mesures particulières. Elles ne 
souhaitent pas être mises sous un statut particulier. Elles ne veulent pas faire de vague et attirer 
davantage le regard de leurs collègues masculins sur leur situation particulière et ainsi empirer le 
climat de travail ou les blagues. Malgré cela, 50 % de notre échantillon de femmes se disent en faveur 
de l’implantation d’un tel programme et certaines mentionnent même leur désir de devenir mentore. 
La plupart d’entre elles n’avaient personne au début à qui se confier ou pour les appuyer. Elles ont 
trouvé cela difficile et souhaitent que ça change dans un futur proche. 

 Thèmes proposés  

o Les thèmes les plus récurrents sont les conseils techniques, les trucs pour réagir dans certaines 
situations plus difficiles, la reconnaissance de leurs compétences et le soutien en tout genre. 

 Modalités de fonctionnement proposées  

o Modèle multiforme proposant du mentorat téléphonique, par courriel et par le web (Facebook, blogue, 
etc.); 

o La plupart des travailleuses et des travailleurs consultés sont conscients des enjeux de libération et 
proposent une formule de soir et de fin de semaine; 

o Les employeurs mentionnent à 56 % leur refus de libérer leur main-d’œuvre pour faciliter l’accès au 
programme de mentorat entre autres à cause du manque de main-d’œuvre. Cela peut s’avérer 
différent dans les périodes moins achalandées.
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 Moyens pouvant être mis en place par les employeurs et les associations de l’industrie 

TABLEAU 31.  Moyens pouvant être mis en place par les employeurs en soutien au programme de 
mentorat, 2015 

MOYENS % 

Ordinateur 45 

Soutien encadré par l’employeur 36 

Soutien des coûts de formation 35 

Flexibilité d’horaire 31 

Téléphone 26 

Local 26 

Libération de temps 26 

Plages horaires 23 

Rien 18 

Plan de développement personnalisé 18 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

o En moyenne, environ le tiers des employeurs se dit prêt à mettre en place une variété de moyens 
afin de soutenir l’accès et l’utilisation d’un éventuel programme de mentorat à l’intention de leur main-
d’œuvre; 

o Les trois moyens les plus populaires sont offrir l’accès à un ordinateur, offrir un soutien encadré par 
l’employeur, et offrir un soutien pour les coûts de formation; 

o Toutefois, seulement 29 % des employeurs témoignent un intérêt à participer à un projet pilote 
d’implantation d’un programme de mentorat.   
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TABLEAU 32.  Moyens pouvant être mis en place par les associations pour soutenir la mise en œuvre 
d’un programme de mentorat, 2015 

MOYENS % 

Offre de formation 67 

Offre de matériel, de documentation, etc. 50 

Publicité 50 

Local 33 

Espace web pour échanger 33 

Création d’activités de réseautage 17 

Ressource de soutien aux activités ou au suivi 17 

Sélection de mentors et de mentorés 17 

Appui financier 0 

Rien 0 

Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 

o L’ensemble des associations consultées souhaite soutenir les employeurs dans l’implantation d’un 
programme de mentorat; 

O Les trois moyens les plus populaires sont la promotion, le soutien par la formation et l’accès à des 
outils et de la documentation. 
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 Programme de mentorat pour les employeurs 

o 52 % des employeurs souhaitent participer à des activités de mentorat en lien avec les thèmes 
suivants : 

 37,5 % sur le thème de l’accueil et l’intégration; 

 35 % sur l’intégration de la main-d’œuvre féminine; 

 80 % sur le thème du maintien en emploi. 

Malgré le fait que la mise en place d'un programme de mentorat n'est pas considérée comme une action prioritaire par 
les différents participants à l'étude, il n'en demeure pas moins que l'implantation d'un programme formel de mentorat 
peut représenter un moyen de développement, d'apprentissage et de gestion des ressources humaines efficace.  
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CHAPITRE 3. MENTORAT 

RECENSEMENT DE PRATIQUES DE MENTORAT AYANT COURS AU QUÉBEC OU AILLEURS 

Bien que le mentorat existe depuis longtemps comme moyen de transmettre des connaissances, des compétences et 
des valeurs, ce n'est que depuis le début des années 1990 que des écrits sur le sujet sont publiés au Québec. Ce sont 
en général des professeurs-chercheurs qui s'y intéressent, chacun dans leur domaine d'activité : développement 
organisationnel (Lépine, Benabou, Guay), développement psychosocial de l'adulte (Houde) et liens intergénérationnels 
(Lefebvre)21.  

Depuis à peine 20 ans, des programmes formels de mentorat existent au Québec. C'est à partir d'une recherche 
réalisée par Christine Cuerrier en 2001, qu'il a été possible d'établir les caractéristiques de ces programmes en vigueur 
au Québec. Mentorat Québec, créé en 2002, est le premier regroupement formel au Canada à favoriser la mise en 
réseau et les échanges d'expertise en matière de mentorat. Il a répertorié à ce jour au Québec plus de quarante-cinq 
programmes formels. Le mentorat est de plus en plus reconnu comme un moyen efficace d’apprentissage et de 
développement professionnel et Mentorat Québec constate d’ailleurs un intérêt croissant des organisations pour cette 
approche. 

Depuis quelques années, des variations sur le thème du mentorat sont nées de façon à mieux répondre aux besoins 
des personnes mentorées ou pour s'adapter aux réalités de différents contextes. Parmi les plus populaires, 
mentionnons22 : 

 Mentorat d'équipe : On fait référence au mentorat d'équipe lorsqu'un mentor accompagne une équipe dans 
son cycle de développement. Les interventions du mentor se passent au niveau du système constitué par les 
personnes en relation et par leurs interactions avec d'autres systèmes de l'organisation afin de renforcer 
notamment la cohésion d'équipe; 

 Mentorat de groupe : On parle de mentorat de groupe lorsqu'une personne expérimentée guide plusieurs 
personnes moins expérimentées en même temps; 

 Mentorat des pairs : Ce type de mentorat permet à une jeune personne d'en soutenir une autre du même 
groupe d'âge; 

 Cybermentorat ou E-mentorat: Il fait référence à une forme de mentorat dont le moyen de communication 
repose principalement sur l'utilisation d'outils informatiques; 

 Trimentorat : Il s'agit d'un mentorat où l'on ajoute un niveau dans la relation : le mentor est jumelé à un 
mentoré, qui lui-même est le mentor d'un plus jeune et moins expérimenté. 

                                                                 
21 Cuerrier, op. cit. 
22 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mentorat 
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Le recensement des pratiques de mentorat au Québec permet d’identifier les différentes formes d'accompagnement et 
les composantes, potentiellement transférables, des programmes existants aux fins de la mise en œuvre d’un 
programme qui, tout en répondant aux besoins des femmes occupant un métier de carrossière, commis aux pièces, 
conseillère technique ou mécanicienne d’automobiles dans le secteur des services automobiles, soit orchestré de 
manière à faciliter l’implantation et le développement de ce type de pratique au Québec et pour d’autres clientèles. 

MÉTHODOLOGIE DE RECENSEMENT 

Dans un premier temps, l’étude de contexte a été documentée à partir de la littérature existante, des recherches déjà 
effectuées sur le sujet, notamment celles de madame Cuerrier (op.cit,17) où sont analysés dix-sept programmes de 
mentorat au Québec concernant le développement professionnel, l'intégration à l'emploi et l'entrepreneuriat. Par la 
suite, nous avons rencontré plusieurs responsables ou formateurs de programmes de mentorat et assisté à une 
conférence de madame Renée Houde, une des pionnières dans l’étude du mentorat au Québec. Une rencontre a aussi 
eu lieu avec le réseau de femmes en option non traditionnelle mis sur pied par le CIME et discuté avec le personnel de 
celui-ci afin de mieux comprendre la problématique des femmes ayant choisi une option non traditionnelle. Ces 
démarches ont permis d’approfondir huit programmes de mentorat. Toutefois, en cours d’analyse, six ont été privilégiés, 
considérant que certaines de leurs caractéristiques correspondent davantage à la réalité des femmes en option non 
traditionnelle. 

 Deux programmes ont été choisis parce qu'ils s'adressent uniquement aux femmes. Le premier, mis en place 
par FRONT, est un programme plutôt informel, qui s'adresse aux femmes ayant choisi une option non 
traditionnelle (formation ou travail). Le programme est provincial et comprend un volet cybermentorat. Le 
deuxième, « Mentorat au féminin », est piloté par le YWCA. Il s’agit d’un service en employabilité s'adressant 
aux femmes en recherche d'emploi; 

 Deux autres programmes ont été ciblés parce qu'ils font appel à des groupes d’étudiants et étudiantes. Le 
premier, « Programme MBA », de l’Université de Sherbrooke, a été implanté en Estrie. Quant à « Mentorat 
2000, vers la réussite », c’est un projet du Centre Option Avenir qui s'adresse aux jeunes adultes de l'École 
professionnelle de Saint-Hyacinthe, du Cégep de Saint-Hyacinthe, de l'Institut de technologie agroalimentaire 
de Saint-Hyacinthe et de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Ce projet a été réalisé 
en collaboration avec plusieurs associations de la région telles que la Fédération des caisses populaires 
Desjardins et le Centre Local d'Emploi; 

 Les deux derniers visent particulièrement de jeunes travailleurs/travailleuses débutant dans leur domaine de 
travail. Le premier, le projet d'immersion pour le nouveau personnel enseignant de la commission scolaire des 
Sommets a été implanté en septembre 2002 et est spécifique à la région de l'Estrie. Le deuxième, programme 
gouvernemental de mentorat du Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec, s'adresse à tous les nouveaux 
employés de la fonction publique québécoise. 

Il va sans dire que la grande majorité des programmes de mentorat mis en place est à l’intention de gestionnaires, 
personnel administratif ou d’un niveau de compétence professionnel. Très peu sont utilisés dans le cadre de métiers 
professionnels. 

Les informations retenues ont été mises sous forme de tableau dans le but de synthétiser l’information et de pouvoir 
comparer les programmes entre eux, et de dégager ensuite un cadre d’intervention spécifique à un programme de 
mentorat pour les femmes en option non traditionnelle.
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 TABLEAU 34 fournit une description sommaire des programmes de mentorat analysés. On y retrouve des 
informations sur le début des programmes, sur la clientèle visée, sur les objectifs poursuivis, sur les principales 
caractéristiques des mentors et des personnes mentorées ainsi que sur le nombre de dyades qui profitent des 
programmes; 

 TABLEAU 35 aborde le fonctionnement des programmes de mentorat analysés. Il est ici question du processus 
de recrutement des mentors et des mentorés, du processus de sélection de chacune des parties, du processus 
de jumelage et des outils utilisés pour ces opérations; 

 TABLEAU 36 présente ce qui concerne l’encadrement, le suivi et la formation. On y trouve des informations 
relativement à la personne qui assume cette responsabilité dans les programmes, au déroulement des 
rencontres et à la durée du jumelage, à l’encadrement et à la formation des dyades ainsi qu’aux outils pour 
ces activités; 

 TABLEAU 37 aborde la question de l’évaluation des programmes, de leurs forces et de leurs faiblesses. 

Ces tableaux permettent de faire les constats généraux suivants : 

 La majorité des programmes examinés possède une structure comportant quatre dimensions : des 
orientations, des modalités de fonctionnement, des mesures de soutien, des mesures d’évaluation du 
programme et de la relation mentorale; 

 Les objectifs de chacun des programmes ainsi que la clientèle visée donnent une couleur spécifique à toutes 
les composantes du programme; 

 Les programmes de mentorat sont plus ou moins formels ce qui a une incidence directe sur les modalités de 
fonctionnement, les mesures de soutien et sur le processus d’évaluation; 

 Le temps consacré à la coordination du programme varie beaucoup d’un programme à l’autre. 

Ces informations nous fournissent également plusieurs pistes pour développer le programme de mentorat au CSMO-
Auto, entre autres, qu’il est essentiel d’élaborer un programme en fonction des orientations propres au secteur dans 
son intervention avec les femmes occupant un métier traditionnellement masculin ainsi qu’en fonction des ressources 
qui pourront y être affectées. 

 

Les tableaux 34 à 37 sont disponibles aux ANNEXES IV À VII. 

DIFFÉRENTES  FORMES D'ACCOMPAGNEMENT23 

Le mentorat est une formule extrêmement flexible, adaptable aux particularités et aux besoins de tous les milieux, en 
fonction d'objectifs variés. Il se distingue du coaching, du tutorat et du compagnonnage du fait qu'il est orienté vers la 
quête de sens plutôt que l'acquisition de techniques24. Au cours de la recension des pratiques, nous avons retenu sept 
formes d'accompagnement distinctes.

                                                                 
23 Bégin et Couder, 2010. 
24 Paul, 2004. 
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TABLEAU 33. Formes d'accompagnement 

FORMES 
D'ACCOMPAGNEMENT 

OBJECTIFS POURSUIVIS MODES OPERATOIRES EXEMPLES COURANTS 
D'APPLICATION 

Coaching Augmenter les 
performances 
individuelles 

Accompagnement 
individuel pour accroitre la 
confiance en soi 

Sportifs 
Commerces 
Cadres d'entreprise 

Tutorat Acquérir du savoir-faire et 
s'intégrer en entreprise 

Accompagnement d'un 
jeune par une personne 
plus âgée et plus 
expérimentée issue de 
l'entreprise 

Enseignement 

Compagnonnage Acquérir des savoir-faire  Forme de tutorat, mais 
exercée au sein d'une 
confrérie et et axé sur 
l'exercice des tâches 
quotidiennes 

Commerces de détail 
Manufacturiers 
Secteurs sous décrets 

Parrainage/Marrainage S'insérer dans la vie 
professionnelle en 
profitant du réseau d'un 
parrain ou d'une marraine 

Accompagnement 
facilitant l'insertion 
professionnelle par une 
personne bien intégrée 
dans le milieu 

Entrepreneuriat 

Mentorat Bénéficier de l'expérience 
d'un sénior pour bien 
gérer une carrière 
professionnelle 

Aide intergénérationnelle 
entre une personne 
expérimentée et un 
individu souhaitant faire 
carrière. 

Direction 
Reprise d'entreprise 
Gestion de la relève 

Counseling Aider un individu à 
résoudre des problèmes 
personnels ou à sortir 
d'une crise existentielle 

Psychothérapie 
individuelle 

Insertion 
socioprofessionnelle 
Psychologie 

Conseil et consultance Aider un individu à 
résoudre un problème 
spécifique 

Appui d'un expert  Médecine 
Droit 
Sciences 

EXEMPLES D'OBJECTIFS D'UN PROGRAMME DE MENTORAT 

 Faciliter le développement du potentiel et l'amélioration des compétences de la main-d’œuvre; 

 Offrir de la visibilité et la possibilité de réseautage; 

 Aider les mentorés à explorer et planifier leur avancement professionnel; 

 Permettre aux mentorés d'acquérir de nouvelles connaissances et habiletés par le partage des expériences 
pratiques du mentor; 

 Enrichir la culture de collaboration et d'engagement au sein de l'entreprise, du secteur d'activité.
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EFFETS POSITIFS D’UN PROGRAMME DE MENTORAT 

Le mentorat est très populaire depuis les dernières années et il a démontré de nombreux effets positifs sur les individus 
et les organisations notamment au niveau de l’amélioration des compétences transférables, une plus grande implication 
des individus aux processus de décision, une nette amélioration de l’estime personnelle, une hausse du taux de 
rétention du personnel, la participation active de la main-d’œuvre au développement et à la croissance de l’entreprise 
et finalement, la mise en place d’un réseau non négligeable au sein d’un secteur. 

En effet, un programme de mentorat peut s'avérer très utile pour explorer des solutions et de nouvelles idées. Il peut 
permettre de gagner une plus grande confiance en soi, d'améliorer la gestion de temps, permettre de réfléchir à voix 
haute et obtenir une rétroaction immédiate, aider à comprendre une situation complexe et soutenir la mentorée dans 
les moments difficiles en plus d'expérimenter de nouvelles approches, techniques et nouveaux outils et équipements. 

CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA RECHERCHE D’UN MENTOR 

Pour développer un programme de mentorat qui est ancré dans la réalité des femmes exerçant un emploi dans une 
option non traditionnelle, il est important de se pencher sur ce qu’elles vivent préalablement au recrutement et au 
jumelage de manière à mieux comprendre les facteurs qui contribuent au fait qu’elles souhaitent développer une 
relation avec un mentor. L’analyse a permis de dégager certaines conditions personnelles qui inciteraient les 
participantes à enclencher des démarches pour trouver un mentor. 

Le besoin d’avoir recours à un mentor se manifeste particulièrement dans les conditions suivantes. Il est nécessaire de 
se retrouver en situation où il faut relever de nouveaux défis sur le plan professionnel, que ce soit dans le cadre d’une 
formation, d’une nouvelle tâche, d’un nouvel emploi ou d’un nouveau milieu de travail. En effet, les participantes qui 
ont plusieurs années d’expérience sont plus autonomes et ont acquis une certaine aisance dans leur emploi. Ces 
dernières, ne ressentent pas le besoin de s’engager dans une relation mentorale actuellement. À l’inverse, le désir de 
s’engager dans une relation mentorale ont présent chez celles qui occupent un emploi depuis peu. Les travailleuses 
expérimentées se sentent plus concernées par le rôle de mentore plutôt que par celui de mentorée. 

Les femmes mentionnent également le besoin de mentorat afin de contrer l’isolement ressenti en formation ou dans 
leur emploi. Le besoin se manifeste d’autant plus lorsque le milieu n’offre pas ou très peu de soutien ou d’appui à la 
travailleuse pour l’aider à s’adapter à sa nouvelle réalité. 

Le mentorat est pris en compte par la femme si elle accorde de la crédibilité aux apprentissages qu’il est possible de 
faire avec une autre personne à partir de son expérience et de sa pratique. 
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MENTORAT : CONCEPTION D’UNE RELATION 

À travers nos lectures, la notion relationnelle du mentorat a attiré notre attention. Pour les femmes bénéficiant d’un 
programme de mentorat, l’une des caractéristiques fondamentales est d’entretenir une réelle relation entre deux 
personnes dans le but de faire profiter la moins expérimentée de l’expérience de l’autre. Ce qu’elles souhaitent c’est 
s’engager dans une relation avec une personne qui possède une bonne expérience terrain et qui est prête à la partager 
avec elles tout en leur offrant un soutien adapté à ce qu’elles vivent. Il s’agit là d’une relation libre avec une personne 
pour qui on ressent des affinités et un intérêt. Elles parlent de côtoyer un modèle et de développer une relation qui peut 
évoluer à travers différentes activités réalisées ensemble, semblables à celles qu’elles feraient avec un ou une amie. 
La dimension affective et l’expression d’émotions sont importantes dans la relation souhaitée. Cette dimension est 
nécessaire à l’établissement du lien de confiance essentiel à la relation d’aide. En effet, certaines thématiques abordées 
lors du mentorat sont interreliées à la dimension personnelle de l’individu et demandent un degré de confiance élevé 
pour s’ouvrir à l’autre en situation de vulnérabilité. Il n’est pas question ici de la même notion affective que l’on retrouve, 
par exemple, dans une relation amoureuse. Cette conception du mentorat rejoint plusieurs éléments que l’on retrouve 
dans plusieurs programmes de mentorat formel (Cuerrier, 2001)25. 

ATTENTES FACE AU MENTOR 

À partir de cette conception, les mentorées ont défini plusieurs qualités et habiletés qu’elles s’attendent à retrouver 
chez un mentor. Comme elles souhaitent que cette relation soit une source d’inspiration et de motivation sur le plan 
professionnel, il est nécessaire, d’entrée de jeu, que leur mentor soit une personne qui aime son métier, qui démontre 
un vif intérêt à contribuer à la collectivité et à partager ses connaissances, son expérience et qu'elle soit en mesure de 
transmettre son plaisir à occuper ses fonctions. Elles s’attendent à ce que leur mentor place les besoins de leur 
mentorée comme une priorité absolue26. 

Le mentor doit être capable d’objectivité, c’est-à-dire être en mesure de présenter la réalité du travail sous toutes ses 
facettes sans pour autant privilégier les aspects plus difficiles. 

Probablement à l’image des femmes exerçant des emplois dans des options non traditionnelles, les mentorées ne se 
perçoivent pas comme des victimes et ne se comportent pas comme telles. Par conséquent, elles ne veulent pas d’une 
relation qui ne leur apporte que du réconfort. Dans ce contexte, le soutien attendu du mentor sera multiforme et adapté 
à leurs besoins. Le besoin de ventiler et de communiquer les difficultés rencontrées au quotidien est très présent. 
Toutefois, même si elles s’attendent à être réconfortées par moments, elles reconnaissent l’importance de dépasser 
ce seul type de soutien. Elles souhaitent aussi que le mentor les stimule et qu’il fasse du renforcement. De plus, elles 
s’attendent à ce qu’il puisse aussi les confronter de façon constructive au besoin, par exemple en leur proposant des 
contacts pour poursuivre leur cheminement professionnel. La personne appelée à être mentor doit donc posséder des 
habiletés et des compétences aux niveaux : de l’écoute active, de la communication et de la relation d’aide. Par relation 
d’aide, on entend la capacité d’écouter l’autre au-delà des mots, d’adapter son discours aux besoins de la personne et 
de se centrer sur le besoin de l’autre dans certaines circonstances.

                                                                 
25 Cuerrier, C. (2001). Le mentorat et le monde du travail, un modèle de référence. Charlesbourg : Les éditions de la fondation de l’Entrepreneurship. 
26 Gibson, 2005. 
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Comme on peut le constater, on s’attend à trouver beaucoup de compétences relationnelles chez le mentor. Il ne faut 
peut-être pas s’en étonner vu qu’elles voient le mentor comme une source d’inspiration, un modèle et une personne à 
qui elles peuvent s’identifier. 

Pour les mentorées, il est possible d’établir une relation avec un mentor sans pour autant qu’il exerce exactement le 
même métier qu’elles. Elles pourront s’identifier à cette personne dans la mesure où son métier est semblable au leur. 
Néanmoins, la perspective d’avoir un mentor ayant le même emploi est perçue comme une plus-value. 

Les mentorées sont toutefois conscientes qu’elles sont encore peu nombreuses à avoir choisi une option non 
traditionnelle. Par conséquent, elles considèrent qu’il sera probablement difficile de trouver une autre femme, dans leur 
région de surcroît, exerçant le même métier d’autant plus que certaines occupent un emploi très spécialisé. 

Même si elles veulent s’identifier à leur mentor et le considérer comme un modèle, elles privilégient cependant des 
relations égalitaires entre les personnes. Un mentor qui utiliserait la relation comme faire-valoir ne serait pas apprécié 
et ne répondrait pas aux besoins des participantes. On désire plutôt que cette personne ait suffisamment de maturité 
relationnelle pour reconnaître la singularité de leur expérience et agir comme guide et accompagnatrice plutôt que 
comme spécialiste ou experte. Il semble important que le mentor soit en mesure de décoder les besoins manifestés 
par la mentorée et lui offrir le soutien le plus adapté possible à la situation. Il acceptera de proposer des pistes à explorer 
et des stratégies pour composer avec la situation sans toutefois offrir ses solutions et les présenter comme étant des 
absolus. En d’autres termes, les femmes s’attendent à ce que les interventions du mentor soient orientées vers 
l’empowerment ou centrées sur leur pouvoir d’agir27. 

Dans le cadre de la revue de littérature, nous avons déterminé les douze fonctions régulièrement associées au 
mentor28. 

 Accueillir la travailleuse dans le milieu de travail; 

 Guider la travailleuse dans le milieu en lui faisant part des normes, des valeurs et des tabous de la culture 
organisationnelle; 

 Enseigner à la mentorée; 

 Entrainer la travailleuse à acquérir des habiletés précises reliées à la pratique d'un travail; 

 Répondre de la travailleuse auprès des autres membres du milieu; 

 Favoriser l'avancement de la travailleuse dans son milieu ou dans son métier; 

 Être un modèle pour la mentorée; 

 Présenter des défis à la travailleuse et lui fournir l'occasion de faire ses preuves; 

 Conseiller la travailleuse sur une question ou l'autre; 

 Donner une rétroaction directe, utile et constructive; 

 Soutenir moralement la travailleuse, particulièrement en période de stress; 

 Sécuriser la travailleuse. 

                                                                 
27 Le Bossé, Y., Lavallée, M. (1993). Empowerment et psychologie communautaire. Les cahiers internationaux de Psychologie sociale. 18. p. 7-20. 
28 Houde, Renée. Des mentors pour la relève. Méridien. 1995. p. 105-106. 
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UNE MENTORE OU UN MENTOR SELON LA NATURE DES BESOINS 

Alors qu’on pourrait tenir pour acquis que les femmes qui exercent un travail dans une option non traditionnelle veulent 
nécessairement une femme comme mentor, les propos des femmes présentent différentes perspectives permettant 
d’aborder cet aspect avec plus de nuances. En effet, il ne va pas de soi pour toutes que le mentor doit être une femme. 
Pour plusieurs, le sexe du mentor n’est pas un critère prépondérant. Autrement dit, il peut s’agir d’un homme ou d’une 
femme dans la mesure où il possède les qualités requises pour être mentor. Cependant, pour d’autres, il s’agit là d’une 
condition incontournable pour s’engager dans une relation mentorale. L’analyse permet de dégager des besoins de 
nature différente pour expliquer cette situation. 

Le premier type de besoin concerne le développement des compétences professionnelles et le besoin d’échanger avec 
une personne ayant de l’expérience dans le même métier ou dans un métier semblable. Il est ici plus question d’établir 
une relation de type novice à expert. Cette relation, bien que centrée sur la tâche, n’exclut pas une dimension 
relationnelle et la présence de divers types de soutien. Lorsque les femmes ressentent davantage ce type de besoin, 
le sexe du mentor importe peu. Il peut être aussi bien un homme qu’une femme. 

À la lumière de ces informations, on peut croire que le besoin de ces femmes pourrait être répondu par une autre 
formule que le mentorat, en l’occurrence le coaching29. 

Le deuxième type de besoins est caractérisé par les particularités reliées à leur expérience de femme exerçant un 
travail dans une option non traditionnelle. Il s’agit là de besoins relatifs aux relations formelles aussi bien qu’informelles 
dans le milieu de travail, à une pratique spécifique aux femmes dans une option non traditionnelle, à la nécessité de 
briser l’isolement ressenti dans certains milieux. Pour celles ayant ce type de besoins, il est évident que le mentor doit 
être une femme. Partager son quotidien avec des collègues masculins pose des difficultés à plusieurs participantes sur 
le plan émotif. C’est pourquoi elles désirent pouvoir partager cette dimension de leur vie avec une personne qui a vécu 
une expérience semblable. 

EXERCICE D’UNE PRATIQUE FÉMINISÉE DANS UNE OPTION NON TRADITIONNELLE 

Il s’agit là d’un aspect intéressant qui conduit à reconnaître l’existence d’une pratique qui pourrait être qualifiée de 
pratique féminisée dans une option non traditionnelle. Cette expression désigne la façon spécifique dont les femmes 
exercent des métiers non traditionnels. Elles parlent d’une pratique qui n’est pas calquée sur celles des hommes. 
Malgré des ressemblances inévitables, il n’en demeure pas moins que leur pratique intègre des particularités que ce 
soit concernant l’utilisation d’outils ou de matériaux de toute sorte aussi bien dans les aspects relationnels avec des 
collègues, des supérieurs ou subalternes que dans l’élaboration de stratégies spécifiques pour planifier ou réaliser le 
travail. 

Exercer un métier non traditionnel pour une femme n’implique pas de renoncer à ses caractéristiques féminines et à 
sa façon d’envisager la réalité. Les femmes aspirent à ce que leur façon d’être et leur façon de faire soient considérées 
comme une valeur ajoutée dans un environnement à prédominance masculine. Les femmes manifestent leur besoin 
de rencontrer d’autres femmes pour partager et apprendre de leurs expériences respectives.

                                                                 
29 Lefebvre, Paul. (2002). Les questions que les gens se posent à propos du coaching. Site Internet Réseau leadership. Lenhardt, V. (1993). L’accompagnement. 
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Le troisième type de besoin concerne le désir de briser l’isolement ressenti dans certains milieux. Dans ce cas, le 
mentorat est perçu comme une mesure leur permettant de partager avec une personne étant passée par là30 

susceptible de les comprendre, de les guider et de les stimuler à découvrir des moyens pour composer avec la situation 
et avec les collègues ou les patrons. Pour plusieurs femmes, il est souhaitable que la mentore ait rencontré des 
difficultés de diverses natures en lien avec l’intégration, l’accueil, le développement, le climat de travail, la conciliation 
travail-famille, etc. 

MENTORAT : UN BESOIN EN DÉBUT DE PARCOURS 

Comme mentionné au début, une des premières conditions pour que le besoin de rencontrer un mentor se manifeste 
est de se retrouver face à un nouveau défi professionnel en formation ou en emploi. C’est dans ce genre de contexte 
que les besoins d’apprentissage sont les plus présents et les plus variés : apprendre à faire de nouvelles tâches, 
apprendre à faire avec les autres, habituellement des hommes, apprendre à être bien avec soi et avec les autres dans 
un milieu nouveau dans lequel on retrouve peu ou pas d’autres femmes. 

Mentorat en formation 

Dans leur parcours dans une option non traditionnelle, la formation occupe une place importante. Elle leur offre de 
multiples occasions de relever des défis, et ce aussi bien, au niveau du savoir, du savoir-faire que du savoir-être. Bien 
que ce soit vrai pour tous les étudiants dans n’importe quel programme, les femmes inscrites à des formations 
regroupant une majorité d’hommes semblent devoir faire face à des défis supplémentaires pour lesquels elles ne sont 
pas plus préparées que le milieu qui les accueille. Elles se souviennent avoir ressenti le besoin d’être aidée et soutenue 
pour mieux s’adapter et relever les nombreux défis qui les attendaient. Le mentorat se présente alors comme une 
mesure pouvant contribuer à faciliter leur adaptation dans un milieu qui les confronte aux différents plans : personnel, 
social, et professionnel. Cette confrontation ne semble pas principalement attribuable à l’apprentissage du métier 
comme tel, mais bien plus à la culture masculine qui se manifeste dans les relations formelles et informelles avec les 
enseignants aussi bien qu’avec les élèves du sexe opposé. Par conséquent, autant pour celles qui sont encore aux 
études que pour celles qui les ont terminées récemment ou depuis longtemps, le mentorat en formation est perçu 
comme une mesure de soutien pouvant contribuer à la persistance aux études. 

C’est grâce au soutien de mentors informels que certaines sont parvenues à terminer leur formation. En effet, certaines 
femmes ont eu l’opportunité d’établir une relation spontanée et informelle soit avec des enseignants ou des 
enseignantes ou avec une parente. Ces personnes ont joué, souvent sans l’avoir formalisé, un rôle de mentor auprès 
d’elles. D’autres, sans soutien ni mentor, ont abandonné leurs études. Rétrospectivement, elles considèrent qu’une 
telle relation aurait été appréciée dans leur cheminement. 

Pour les femmes réalisant un retour aux études, l’adaptation est d’autant plus laborieuse. Leur réalité d’étudiante adulte 
ayant des responsabilités familiales, des expériences personnelles et professionnelles en rajoute aux difficultés 
d’adaptation vécues par les étudiantes plus jeunes ou en cheminement continu. Selon certaines, une finissante pourrait 
jouer le rôle de mentor et répondre à leurs besoins en ce sens. 

                                                                 
30 Lefebvre,op.cit, p.2. 
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Certaines femmes ont toutefois vécu en formation des expériences diamétralement opposées à ce qui vient d’être 
présenté, certaines considèrent même avoir été protégées lors de leurs études. Pour ces dernières, le choc a été 
ressenti en arrivant en emploi. On peut donc conclure que tous les milieux de formation ne s’adaptent pas de la même 
façon à leur clientèle d’étudiantes dans un métier non traditionnel.  

Mentorat en emploi 

Comme mentionné précédemment, lorsqu’une femme est en emploi, le besoin d’établir une relation mentorale se 
manifeste principalement dans une période d’intégration et d’adaptation à un nouvel emploi ou à de nouvelles fonctions. 
Les participantes ayant moins d’un an d’expérience, ainsi que celles ayant occupé des emplois dans différentes 
entreprises au cours des dernières années, aimeraient pouvoir profiter d’une telle relation alors que celles ayant 
plusieurs années d’expérience n’en ressentent pas vraiment le besoin. 

En plus du défi que présente un nouvel emploi, la nature des relations entre les hommes et les femmes dans l’entreprise 
joue un rôle important relativement à l’émergence d’un besoin de partager son expérience et d’apprendre d’une 
personne plus expérimentée. En effet, lorsque des rapports sexistes et discriminatoires sont fréquents au travail et que 
le milieu offre peu ou pas de soutien et de supervision, le mentorat est perçu comme une perspective pouvant contribuer 
au maintien en emploi. Ce contexte fait ressortir leur besoin de briser leur isolement, d’échanger et d’apprendre de 
celles qui ont vécu des expériences de ce type. 

PROGRAMME DE MENTORAT : DES MESURES D’APPUI SOUPLES 

Concernant le programme de mentorat comme tel, les femmes le souhaitent convivial, c’est-à-dire simple et accessible. 
Toutefois, il doit suivre quatre principes de base soit : 

 La relation repose sur un accord commun avec les objectifs qui répondent aux besoins de la personne 
mentorée; 

 Les rencontres se font sur une base régulière et sont suivies d'un bilan; 

 Les rencontres reposent sur un code de déontologie et de confidentialité; 

 Le mentor s'intéresse au bien-être de la personne mentorée. 

Le jumelage 

Le jumelage est une pratique de mentorat plus informelle cependant, en fonction des modalités du jumelage, il laisse 
à la mentorée potentielle la liberté de choisir la personne avec qui elle sera jumelée. Il va de soi pour les femmes, 
incluant celles qui se projettent davantage dans un rôle de mentor, qu’il est nécessaire d’avoir des atomes crochus 
avec l’autre personne pour que la relation puisse se développer. 

Le rôle du programme est donc de fournir un contexte, un cadre permettant l’établissement de contacts entre les 
mentorées et les mentors potentiels. Une façon de faire fréquente est de réunir des femmes expérimentées exerçant 
un travail dans une option non traditionnelle avec des femmes en début d’emploi et même des étudiantes. Ces 
rencontres, du style 5 à 7, peuvent avoir pour thème de briser l’isolement tout en leur fournissant l’occasion de trouver 
quelqu’un avec qui elles seraient intéressées à être jumelée.
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La mentorée vient rencontrer une éventuelle mentore en terrain neutre pour voir si elle a des affinités avec cette 
personne. Si oui, un rendez-vous serait fixé entre les deux pour amorcer les échanges et faire connaissance. Si par 
contre, la future mentorée ne désire pas amorcer une relation avec la personne, elle peut l’informer sur-le-champ de 
sa décision de ne pas aller plus de l’avant ou elle en informe la coordonnatrice qui lui communiquera sa décision. La 
formule de rencontre et les lieux devraient faciliter les échanges.  

Les mesures à développer pour le jumelage des deux parties doivent laisser place à la spontanéité aussi bien dans 
l’établissement que dans le déroulement des relations. Au cours de la relation, il peut être apprécié que 
l’accompagnement soit souple et adapté aux besoins des mentorées, des mentors et des dyades avec ou sans une 
entente écrite formelles avec leur mentor. Pour certaines, la perspective d’avoir recours à des écrits pour officialiser 
une entente entre elles et une mentore peut parfois être perçue comme une responsabilité supplémentaire et une 
pression dont elles se passeraient bien. Toutefois, d’autres voient des avantages à l’idée d’avoir une entente écrite 
avec leur mentor.  

Le mentorat formel 

Le mentorat formel propose un encadrement régi par des règles préalablement établies par l’entreprise, entre autres 
en matière de recrutement des mentors, de formation, de jumelage, etc., et les attentes des différentes parties sont 
clairement signifiées avant que le programme de mentorat ne débute. 

L’accompagnement 

Le programme propose des ateliers d’échanges et de discussions auxquels les dyades sont invitées à participer. Cette 
mesure d’appui fournit du soutien et de l’information aux mentors tout comme aux mentorées dans l’exercice de leur 
rôle. Le but de l’accompagnement est d’outiller la mentore à intervenir face à divers types de demandes et de situations 
de façon satisfaisante pour elle comme pour la mentorée.  

Les outils qui seront proposés aux personnes concernées doivent, à l’image du programme, être conviviaux. Ils aident 
les dyades à clarifier certains éléments de leur relation; leur disponibilité, les modalités de rencontres, etc. Toutefois, il 
importe que ces outils tiennent compte du caractère évolutif des relations. Ils servent à initier la relation sur des bases 
claires et satisfaisantes sans pour autant devenir une contrainte au cours de l’engagement. 

Une fois la relation engagée, les mentorées envisagent de pouvoir faire diverses activités avec leur mentor. En fait, 
elles souhaitent faire les mêmes activités que celles qu’elles feraient avec un(e) ami(e). Par conséquent, selon leurs 
préférences, ils devront ajuster leurs périodes de rencontre à leurs habitudes de vie. 

Considérant leur désir de réaliser différents types d’activités avec leur mentor, elles privilégient des relations mentorales 
en personne. Cependant, les formules de cybermentorat ou de mentorat téléphonique sont en hausse de popularité 
grâce aux appareils de communications dans la vie de tous les jours. Cependant, l’utilisation de telles technologies 
comme moyen de communication ne fait pas partie des habitudes de vie de toutes les femmes et peut donc parfois 
être un obstacle au cybermentorat. 
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CADRE D’INTERVENTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE MENTORAT DU CSMO-AUTO 

L’élaboration d’un cadre d’intervention a pour but de proposer des orientations pour guider et faciliter l’implantation et 
le développement du programme de mentorat. Ce cadre d’intervention invite les personnes responsables de sa mise 
en application à adopter une vision globale des différentes composantes et des aspects spécifiques du programme de 
mentorat pour les femmes en option non traditionnelle. Toutefois, au fur et à mesure de l’évolution du programme, ce 
cadre d’intervention devra être enrichi par la pratique c’est-à-dire qu’il devra intégrer le fruit de l’expérience acquise, et 
ce, pour chacune des composantes du programme. Au terme du projet pilote, le programme pourra alors bénéficier 
d’un cadre d’intervention ancré dans le milieu ainsi qu’aux besoins spécifiques des femmes occupant un métier 
traditionnellement masculin dans le secteur des services automobiles. 

PHASES ET COMPOSANTES DU PROGRAMME DE MENTORAT 

Le mentorat se découpe en trois phases. Soit l’initiation au mentorat, l’évolution de la relation mentorale ainsi que la 
rupture de la relation qui se veut une sorte de conclusion et un bilan de l’atteinte des objectifs professionnels et 
personnels de la mentorée. Les trois phases se définissent comme suit :  

 Phase 1 – L’initiation au mentorat 

o L’initiation peur s’étaler sur une période de six mois. C’est l’amorce de la relation et elle permet, entre 
autres, d’identifier les besoins de mentorats et les thèmes à aborder. 

 Phase 2 – L’évolution de la relation mentorale 

o La phase 2 est l’étape la plus longue. Elle consiste en l’accompagnement et le soutien à la mentorée 
en lien avec ses besoins et les thèmes préalablement définis à la phase 1. 

 Phase 3 – La rupture de la relation mentorale 

o La rupture de la relation se déroulement sur une période approximative de six mois. Elle permet à la 
relation mentorale de se transformer et, bien sûr, lorsque les besoins initiaux sont comblés, de 
prendre fin. 

La détermination des composantes du programme de mentorat s’inspire des recherches réalisées dans le cadre du 
recensement de pratiques mentorales dans la littérature sur le sujet. Les composantes se regroupent selon trois 
phases : 

 L’orientation du programme (objectifs, profil des personnes mentorées et des mentors, formule de mentorat); 

 Les modalités de fonctionnement (promotion, jumelage, mode de communication); 

 Les mesures de soutien : l’accompagnement au début, pendant et à la fin de l’engagement dans le programme 
formel; 

 L’évaluation du programme et le bilan de la relation mentorale. 
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ORIENTATION D’UN PROGRAMME DE MENTORAT 

Tel que mentionné dans le projet du CSMO-Auto, le programme de mentorat vise, à moyen terme, la rétention de la 
main-d’œuvre féminine et l’amélioration de leur progression professionnelle. Les recherches nous permettent de croire 
que le mentorat est une mesure tout à fait pertinente pour l’atteinte de cet objectif. Au cours de cette étude, une 
orientation majeure s’est toutefois dégagée. Il s’agit de développer un programme qui, en plus des objectifs fixés au 
départ, permettra de soutenir et faciliter, grâce au mentorat, l’exercice d’une pratique féminisée des métiers non 
traditionnels. L’étude traduit le fait que les femmes en emploi dans une option non traditionnelle exercent et souhaitent 
exercer leur métier en tenant compte et en respectant leurs particularités et leurs caractéristiques de femmes. Peu 
importe le métier qu’elles exercent, les gestes du métier et leur pratique quotidienne seraient teintés de ce qu’elles sont 
au même titre que la pratique des hommes est teintée de ce qu’ils sont.  

Cette orientation vient donner une couleur spécifique et originale au programme de mentorat destiné aux femmes en 
option non traditionnelle. Elle pourra contribuer à valoriser l’exercice d’une pratique professionnelle innovatrice tout en 
la documentant, ce qui pourra à moyen et long terme, influencer l’enseignement des pratiques professionnelles en y 
intégrant de nouvelles façons de faire. 

Bien que les résultats de notre grande consultation ne placent pas la mise en place d’un programme de mentorat en 
priorité, nous jugeons toutefois qu’il peut être un moyen intéressant pour formaliser les processus d’accueil, 
d’intégration et de maintien en emploi tout en offrant des conditions favorables à l’avancement professionnel des 
femmes. En effet, un programme de mentorat jumelé à des pratiques de gestions des ressources humaines claires et 
structurantes pourrait permettre aux femmes de se sentir entendues dans leurs besoins et appuyer dans leur réalité. 
C’est également un moyen concret pour mettre de l’avant des pratiques plus inclusives et d’en documenter les 
retombées réelles sur le maintien et la progression professionnelle des femmes.  

FORMULE DE MENTORAT À PRIVILÉGIER 

En fonction des objectifs et des besoins des personnes mentorées, il est possible de développer différentes formules 
de mentorat : le cybermentorat, le mentorat téléphonique ou le mentorat en personne et de groupe. À partir de 
l’information recueillie dans notre étude, il semble important de varier les formules de mentorat et d’offrir la possibilité 
d’avoir du mentorat en personne tout comme du mentorat sous une forme plus virtuelle.  

Étant donné que les femmes visées par cette étude sont plutôt éparpillées sur le territoire du Québec et qu'elles se 
retrouvent souvent la seule femme exerçant leur métier dans l'entreprise, nous porterons une attention particulière au 
mentorat de groupe afin de maximiser l'accompagnement offert.
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CHAPITRE 4. PISTES DE RECOMMANDATIONS 

PERCEPTION NÉGATIVE À L’ÉGARD DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE 

 Offrir une session ou un outil de sensibilisation aux différents acteurs de l’industrie sur la gestion de la mixité 
en emploi et la prévention du harcèlement; 

 Communiquer clairement l’ouverture des employeurs de l’industrie à la main-d’œuvre féminine dans les 
affichages de poste, les salons d’emploi, les politiques internes de gestion des ressources humaines, auprès 
de la clientèle, etc.; 

 Porter une attention particulière à l’ACS+ lors des diagnostics organisationnels et de la cueillette de données 
sexuées. 

L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN ENTREPRISE 

 Mettre en place un protocole d’accueil et d’intégration formel incluant un plan d’entrainement à la tâche et du 
compagnonnage utiles pour tout nouvel employé, homme ou femme; 

 Mettre en place un manuel de l’employé(e); 

 Mettre à contribution le personnel de gestion au protocole et aux activités d’accueil et d’intégration; 

 Mettre à jour les exigences de force physique de certaines tâches en vue de se doter de nouvelles méthodes 
de travail ou de nouveaux équipements; 

 Collaborer, au besoin, avec une ressource spécialisée en développement de la main-d’œuvre afin d’assurer 
un suivi en intégration rigoureux. 

LE MAINTIEN DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN EMPLOI 

 Tel que prévu par la loi provinciale sur la prévention du harcèlement en milieu de travail, mettre en place une 
politique en prévention du harcèlement et en faire la promotion annuellement; 

 Mettre en place un protocole de rencontres annuelles ou biannuelles afin de planifier un temps d’échange 
avec le personnel; 

 Mettre en place une politique et des mesures de conciliation travail-famille. 

LA PROGRESSION PROFESSIONNELLE ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

 Étudier les raisons pour lesquelles les femmes et les hommes communiquent seulement dans une faible 
proportion leur désir d’avancement; 

 Mettre en place un comité de développement continu des compétences auquel siègent des hommes et des 
femmes;
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 Mettre en place un programme de développement des compétences; 

 Soutenir financièrement le développement des compétences du personnel; 

 Favoriser la diversification des tâches dès l’entrée en poste d’une nouvelle personne. 

MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE MENTORAT 

 Déterminer les buts et les objectifs du programme; 

 Déterminer la philosophie et la mission du programme de mentorat; 

 Attribuer les ressources financières et humaines nécessaires pour assurer la pérennité du programme; 

 Mandater une personne responsable de la coordination du programme; 

 Lancement d’une campagne promotionnelle autour du mentorat pour optimiser la compréhension et la 
participation des différents acteurs de l’industrie au programme de mentorat qui sera mis de l’avant par le 
CSMO-Auto; 

 Organiser un événement rassembleur à l’intention des employeurs afin de mieux les sensibiliser lors de 
l’implantation du programme de mentorat; 

 Les femmes ont demandé à ne pas être stigmatisées par le biais de ce projet, car selon elles, leur présence 
ne doit pas faire l’objet de favoritisme. Il faudra en tenir compte dans le logo et les communications qui devront 
être plus inclusives; 

 Favoriser l’utilisation de divers médias de communication pour rejoindre un maximum de femmes (Facebook, 
courriel, blogue, autre) dans le cadre du recrutement des mentors et des mentorées; 

 Offrir un programme de mentorat structuré par des ateliers préparatoires aux différents thèmes tels que 
l’intégration en milieu majoritairement masculin, la prévention du harcèlement, etc.; 

 Prévoir un encadrement actif des mentors dans leurs actions auprès des mentorées afin de s’assurer de 
l’adéquation réelle entre les besoins des mentorées et les activités proposées par la mentore; 

 Favoriser un jumelage hors entreprises et entre différents métiers; 

 Prévoir des mentors femmes et hommes en réponse à différents besoins de mentorat et maximiser les 
chances de côtoyer des modèles féminins au sein de l’industrie; 

 Limiter le projet pilote à dix dyades afin de mieux les encadrer et les suivre; 

 Offrir une formation structurante sur le mentorat aux mentors retenus; 

 Varier les types de mentorat (groupal et individuel); 

 Documenter les facteurs favorisant la pérennité du programme et les améliorations à y apporter; 

 Prévoir l’application du programme à différents types de milieux. 
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CONCLUSION 

L’étude et la revue de littérature nous ont permis de mieux comprendre les besoins et les attentes de femmes exerçant 
un métier non traditionnel relativement à l’établissement d’une relation mentorale. Cependant, certains propos nous ont 
aussi donné accès au sens qu’elles accordent à diverses expériences reliées à leur réalité de femmes exerçant un 
emploi dans une option non traditionnelle. L’ensemble de ces données nous invite à proposer des recommandations 
allant dans le sens du programme de mentorat visé, à savoir l’amélioration des processus d’accueil et d’intégration, 
des conditions de travail, du maintien en emploi et de la progression professionnelle des femmes dans le secteur des 
services automobiles. 

S’adapter à un milieu de travail composé majoritairement d’hommes semble présenter des difficultés pour lesquelles 
les femmes dans une option non traditionnelle ne sont pas toujours bien préparées. La dimension relationnelle joue un 
rôle important dans l’apprentissage et le maintien en emploi pour tous les individus. Cependant, pour les femmes qui 
travaillent dans une option non traditionnelle, cette dimension est d’autant plus importante parce qu’elles vivent 
beaucoup d’isolement. La majorité d’entre elles s’entend pour dire qu’elles auraient aimé avoir une forme de soutien 
pour les aider à s’adapter à une culture, en l’occurrence masculine, qui habituée d’être majoritaire se préoccupe peu 
des différences de besoins, d’expression ou d’exercice d’une tâche. Les femmes ne font que très rarement allusion à 
la nature de leur travail pour expliquer leurs difficultés. On peut donc présumer qu’elles savaient relativement bien à 
quoi s’attendre concernant la nature et les exigences du métier qu’elles voulaient occuper. Toutefois, plusieurs 
semblent peu préparées à faire face à leur réalité de travailleuses dans un métier traditionnellement masculin. Cette 
situation nous porte à croire qu’un travail de sensibilisation supplémentaire devrait être fait auprès des enseignants qui 
accueillent des étudiantes en formation, auprès des étudiants eux-mêmes ainsi qu’auprès des milieux de travail 
(direction, collègues, syndicats, associations) concernant la différence vue comme un apport pour l’organisation et 
l’apprentissage du respect de cette différence. 

Selon Camilleri et al., 1989, l’approche interculturelle serait une façon de composer avec des gens de diverses cultures. 
Selon ces derniers, « rares sont les employeurs qui parviennent à composer spontanément avec les différences que 
présente leur main-d’œuvre, plusieurs se comportent comme si le groupe était homogène. Cependant, chaque individu 
vit des réalités et éprouve des malaises qui influencent leur motivation, voire leur maintien en emploi, lorsque cette 
réalité n’est pas prise en compte ». Il est fondamental toutefois d’apprendre à transcender les différences sans les 
évacuer. Cette orientation nous semble très appropriée pour les adultes qui se retrouvent dans des groupes composés 
majoritairement de jeunes. Elle pourrait l’être aussi pour les femmes travaillant dans un métier traditionnellement 
masculin tout autant que pour n’importe quelle minorité visible telle que des personnes handicapées ou des personnes 
immigrantes. 

Dans tous ces cas, les besoins de reconnaissance, d’identification et d’expression de soi peuvent être comblés par un 
mentor qui, étant passé par là, est à même de partager son expérience et guider la personne moins expérimentée. On 
peut donc envisager que la formule du mentorat pourrait être appropriée pour différentes clientèles en situation de 
devoir s’adapter à une nouvelle réalité. 

Lorsque des rapports sexistes et discriminatoires existent dans un milieu de travail et qu’en plus on trouve peu ou pas 
de mesures de supervision ou d’encadrement abordant l’aspect social et relationnel du travail, l’isolement ressenti par 
les femmes est encore plus grand. Dans ce contexte, le mentorat pourrait jouer un rôle au niveau du maintien en emploi 
favorisant notamment l’adaptation et l’intégration dans le milieu de travail. Le mentorat viendrait aussi contribuer  
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au perfectionnement et au développement de compétences donnant aux femmes l’opportunité d’apprendre d’une 
personne ayant de l’expérience. Les apprentissages réalisés seront d’autant plus signifiants qu’ils seront construits à 
partir des connaissances et des besoins spécifiques de chacune, et ce, dans une relation basée sur la confiance et qui 
accorde une place aux émotions. 

Bien que les programmes de mentorat soient axés sur les besoins des mentorés, il demeure essentiel de mettre en 
évidence les avantages d’une telle relation pour la personne mentore. En plus des bénéfices de chaque membre de la 
dyade, l’engouement actuel pour le mentorat se présente comme une nouvelle réalité sociale avec laquelle de plus en 
plus de gens sont appelés à composer. Sans faire une analyse sociologique, nous pouvons tout de même y voir là un 
intérêt à apprendre d’une autre personne, d’un désir de créer une relation basée sur la confiance et l’authenticité, une 
reconnaissance de l’expérience, la volonté de transmettre son expérience à quelqu’un souhaitant la recevoir. On peut 
imaginer que les structures sociales et les organisations de travail ne facilitent pas l’établissement de ce type de relation 
spontanée. Sans être une panacée, le mentorat se présente comme avenue pour créer et tisser des liens sociaux, 
humains et profitables entre les personnes dans le contexte social actuel. Cette formule permet aussi d’envisager une 
plus grande reconnaissance sociale des travailleurs et travailleuses plus âgés en les invitant à léguer un peu de leur 
expertise, ce qui, dans de nombreux milieux, disparaît lorsque les personnes prennent leur retraite ou quittent leur 
emploi. La contribution des gens d’expérience au maintien et au perfectionnement des gens en formation ou en emploi 
est une avenue de plus en plus explorée dans le monde des affaires.  

Finalement, les résultats de la présente recherche mettent en évidence l’importance de cerner les besoins et les 
attentes particulières de tout groupe de mentorées potentielles avant de développer un programme de mentorat. Plus 
il sera arrimé à la culture et aux habitudes de vie du groupe concerné, plus il est susceptible de s’implanter facilement. 
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ANNEXE I.  GUIDE D'ANIMATION DES GROUPES DE DISCUSSION ET DES ENTREVUES INDIVIDUELLES 

 

OBJECTIFS DU GROUPE DE DISCUSSION 
 Connaitre la perception des hommes et des femmes occupant un des quatre métiers ciblés 

(mécanicien/mécanicienne d’automobiles, carrossier/carrossière, commis à la vente de pièces et 
d’accessoires mécaniques et conseiller/conseillère technique) dans les quatre territoires visés par le 
projet du CSMO-Auto, soit Drummondville, Mauricie, Montréal et Capitale-Nationale, en ce qui concerne 
les divers aspects qui favorisent ou nuisent à la progression d’une carrière dans le secteur des services 
automobiles; 

 Identifier les freins à l’avancement et au maintien professionnel; 

 Identifier les leviers et les moyens qui favorisent l’avancement et le maintien professionnel; 

QUESTIONS 

Thème 1  Perception sur la main-d’œuvre féminine dans le secteur des services automobiles 

1. Selon toi, quelles sont les possibilités d’avancement professionnel dans le secteur des services automobiles? 

  

  

2. As-tu l’impression que tes compétences professionnelles sont reconnues à leur juste valeur dans ton milieu de 
travail? Pourquoi? 

  

  

3. Est-ce que tu crois que tes chances d’obtenir une promotion sont égales à celles de tes collègues? Pourquoi?  

  

  

4. Quel soutien t’offre ton employeur pour faciliter ta progression de carrière? 
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Thème 2  Connaissance du secteur des services automobiles 

1. Nomme-moi les types d’établissements dans lesquels tu peux travailler dans le secteur des services 
automobiles? 
  

  

2. Est-ce que ta formation et ton expérience de travail te permettent d’occuper différents types de postes dans le 
secteur des services automobiles? Pourquoi? 
  

  

3. Nomme-moi des postes que tu pourrais occuper dans ce secteur? 
  

  

Thème 3 Besoins et obstacles 

1. Est-ce que tu as le désir de progresser professionnellement dans le secteur des services automobiles? 
  

  

2. Quels sont pour toi les obstacles à ta progression de carrière? 

  

  

3. Qu’est-ce que ton employeur pourrait faire pour soutenir ta progression de carrière? 
  

  

4. Qu’est-ce que le secteur des services automobiles pourrait mettre en place? 
  

  

5. As-tu des préoccupations au travail que tu juges plus prioritaire que celles qui concernent ton avancement 
professionnel? Lesquels? 
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Thème 4 Intérêt au mentorat 

1. Si des activités de réseautage t’étaient offertes dans ta région, y participerais-tu? 

  

  

2. Quels sont les types d’activités auxquels tu aimerais participer? 

  

  

3. Si un programme de mentorat t’était offert, est-ce que tu l’utiliserais et à quelle fréquence? 

  

  

4. Sais-tu ce qu’est un programme de mentorat? 

  

  

5. Quels sont les sujets que tu souhaiterais aborder si tu étais jumelé avec une personne-ressource? 

  

  

Thème 5 Communication 

1. Quel serait le meilleur moment, de la journée ou de la semaine, pour communiquer avec une personne-
ressource? 

  

  

  

2. Quelles disponibilités as-tu pour entrer en contact avec une personne-ressource? 

  

  

3. Selon toi, quels sont les meilleurs moyens de communication pour te transmettre de l’information, réseauter et 
communiquer avec des personnes-ressources? 
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Notes 
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ANNEXE II.  QUESTIONNAIRE POUR LA CONSULTATION EN LIGNE AUPRÈS DES EMPLOYEURS 
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ANNEXE III.  QUESTIONNAIRE POUR LA CONSULTATION EN LIGNE AUPRES DES PARTENAIRES 
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ANNEXE IV  TABLEAU 34. DESCRIPTION DES PROGRAMMES DE MENTORAT ANALYSÉS 
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ANNEXE IV  TABLEAU 34. DESCRIPTION DES PROGRAMMES DE MENTORAT ANALYSÉS (SUITE) 
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ANNEXE V TABLEAU 35. FONCTIONNEMENT ET DEROULEMENT DES PROGRAMMES DE MENTORAT ANALYSÉS 
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ANNEXE V TABLEAU 35. FONCTIONNEMENT ET DEROULEMENT DES PROGRAMMES DE MENTORAT ANALYSÉS (SUITE) 

 



 

P a g e  | 137 

ANNEXE V TABLEAU 35. FONCTIONNEMENT ET DEROULEMENT DES PROGRAMMES DE MENTORAT ANALYSÉS (SUITE) 
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ANNEXE VI TABLEAU 36. ENCADREMENT, SUIVI ET FORMATION  
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ANNEXE VI TABLEAU 36. ENCADREMENT, SUIVI ET FORMATION (SUITE) 
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ANNEXE VI TABLEAU 36. ENCADREMENT, SUIVI ET FORMATION (SUITE) 
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ANNEXE VII TABLEAU 37. ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE MENTORAT ANALYSÉS 
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ANNEXE VII TABLEAU 37. ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE MENTORAT ANALYSÉS(SUITE) 
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