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Reconnaissance du territoire 
Le bureau de la Fondation du prince au Canada est situé sur le territoire traditionnel de la 

Confédération Haudenosaunee, de la Première Nation Wendat et de la Première Nation des 
Mississaugas de Credit, membre de la Nation Anishinaabe. Nous reconnaissons ces nations 
(et toute autre nation enregistrée ou non qui a pris soin de cette terre) comme les premières 

gardiennes et conteuses de cette terre nommée Tkaronto, « Là où les arbres rencontrent l’eau », 
« Le lieu de rassemblement ». Nous sommes reconnaissants d’avoir la possibilité de travailler sur 
les territoires de l’île de la Tortue, qui abrite de nombreuses nations autochtones, et nous nous 

engageons à honorer et à célébrer le passé, le présent et l’avenir de ces nations. 
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La Fondation du 
prince au Canada 
(FPC) offre aux jeunes 
et aux membres 
de la communauté 
des militaires et des 
vétérans la possibilité 
de se préparer au 
monde du travail en 
pleine mutation et de 
contribuer à un avenir 
durable.

En nous inspirant 
des Objectifs de 
développement durable 
des Nations Unies et de la 
vision de SAR le prince de 
Galles, nous contribuons 
à faire en sorte que les 
jeunes et les vétérans 
soient fin prêts pour 
participer à la création 
d’un avenir meilleur 
pour eux-mêmes, leur 
famille et leur collectivité, 
partout au Canada. Nous 
sommes extrêmement 
reconnaissants envers 
nos donateurs, dont les 
forces combinées nous 
permettent d’exercer cet 
impact. 

BIENVENUE
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Engagement envers les Objectifs 
de développement durable des 
Nations unies
Nous sommes conscients que l’éradication de la pauvreté, la 
lutte contre les changements climatiques et la reprise, après 
la pandémie de COVID-19, sont les défis majeurs de notre 
époque. Ces enjeux nécessitent des partenariats audacieux 
et une vision partagée de sociétés plus durables, résilientes 
et inclusives. 

Pour favoriser les changements que nous souhaitons 
pour le monde, la Fondation du prince au Canada oriente 
ses efforts sur les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies, en mettant l’accent sur la création de 
possibilités d’emplois significatifs dans le cadre de la 
reprise économique (ODD 8 - Travail décent et croissance 
économique) et en soutenant les mesures visant à freiner le 
réchauffement climatique (ODD 13 — Mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques). 

Alors que les jeunes chercheurs d’emploi au Canada font 
face à des défis de plus en plus grands, en particulier ceux 
qui sont confrontés à de multiples obstacles à l’emploi, 

il importe de reconnaître l’interrelation étroite entre la 
durabilité environnementale et l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI). Les effets des changements climatiques 
sont ressentis de façon disproportionnée par les 
collectivités racisées et marginalisées. Par conséquent, 
la durabilité et la justice climatiques ne peuvent être 
atteintes sans que des efforts conscients soient fournis 
pour s’assurer que ces lieux demeurent accessibles et que 
les voix de tous les horizons sont entendues, valorisées et 
comprises. Nous nous engageons à atteindre les objectifs 
8 et 13 des ODD, étant entendu que tout engagement en 
faveur de la durabilité de l’environnement et de l’action 
climatique s’accompagne d’une mission de relance 
économique fondée sur des pratiques d’équité, de diversité 
et d’inclusion.  

Vision
Notre vision est celle d’un avenir 
durable pour le Canada, où les jeunes 
et les collectivités s’épanouissent.

Mission
Nous avons pour mission de donner 
aux jeunes et aux vétérans les moyens 
de bâtir des collectivités résilientes et 
prêtes pour l’avenir. 

Notre engagement envers l’équité, la diversité 
et l’inclusion  
Nous reconnaissons que notre vision d’un avenir durable pour le Canada ne peut 
être réalisée qu’en étant à l’écoute des jeunes et des vétérans, des communautés 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des organisations dirigées par des 
groupes racisés, de nouveaux arrivants, des communautés LGBTQIA2+ et des 
personnes qui s’engagent à mettre des espaces accessibles et sans obstacle à 
la disposition des personnes de toutes capacités. Cela se traduit notamment par 
l’élaboration de stratégies et de mécanismes permettant de concevoir et de créer 
conjointement des programmes, des mesures et des activités d’évaluation avec 
les collectivités que nous servons. 

FAITES LA CONNAISSANCE D’ORVILLE, 
CHEF DES PROGRAMMES
« Nous avons intégré l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) dans l’ensemble des structures 
de responsabilité de la Fondation du prince au Canada, avec le soutien de notre très engagé 
Comité directeur en matière d’EDI. Notre équipe a amorcé son travail en 2019, à la suite d’une 
formation des employés sur les préjugés inconscients, laquelle a donné lieu à des efforts 
importants de la part du personnel et du conseil d’administration pour créer conjointement 
une déclaration d’engagement et un cadre de mesures visant à promouvoir des résultats plus 
équitables pour nos collègues, les participants aux programmes et la collectivité. »
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Message du président du 
conseil d’administration 
et de la cheffe de la 
direction 
En réfléchissant aux défis de l’année 
dernière, nous reconnaissons l’impact 
sans précédent que la pandémie 
de COVID-19 continue d’exercer sur 
notre société et notre économie, 
et le fait que ce sont encore les 
populations les plus vulnérables 
qui sont les plus touchées. Les 
recherches mettent en évidence 
les coûts sociaux et économiques 
importants entraînés par le chômage, 
notamment la pauvreté durable, 
l’isolement social et la diminution 
du bien-être mental et physique à 
laquelle il donne lieu. Il est plus que 
jamais essentiel que les membres 
de la communauté des militaires et 
des vétérans, ainsi que les jeunes, 
plus particulièrement ceux qui sont 
confrontés à des obstacles à l’emploi, 
reçoivent les outils et le soutien 
nécessaires pour renforcer leur 
résilience et réussir. 

Pendant la pandémie, la Fondation 
du prince au Canada a pris la décision 
d’entreprendre un virage, en ce 
qui concerne sa programmation 
en personne, et de mettre au point 
des outils en ligne pour permettre 
aux jeunes de tisser des liens, 
de découvrir des débouchés et 
d’acquérir des compétences au 
sein d’environnements virtuels. 
Avec l’aide de ses donateurs, la FPC 
a ainsi été en mesure de soutenir 
un plus grand nombre de jeunes 
et de vétérans de partout au pays 
en leur offrant une plus grande 
souplesse et des possibilités réelles 
de perfectionnement professionnel 
et de formation à l’entrepreneuriat 
conférées par une programmation 
en ligne.

Tout en continuant à donner aux 
vétérans et aux jeunes les moyens 
de bâtir un meilleur avenir pour 

Sharon Broughton, 
cheffe de la direction de la 
Fondation du prince au Canada

F. Mark M. Fell,  
président du conseil d’administration, 
Fondation du prince au Canada

eux-mêmes et leur collectivité, 
nous reconnaissons l’urgence de 
faire passer les gens et la planète 
en premier. La FPC s’inspire de 
l’engagement de toute une vie de 
Son Altesse Royale le prince de Galles 
dans la lutte contre les changements 
climatiques, et elle est déterminée à 
prendre appui sur son leadership à 
l’égard de ce secteur de tout premier 
plan. C’est ainsi que nous nous 
concentrons sur l’intégration de la 
durabilité dans nos programmes — 
un projet que nous sommes ravis 
de vous présenter dans les pages 
qui suivent. 

Pour nous aider à faire évoluer notre 
impact, nous sommes fiers d’avoir 
élargi notre conseil d’administration 
en accueillant de nouveaux membres 
en 2021, afin de consolider notre 
gouvernance et d’y inclure un 
ensemble diversifié de compétences 
et de points de vue.  

Grâce à un groupe dévoué de 
donateurs et de bienfaiteurs, nous 
avons jeté les bases nécessaires 
pour répondre à cette crise et 
assurer notre présence auprès des 
jeunes et des vétérans, maintenant 
et dans l’économie qui fera suite à la 
pandémie de COVID-19.

Merci encore pour votre générosité, 
votre soutien et vos investissements 
en vue de la constitution de 
collectivités résilientes et prêtes 
pour l’avenir. 
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La Fondation du prince 
au Canada et le Prince’s 
Trust Group
La Fondation du prince au Canada est 
membre du Prince’s Trust Group — 
un réseau mondial actif en Australie, 
à la Barbade, au Canada, au Ghana, 
en Grèce, en Inde, en Jamaïque, 
en Jordanie, au Kenya, en Malaisie, 
à Malte, en Nouvelle-Zélande, au 
Pakistan, au Rwanda, en Serbie, à 
Trinité-et-Tobago, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. Ensemble, nous 
offrons un soutien significatif aux 
jeunes, aux vétérans, aux collectivités 
autochtones et aux projets 
environnementaux dans le monde 
entier.  

Depuis le mois de mars 2019, Son 
Altesse l’Aga Khan est le mécène 
fondateur mondial du Prince’s 
Trust Group et HSBC, l’entreprise 
partenaire fondatrice mondiale.  

Message de Dame Martina Milburn, DCVO CBE, 
directrice générale, The Prince’s Trust Group
Au cours de la dernière année, les jeunes ont plus que jamais eu besoin de 
notre aide. Grâce à l’engagement de ses collègues, bénévoles et sympathisants, 
The Prince’s Trust Group a été en mesure de continuer à soutenir des milliers de 
jeunes pendant la pandémie mondiale. 

En effet, au cours de l’année 2020-2021, nos partenaires et nous avons soutenu 
60  146 jeunes dans 16 pays du Commonwealth et au-delà : en Australie, à la 
Barbade, au Canada, au Ghana, en Grèce, en Inde, en Jamaïque, en Jordanie, 
au Kenya, en Malaisie, à Malte, en Nouvelle Zélande, au Pakistan, au Rwanda, 
à Trinité-et-Tobago et au Royaume-Uni. Nous avons également démarré nos 
activités à Sainte-Lucie et aux États-Unis. 

J’ai été particulièrement encouragée par notre engagement en ligne avec 
les jeunes. Nous les avons aidés à maintenir le contact, à apprendre et à 
percevoir un revenu pendant le confinement mondial. Au cours de l’année 
écoulée, de Birmingham à la Barbade, nous avons offert une grande partie 
de nos prestations en ligne, grâce à des innovations numériques. En dehors 
du Royaume-Uni, 83 % des jeunes que nous avons soutenus ont suivi notre 
programmation en ligne. 

Je suis heureuse de voir que la Fondation du prince au Canada s’est engagée 
à mettre en place des programmes dans le domaine de la durabilité. Nous 
pensons que les changements climatiques constituent une préoccupation 
de tout premier plan pour les jeunes que nous soutenons dans l’ensemble du 
Commonwealth. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec 
les responsables de l’initiative des marchés durables (SMI) de Son Altesse 
Royale le prince de Galles. Notre harmonisation avec la SMI aidera à préparer les 
jeunes au futur monde du travail en leur offrant la formation et les compétences 
nécessaires pour accéder aux possibilités d’emploi durable de l’avenir. 

J’espère que, tout comme moi, vous serez touchés par les témoignages et 
les perspectives des jeunes et des vétérans figurant dans le présent rapport 
annuel. Nous croyons que chaque jeune mérite la chance de réussir. 

Je tiens à remercier nos précieux partenaires pour leur contribution essentielle 
à la prestation de nos programmes, ainsi que nos dévoués collègues et 
bénévoles qui travaillent sans relâche pour aider des gens dans toutes les 
régions du monde. 

Ensemble, nous sommes déterminés à apporter notre soutien tout au long 
de cette période exceptionnellement difficile. Enfin, nous exprimons nos plus 
sincères remerciements à Son Altesse Royale le prince de Galles pour son 
leadership visionnaire et son influence. 

Cordialement,

Dame Martina Milburn DCVO CBE,  
Directrice générale, The Prince’s Trust Group
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Adaptations relatives à la COVID-19 – S’affirmer en temps de crise | Défis et succès
La COVID-19 a donné lieu à de nombreux défis – de l’interruption de la prestation de nos programmes et ateliers à la 
façon dont nous échangeons avec notre personnel, nos partenaires et les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos 
activités. Lorsque la pandémie s’est installée, notre équipe s’est rapidement adaptée pour être en mesure de relever ce défi.

La réponse de notre équipe
Toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied tout au long de 
cette année d’incertitude. Le passage structurel au travail 
à distance a provoqué un changement dans la culture 
organisationnelle et la communication, soulignant plus que 
jamais l’importance de la souplesse et de l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. En tant qu’équipe, nous 
avons organisé des activités sociales et d’apprentissage 
virtuelles afin de garder le moral et de nous rassembler 
autour de questions et d’activités qui nous passionnent, 
notamment les gens, notre planète et la construction d’un 
avenir durable. Qu’il s’agisse de séances d’apprentissage 
du personnel axées sur la réconciliation et sur les peuples 
autochtones, d’une sylvothérapie guidée ou d’événements 
sociaux virtuels organisés par les membres du personnel, 
nous avons choisi de mettre à profit cette période et 
d’approfondir notre sentiment de proximité les uns avec 
les autres et avec la nature. Grâce à ces mesures et à bien 
d’autres encore, nous avons fièrement maintenu cette 
cohésion pour offrir les meilleurs programmes possibles 
aux personnes que nous servons, tout au long de leur 
parcours professionnel. 

Adaptation de nos programmes  
Nous avons adapté nos programmes en personne à l’aide 
de plateformes numériques afin de poursuivre nos efforts 
de mobilisation des membres de la communauté des 
militaires et des vétérans et des jeunes confrontés à des 

FAITES LA CONNAISSANCE D’ALÈQUE, 
GESTIONNAIRE DE PROJETS POUR LE PROGRAMME DE L’OPÉRATION ENTREPRENEUR
« Il était très important pour notre équipe de définir les rôles et responsabilités de 
chacun dès le début, afin de créer un plan pour réussir l’exécution du programme virtuel. 
Travailler à distance peut s’avérer difficile, à plus forte raison si l’on tient compte des défis 
supplémentaires que représentent une pandémie mondiale et l’incertitude face à l’avenir. 
Nous savions qu’il était essentiel de communiquer souvent et ouvertement pour nous soutenir 
mutuellement et atteindre notre objectif commun : offrir la meilleure expérience possible 
aux vétérans. Nous étions convaincus que nous serions en mesure d’effectuer le virage et 
d’adapter notre programmation vers un modèle de prestation virtuelle, grâce à la souplesse, 
à la compréhension et au soutien de nos formidables et motivés collaborateurs qui se 
sont joints à nous avec empressement pour continuer à offrir une formation et un soutien 
entrepreneuriaux à la communauté militaire. »

obstacles à l’emploi, surtout en cette période de tensions 
économiques sans précédent. 

La mise à profit de la technologie a permis à notre 
programme d’emploi jeunesse de se transformer en une 
série de mesures conçues pour offrir à divers jeunes âgés 
de 18 à 30 ans — y compris de jeunes Autochtones, de 
nouveaux arrivants, des personnes défavorisées sur le 
plan économique et des jeunes souffrant de problèmes 
de santé mentale — un large éventail de compétences 
concrètes et essentielles sur le marché du travail et dans 
la vie quotidienne. En outre, nous avons réuni une équipe 
de consultants, de partenaires et de collaborateurs pour 
concevoir et lancer notre programme de durabilité — 
un volet d’apprentissage virtuel de notre programme 
d’emploi jeunesse axé sur la création de parcours 
professionnels permettant aux jeunes d’accéder à des 
emplois écologiques —, un engagement clairement 
énoncé dans notre plan stratégique visant à intégrer 
la durabilité dans tout ce que nous entreprenons. 

De même, nous avons adapté notre programme pour 
vétérans afin d’y inclure une offre virtuelle complète et 
veillé à ce que les thèmes de la durabilité soient intégrés 
à tous les aspects de notre travail.  

Ces nouveaux formats et outils adaptés permettront 
à la FPC de disposer d’un menu d’options pour sa 
programmation maintenant, et dans le monde post-
COVID-19. 
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Domaines d’intérêt — Durabilité | Emploi jeunesse | Entrepreneuriat des vétérans 

DURABILITÉ  
En nous inspirant des Objectifs de développement durable des Nations Unies et de la vision de SAR le prince de Galles, 
nous aidons la population canadienne à se préparer et à contribuer à un avenir meilleur.

Conscients de l’urgence de l’objectif 13 des Nations Unies (Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques), nous nous engageons à assurer la durabilité de l’environnement en offrant des programmes d’emploi 
et d’employabilité pour les jeunes et les vétérans dans l’économie propre, en intégrant la durabilité dans tous nos 
programmes. Nous travaillons notamment avec des partenaires qui partagent nos valeurs et établissons des objectifs 
et des mesures pour réduire notre propre empreinte carbone.
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et quatre jours et peut être dispensé au moyen d’une 
approche virtuelle, en personne ou hybride. [*Les 
secteurs et les partenaires sont choisis en fonction 
d’un certain nombre de facteurs, notamment la 
convergence des valeurs et l’engagement envers l’EDI et 
le développement durable.] 

ÉlanEmploi, notre fleuron, est un programme 
d’employabilité intensif de quatre à huit semaines qui 
offre une formation pratique aux jeunes Canadiens de 
18 à 30 ans désireux d’entrer sur le marché du travail 
dans un secteur donné. Nous travaillons directement 
avec des employeurs prêts à embaucher, ce qui 
maximise les résultats pour les jeunes, les employeurs 
prenant l’engagement d’embaucher au moins 50 % des 
participants (nous avons atteint un taux d’embauche de 
62 % au cours des années précédentes). En raison de la 
pandémie, nous avons dû interrompre notre programme 
ÉlanEmploi. 

Nous prévoyons poursuivre les activités en personne 
dès que cela sera à nouveau possible et sans danger. 

EMPLOI JEUNESSE (EJ)
La Fondation du prince au Canada adopte une approche 
unique en matière d’emploi jeunesse en s’associant à 
des organisations communautaires et à des entreprises 
pour créer une formation à l’emploi spécifique à certains 
secteurs, mobilisant les employeurs, et s’avérant pratique 
pour les jeunes (âgés de 18 à 30 ans). 

Notre concept vise à préparer les jeunes demandeurs 
d’emploi à l’avenir du travail, grâce à un continuum de 
programmes qui les accompagne tout au long de leur 
parcours, de l’employabilité à l’emploi. Ce continuum : 
Prendre contact — Progresser — Évoluer — est concrétisé 
par nos programmes Apte au travail, Explore, Découverte 
et ÉlanEmploi.  

Apte au travail propose une série de séances de 
renforcement des compétences, notamment des 
exercices personnalisés d’entrevue en ligne et des 
séances d’initiation à la programmation d’une heure qui 
aident les jeunes à acquérir des compétences numériques. 
Ces séances sont dispensées virtuellement, ce qui nous 
permet d’atteindre les jeunes dans tout le Canada. En 2021, 
nous transformerons cette offre en une suite de séances 
en direct et en accès libre sur des sujets clés, comme 
LinkedIn, le réseautage virtuel, la pensée conceptuelle 
et la littératie numérique. Pour contrer les obstacles à la 
participation, les jeunes bénéficient d’un suivi et reçoivent 
une modeste rémunération.   

Explore est une séance virtuelle de 90 minutes conçue 
pour permettre aux jeunes de se familiariser avec 
les possibilités de carrière liées à divers domaines 
environnementaux ayant un lien direct avec la lutte contre 
les changements climatiques, notamment l’entretien des 
espaces verts urbains, les SIG (systèmes d’information 
géographique), ainsi que l’économie bleue. 

Le temps passé avec des chefs de file de l’industrie ayant 
chacun acquis une expérience pratique dans le cadre 
de différentes fonctions favorise la tenue d’entretiens 
dynamiques, accompagnés de points de vue approfondis 
sur des sujets comme les tâches quotidiennes et les 
projets à venir, et l’offre de conseils pour ceux qui 
sont intéressés à poursuivre des carrières diverses et 
passionnantes. 

Découverte ouvre aux participants un éventail de 
possibilités de carrière et d’emplois spécifiques à des 
secteurs particuliers, qu’ils peuvent découvrir de manière 
concrète*. Les jeunes demandeurs d’emploi développent 
leurs réseaux et acquièrent des compétences en matière 
d’employabilité à mesure qu’ils avancent dans leur 
parcours professionnel. Le programme dure entre un 

ENTREPRENEURIAT POUR LES VÉTÉRANS — OPÉRATION ENTREPRENEUR 
(OE)  
L’Opération Entrepreneur a été mise sur pied en 2012 pour 
combler le manque de ressources entrepreneuriales pour 
les vétérans. Il s’agit de la seule initiative de ce genre au 
Canada. Grâce à notre programme primé, nous offrons 
aux vétérans la formation, les outils et les ressources dont 
ils ont besoin pour renforcer leur confiance, établir des 
réseaux et lancer des entreprises prospères, au sein de 
cohortes conçues spécialement pour eux, lesquelles ont 
pour but d’améliorer leur apprentissage et de favoriser 
les liens. 

Plus que jamais, l’OE offre un service indispensable aux 
soldats, aux marins et aux aviateurs qui ont servi notre 
pays — ainsi qu’aux familles qui les soutiennent. Le 
continuum complet de la formation et du soutien 
comprend des ateliers d’introduction à l’entrepreneuriat 
d’une journée, des camps entrepreneuriaux et du mentorat. 
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Un avenir durable pour le Canada, où les jeunes et les collectivités s’épanouissent.

Nos travaux se fondent sur :

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Préparer 
les jeunes et les vétérans 
au monde du travail en 
pleine transformation

Promouvoir 
des solutions 

durables pour une 
reprise écologique

Exercer  
un impact

Investir  
dans l’avenir

Donner  
des moyens à 

nos collaborateurs 
et à nos partenaires

La compréhension que les jeunes 
représentent l’avenir du Canada

Les objectifs de développement 
durable des Nations Unies

La vision de SAR 
le prince de Galles

1

Notre engagement envers 
les vétérans

3

4

Nous reconnaissons que notre vision et notre mission ne peuvent être réalisées qu’en étant 
à l’écoute des jeunes, des vétérans, des collectivités des Premières Nations, inuites et 
métisses, des organismes communautaires, des entreprises, des gouvernements, des 
établissements d’enseignement, des philanthropes et des fondations, et en établissant des 
partenariats avec eux.

2

Donner des moyens aux jeunes et aux vétérans pour qu’ils puissent bâtir des collectivités 
résilientes, prêtes pour l’avenir.

Les trois piliers de la durabilité (sociale, économique et environnementale) sont au cœur 
de nos programmes.

MISSION

PROGRAMMES

ENVIRONMENTALE-SOCIALE

SOCIALE-ÉCONOMIQUE

DURABILITÉ

ÉCONOMIQUE-ENVIRONMENTALE

PARTENARIATS  

VALEURS
Nous nous sommes engagés en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et nous 
efforçons, en tant qu’organisation, de travailler, de réfléchir et d’agir en vue de susciter le 
changement et d’en assurer la pérennité. Notre travail repose sur cinq grandes valeurs : 
Inspiration, Collectivité, Action, Responsabilité, Empathie. 

VISION

CONTEXTE

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

     Pour réfléchir et encourager le monde à agir, tout en visant une 
reprise écologique, je vous demande de vous joindre à moi… en vue 
d’un avenir plus durable — sur les plans social, environnemental 
et économique.  

– SAR le prince de Galles

ENVIRONMENTALE

ÉCONOMIQUE

SOCIALE

SOCIALE-ÉCONOMIQUE 
Emploi jeunesse, entrepreneuriat militaire 
et sensibilisation des employeurs

ÉCONOMIQUE-ENVIRONMENTALE
Métiers et entreprises écologiques, 
foresterie urbaine et secteurs émergents 

ENVIRONMENTALE-SOCIALE 
Plantation d’arbres, gestion des terres 
et de l’eau et justice environnementale

Plan stratégique 2020-2025Dix ans d’impact
L’année 2021 est une étape 
importante pour la Fondation du 
prince au Canada : elle marque une 
décennie d’impact significatif grâce 
à ses programmes d’emploi jeunesse 
et d’entrepreneuriat des vétérans. 

C’est en 2011 que la FPC a lancé sa 
mission visant à préparer les jeunes 
et les vétérans au monde du travail 
en pleine mutation. Elle a, depuis, 
approfondi sa vision d’un avenir 
plus durable, résilient et inclusif en 
établissant des partenariats avec des 
organisations gouvernementales et 
non gouvernementales axées sur la 
création de collectivités prêtes pour 
l’avenir — à l’échelle locale, nationale 
et mondiale. 

Seuls ces partenariats permettent 
d’avoir un impact et de faire de la 
durabilité, de l’emploi et de l’avenir 
une réalité.



FAÇONNER 
L’IMPACT  
Get Into, Youth 
Employment

Rencontrez certaines 
des personnes dont les 
points de vue, les conseils 
et le soutien façonnent 
et définissent qui nous 
sommes et où nous 
voulons aller.  

C’est grâce à leurs 
voix que nous pouvons 
continuer à nous adapter 
à l’évolution rapide de 
l’économie mondiale et 
du monde du travail pour 
aider les jeunes et les 
vétérans à construire des 
collectivités durables.
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ÉlanEmploi, emploi jeunesse 

FAITES CONNAISSANCE AVEC ISABELLA 
Isabella a travaillé pendant un an comme préposée au 
salon-bar d’un hôtel Marriott avant de se retrouver au 
chômage pendant la pandémie. Elle avait obtenu cet 
emploi grâce au programme ÉlanEmploi dans le secteur 
de l’accueil de la Fondation du prince au Canada, en 
partenariat avec Yonge Street Mission et les hôtels 
Marriott. « Je n’avais aucune expérience et commençais 
à penser que je ne pourrais jamais trouver d’emploi », a 
expliqué Isabella, un an avant d’obtenir son attestation du 
programme ÉlanEmploi et de commencer à travailler à 
l’hôtel Marriott.   

Après avoir acquis une année d’expérience et s’être sentie 
plus sûre d’elle au travail, Isabella a été mise en nomination 
pour un prix « Jeunesse exceptionnelle », décerné par The 
Prince’s Trust. Elle devait s’envoler pour une cérémonie 
avec tapis rouge à Londres, au Royaume-Uni, lorsque la 
nouvelle de la pandémie est tombée. Dans les mois qui ont 
suivi, Isabella a été informée qu’elle et des dizaines d’autres 
personnes ne retrouveraient pas leur emploi. 

« Je vivais une grande insécurité, 
ne sachant pas d’où proviendrait mon 
prochain chèque de paie. Je me suis 
demandé : “Où vais-je aller à partir 
de maintenant”? »  

Aujourd’hui, Isabella suit une formation pour devenir 
professeure d’anglais langue seconde, une idée qui est 
née à la suite de son expérience de travail au Marriott : 
« Mes collègues venaient de tous les horizons, j’ai même 
enseigné l’espagnol à certains d’entre eux. Je n’aurais 
pas eu la confiance nécessaire pour entreprendre cette 
démarche avant le programme ÉlanEmploi », explique 
Isabella. 

Comme tant de jeunes au Canada, elle a dû se concentrer 
sur les compétences développées avant la pandémie et 
les adapter au nouveau marché du travail. 

« J’ai acquis des compétences réelles 
dans le cadre du programme, comme 
le fait de travailler en équipe et de 
collaborer avec différentes personnes. 
Cela en valait vraiment la peine. Ce 
n’était pas facile d’apprendre de 
nouvelles choses, mais c’est ce qui m’a 
permis de renforcer ma résilience et 
de traverser cette période difficile », 
déclare Isabella.  
Grâce au soutien de sa famille, de ses amis et de l’équipe 
de la Fondation du prince au Canada, Isabella est 
maintenant en mesure d’aider les autres à acquérir la 
confiance dont ils ont besoin pour apprendre une nouvelle 
langue. « Je voulais aider les gens à apprendre l’anglais 
parce que je suis déjà passée par là, l’anglais n’étant pas 
ma langue maternelle. Je veux mettre ma passion au 
service des autres et leur démontrer qu’avec de la 
confiance et du soutien, on peut réaliser tout ce qu’on 
veut. » 

Les jeunes ont été parmi les plus durement touchés par 
les pertes d’emploi pendant la pandémie et Isabella ne fait 
pas exception. Toutefois, en acquérant des compétences 
générales comme le travail d’équipe, la résilience et la 
communication, dans le cadre du programme ÉlanEmploi, 
Isabella a maintenant la confiance dont elle avait besoin 
pour franchir les prochaines étapes d’une période 
incroyablement difficile. 
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FAITES LA CONNAISSANCE DE MARIA
Les différents volets de notre 
programme Découverte visent à 
présenter aux jeunes un large éventail 
de possibilités de carrière et d’emploi 
dans des secteurs particuliers. Par 
pure curiosité, Maria s’est inscrite 
au programme Découverte du 
cinéma et de la télévision, offert en 
collaboration avec POV Film et Yonge 
Street Mission, et en est ressortie 
avec une nouvelle passion pour le 
cinéma. 

« Avant cela, je n’aurais 
jamais imaginé faire 
carrière dans ce domaine. 
Je ne pensais pas que 
c’était une option viable, à 
moins d’avoir des parents 
producteurs, acteurs 
ou réalisateurs. Après 
avoir suivi ce cours, j’ai 
décidé d’en apprendre 
davantage sur le cinéma. » 

Découverte, emploi jeunesse  

C’est principalement le déroulement 
du programme qui a beaucoup 
plu à Maria : « C’était dynamique 
et interactif. J’avais vraiment le 
sentiment de faire partie du cours — 
comme si nous étions tous au même 
niveau et pouvions facilement 
interagir avec les animateurs et les 
intervenants. »

Maria explique comment les 
ressources acquises dans le cadre du 
programme ont constitué un soutien 
fondamental pour l’aider à trouver 
des débouchés dans le secteur. 

« Après chaque journée du 
programme, nous recevions des 
ressources, notamment une liste de 
coordonnées de professionnels du 
secteur. J’ai donc envoyé un courriel 
à chaque personne, pensant que je 
n’avais rien à perdre, et j’ai attendu. »

La patience et la persévérance de 
Maria ont porté leurs fruits. Un mois 
seulement après avoir participé 
au programme « Découverte du 
cinéma et de la télévision », une 
personne contactée a offert à 
Maria sa première proposition dans 

l’industrie cinématographique, en 
tant qu’assistante de production. 
Depuis lors, Maria s’est vu offrir 
plusieurs postes et commencera 
un programme d’études en cinéma 
à l’automne, tout en continuant à 
explorer son nouveau centre d’intérêt. 

En plus d’acquérir une meilleure 
compréhension de l’industrie 
cinématographique, Maria a trouvé 
que l’aspect le plus important du 
programme était l’établissement 
de liens avec des professionnels 
reconnus qui défendent la diversité 
et l’inclusion. « En fin de compte, le 
programme comptait des passionnés 
de cinéma qui sont d’avis qu’il existe 
des talents noirs, autochtones et de 
couleur. C’est pourquoi ils partagent 
leurs ressources. Il s’agit d’un groupe 
de personnes qui vous donnent 
une chance, vous aident à faire le 
premier pas. Grâce à mon premier 
emploi, j’ai obtenu mon troisième et 
mon quatrième, et j’éprouve de la 
confiance à l’égard de la génération 
de cinéastes issus de la diversité. »

https://povfilm.org/
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Opération Entrepreneur

FAITES LA CONNAISSANCE DE KRISTIN   
En décembre 2016, Kristin a subi un traumatisme crânien 
qui allait entraîner sa libération quasi immédiate des Forces 
armées canadiennes. Cette blessure a bouleversé la vie de 
cette joueuse de rugby, passionnée de sport, qui a servi 
comme ingénieure dans les Forces armées canadiennes 
pendant 22 ans. Malgré les soins médicaux intensifs qu’elle 
a reçus et ses efforts de rééducation soutenus, la blessure 
de Kristin l’a empêchée de réintégrer les Forces armées 
canadiennes.

« J’ai quitté l’armée et postulé pour 
des emplois dans un domaine similaire, 
mais je ne parvenais pas à m’en sortir », 
explique Kristin, jusqu’à ce qu’une amie 
lui suggère ce qui était peut-être évident 
depuis le début : suivre sa passion. 
Kristin est animée par une véritable passion pour les 
plantes, mais après l’accident, celles-ci sont devenues 
son but.  

Poussée à l’action par sa passion, Kristin a transformé le 
cours de sa vie avec une idée simple : mettre sur pied une 
entreprise spécialisée dans les plantes. De ce concept 
est née Sweetlife Flora, une boutique présente en ligne et 
ayant pignon sur rue qui propose des plantes d’intérieur 
tropicales et des plantes rares.  

Pour concrétiser son idée, Kristin a participé à trois des 
programmes de l’Opération Entrepreneur de la Fondation 
du prince au Canada : l’atelier d’introduction, le camp 
entrepreneurial intensif et le programme de mentorat de 
six mois. Après l’atelier, Kristin a enregistré son entreprise, 
commandé des cartes de visite et s’est inscrite au camp 
d’entraînement de la Fondation du prince au Canada.  

En 2018, Kristin a participé au camp 
d’entraînement à l’Université Dalhousie, 
où elle a « rencontré des gens 
extraordinaires, appris comment mettre 
à profit les médias sociaux, créer ma 
marque et m’occuper du financement 
et de la comptabilité », explique-t-elle. 
Par la suite, Kristin s’est inscrite au programme de mentorat 
où elle a été jumelée avec une personne « qui avait un 
parcours totalement opposé au mien », ce qui « m’a aidée 
à combler les lacunes. » Qu’il s’agisse des prévisions 
financières ou de la constitution en société, Kristin a trouvé 
une ressource inestimable qui, grâce à son sens des 
affaires, lui a fourni des conseils nécessaires.  

Depuis son lancement au milieu de l’année 2019, Sweetlife 
Flora a obtenu un immense succès, et Kristin partage cette 
histoire transformatrice dans son livre, Propagated From 
The Ashes, qui documente sa transition hors de l’armée et 
sa vie après la blessure.  

Kristin nourrit beaucoup d’espoirs pour Sweetlife Flora, 
mais l’un d’eux est de donner un véritable sens à sa 
vie en prodiguant des soins aux plantes. En effet, pour 
Kristin, l’objectif s’est transformé en fierté, laquelle se 
manifeste par la motivation de donner en retour — il faut 
un écosystème de soutien pour changer les choses autour 
de nous : un message que Kristin espère partager avec le 
monde, une plante à la fois. 

Pour de plus amples renseignements, visitez 
sweetlifeflora.ca.

http://www.sweetlifeflora.ca
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Collaborateur communautaire

FAITES LA CONNAISSANCE DE SOLOMON, YONGE STREET MISSION
La Yonge Street Mission (YSM) et la Fondation du prince au Canada (FPC) ont amorcé leur partenariat il y a près de 
trois ans. Depuis, celui-ci a donné lieu à une collaboration visant à soutenir les jeunes par des programmes d’emploi et 
d’employabilité qui les aident à trouver des débouchés valables. 

« Ce que la Fondation du prince au Canada a à offrir est unique. La richesse des 
connaissances et des idées dont elle dispose nous permet de dialoguer sur la 
façon dont nous pouvons nous compléter mutuellement pour ne pas être en 
concurrence », explique Solomon Yun, directeur des services d’emploi à la Yonge 
Street Mission.
Partageant le même objectif de soutenir les jeunes, YSM a déterminé que la programmation de la FPC constituait une 
occasion de faire avancer sa mission de mettre fin à la pauvreté chronique. « Nous savons que nous ne pouvons pas y 
arriver seuls, que nous devons conclure et mettre à profit des partenariats qui peuvent soutenir notre vision. La FPC a 
mis en place des programmes efficaces qui donnent de bons résultats. Nous n’avons pas les partenariats que FPC a 
établis avec de grandes entreprises. Ceux-ci apportent une grande valeur aux employeurs, en raison des efforts que 
nos deux organisations déploient pour changer la vie des collectivités », souligne M. Yun. Cette relation mutuelle permet 
d’adopter une approche élargie et de s’attaquer à des problèmes sociaux plus importants, comme le chômage et la 
pauvreté chez les jeunes. « La FPC est en mesure d’intégrer les relations avec les employeurs et d’en tirer parti, d’exploiter 
des modèles de programmation éprouvés qui fonctionnent à l’échelle nationale, et de nous aider à les adapter aux 
besoins des membres de la collectivité locale », dit-iI. En travaillant ensemble, la Fondation du prince au Canada et la 
Yonge Street Mission peuvent s’attaquer aux obstacles systémiques en offrant aux jeunes participants des possibilités 
d’emploi intéressantes.   

« Chaque projet est mené en collaboration », explique Solomon, « la plupart des organisations utilisent un cadre strict, 
ce qui ne permet pas un processus aussi consultatif. La FPC invite les intervenants et les participants à lui faire part de 
leurs idées et de leurs commentaires afin d’améliorer et d’adapter leurs programmes à des groupes démographiques 
particuliers. » 

Ces organisations, qui exercent toutes deux un fort impact, travaillent efficacement pour mobiliser les participants qui, 
comme elles, ne pourraient réaliser leurs objectifs individuellement. « Il ne s’agit pas seulement d’éléments conceptuels — 
nous accomplissons concrètement des choses et réalisons des changements. La FPC nous aide à être plus efficaces 
dans les domaines où nous concentrons nos efforts et ceux dans lesquels nous excellons, ce qui nous permet d’être plus 
productifs », précise Solomon en réfléchissant aux trois mots qui décrivent le mieux le partenariat entre la Fondation du 
prince au Canada et la Yonge Street Mission : « Impact, adaptabilité et partage des valeurs ».  

https://www.ysm.ca/
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Bénévole d’entreprise

FAITES LA CONNAISSANCE DE TYLER, BANQUE ROYALE DU CANADA (RBC)
Nos bénévoles sont essentiels. Leur engagement à investir leur temps et leurs ressources pour créer un impact significatif 
dans la vie des jeunes et des vétérans est inestimable. À Regina, Tyler et son équipe de RBC ont travaillé sur le programme 
Apte au travail, en collaboration avec la Fondation du prince au Canada et le Regina Work Preparation Centre. Aider les 
jeunes à s’épanouir est une cause que Tyler a très à cœur. 

« Mon fils aura 18 ans cette année et je vois les difficultés qu’il éprouve à se comprendre et à trouver sa place sur le marché 
du travail. Réfléchir à ce que nous pouvons faire en tant qu’organisation et en tant que société correspond à ce qui me 
passionne, en raison notamment des répercussions que cela entraîne sur moi et ma famille. C’est un travail important. Les 
jeunes sont l’avenir — j’ai entendu cela quand j’étais enfant. Vous ne savez pas ce que cela signifie jusqu’à ce que vous 
commenciez à le constater. Notre main-d’œuvre a changé, la technologie aussi, ce que nous demandons à la population 
active a évolué et Apte au travail répond à ces besoins. » 

Sa collaboration avec la FPC a exercé un impact non seulement sur la promotion de la croissance des jeunes sur le 
marché du travail, mais également sur sa propre carrière et Tyler dit qu’il recommanderait à d’autres de se joindre à lui. Le 
bénévolat contribue à établir la notoriété de sa marque, à élargir son réseau et à se rapprocher de la communauté. 

« Si vous ne vous mettez pas au défi de voir la vie sous un autre angle, vous perdrez 
une occasion de vous instruire ou de former les autres. Je recommande les activités 
de ce genre pour acquérir une perspective plus large sur la vie et les gens », 
explique Tyler. 
« Mon réseau d’amis comprend des professionnels de divers secteurs, et il nous arrive de discuter de la façon dont 
nous redonnons à notre collectivité au sein de nos organisations respectives. J’encourage personnellement les gens à 
s’engager dans des activités communautaires en donnant de leur temps ou en contribuant financièrement. Ce sont des 
expériences significatives qui vous donnent le sentiment d’être bien ancré. » Comme Tyler, les bénévoles de RBC mettent 
leurs talents à profit pour soutenir les collectivités et en créer de nouvelles, tout en établissant leur réseau professionnel 
avec les nouveaux chefs de file d’aujourd’hui. 

https://www.rbc.com/dms/enterprise/futurelaunch/


DONNER VIE 
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Programmation dans un contexte de crises sans précédent  
Tout au long de l’année, des jeunes, des vétérans et des membres de la communauté militaire ont franchi nos portes 
virtuelles et ont participé à des programmes et des ateliers conçus pour les préparer à l’évolution du monde du travail. 
C’est grâce au soutien de nos partenaires que cela a été rendu possible. 

Avec le virage vers la programmation en ligne et la diminution des occasions de se rencontrer en personne en raison de 
la pandémie, nous avons reconnu l’importance de transformer notre site Web pour mieux soutenir les communautés que 
nous servons et les relations qui nous sont précieuses. Lancé en avril 2021, notre site Web présente notre nouvelle identité 
visuelle ainsi que des éléments multimédias interactifs conçus pour aider les gens à mieux comprendre ce que nous 
faisons et qui nous sommes, et savoir comment ils peuvent contribuer. Notre présence en ligne remaniée nous permet de 
poursuivre nos importants efforts pour favoriser les échanges qui ont un impact positif sur les collectivités, les entreprises 
et les jeunes. Nous sommes enthousiastes à la perspective de renforcer notre présence en ligne afin de soutenir les 
partenaires nouveaux et existants qui, par leur force et leur collaboration, nous ont permis de réussir notre transition 
pendant la pandémie de COVID-19.

FAITES LA CONNAISSANCE D’OWEN,  
GESTIONNAIRE, PROGRAMMES ET PROJETS SPÉCIAUX
« En tant que point d’entrée à la Fondation du prince au Canada, notre nouveau site Web 
se devait de communiquer rapidement qui nous sommes à titre d’équipe, de fournisseur 
de services et de membre de la collectivité. La création d’un environnement accueillant 
pour les jeunes, les membres de la communauté des militaires et des vétérans, et les autres 
intervenants avec lesquels nous avons la chance de travailler, a requis l’expertise combinée 
de chaque membre de notre équipe. En ce sens, le site Web est véritablement le reflet de ce 
que nous sommes. Au-delà de cela, il reflète également ce que nous voulons être, en offrant 
un cadre pour le partage de nos programmes et de nos messages, sur lequel nous pourrons 
nous appuyer dans les années à venir. »

Toutes les offres de 

programmes à venir 

en un seul endroit!

La navigation multiniveaux facilite 

la recherche d’informations précises!

https://www.princestrust.ca/
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Soutien des jeunes au moyen de l’employabilitéSoutien des jeunes au moyen de l’employabilité.

PRENDRE 
CONTACT

PROGRESSER ÉVOLUER

Explore

Découverte 

Apte au travail —
Prendre contact

Découverte+ 

ÉlanEmploi

Apte au travail — 
 Progresser

Vision du groupe 

Ambassadeurs de la FPC

Apte au travail —
Évoluer

FAITES LA CONNAISSANCE D’ANTON,  
BÉNÉVOLE DE L’ENTREPRISE FINASTRA
« Notre partenariat a pris une nouvelle dimension au moment de la pandémie. Pendant 
cette période, nous avons fait part aux jeunes de notre expérience sur la façon de réussir 
leur adaptation au monde numérique en acquérant les compétences de demain comme la 
programmation, au moyen de notre initiative virtuelle Une heure de code, ou les compétences 
en entrepreneuriat numérique, dans le cadre du programme Apte au travail. Cette activité 
a également permis de mobiliser nos employés qui travaillent à domicile, puisqu’ils ont pu 
contribuer au programme et aider les personnes dans le besoin. »

Cette année, nous avons lancé Prendre contact-Progresser-Évoluer, un modèle 
d’emploi jeunesse qui prépare les personnes en quête d’une carrière à l’avenir 
du travail, au moyen d’un continuum de programmes qui les soutient tout au 
long de leur parcours, leur permettant de passer de l’employabilité à l’emploi. 

Comme le nombre de jeunes NEET (ni en emploi, ni aux études, ni en formation) 
a explosé pendant la pandémie, en particulier chez les jeunes Autochtones, 
les nouveaux arrivants et ceux qui sont confrontés à des désavantages 
économiques et à des problèmes de santé mentale, nous avons combiné les 
forces de plusieurs intervenants pour offrir de meilleurs résultats aux jeunes. 

Après avoir travaillé en consultation avec nos partenaires communautaires 
dans tout le Canada, nous avons identifié les domaines dans lesquels la FPC 
pouvait offrir la plus grande valeur ajoutée en aidant les jeunes à relever les défis 
supplémentaires de la pandémie. Par conséquent, nous avons transféré nos 
programmes en ligne et développé nos séries Apte au travail et Découverte, 
tout en mettant en pause notre programme ÉlanEmploi, préparant la prestation 
de programmes à venir lorsque les rencontres en personne seront à nouveau 
sûres et possibles.

3

11

190

programmes virtuels 
Découverte

Plus de 

programmes virtuels 
Apte à l’emploi

participants aux 
programmes
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Explorez :
L’économie bleue 
durable
Mercredi 9 juin 2021
De 11 h à 13 h (HNP)
De 14 h à 16 h (HNE)
De 15 h à 17 h (HAA

Avoir entre 18 et 30 ans

INSCRIVEZ-VOUS ICI !

Rencontrez des experts 
Posez vos questions
Explorez votre avenir

Joignez-vous à nous pour la séance de 
lancement d’un programme d’été explorant 
de multiples possibilités dans les secteurs  
de l’océan et de l’eau.

Lors de cette séance, nous vous aiderons à vous fixer des objectifs 
personnels, à identifier des mentors et à explorer des possibilités 
de carrière au Canada dans les secteurs émergents de l’eau et  
de l’océan. 

Inscrivez-vous pour commencer votre parcours d’apprentissage 
dans l’économie bleue durable!

Pour plus d’informations, contactez Anna, à bfp@soifoundation.org

ENVISAGEZ-VOUS UNE 
CARRIÈRE DANS LES 
SECTEURS DE L’OCÉAN  
OU DE L’EAU ?
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Faire le lien avec la communauté de militaires et de vétérans  

43

30

3

41

450

Demandez-nous 
n’importe quoi

ateliers 
virtuels 

camps d’entraînement virtuels 
(présentés sur 14 jours)

jumelages avec 
des mentors

participants

Un modèle d’écosystème interrelié est au cœur de la programmation 
primée du camp d’entraînement de l’OE depuis sa création — ses éléments 
comprennent des pairs, des partenaires de l’industrie et du milieu universitaire, 
des organismes gouvernementaux, des groupes de soutien par les pairs, 
des bénévoles, des communautés d’affaires locales, des mentors et des 
organisations sans but lucratif. Toutes ces ressources sont mises à la disposition 
de l’entrepreneur, qui peut les consulter au besoin. 

L’entrepreneuriat offre les trois principaux éléments visant à assurer une 
transition réussie : un nouveau but dans la vie, l’adhésion à un groupe identitaire 
différent et la possibilité de continuer à servir. Cela renforce la raison d’être de la 
mission du programme, qui consiste à transformer des vétérans compétents en 
entrepreneurs confiants.

Plus de 5 000 militaires effectuent leur transition chaque année, et beaucoup 
d’entre eux doivent faire face à un manque d’estime de soi et à une perte 
d’identité qui peuvent être causés ou aggravés par des handicaps mentaux ou 
physiques, l’isolement social, la réduction du réseau de soutien et la gestion 
du décalage entre leur carrière passée et leur vie actuelle. Si l’on ajoute à cela 
la réalité de la pandémie de COVID-19, les vétérans ont plus que jamais besoin 
d’un écosystème qui les soutient.

Plus de 
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Tracer des voies vers la durabilité
Prendre des mesures contre les changements 
climatiques ne pourrait être plus important pour notre 
avenir collectif. Dans le cadre de son plan stratégique, 
la Fondation du prince au Canada a inscrit la durabilité 
environnementale au cœur de ses valeurs et de ses 
objectifs. Au début de l’année 2021, nous avons mené 
un processus de consultation avec les intervenants de 
l’ensemble de l’écosystème des carrières écologiques 
et recensé les possibilités de programmation pour 
contribuer à une reprise écologique et aux efforts du 
Canada pour « mieux reconstruire ».

En plus de cette consultation, nous nous sommes appuyés sur les résultats d’un 
projet de recherche mondial, commandé par Prince’s Trust International, dans 
le cadre duquel des jeunes de huit pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et les 
États-Unis, ont été interrogés sur leurs espoirs et leurs aspirations en matière de 
carrières pour l’avenir. Les jeunes veulent travailler dans les secteurs écologiques 
et numériques émergents; ils veulent être les moteurs d’un changement durable. 
On constate toutefois un manque important de connaissances sur la manière 
dont ils peuvent accéder à ces débouchés. C’est là que nous intervenons, avec le 
soutien de nos donateurs.

L’objectif de la FPC est d’orienter les participants vers des carrières qui peuvent 
avoir un impact significatif sur la réduction des gaz à effet de serre (GES), en 
commençant par l’environnement bâti (nouvelles constructions et rénovations) et 
l’écologisation des centres urbains.

Pour sensibiliser les jeunes aux possibilités de carrières dans ce secteur et à la 
façon d’y accéder, nous avons lancé Explore, une série de programmes portant 
sur des sujets tels que les carrières écologiques, les CV axés sur l’environnement 
et la conservation de l’eau. 

Nous avons ainsi orienté notre programme Découverte vers le secteur de la 
durabilité, notamment la nature et la foresterie urbaines, afin de créer des 
parcours menant à une carrière en environnement pour les jeunes. 

Une évaluation réfléchie et rigoureuse de ces programmes pilotes et de ceux qui 
suivront nous permettra de déterminer quels sont les projets susceptibles d’être 
étendus à l’ensemble du Canada.

FAITES LA CONNAISSANCE DE JANET, 
CHEFFE, COMMUNICATIONS ET DURABILITÉ
« L’équipe chargée de la durabilité s’est concentrée sur deux domaines clés : le lancement d’un 
programme pour les jeunes intéressés par des carrières qui font bouger les choses en matière 
d’environnement et les domaines où les besoins étaient les plus importants au moment de 
définir notre initiative de durabilité pour l’avenir. Alors que la pandémie était au cœur des 
préoccupations de la communauté internationale, l’équipe a été inspirée par la reconnaissance 
générale de la nécessité de mieux reconstruire en tenant compte de l’équité et de la durabilité. 
Nous nous engageons à créer des possibilités pour que les collectivités que nous servons et 
nous-mêmes puissions contribuer à la prise de mesures climatiques urgentes. »

58

3

participants 

programmes virtuels 
Découverte 



PLEINS FEUX SUR 
NOS DONATEURS 
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Notre partenariat avec HSBC
Nous sommes fiers de collaborer avec HSBC, l’un de nos principaux partenaires 
et donateurs. Pour HSBC, aider les jeunes à acquérir les compétences dont 
ils ont besoin pour le futur monde du travail est une passion; l’organisation est 
déterminée à faire en sorte que notre avenir commun soit réellement durable. 
En tant que partenaire fondateur du groupe The Prince’s Trust, HSBC est l’un de 
nos commanditaires les plus engagés et les plus fidèles. Son soutien a permis 
au groupe d’aider plus de 4 000 jeunes en Australie, au Canada, en Inde, en 
Malaisie, à Malte et au Royaume-Uni. 

En tant que commanditaire de premier plan de notre programme Apte au 
travail au Canada, HSBC veille à ce que les jeunes disposent des compétences 
nécessaires pour accéder à l’emploi. La mise en œuvre de nos programmes 
Apte au travail et Développement durable a été rendue possible grâce à une 
série de soutiens précieux, dont celui de HSBC. 

Les compétences et l’expertise de son équipe au 
Canada nous permettent d’exercer notre impact en 
aidant les jeunes à passer de l’éducation à l’emploi. 

Découvrez les carrières écologiques (en anglais)

https://www.hsbc.ca/
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FAITES LA CONNAISSANCE DE NOUR  
Des milliers d’emplois dans le 
domaine de l’environnement 
devraient s’ouvrir au cours de la 
prochaine décennie. C’est pour cette 
raison que l’organisme HSBC offre aux 
jeunes la possibilité d’agir en faveur 
du climat, par le biais d’un emploi. 
Ainsi, grâce au soutien d’HSBC, la 
Fondation du prince au Canada a 
lancé le programme « Découverte — 
Carrières écologiques », conçu 
pour mettre en contact les jeunes 
intéressés par les carrières dans le 
secteur de l’environnement avec 
des chefs de file de l’industrie qui 
leur promulguent des conseils 
sur leur parcours professionnel et 
les informent sur les possibilités 
de carrière.  

Nour a participé au programme 
Découverte – Carrières écologiques 
afin de compléter sa scolarité 
avec une formation axée sur les 
compétences et d’obtenir des 

Nour en est à sa 
troisième année d’études 
environnementales 
à l’Université de la 
Colombie-Britannique.

conseils sur les carrières offertes 
dans le domaine. 

« Pour moi, l’école seule ne 
suffit pas vraiment à combler 
toutes les connaissances 
et les compétences que 
j’ai hâte d’acquérir dans 
ce domaine. La Fondation 
du prince au Canada est 
certainement le bon endroit 
pour trouver une formation », 
déclare Nour.   
Le soutien d’HSBC permet à 
des étudiants comme Nour de 
découvrir leur propre voie dans les 
carrières écologiques. Au terme du 
programme, Nour était rassurée quant 
aux domaines actuels et futurs de la 
durabilité qui lui ont été présentés 
pendant sa formation, que ce soit 
dans la recherche, la technologie ou 

le travail physique. « C’était éclairant 
et stimulant de réfléchir à ces 
avenues et de penser à ce que je me 
vois faire dans un avenir prévisible. »   

Grâce à la générosité de nos 
donateurs, y compris HSBC, Nour a 
non seulement obtenu la formation 
et les occasions de réseautage qu’elle 
attendait du programme, mais elle 
a aussi acquis la résilience nécessaire 
pour poursuivre sa carrière dans 
le domaine de la durabilité, armée 
de la confiance et du soutien qu’elle 
recherchait.   

Nous sommes fiers de dire que la 
Fondation du prince au Canada a 
offert à plus de 58 participants au 
programme Découverte la possibilité 
de se familiariser avec des carrières 
dans le domaine de la durabilité, 
lesquels contribueront à long terme 
à la lutte contre les changements 
climatiques. 

Découvrez les carrières écologiques
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Découvrez les carrières écologiques

Hollee en est à sa 
première année d’études 
environnementales à 
Georgian College.

FAITES LA CONNAISSANCE DE HOLLEE 
Avec le concours de HSBC, la Fondation du prince au 
Canada est prête à soutenir une reprise économique 
écologique en offrant des possibilités d’apprentissage et 
de perfectionnement professionnel aux jeunes intéressés 
par les emplois dans le domaine de l’environnement. Les 
contributions de HSBC aident les jeunes à explorer les 
carrières qui leur permettent de bâtir un avenir durable, 
notamment par le biais de nos programmes Découverte — 
Carrières écologiques et Découverte – Carrières dans les 
domaines de la nature et de la foresterie urbaines.  

Passionnée par l’environnement et désireuse de faire 
carrière dans le domaine du développement durable, 
Hollee, s’est inscrite aux programmes Découverte — 
Carrières écologiques et Découverte – Carrières dans 
les domaines de la nature et de la foresterie urbaines. 
C’est ainsi qu’elle « a pu en apprendre davantage sur les 
différentes organisations et les parcours professionnels 
des conférenciers qui ont fait part de leur expérience dans 
le secteur », explique-t-elle. 

Après le programme, Hollee a estimé qu’il était temps de 
chercher un domaine qui lui permettrait de faire carrière 
en milieu urbain, un parcours professionnel qu’elle ignorait 
jusqu’alors. 

« Ce n’est que lorsqu’un des conférenciers a 
parlé du travail de conservation effectué en 
ville que j’ai réalisé que je pouvais travailler 
en plein centre-ville, au cœur même des 
agglomérations urbaines, plutôt que dans les 
forêts du Nord, ce à quoi pensent la plupart 
des gens quand il est question de carrières 
dans le domaine de l’environnement. » 
Le soutien de HSBC rend possible la création d’un 
avenir durable en donnant à des étudiants comme 
Hollee la possibilité d’avoir accès aux ressources de 
base nécessaires à l’exploration de leur carrière, et de 
tisser des liens avec des pairs animés des mêmes idées. 
« Le programme Découverte est l’occasion d’élargir 
vos compétences en réseautage et de vous familiariser 
avec des cheminements professionnels qui vous étaient 
peut-être inconnus. Il s’agit d’un excellent programme 
et une façon ludique de se renseigner sur les carrières 
écologiques. »    

L’exemple de Hollee témoigne de la façon dont les jeunes 
font valoir leurs qualités de chefs de file émergents dans 
les secteurs de la durabilité. En recherchant des emplois 
dans l’économie verte, les jeunes comme Hollee peuvent 
assurer un avenir plus respectueux de l’environnement.



MERCI, VOTRE 
APPUI EST 
ESSENTIEL 
POUR NOUS.  

Notre travail n’est 
possible que grâce au 
soutien généreux de nos 
donateurs et partenaires 
dans tout le pays. 

Nous sommes 
constamment inspirés 
par notre communauté 
de sympathisants 
passionnés, surtout en 
cette année de nombreux 
défis. 

Merci beaucoup pour 
votre engagement 
indéfectible.
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Supporteurs de l’AF 2021

FONDATEURS  
L’honorable Hilary M. Weston, CM, 
CVO, O Ont et M. W. Galen Weston, 
OC, CVO, O Ont 

SOUTIEN DU CERCLE DES MÉCÈNES 
Ian Aitken et Mary Leslie  

Katerina Atanassova 

Kasondra Cohen 

Peter et Camilla Dalglish 

Paul et Hélène Desmarais 

Robert et Shauna Fonn 

Ash Prakash 

Sangeeta Prakash 

Cynthia (Cindy) Caron Thorburn 
et Craig Thorburn 

Hilary M. Weston et W. Galen Weston

SOUTIEN DE LA DURABILITÉ
Réseau Aga Khan de développement

Banque HSBC

SOUTIEN DE L’EMPLOI JEUNESSE 
Emploi et Développement social 
Canada 

Finastra 

Fondation de la famille Horne 

Banque HSBC 

KPMG

Fondation Communautaire d’Ottawa 

Fondation RBC  

Objectif avenir RBC 

Prince of Wales’ Charitable Fund

Banque Scotia 

Wittington Investments Limited

Fondation W. Garfield Weston  

Yonge Street Mission

SOUTIEN DE L’OPÉRATION 
ENTREPRENEUR  
Accenture 

Agence de promotion économique 
du Canada atlantique

Bank of America 

Banque de développement 
du Canada 

Fondation canadienne Donner

Fondation John Dobson 

Fondation LesLois Shaw

Lockheed Martin

Prince of Wales’ Charitable Fund

Sage Foundation

Banque TD 

La Patrie gravée sur le cœur

Anciens Combattants Canada

REMERCIEMENTS PARTICULIERS   
La FPC souhaite également 
remercier, avec gratitude, les 
nombreux donateurs qui souhaitent 
garder l’anonymat.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
F. Mark M. Fell
Président du conseil

Ian Aitken

Laurel C. Broten 

Tania Carnegie

Chethan Lakshman

Dame Martina Milburn 

Malik Talib

Cynthia (Cindy) Caron Thorburn

Janine Windolph (Atikamekw/
bande des Cris des bois)

L’honorable Hilary M. Weston
Présidente émérite

Tant de personnes ont travaillé sans relâche pour 
soutenir notre mission au cours de cette année 
difficile. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
contribué, que ce soit en donnant de leur temps, 
en mettant leurs réseaux à profit, en nous faisant 
part de leurs idées ou en organisant des rencontres. 
Nous n’aurions pu accomplir tout ce que nous avons 
fait sans vous.



30Aperçu de la situation financière | 
Ce que nous réserve l’avenir

La Fondation du prince au Canada  |  Rapport annuel 2020-2021  

Aperçu de la situation financière 
Nos travaux sont rendus possibles au moyen de sources 
de financement multiples, notamment des entreprises, 
des fondations, des subventions du secteur public et 
des donateurs. 

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, nos revenus ont 
totalisé 2 265 788 $. Pour de plus amples renseignements 
sur nos états financiers, veuillez vous adresser à 
info@princestrust.ca.

Ce que nous réserve l’avenir
C’est grâce au soutien des donateurs que nous pouvons 
poursuivre nos efforts visant à soutenir les membres 
de la communauté des militaires et des vétérans, ainsi 
que les jeunes qui font face à des obstacles à l’emploi, 
défendre des solutions durables pour lutter contre les 
changements climatiques et créer une main-d’œuvre 
résiliente pour l’avenir.

Comme le souligne notre plan stratégique de 2020-2025, 
voici deux projets qui soutiennent notre vision.

INVESTIR DANS LES ÉCONOMIES DURABLES
Nous souhaitons étendre nos programmes d’emploi 
jeunesse aux secteurs de la foresterie urbaine et des 
métiers écologiques dans le cadre de notre engagement 
à créer des parcours professionnels liés aux changements 
climatiques pour les jeunes. À la suite d’un processus 
de consultation auquel ont participé des partenaires de 
l’ensemble de l’écosystème des carrières écologiques, 
nous amorcerons virtuellement et en personne, à 
l’automne 2021, la prestation de programmes pilotes dans 
les domaines de la consultation en matière d’énergie, de 
l’écologisation urbaine et de la plantation d’arbres, ainsi 
que de la construction durable. La FPC prévoit d’étendre 
cette programmation en Ontario (puis à l’échelle nationale). 
Ce processus comprendra la recherche de nouveaux 
partenaires qui partageront cet engagement envers un 
avenir durable, ce qui nous permettra d’explorer et de 
lancer de nouveaux programmes et des innovations. 

Dons majeurs 15 % 
Entreprises 36 % 
Fondations 36 % 
Gouvernement  13 %

Notre équipe, petite, mais en pleine croissance, s’efforce 
de contribuer à la mission de la FPC. Grâce à ces nouveaux 
programmes, nous offrons valeur et innovation aux jeunes 
et aux vétérans confrontés à des obstacles pour les aider 
à acquérir les compétences et la confiance dont ils ont 
besoin pour se tailler une place dans l’économie durable. 
Nous abordons le travail en collaboration, notamment 
avec le département de foresterie de l’Université 
de la Colombie-Britannique et d’autres partenaires 
universitaires, communautaires et commerciaux.

INVESTIR DANS LES PARTENARIATS  
Notre objectif est d’établir des partenariats solides 
avec des entreprises des secteurs public et privé 
afin d’apprendre de leur expérience et de créer des 
programmes qui favorisent l’acquisition de compétences 
professionnelles essentielles pour les entreprises prêtes 
pour l’avenir. 

En approfondissant nos partenariats avec des 
organisations à fort impact, nous visons à créer des 
lieux de travail ouverts à la jeunesse, des résultats plus 
équitables pour les employeurs et les jeunes, et un 
écosystème de soutien aux entreprises pour les membres 
de la communauté des militaires et des vétérans.    

VISION POUR 2022 ET AU-DELÀ
La Fondation du prince au Canada entend exercer un 
impact aussi important que possible au cours de l’année 
à venir. À la lumière du nouveau rapport historique des 
Nations Unies sur le changement climatique, qualifié de « 
code rouge pour l’humanité », nous saisissons l’importance 
de notre positionnement unique, au confluent de la 
durabilité, des jeunes et des vétérans, et l’urgence d’agir. 
En investissant dans les moyens d’habiliter les jeunes pour 
qu’ils participent dès le début à des emplois écologiques 
(c.-à-d. l’écologisation urbaine, la modernisation, etc.) pour 
réduire les émissions et assurer une stabilité économique, 
le Canada peut être un chef de file mondial et contribuer 
à définir quels sont les éléments d’une gestion dans un 
monde où les ressources diminuent. Cela commence 
par nous — en tant qu’êtres humains à l’origine de la crise 
climatique. Nous pouvons contribuer à l’inverser. Grâce à la 
conjugaison de nos efforts, il y a de l’espoir. 

Au sortir de la pandémie, nous prévoyons nous concentrer 
à nouveau sur les Objectifs de développement durable 8 
(Travail décent et croissance économique) et 13 (Mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques) des 
Nations Unies, renforcer nos partenariats et approfondir 
l’expertise de notre équipe (au sein du personnel et du 
conseil d’administration) afin d’élaborer des programmes 

mailto:info@princestrust.ca
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pertinents pour la lutte en faveur du climat, en ce qui concerne notamment les efforts d’écologisation urbaine, 
la rénovation écologique et l’efficacité énergétique. 

Parallèlement, nous nous préparons à adapter nos programmes, en élaborant une version mixte (en personne/virtuelle) 
pour mieux servir les jeunes demandeurs d’emploi confrontés à des obstacles au travail, les membres de la communauté 
militaire et les vétérans. Nous favoriserons donc un meilleur accès à nos programmes aux personnes que nous servons, 
et ce, où qu’elles soient au Canada, et faciliterons les possibilités de bénévolat, pour nos partenaires. Parallèlement à 
nos programmes d’emploi jeunesse, nous visons à fournir des possibilités d’apprentissage et des outils qui aident les 
employeurs à transformer leurs pratiques de recrutement. Nous souhaitons donc sensibiliser les entreprises pour qu’elles 
comprennent mieux comment attirer les jeunes talents et qu’elles augmentent leur capacité à créer des milieux de travail 
diversifiés et inclusifs. Enfin, nous avons l’intention d’exercer un impact sur une proportion croissante de jeunes NEET (ni 
en emploi, ni aux études, ni en formation) et de membres de la communauté des militaires et des vétérans, alors que nous 
planifions l’économie qui fera suite à la pandémie de COVID-19.  

Le Forum économique mondial a calculé que la lutte contre la crise climatique « [traduction] pourrait créer 400 millions 
d’emplois et générer 13 000 milliards de dollars canadiens de valeur commerciale chaque année, d’ici 2030 […] ». Cela 
confère un caractère vital aux efforts que nous consacrons pour dégager des voies d’accès plus claires vers les emplois 
écologiques et aider les jeunes à prendre leur avenir en main. En 2022 et au-delà, nous continuerons à établir des objectifs 
mesurables qui nous permettront de réaliser nos ambitions : aider les jeunes et les vétérans à devenir des agents de 
changement. 

Ensemble, nous pouvons créer un monde plus durable où les jeunes et les vétérans s’épanouiront.   

Engagez-vous | Exercez une influence 
Rendez-nous VISITE. Participez à notre programmation virtuelle pour découvrir nos initiatives en action. princestrust.ca.

Faites du BÉNÉVOLAT avec nous. Nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs exceptionnels pour travailler 
directement avec les jeunes et les vétérans et exercer une influence durable sur leur vie. Courriel :  info@princestrust.ca.

Établissez un PARTENARIAT avec nous. Rejoignez notre réseau d’entreprises partenaires pour avoir un impact sur 
l’employabilité et les perspectives d’emploi. Contactez Shirley Piersma, à Shirley.Piersma@princestrust.ca. 

AIMEZ-nous sur Facebook, et suivez-nous sur Twitter et Instagram (@princestrustCA) pour demeurer au courant de nos 
dernières nouvelles, photos et vidéos. 

Faites-nous parvenir vos DONS. Il existe de nombreuses façons de soutenir les travaux de notre organisation caritative 
nationale. Contactez Jen Power, à Jen.Power@princestrust.ca.

Pour découvrir d’autres façons de contribuer, contactez Christine Gresham, à Christine.Gresham@princestrust.ca.

http://www.princestrust.ca
mailto:info@princestrust.ca
mailto:Shirley.Piersma@princestrust.ca
https://www.facebook.com/PrincesTrustCA/
https://twitter.com/PrincesTrustCA
https://www.instagram.com/princes.trust.ca
mailto:Jen.Power@princestrust.ca
mailto:Christine.Gresham@princestrust.ca
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