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Le programme Mon mentor vert d’APLA Canada est un 
programme dynamique à court terme qui met en relation 
des jeunes (âgés de 18 à 30 ans) avec des professionnels 
chevronnés du secteur des emplois verts. À l’aide 
d’une plateforme et d’un algorithme à la fine pointe de 
l’industrie, nous avons réussi à jumeler des centaines de 
personnes en fonction de leur personnalité, de leur style 
d’apprentissage, de leurs objectifs, de leurs intérêts et 
plus encore.

90 % DES RÉPONDANTS SONT 
SATISFAITS DU PROGRAMME

86 % DES PERSONNES INTERROGÉES ONT 
DÉCLARÉ QUE LEUR 
JUMELAGE ÉTAIT BON OU 
EXCELLENT

POURQUOI DEVENIR MENTORÉ? MON MENTOR VERT –  
OBLIGATIONS DES MENTORÉS • Élargir ton réseau de contacts professionnels.

• Grandir en confiance face à tes compétences et tes 
habiletés.

• Planifier ton parcours professionnel dans les emplois 
verts et découvrir de nouvelles possibilités de carrière.

• Développer de nouvelles compétences générales 
comme la communication, l’identification d’objectifs 
et la résolution de problèmes.

• Avoir ton mot à dire quant à l’avenir du secteur des 
forêts et de la conservation en proposant des idées 
nouvelles et novatrices à ton mentor.

Il s’agit d’un engagement à court terme qui implique de 
rencontrer ton mentor pendant 2 à 3 heures par mois. Ainsi, 
tu pourras :

• Orienter la relation de mentorat en choisissant les 
objectifs, les thèmes et l’ordre du jour de chaque 
rencontre;

• Compléter le cours en ligne « Mon plan de carrière 
verte »;

• Participer à des enquêtes de suivi et assister à des 
groupes de discussion sur le mentorat;

• Participer à des webinaires de perfectionnement des 
compétences et des activités de réseautage. 

«Cette expérience m’a aidée à 
m’affirmer en tant qu’agente de 
changement et à réaliser que 
je suis responsable du cours 
de ma vie. Je tiens à exprimer 
ma reconnaissance envers mon 
mentor et tous ceux qui travaillent 
à rendre possible cet important 
programme de mentorat. »  

https://pltcanada.org/fr/je-veux-un-mentor/

POUR PARTICIPER AU PROGRAMME 
MON MENTOR VERT EN TANT QUE 
MENTORÉ

KIANNA BEAR-HETHERINGTON 
(MENTORÉE)

Pour en savoir plus sur le 
programme Mon mentor 
vert d’APLA Canada, 
contacte-nous par courriel à 
pltcanada@forests.org. 

#MonMentorVert
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