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CONTEXTE

L’ITHQ offre des programmes de formation professionnelle, technique, 
supérieure et universitaire dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de 
la restauration. 

Un sondage mené entre le 14 janvier et le 4 février 2011 par la firme de 
consultation Iceberg, a révélé que 85,7 % des étudiants de l’ITHQ auraient 
envisagé de se lancer en affaires s’ils avaient pu disposer d’un programme de 
soutien à l’entrepreneuriat. Considérant de plus qu’il n’existe aucun organisme 
officiel en appui à la création d’entreprises spécialisées en hôtellerie ou en 
restauration, l’ITHQ a confié à son Centre d’expertise et de recherche (CER) 
le mandat de développer un programme de soutien à l’entrepreneuriat à 
l’intention de ses étudiants et ses diplômés, comprenant notamment un service 
de mentorat.

 

Le présent guide a été conçu à l’intention des 
personnes désireuses d’agir comme mentor dans le 

cadre du Programme de soutien à l’entrepreneuriat de 
l’Institut de tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ). 

Elles y trouveront une brève définition du rôle d’un 
mentor, les bénéfices qui y sont associés, quelques 

particularités des entrepreneurs québécois, le type de 
mentors recherchés ainsi que les grandes lignes de la 

formation qui leur est offerte.
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LE RÔLE D'UN MENTOR

Le mentor agit comme un guide auprès des nouveaux entrepreneurs. 
Son rôle consiste à proposer à ces derniers des pistes de réflexion afin 
de leur permettre d‘identifier eux-mêmes des solutions à certains de 
leurs problèmes au cours du processus de création de leur entreprise. 
Il s’agit donc d’accompagner les mentorés par la discussion et non de 
les diriger à proprement parler. 

On associe de nombreux bénéfices au mentorat :
 � Surmonter le sentiment de solitude que vivent la plupart des 
nouveaux entrepreneurs;

 � Augmenter leur confiance en eux-mêmes;
 � Porter un regard extérieur sur leur entreprise et leur réseau de 
contacts professionnels;

 � Mieux comprendre les enjeux et les sentiments auxquels ils sont 
confrontés;

 � Profiter de l’expérience et des conseils d’un professionnel du 
milieu.

 
De leur côté, les mentors profitent également des bienfaits reliés au 
mentorat :

 � Leur expérience et leurs compétences sont valorisées;
 � Ils découvrent une nouvelle génération d’entrepreneurs et de 
nouvelles façons de faire;

 � Ils peuvent exercer un pouvoir d’influence sur les créateurs 
d’entreprises et s’attribuer une partie de leur succès.

Enfin, s’il s’agit de gens d’affaires à la retraite, le mentorat leur permet 
de demeurer actifs sur le plan professionnel.
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PROFIL DE MENTOR RECHERCHÉ

Pour être efficaces, les mentors doivent faire preuve d’un certain nombre 
de qualités de base : 

 � Posséder une expérience professionnelle importante à titre 
d’entrepreneur ou de gestionnaire d’entreprise;

 � Avoir un intérêt pour la formation et désirer transmettre leur savoir;
 � Être reconnu pour leur ouverture d’esprit, leur disponibilité et leur 
engagement, de même que pour leur écoute, leur confiance en eux-
mêmes et leur esprit positif.

Selon leur profil – qu’ils auront décrit au moyen du questionnaire du 
programme – et suivant les recommandations du comité de sélection, les 
aspirants aux fonctions de mentor verront leur candidature retenue.

LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE  

Le programme de soutien à l’entrepreneuriat, et tout particulièrement 
l’accompagnement par des mentors, a comme objectif de répondre aux 
besoins très diversifiés des entrepreneurs, quels que soient leur emplacement, 
le secteur d’activité qu’ils ont choisi et l’envergure de leur entreprise. 

Les entrepreneurs du secteur du tourisme, à l'instar de l'ensemble de 
l'industrie, évoluent dans un environnement où de nombreuses contraintes 
sont susceptibles d’affecter l’afflux de clientèle, à l’instar de toute l’industrie : 
phénomènes mondiaux liés à la santé publique (grippes A H1N1 et aviaire, crise 
de la vache folle, etc.), fluctuations du taux de change, variations climatiques, 
etc. Il va sans dire que la pression liée à ces contraintes a un impact direct 
sur l’environnement des entrepreneurs, notamment lors de leurs démarches 
de financement. Mettant à profit leur expérience, les mentors recherchés 
devraient être en mesure de leur apprendre à surmonter les conséquences 
économiques ou autres liées à ces imprévus.
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FORMATION DES 
MENTORS ET DES 
MENTORÉS

Aucune expérience en mentorat n’est 
exigée pour s’inscrire à ce programme 
puisqu’une formation est prévue pour les 
mentors comme pour les mentorés. 

 � Première partie (à l’intention des mentors et des 
mentorés) : qu’est-ce que le mentorat, particularités et principaux 
bénéfices du programme, etc. 

 � Deuxième partie (à l’intention des mentors seulement) : conseils pour 
développer ses habiletés de communication.

Cette formation est obligatoire pour tous les participants (mentors et 
mentorés), même s’ils possèdent une expérience dans le domaine car 
chaque programme de mentorat a ses particularités. De plus, chacun pourra 
se familiariser avec les façons de faire du programme et développer des 
relations avec les autres participants.

CRITÈRES DE JUMELAGE

La proximité géographique des mentors et des mentorés constitue le principal 
critère de jumelage du programme, dans le but de favoriser la fréquence 
de leurs rencontres en personne. Ce type de contacts devrait en effet être 
privilégié plutôt que ceux réalisés par l’entremise de moyens électroniques, 
ces derniers devant être réservés à certaines communications. 

Le jumelage des mentors et des mentorés s’effectue également en fonction 
de la compatibilité de leurs horaires de travail respectifs, notamment dans 
l’industrie hôtelière et de la restauration où les entrepreneurs ne peuvent être 
disponibles pour des rencontres pendant les soirées et les week-ends. 

Enfin, le jumelage tient compte des intérêts communs des participants afin 
de contribuer à faciliter et à consolider les échanges entre le mentor et le 
mentoré. Il s’agit là de l’un des principaux facteurs de réussite du programme. 



COMMENT S'INCRIRE ?

Si l’aventure vous tente et que vous pensez détenir les qualités requises de la part 
d’un mentor, remplissez sans tarder le formulaire prévu à cet effet dans le site Web 
du CER (ithq.qc.ca/cer/entrepreneuriat) ou encore écrivez-nous à l’adresse suivante :

Centre d'expertise et de recherche en hôtellerie et restauration 
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)   H2X 3P1

Téléphone : 514 282-5111 ou 1 800 361-5111, p. 4511
Courriel : entrepreneuriat@ithq.qc.ca

ithq.qc.ca/cer/entrepreneuriat 


