
Demande d’inscription au programme  
de mentorat 

Coordonnées du (de la) membre

Nom : Téléphone :

Courriel : Numéro de la section locale d’Unifor :

Lieu de travail (si nécessaire) : 

Renseignements sur le profil démographique

Unifor est voué à l’équité et à la diversité. Dans le cadre de notre engagement visant à favoriser l’équité et 
l’inclusion et à faire en sorte que le syndicat reflète mieux la diversité de nos membres à tous les niveaux du 
syndicat, nous suivons la participation aux programmes de mentorat d’un océan à l’autre. Veuillez noter que tous les 
renseignements recueillis au sujet de l’équité seront traités avec la plus grande confidentialité.

Veuillez indiquer si vous appartenez à l’une des catégories suivantes  
(cochez toutes les cases pertinentes) :

 � Autochtone

 � Lesbienne, homosexuel, bisexuel(le), transgenre, queer, non binaire

 � Personne ayant une inCapacité physique, mentale ou cognitive

 � Femme

 � Personne de couleur

Âge : 

 � 18-30

 � 31-40

 � 41-50

 � 51-60

 � Plus de 60 ans

Avez-vous une préférence quant au sexe de la personne qui agira comme mentor?

 � Non

 � Oui

Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre préférence :

__________________________________



Décrivez les activités syndicales auxquelles vous avez participé
(postes élus, comités permanents, cours de formation syndicale suivis, manifestations auxquels vous avez 
assisté, activités de renforcement de la solidarité communautaire, etc.).

Quelles sont vos attentes à l’égard du programme de mentorat? 
Quels sont vos objectifs?

Avez-vous déjà essayé d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus? Si oui, comment?

Quelles sont vos trois principales forces en tant que membre d’Unifor qui pourraient être 
développées davantage grâce au mentorat?



Quels sont vos objectifs à court et à long terme en matière de militantisme et de 
leadership?

Quelles connaissances ou compétences précises espérez-vous apprendre dans le cadre du 
programme de mentorat? 

Comment votre participation à un programme de mentorat profitera-t-elle aux membres 
de votre section locale? 
(Réfléchissez à des façons de partager ce que vous avez appris avec les membres.)

Commentaires additionnels :


