PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025
VISION

Un avenir durable pour le Canada, où les jeunes et les
collectivités s’épanouissent.
CONTEXTE

Nos travaux se fondent sur :
1

La compréhension que les jeunes
représentent l’avenir du Canada

2

Notre engagement envers les vétérans

3

Les objectifs de développement
durable des Nations Unies

4

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.

La vision de SAR le prince de Galles

– SAR le prince de Galles

MISSION

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

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

Donner des moyens
à nos collaborateurs
et à nos partenaires

Promouvoir
des solutions
durables pour une
reprise écologique

Exercer
un impact

Investir
dans l’avenir

PROGRAMMES

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

DURABILITÉ

ÉCONOMIQUE

Emploi jeunesse, entrepreneuriat militaire
et sensibilisation des employeurs

ÉCONOMIQUE-ENVIRONMENTALE

Métiers et entreprises écologiques,
foresterie urbaine et secteurs émergents

SOCIALEÉCONOMIQUE

ENVIRONMENTALE-SOCIALE

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

PARTENARIATS
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, des Métis et des Inuits, des organismes
communautaires, des entreprises, des gouvernements, des établissements d’enseignement, des philanthropes
et des fondations, et en établissant des partenariats avec eux.

VALEURS
Nous nous sommes engagés en faveur de l’équité, de la diversité 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.

@princestrustca

