
1 
 

 
 
ENTENTE  
 
Entre : 
 
Nom : ___________________________ 
 
Téléphone : ______________________ 

 
Courriel : ________________________ 

 
ci-après le mentor  
 

Et :  
 
Nom : ___________________________ 
  
Téléphone : ______________________ 
  
Courriel : ________________________ 
 
ci-après le mentoré 

Objet 
 
Le mentor et le mentoré s’engagent à participer à un programme structuré de mentorat 
coordonné par le Conseil de diplômés de la Faculté des arts de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). 
 
Durée  
 
Le programme s’échelonne sur une période de 15 mois à compter de la date de la signature 
de l’entente. Des rencontres en personne d’environ deux heures auront lieu toutes les deux 
à quatre semaines entre le mentor et le mentoré. Les lieux, dates et heures de ces 
rencontres sont à la discrétion du mentor et du mentoré. Ces derniers pourront aussi 
communiquer par courriel ou par téléphone au besoin. 
 
Objectifs 
 
L’objectif général du programme est la création d’un lien significatif entre un diplômé de la 
Faculté des arts et un modèle inspirant, permettant de partager savoir, savoir-faire et savoir-
être professionnel dans le but de faciliter l’entrée, la planification, la transition ou le 
développement de la carrière. 
 
Le mentoré définit ses objectifs spécifiques, en collaboration avec le mentor, dans les termes 
suivants : 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Règles éthiques  
 
Le mentor et le mentoré s’engagent à : 
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- Préserver la confidentialité des informations partagées au cours de leurs entretiens, 
même au-delà de la durée de la relation mentorale; 

- Respecter le rôle et les limites de l’autre, de même que sa vie privée;  
- N’exiger aucune rémunération pour leur participation au programme;  
- Ne demander aucun remboursement de dépenses; 
- Agir avec neutralité et objectivité;  
- Agir avec intégrité, identifier tout conflit d’intérêt potentiel, et respecter la propriété 

intellectuelle de l’autre;  
- Assumer leur autonomie et la non-imputabilité de l’autre dans leurs prises de 

décision personnelles; 
- Agir avec honnêteté et discuter ouvertement, si possible, de toute mésentente; 

sinon, communiquer cette mésentente à la coordination du programme. 
 
Modalités d’interruption de l’entente 
 
La participation au programme de mentorat est volontaire et les participants peuvent y 
mettre fin en tout temps, sans pénalité d’aucune forme, ni justification à donner. Il suffit d’en 
aviser la coordination du programme.  
 
De plus, l’UQAM peut mettre fin au programme de mentorat et à la relation mentorale sans 
avis ni délai et sans responsabilité de sa part.  
 
Dégagement de responsabilité 
 
Le mentor et le mentoré dégagent l’UQAM, ses administrateurs, dirigeants, employés et 
membres du Conseil de diplômés de toute responsabilité de quelque nature que ce soit 
découlant du programme de mentorat et de la relation mentorale.  
 
Coordonnées de la coordination du programme 
 
David Leboeuf 
Coordonnateur 
Faculté des arts  
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 
514-987-3000, poste 2665 
leboeuf.david@uqam.ca 
 

Adresse postale :  
Case postale 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3P8 
 
Adresse géographique :  
Pavillon Judith-Jasmin, bureau J-4085 
405, rue Sainte-Catherine Est  
Montréal (Québec)  H2X 3J7 

Signatures 
 
Nom : _________________________________ Date : ________________________ 
 
 
Signature : ______________________________ Lieu : _________________________ 
 
 
 
Nom : _________________________________ Date : ________________________ 
 
 
Signature : ______________________________ Lieu : _________________________ 
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