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Donner le pouvoir aux femmes par le mentorat



Pourquoi le mentorat est-il important?

Les femmes se heurtent à des obstacles différents de ceux des hommes en 
milieu de travail1,2 . Les programmes de mentorat conçus spécialement pour 
les femmes peuvent les aider à surmonter des obstacles sexospécifiques afin 
de progresser dans leurs carrières. La recherche montre que l’existence en 
milieu de travail d’un programme de mentorat officiel réduit la difficulté 
pour les femmes de trouver un mentor approprié et permet à toutes les 
femmes intéressées de participer3. 
Il est essentiel d’avoir plus de femmes et de femmes d’horizons divers à des 
postes de direction, car, comme le montre une étude de KPMG, 67 % des 
femmes déclarent avoir appris les leçons les plus importantes en matière de 
leadership auprès d’autres femmes, 82 % des professionnelles pensent que 
l’accès à des dirigeantes et le réseautage avec ces femmes les aident à 
progresser dans leur carrière, et 86 % des femmes déclarent que voir des 
femmes à des postes de direction les encourage à croire qu’elles peuvent 
elles aussi atteindre ces échelons4. 

?Donner du pouvoir aux femmes pour progresser

Les questions environnementales actuelles nécessitent des dirigeants novateurs 
possédant différentes compétences et venus d’horizons divers. Les femmes 
peuvent apporter des perspectives uniques afin de proposer des solutions 
efficaces pour la conservation de la biodiversité. 
Le programme Women for Nature Mentorship de Nature Canada lancé en 2017 
est une plateforme qui permet aux professionnelles du secteur de la 
conservation de partager leurs expériences et d’offrir des conseils aux futurs 
leaders de la conservation. Elle offre aux femmes une possibilité d’avancer 
professionnellement et personnellement en aidant à abattre les obstacles 
auxquels elles se heurtent en milieu de travail et ailleurs. 

Le programme est conçu pour augmenter le nombre de jeunes dirigeantes en 
les jumelant avec des professionnelles qui sont des modèles. Les mentors 
incarnent les compétences en leadership, inspirent confiance et aident par des 
réseaux officiels et officieux qui peuvent faciliter une trajectoire future vers des 
postes de direction. Lorsqu’ils sont efficaces, les programmes de leadership pour 
jeunes femmes renforcent leur adaptabilité aux besoins communautaires, les 
exposent à des modèles instructifs, affirment leurs atouts existants et améliorent 
leurs compétences en gestion. 

Nature Canada utilise un changement de théorie selon lequel SI des jeunes 
femmes d’horizons divers actives dans les sciences naturelles, l’éducation en 
plein air ou des groupes de protection de la nature peuvent établir un lien avec 
des dirigeantes principales, ALORS ces jeunes femmes deviennent des leaders 
plus fortes et plus efficaces dans leurs collectivités PARCE QUE leurs aptitudes à 
la réflexion critique, leur confiance et leurs compétences en leadership sont 
renforcées, ce qui réduit les obstacles à leur avancement professionnel.

https://naturecanada.ca/defend-nature/building-a-nature-community/women-for-nature/the-initiative/?
https://naturecanada.ca/defend-nature/building-a-nature-community/women-for-nature/the-initiative/?


Pour l’instant, 50 femmes ont 
participé au programme de 
mentorat en trois cohortes. 
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• De 75 à 79 % qualifiaient l’efficacité des mentorats de grande
à très grande;
• De 86 à 90 % estimaient que les jumelages étaient bons;
• De 90 à 93 % déclaraient qu’elles recommanderaient notre
programme de mentorat à d’autres membres.

Ce projet unique et novateur est dirigé par Jodi Joy, directrice à 
Nature Canada, ainsi que Janet Bax, Laren Stadelman, Christy Pettit 
et Cindy Collins, conseillères stratégiques de Women for Nature.

Nature Canada est un des plus anciens organismes nationaux de 
bienfaisance de conservation de la nature du Canada. Depuis plus de 80 
ans, Nature Canada aide à protéger plus de 110 millions d’acres de parcs 
et de réserves d’espèces sauvages au Canada, ainsi que d’innombrables 
espèces. 

Ce programme a été financé par la Fondation Gosling, la Fondation 
Chawkers et Ressources naturelles Canada, avec un soutien de 
partenariat de Pollinate Networks Inc. 
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