
 

 

Badges 
Badges Description Awarded 

 

Commencement 
 
For having a fully completed profile and being 
off to a great start.  

For 100% profile completion.  

 

Connected 
 
For finding a mentor or mentee and starting a 
mentoring relationship.  

Invited a mentor or mentee and had 
the invitation accepted.  

 

Communicator 
 
For sending messages to your mentor(s) or 
mentee(s).  

Once they have sent 10 messages 
through the send message section.  

 

Engagement 
 
For being engaged in more than 5 mentoring 
relationships! 

Completed Program Evaluations in 5 
mentoring relationships.  

 

Knowledge Sharing 
 
For contributing to discussions.  

Made 5 comments in the discussions 
section that are more than 200 
characters in length.  

 

Commitment  
 
For completing evaluations and mentoring 
agreements.  

Completed 3 evaluations and/or 
mentoring agreements.  

 

Excellence  
 
Celebrating excellent mentoring skills and 
abilities! 

Average rating of 4 to 5 in 3 
evaluations completed by their 
mentors and mentees.   

 

Resourceful 
 
For contributing valuable resources to the 
community.  

Shared 2 resources.  

 
Points 

Points Awarded 

100 100% profile completion  

50 For every mentoring relationship accepted 

25 For every request responded to  

50 For every comment posted in a discussion 

-50 Remove comment from a discussion 

25 For every resource uploaded  

-25 Delete a resource 

150 For every program evaluation completed 



 

 

100 For every Interaction rating of 5 in a program evaluation 

100 For every 10 messages sent through the Send Message feature 

 
Medals 

Medals Points Required 

Bronze 

 

500 

Silver 

 

2,500 

Gold  

 

5,000 

 
  



 

 

 
Badges 

Badges Description Raison de l’attribution 

 

Bien parti 
 
Accordé pour avoir rempli le profil en entier et 
pour avoir connu un bon départ.  

Le membre a rempli son profil à 100 %.  

 

Créateur de liens 
 
Accordé pour avoir trouvé un mentor ou un 
mentoré et avoir amorcé une relation de 
mentorat.  

Le membre a invité un mentor ou un 
mentoré et son invitation a été 
acceptée.  

 

Communicateur 
 
Accordé pour avoir envoyé des messages à vos 
mentors ou à vos mentorés.  

Le membre a envoyé dix messages à 
l’aide de la fonction d’envoi de 
message.  

 

Engagement 
 
Accordé pour avoir participé à au moins 
cinq relations de mentorat! 

Le membre a réalisé des évaluations de 
programme pour cinq relations de 
mentorat.  

 

Partage de connaissances 
 
Accordé pour avoir contribué à des 
discussions.  

Le membre a publié dans la section des 
discussions cinq commentaires 
comptant chacun plus de 
200 caractères.  

 

Motivé  
 
Accordé pour avoir effectué des évaluations et 
conclu des ententes de mentorat.  

Le membre a effectué trois évaluations 
ou ententes de mentorat.  

 

Excellence  
 
Accordé pour reconnaître d’excellentes 
compétences et capacités en matière de 
mentorat! 

Le membre détient une note moyenne 
entre 4 et 5 pour trois évaluations 
réalisées par ses mentors et mentorés.   

 

Fournisseur de ressources 
 
Accordé pour avoir fourni des ressources utiles 
à la collectivité.  

Le membre a fourni deux ressources.  

 
Points 

Points Raison de l’attribution 

100 Pour avoir rempli le profil à 100 %.  

50 Pour chaque relation de mentorat acceptée 

25 Pour chaque réponse à une demande  

50 Pour chaque commentaire publié dans une discussion 



 

 

-50 Pour chaque commentaire supprimé d’une discussion 

25 Pour chaque ressource téléversée  

-25 Pour chaque ressource supprimée 

150 Pour chaque évaluation de programme effectuée 

100 Pour chaque note d’interaction de 5 reçue dans une évaluation de 
programme 

100 Par tranche de 10 messages envoyés à l’aide de la fonction d’envoi de 
message 

 
Médailles 

Médailles Points requis 

Bronze 

 

500 

Argent 

 

2 500 

Or  

 

5 000 

 


