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RECONNAISSANCE TERRITORIALE
Les bureaux de la Fondation du prince au Canada sont situés sur  
des terres traditionnelles, ancestrales et visées par des traités  
avec la bande des Mississaugas de Credit, les Anishnaabegs of 
Naongashiing, les Ojibwés, les Haudenosaunees et les Wendats,  
où vivent différents peuples des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis. Les Autochtones étant les premiers gardiens 
et intendants de cette terre, il est essentiel de soutenir leur 
leadership dans la réponse aux changements climatiques et dans  
la promesse d’un avenir durable. Nous nous engageons à apprendre 
des peuples autochtones et à agir avec eux pour favoriser des 
relations fortes, saines et durables entre la terre et les personnes, 
et léguer une planète saine aux générations futures.
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L’histoire de la Fondation du prince au Canada repose sur l’idée de construire un Canada durable, où les jeunes et les collectivités s’épanouissent.  
Aujourd’hui, nous formons un écosystème percutant — des partenaires aux réseaux communautaires, en passant par les bénévoles et les partisans —  
au sein duquel notre travail est motivé par une passion commune : celle de faire passer les gens et la planète en premier. 

En tant qu’organisme de bienfaisance national offrant des programmes d’acquisition de compétences et d’emploi aux jeunes et aux membres de la 
communauté des militaires et des vétérans, nous offrons à ces deux groupes la possibilité de se préparer au monde du travail en pleine mutation et 
de contribuer à un avenir plus durable pour le Canada.

Guidée par les objectifs de développement durable des Nations Unies et la vision de notre fondateur et président, Son Altesse Royale le prince de 
Galles, notre source d’inspiration, la Fondation du prince au Canada crée des perspectives pour les jeunes demandeurs d’emploi et les membres 
des forces armées pour qu’ils occupent un emploi utile. L’objectif de ces efforts est clair : construire un monde plus durable et plus équitable.  
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons avec plaisir les points forts de la programmation de 2021 et une sélection d’histoires inspirantes  
qui concrétisent notre impact partagé.

Toute grande chose commence par une idée.

DURABILITÉ Nous nous engageons à générer un impact au moyen de liens sociaux, 
économiques et environnementaux.

Nous créons une culture de collaboration et de respect qui dicte notre 
façon de vivre.

Nous allons à la rencontre des gens, là où ils se trouvent, et en leur 
témoignant de la compassion.

Notre engagement envers l’équité, la diversité et l’inclusion est à la base  
de tout notre travail.

Nous nous faisons les champions du changement positif et veillons à ce 
que nos actions soient en harmonie avec les besoins et nos objectifs. 

Nous nous conformons à des normes élevées en matière de leadership 
 et de service, et nous engageons à produire un impact à l’échelle locale  
et mondiale.

Nous croyons au pouvoir de l’apprentissage tout au long de la vie,  
à l’inclusion sociale et à l’élimination des obstacles.

ÉQUITÉ   

INSPIRATION   

ACTION
COLLECTIVITÉ

EMPATHIE   
RESPONSABILITÉ 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Nous harmonisons notre organisation et nos offres de programmes avec les ODD de l’ONU afin de participer à la résolution des problèmes les plus 
urgents pour les personnes et la planète. Nous donnons la priorité aux objectifs suivants pour créer un avenir plus inclusif et durable :

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

VALEURS

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

Éducation de qualité 
Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité inclusive  

et équitable et promouvoir  
des possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie.

Réduction des inégalités
Réduire les inégalités au sein  

des pays et entre eux.

Travail décent et croissance 
économique

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, inclusive et 
durable, le plein emploi productif 

et un travail décent pour tous.

Actions pour le climat
Prendre des mesures  

urgentes pour lutter contre  
les changements climatiques  

et leurs impacts.
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MESSAGE DU  
PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE LA CHEFFE DE 
LA DIRECTION
L’année 2021-2022 a été marquée par un grand rayonnement 
et une forte croissance, grâce au formidable soutien de nos  
mécènes, donateurs, membres de réseaux communautaires, 
partenaires commerciaux, bénévoles et employés. 
Nous nous sommes réunis pour offrir des programmes 
d’acquisition de compétences et d’emploi conçus pour 
doter les jeunes et les communautés de vétérans des 
habiletés et des possibilités nécessaires pour réussir sur le 
marché du travail de demain. 

Nous savons que les jeunes sont les innovateurs, les leaders 
et les bâtisseurs communautaires d’aujourd’hui — détenteurs 
de talents et de perspectives formidables, ils ont beaucoup 
à offrir à ce pays, mais font face à un avenir incertain, affecté  
par les changements climatiques, la mondialisation et les 
répercussions négatives de la pandémie de COVID-19. 
Notre objectif commun — et notre chance — consiste à 
les aider au moyen de solutions durables.  

Pour soutenir l’effort continu du Canada en vue de la 
transition vers une économie plus durable, nous avons 
commencé l’année en ancrant tous les projets et 
interventions de la Fondation du prince au Canada dans 
les objectifs de développement durable des Nations 
Unies afin de nous assurer que la durabilité et l’équité, 
la diversité et l’inclusion (EDI) sont au centre de nos 
programmes, de nos activités et de notre rayonnement. 
Le lancement de notre programme de durabilité, en mars, 
constituait une étape importante dans cet effort et nous 
sommes ravis que Son Altesse Royale le prince de Galles 
soutienne ce jalon. Ce sera le fondement sur lequel nous 
nous appuierons pour aider les jeunes et les vétérans à 
trouver un emploi, à s’y préparer et à y accéder, participant 
ainsi à la promesse d’un avenir plus juste sur les plans 
économique, social et environnemental.

En collaboration avec nos partenaires, nous pensons que 
nous sommes bien placés pour contribuer à « reconstruire 
en mieux », offrir des voies d’accès aux personnes en quête  
d’équité pour qu’elles se joignent à l’économie verte et 
créer une main-d’œuvre plus diversifiée, plus résiliente  
et prête pour l’avenir. Ensemble, nous pouvons accomplir 
ce qui ne peut être fait individuellement. 

Cordialement,

MESSAGE DE  
DAME MARTINA MILBURN DCVO, CBE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GROUPE, 
THE PRINCE’S TRUST GROUP
Le Prince’s Trust Group aide les jeunes à 
s’épanouir en ces temps extraordinaires. Grâce 
à l’engagement de nos collègues, bénévoles 
et sympathisants, nous avons soutenu près de 
82 000 jeunes dans les domaines de l’éducation, 
de l’emploi et de l’entreprise, et ce, dans 21 pays.

L’économie mondiale offre des possibilités 
passionnantes pour les jeunes, en particulier la 
croissance des offres d’emploi dans l’économie 
verte, la transformation numérique et les soins 
de santé. Cependant, trop de jeunes n’ont pas 
les compétences ou les réseaux nécessaires 
pour saisir ces occasions. Le Prince’s Trust Group 
répond à ce défi mondial en aidant chaque 
année des milliers de jeunes à acquérir les 
compétences dont ils ont besoin pour accéder 
aux emplois de demain.

Le Prince’s Trust Group est un réseau mondial 
d’organisations caritatives fondé par Son Altesse 
Royale le prince de Galles. Nous croyons que 
chaque jeune mérite de réussir. Notre mission 
est de transformer des vies et de bâtir des 
collectivités durables dans le monde entier.

Je suis heureuse de voir que la Fondation du 
prince au Canada s’est engagée à mettre en 
place des mesures contre les changements 
climatiques avec son nouveau programme 
de durabilité. Le fait de construire un monde 
durable par la création d’emplois significatifs 
constitue un engagement de longue date de 
Son Altesse Royale le prince de Galles — et 
ensemble, nous pouvons y donner suite. 

Nous sommes vraiment reconnaissants à Son 
Altesse l’Aga Khan, notre mécène fondateur 
mondial, et à HSBC, notre partenaire fondateur 
mondial. Mais, surtout, nous adressons nos plus 
sincères remerciements à Son Altesse Royale le 
prince de Galles pour son leadership visionnaire 
et son influence.

Sincèrement,

LA FONDATION DU PRINCE AU CANADA ET THE PRINCE’S TRUST GROUP  
La Fondation du prince au Canada est membre du Prince’s Trust Group — un réseau mondial qui réunit  
des organismes de bienfaisance actifs au Royaume-Uni, en Australie, en Aotearoa Nouvelle-Zélande, aux  
États-Unis, ainsi que le Prince’s Trust International. Ensemble, nous offrons un soutien significatif aux jeunes,  
aux communautés militaires et aux projets environnementaux dans le monde entier. Nous tirons parti de la force 
et de l’expérience d’un réseau mondial tout en élaborant et en mettant en œuvre des solutions pertinentes 
pour les personnes vivant au Canada. 

Sharon Broughton
Cheffe de la direction de la 
Fondation du prince au Canada

F. Mark M. Fell
Président du conseil 
d’administration de la Fondation 
du prince au Canada

Notre mission est de transformer des vies et de construire 
des collectivités durables dans le monde entier.
– Dame Martina Milburn, DCVO, CBE, directrice générale du groupe
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Prendre contact : Ces programmes offrent une formation 
professionnelle préalable à l’emploi et aident les jeunes à 
déterminer et à explorer les possibilités de carrière. Ils se 
concentrent sur l’acquisition de compétences futures et la 
détermination des résultats souhaités en matière d’emploi, 
d’éducation ou de formation. 

Progresser : Ces programmes reposent sur les compétences 
préalables à l’emploi et permettent de perfectionner 
les habiletés transférables pour obtenir et conserver un 
emploi. L’accent est mis sur l’atteinte de résultats en matière 
d’emploi, d’éducation ou de formation. 

Évoluer : Ces programmes offrent aux jeunes la possibilité de 
défendre leurs intérêts, de diriger et d’autonomiser les autres.

Tous les programmes sont conçus pour créer des débouchés 
permettant aux jeunes demandeurs d’emploi (âgés de 18 à 30 ans) 
de découvrir de nouvelles possibilités et de se représenter 
dans des secteurs professionnels bien précis, par exemple :

PROGRAMMES JEUNESSE
Apte au travail 
Une série d’ateliers de perfectionnement pour acquérir des 
compétences préalables à l’emploi comme la résolution 
de problèmes, la communication professionnelle, la culture 
numérique, le réseautage ou encore les techniques d’entrevue. 

Découverte 
Des programmes d’exploration de carrières de plusieurs 
jours permettant aux participants de se renseigner sur les 
possibilités d’emploi dans un secteur donné, d’établir des 
réseaux et d’acquérir les compétences nécessaires pour 
évoluer dans leur carrière. 

Explore 
Des séances d’introduction à l’exploration de carrières dans 
des secteurs particuliers de la sphère environnementale, 
avec la participation de chefs de file de l’industrie et une 
période de questions-réponses.  

ÉlanEmploi 
Un programme pratique de quatre à huit semaines dans 
le cadre duquel les participants reçoivent une formation, 
rencontrent de futurs employeurs éventuels et augmentent 
les chances d’emploi dans un secteur particulier. 
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Exploration de carrières  |  Perfectionnement des compétences  |  Emploi  |  Entrepreneuriat

MODÈLE DE PROGRAMMATION POUR LES JEUNES 

Notre modèle de programmation soutient les jeunes demandeurs 
d’emploi tout au long de leur parcours professionnel.

SECTEURS  
D’ACTIVITÉS  
GÉNÉRAUX

Technologies de l’information (TI)

Service à la clientèle/
commerce de détail

Finance

Entreposage

Accueil

Services bancaires

Cinéma et télévision

Métiers spécialisés

COMPÉTENCES  
DU 21ESIÈCLE

Communications

Persévérance

Pensée critique

Collaboration

Résolution de problèmes

Environnement bâti  
 (efficacité énergétique et bois massif)

    Carrières écologiques   
   (mode durable, zéro déchet, systèmes    
 d’information géographique [SIG])

Verdissement urbain
SECTEURS  

DE L’ÉCOLOGIE

Découverte
Explore

Apte au travail

Découverte +
ÉlanEmploi

Apte au travail

Soutien par  
le mentorat

Apte au travail

Soutien 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
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PROGRAMMES ET INITIATIVES POUR  
LES VÉTÉRANS
Mentorat 
Jumelage personnalisé de vétérans entrepreneurs et de 
mentors en vue d’établir des liens, d’obtenir des conseils et de 
créer des entreprises prospères. 

Séances d’information 
Séances vidéo conçues pour communiquer des informations 
sur nos programmes et proposer des mesures immédiates et 
concrètes. 

Ateliers 
Exploration de l’entrepreneuriat par la mise en relief des 
éléments fondamentaux de la création d’une entreprise. 

Camps d’entraînement 
Formation commerciale pratique et intensive de plusieurs 
jours pour aider les vétérans à améliorer rapidement leurs 
compétences et leurs connaissances en matière de gestion. 

Ateliers communautaires AchetonsvétéranCA 
Soutien des propriétaires d’entreprises établies au moyen 
d’ateliers sur mesure et de possibilités de réseautage. 

Achetonsvétéran.ca 
Répertoire en ligne consacré à la promotion des entreprises 
appartenant à des membres de la communauté des militaires 
et des vétérans. 

Programme des conseillères et des conseillers en efficacité 
énergétique pour les vétérans (PCEEV) 
Programme complet de formation et de mentorat en ligne qui 
permet aux vétérans d’obtenir le titre de conseillère agréée ou 
de conseiller agréé en efficacité énergétique. 

Découverte : carrières écologiques 
Programme en ligne qui promeut les emplois dans les 
secteurs vert, bleu et énergétique comme des choix de 
seconde carrière utiles et significatifs. 

Ressources pour la planification durable des activités 
Sélection de ressources et d’outils pour soutenir les 
entreprises qui souhaitent intégrer des pratiques 
commerciales durables.

Nous donnons aux vétérans les moyens de faire 
progresser leur entreprise grâce à des mécanismes  
de soutien, des ressources et des formations.

Richard McNish
Dog House Brewing Co. ltée

Moira Mckenzie
Flowers by Moira
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Pour plus d’informations sur notre plan stratégique, veuillez consulter la page « À propos de nous » de 
notre site Web.

LANCEMENT DE LA STRATÉGIE DE L’ÉCOSYSTÈME 
ENTREPRENEURIAL — PROGRAMMATION POUR  
LES VÉTÉRANS  
D’après les résultats d’un sondage mené auprès de plus de 3 000 
participants à nos ateliers et camps d’entraînement, nous savons 
que les vétérans entrepreneurs ne sont pas au fait des nombreuses 
possibilités et des groupes de soutien disponibles pour les aider à 
réussir leur deuxième carrière. L’Opération Entrepreneur collaborera 
avec d’autres organisations au service des vétérans et des 
entrepreneurs afin d’élaborer un cadre axé sur les vétérans qui fait 
appel au modèle de l’écosystème entrepreneurial en vue de relever  
les défis d’aujourd’hui et de demain. 

MESURE ET ÉVALUATION  
Il est essentiel de bien comprendre notre impact. Nous prévoyons 
lancer un nouveau cadre de mesure et d’évaluation en 2022, élaboré 
à partir d’un processus de recherche et de consultation approfondi. 
Nous intégrerons également les objectifs de développement durable 
(ODD) de l’ONU dans tous nos programmes, au moyen notamment des 
éléments qui suivent : 

• l’examen des ODD de l’ONU par rapport à nos programmes  
et services; 

• la détermination et la création de paramètres pertinents à intégrer 
dans le cadre d’évaluation actuel; 

• l’établissement de mesures permettant d’évaluer nos progrès  
par rapport aux ODD de l’ONU.

Nous intégrons l’équité, la diversité et l’inclusion dans nos travaux, au 
moyen d’une collecte cohérente d’informations relatives à l’EDI lors de 
la réception et de l’utilisation de données visant à déterminer comment 
nous abordons la prestation des programmes dans tous les domaines.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION 
Afin de nous assurer que les principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion (EDI) sont intégrés dans l’ensemble de notre organisation, 
nous avons élaboré une stratégie et un cadre de mesures visant à 
faire avancer le changement, lesquels sont axés sur des résultats 
et des actions équitables pour les collègues, les participants et les 
partenaires communautaires. 

Notre stratégie d’EDI est guidée par quatre thèmes : réconciliation 
et décolonisation, justice et lutte contre l’oppression, inclusion et 
appartenance, consultation et collaboration. 

Tous les thèmes sont soutenus par l’action et la responsabilisation, 
concrétisées dans le cadre détaillé qui englobe nos interventions en 
matière de gouvernance, les ressources humaines, les activités et les 
programmes. 

Lisez le résumé complet sur notre site Web.
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https://www.princestrust.ca/fr-CA/About-Us
https://princestrust.ca/fr-CA/About-Us/What-We-Do/Our-Commitment-to-EDI
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JENNIFER HONG
Découverte : participante au programme sur le bois massif
Étudiante au baccalauréat en sciences forestières, Université de la Colombie-Britannique

« En tant qu’étudiante et jeune professionnelle en début de carrière, le programme Découverte : Bois massif a été une 
excellente occasion d’apprendre comment aligner mon parcours académique sur les tendances croissantes en matière 
de main-d’œuvre dans le secteur de l’environnement », déclare Jennifer Hong. Le programme Découverte présente des 
cheminements de carrière aux participants et des représentants de l’industrie exposent les possibilités dans des secteurs 
émergents comme le bois massif, un domaine de la construction que beaucoup considèrent comme essentiel pour assurer la 
durabilité sur le plan environnemental. « Les conférenciers ont présenté des emplois dont je ne soupçonnais pas l’existence et 
répondu à des questions clés qui m’ont inspirée et soutenue alors que je m’imagine occuper un emploi écologique. »   

Jennifer a également pu tirer parti de ce programme et en faire une occasion de réseautage : « C’était un excellent moyen 
d’entrer en contact avec d’autres jeunes qui sont à des étapes similaires de leur carrière. Cela m’a aidée à mieux comprendre 
qui je suis et où je me dirige. » 

Alors que le secteur du bois massif continue de croître, il est nécessaire de donner la priorité à des possibilités d’apprentissage 
et de carrière axées sur l’équité, la diversité et l’inclusion : « J’ai aimé entendre des femmes qui travaillent dans des secteurs 
comme la construction, un domaine qui est traditionnellement dominé par les hommes. Cela a été très important pour moi 
d’entendre différents points de vue au sujet de l’industrie », explique Jennifer. 

La série Découverte permet à des jeunes comme Jennifer d’explorer des possibilités de carrière dans de nouveaux secteurs et 
de contribuer à un avenir durable pour le Canada.

… Je m’imagine occuper un emploi écologique.
– Jennifer Hong, Découverte :  participante au programme sur le bois massif

FA
Ç

O
N

N
ER

 L’IM
PA

C
T



9La Fondation du prince au Canada Rapport annuel 2021-2022  FA
Ç

O
N

N
ER

 L’IM
PA

C
T

SIMEON PAPAILIAS
Bénévole d’entreprise dans la programmation destinée  
aux vétérans 

En tant que fondateur et président de REC Canada, une 
société de conseil en immobilier, Simeon Papailias met à 
profit son expertise en affaires pour aider les vétérans et 
les militaires en transition à acquérir les outils nécessaires 
pour lancer et exploiter des entreprises prospères. Simeon 
est le mentor de vétérans entrepreneurs depuis deux ans, 
soutenant l’élaboration et l’atteinte des objectifs SMART 
de ses mentorés, facilitant les présentations au sein de son 
réseau et formulant des commentaires constructifs sur les 
idées d’affaires de ses mentorés. 

Simeon a accompagné deux mentorés avec succès et 
se prépare à en encadrer un troisième cette année. « Ce 
programme consiste à utiliser des compétences et des 
techniques commerciales éprouvées et à les transmettre  
afin de renforcer la confiance des individus. Cela correspond 
à ma propre approche du mentorat : orienter mes mentorés, 
tout en les encourageant et en les soutenant. Je veux que les 
mentorés cultivent un sentiment positif à l’égard de leurs 
projets d’affaires », explique Simeon. 

Le programme de mentorat de la Fondation du prince  
au Canada est axé sur le développement commercial  
et personnel. Il s’agit d’un échange d’idées à double sens 
qui offre un espace sûr pour encourager les vétérans 
compétents à devenir des entrepreneurs confiants.  
« Les militaires sont prêts à donner leur vie pour protéger  
nos valeurs et nos modes de vie, le moins que nous puissions 
faire en tant que chefs d’entreprise est de prendre le temps 
de donner notre expertise pour les soutenir dans la vie après 
le service », explique Simeon.

KEVIN LEBOEUF
Participant à l’Opération Entrepreneur

« Nous avons commencé dans notre cuisine, en fabriquant 
des produits biologiques et en les offrant gratuitement. 
Nous comptons aujourd’hui neuf employés », explique Kevin 
Leboeuf, cofondateur de l’entreprise Educated Beards.  

Après quatorze ans de service dans les Forces armées 
canadiennes, Kevin a été libéré pour raisons de santé en 2016. 
Il a ensuite décidé de faire la seule chose que le protocole 
vestimentaire militaire l’avait empêché de faire : se laisser 
pousser la barbe. Quelques années plus tard, l’entreprise de 
Kevin, Educated Beards, voyait le jour. 

Grâce au programme de mentorat de la Fondation du prince 
au Canada, Kevin a été jumelé à un mentor pour l’aider à faire 
croître son entreprise. « Mon mentor a été extraordinaire; 
il prenait des nouvelles de nous et nous discutions de tous 
les aspects de la vie et des affaires. Educated Beards en est 
maintenant à sa quatrième année et nous avons des produits 
dans 3 500 points de vente en Amérique du Nord, aux Turks et 
Caicos, en Jamaïque et en Afrique du Sud », explique Kevin. 
« Faire partie de la communauté Achetonsvétéran a créé un 
impact — plus qu’un simple réseau, cela nous a permis de 
nouer des amitiés ».  

Le conseil de Kevin aux autres entrepreneurs vétérans :  
« Vous devez être à l’aise à l’extérieur de votre zone de 
confort et la communauté Achetonsvétéran peut vous y aider. 
Ayez l’esprit ouvert, cherchez à apprendre et trouvez des 
mentors. Si cela m’a aidé, cela vous aidera aussi. »



10La Fondation du prince au Canada Rapport annuel 2021-2022  

KABILAN MOHANARAJAN, COLLÈGE FRONTIÈRE
Collaborateur communautaire

Le Collège Frontière et la Fondation du prince au Canada 
(FPC) ont uni leurs efforts pour soutenir les jeunes chercheurs 
d’emploi en leur offrant des ateliers de perfectionnement des 
compétences conçus pour les préparer au marché du travail. 
« La collaboration s’est faite sans heurt, la consultation entre 
les deux organisations étant envisagée pour tout projet. 
Nous avons mis sur pied des ateliers très complets en tenant 
compte du public visé et avons constaté leur efficacité grâce 
aux données partagées », explique Kabilan Mohanarajan, 
coordonnateur des instructeurs au Collège Frontière.

Ayant pour objectif commun de soutenir les groupes en 
quête d’équité, le Collège Frontière a déterminé que la 
programmation de la FPC représentait une occasion de 
poursuivre sa mission d’améliorer l’alphabétisation dans les 
collectivités, partout au Canada. « Cette collaboration a 
toujours été conforme à notre mission. Elle nous a permis 
d’offrir un programme axé sur l’alphabétisation, tout en 
complétant la programmation de la FPC dans le cadre de cet 
atelier », déclare Kabilan. 

Ce partenariat mutuellement bénéfique permet au 
Collège Frontière et à la FPC d’améliorer le rendement des 
programmes existants, tout en augmentant leur efficacité et 
en favorisant un changement social et systémique plus large. 
« La FPC a établi la règle d’or en matière de partenariat avec 
un organisme rassembleur. J’attends avec impatience les 
collaborations à venir et j’espère que ce partenariat servira 
de modèle aux projets concertés avec le Collège Frontière », 
explique Kabilan. À titre d’organisations axées sur leur mission 
et de championnes en matière d’impact, les partenaires ont 
réussi à mobiliser les participants, d’une manière qu’aucune 
d’entre elles n’aurait pu envisager individuellement.

MIKE OVIATT
Participant au Programme des conseillères et des conseillers 
en efficacité énergétique pour les vétérans (PCEEV) 

Mike Oviatt a été réserviste de l’Armée canadienne à plein 
temps pendant dix-sept ans avant d’explorer l’efficacité 
énergétique comme seconde carrière, à la fin de son service. 
« Le conseil en efficacité énergétique est très recherché, 
car les propriétaires de maisons dans des endroits éloignés 
doivent attendre plusieurs mois, voire un an pour faire faire des 
évaluations. C’est pour aider les communautés éloignées à 
devenir efficaces sur le plan énergétique que je me suis inscrit 
au PCEEV (Programme des conseillères et des conseillers en 
efficacité énergétique pour les vétérans) », explique Mike. 

La Fondation du prince au Canada — avec l’appui de 
partenaires de l’industrie — a créé le PCEEV pour contribuer 
à l’initiative canadienne pour des maisons plus vertes, 
laquelle vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
« Le programme comporte une approche structurée. Les 
attentes sont claires et un soutien complet est offert aux 
étudiants. Le fait d’être encadré par les professionnels qui ont 
participé à la création des examens de Ressources naturelles 
Canada (RNCan), ainsi que par de véritables conseillers en 
efficacité énergétique est extrêmement profitable. »

Le PCEEV est un programme par cohortes adapté aux vétérans 
qui combine l’apprentissage en classe virtuelle, l’accès à 
des experts de l’industrie et une formation spécifique au 
secteur afin de créer une expérience de perfectionnement 
professionnel axée sur la valeur. « La formation pratique est 
intéressante et directement applicable — elle reprend les 
concepts abstraits de la salle de classe et les applique de 
manière concrète », explique Mike.

« Le PCEEV offre une voie de transition entre le service militaire 
et le service social; plutôt que d’être submergé par la myriade 
de connaissances requises pour devenir un conseiller en 
énergie, le programme m’a fourni une feuille de route pour 
réussir et tout ce que j’avais à faire était de la suivre », dit Mike. 

Le programme a été mis sur pied en tant que projet pilote, 
en 2021-2022, et continuera d’être un programme national 
offrant aux vétérans et aux membres des Forces armées 
canadiennes en transition une voie directe pour devenir des 
conseillers en énergie agréés.
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PROGRAMMES POUR LES JEUNES

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, la Fondation du prince au Canada a soutenu 2 066 jeunes et 
vétérans dans le cadre de ses 187 programmes d’acquisition de compétences et d’emploi. 

95
programmes 

offerts

1 477
participants 

uniques

Participants au programme
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Jalons :

• Le plus grand nombre de programmes offerts depuis  
la création de la FPC, c’est-à-dire vingt-six, entre le  
1er octobre et le 31 décembre 2021.

• Le plus grand nombre de participants aux programmes 
pour les jeunes au cours d’un seul exercice depuis la 
création de la FPC.  

• Nous avons créé un nouveau programme de deux 
jours, intitulé Découverte : Bois massif, et accueilli 
25 participants, auxquels se sont joints plusieurs 
professionnels du bois massif de partout au Canada,  
afin de présenter les composantes de la conception  
et de la construction de l’industrie et de faire connaître  
les nouvelles possibilités de carrières.

• Des événements pilotes de verdissement urbain axés sur 
la plantation d’arbres, l’exploration des carrières et les 
expériences de bénévolat ont été présentés en personne 
à l’intention des jeunes désireux de faire carrière dans le 
domaine du verdissement urbain.

• En février 2022 (mois de l’histoire des Noirs), nous avons 
lancé la première série Explore Excellence mettant en 
avant les créateurs noirs. Au cours de l’année à venir, nous 
développerons des séances Explore Excellence sur des 
sujets d’intérêt pour que les jeunes puissent s’engager  
et se familiariser avec différentes carrières. 

• Grâce au généreux don de 2 500 abonnements 
à LinkedIn Learning de RBC, nous avons lancé un 
nouveau programme visant à aider les jeunes à activer 
ces abonnements, à naviguer dans les modules 
d’apprentissage et à améliorer leurs compétences. 

• Nous nous sommes joints au groupe de travail sur le bois  
massif Main-d’œuvre 2030 du Conseil du bâtiment 
durable du Canada afin de faire avancer nos ententes  
de collaboration avec le secteur de la construction en  
bois massif.
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PROGRAMMES POUR LES VÉTÉRANS

92
programmes 

offerts

589
participants 

uniques
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Jeremy Mitchell 
Sierra Whiskey Leatherworks
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Jalons :

• Nous avons mis le PCEEV à l’essai afin de nous concentrer 
sur la préparation des participants aux examens de 
Ressources naturelles Canada (RNCan).  

• Des partenariats ont été conclus avec l’Association 
canadienne des conseillers en efficacité énergétique 
(ACCEE) et Blue House Energy pour soutenir la conception 
et la prestation du PCEEV.

• Nous nous sommes également associés à MindFrame 
Connect, un pôle national de ressources en mentorat 
axé sur l’excellence en la matière, afin de fournir des 
ressources en libre accès aux participants du programme. 

• La Fondation La Patrie gravée sur le cœur nous a 
généreusement offert du financement pour présenter  
des modules et des ateliers sur la santé mentale animés 
par BroadMind inc. 

• La fréquence des séances de réseautage éclair a été 
augmentée afin de mieux soutenir les entrepreneurs 
en leur permettant d’accéder à des experts qui leur 
prodigueront des conseils sur la façon de relever les  
défis inhérents à l’entrepreneuriat. 

• Nous avons élargi l’accès aux programmes de camps 
d’entraînement pour les entrepreneurs occupés, grâce à 
une programmation virtuelle en partenariat avec l’Université 
Laval, l’Université Dalhousie et l’Université de Regina.
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MÉCÈNES FONDATEURS
L’honorable Hilary M. Weston, CM, CVO, O Ont.  
et M. W. Galen Weston, OC, CVO, O Ont.

SOUTIEN PAR LE CERCLE DES MÉCÈNES
Ian Aitken et Mary Leslie  

Katerina Atanassova 

Peter et Camilla Dalglish 

Paul et Hélène Desmarais

Jeremy et Kathryn Green 

Robert et Shauna Fonn 

Sylvia et Robert Mantella

Ash Prakash 

Sangeeta Prakash 

Cynthia (Cindy) Caron Thorburn et Craig Thorburn 

Fondation Hilary et Galen Weston 

SOUTIEN DES PROGRAMMES D’EMPLOI 
JEUNESSE ET DE DURABILITÉ
Réseau Aga Khan de développement 

Finastra

Banque HSBC

Fondation de la famille Horne 

KPMG 

Fondation RBC 

Objectif avenir RBC 

Banque Scotia

Prince of Wales’ Charitable Fund 

Fondation TELUS pour un futur meilleur 

Yonge Street Mission

SOUTIEN DES PROGRAMMES  
POUR VÉTÉRANS
Accenture 

Agence de promotion économique du Canada 

Bank of America 

Banque de développement du Canada 

Fondation canadienne Donner 

Fondation John Dobson 

Fondation Leslois Shaw 

Lockheed Martin 

Prince of Wales’ Charitable Fund 

Fondation Sage

Banque TD 

La Patrie gravée sur le cœur 

Anciens Combattants Canada

REMERCIEMENTS PARTICULIERS AUX 
DONATEURS ANONYMES
La FPC remercie, avec gratitude, les nombreux donateurs 
qui souhaitent garder l’anonymat.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
F. Mark M. Fell — Président 

Ian Aitken 

Laurel C. Broten 

Tania Carnegie 

Greg Frankson

Chethan Lakshman 

Malik Talib 

Cynthia (Cindy) Caron Thorburn

Janine Windolph (Atikamekw/bande des Cris des bois)

PRÉSIDENTE ÉMÉRITE
L’honorable Hilary M. Weston 

 

La Fondation du prince au Canada est très reconnaissante 
envers tous ses sympathisants — collaborateurs 
communautaires, partenaires de formation, communautés 
d’affaires locales et bénévoles — qui ont soutenu sa mission 
au cours de cette année formidable de développement  
et de croissance des programmes.

Au nom des jeunes et des vétérans 
dont la vie a été transformée par nos 
programmes, nous vous remercions 
pour tout ce que vous nous avez 
permis de réaliser.

S
U

P
P

O
R

TEU
R

S



14La Fondation du prince au Canada Rapport annuel 2021-2022  

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 2021 au 31 mars 2022, nos revenus ont totalisé 
3 539 854 $. Conformément à ses exigences réglementaires, 
la Fondation du prince au Canada est soumise à un audit 
annuel de PwC, dirigé par notre partenaire d’audit, Nadia King. 
Pour de plus amples informations sur nos états financiers, 
veuillez écrire à info@princestrust.ca.

Avec l’appui de nos réseaux et de nos partenaires 
communautaires, voici quelques jalons fixés pour 2023 
et au-delà :

Élargissement de la programmation en matière de durabilité
• Nous prévoyons étendre notre travail dans l’environnement 

bâti, en mettant l’accent sur la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre des bâtiments, en pilotant un 
programme de construction en bois massif pour la 
conservation de l’énergie et la modernisation des 
anciennes constructions.

• Nous élargirons les programmes existants dans le but  
de faire participer 1  500 jeunes à des initiatives de 
perfectionnement des compétences et d’emploi dans  
les secteurs verts.

Élargissement de la programmation pour les vétérans
• Nous offrirons un soutien continu aux vétérans et  

à leur famille en renforçant nos réseaux pour créer  
un écosystème entrepreneurial robuste.

• Nous visons à atteindre 500 vétérans grâce à notre 
programmation.

Programmation hybride (en personne/en ligne) 
• Nous développerons une version hybride de nos 

programmes pour offrir une portée et une accessibilité 
accrues aux participants en ligne et une expérience 
pratique aux participants en personne.

• Nous souhaitons accroître les possibilités pour nos 
partenaires de mobiliser leurs employés au moyen 
d’expériences de bénévolat en ligne et en personne.

Lancement d’une stratégie de mobilisation des jeunes 
• Nous augmenterons la participation des jeunes à nos 

programmes (dans des secteurs cibles comme les métiers, 
la durabilité, la technologie et le commerce de détail), 
en créant un Conseil des jeunes chargé de recueillir les 
commentaires, de comprendre l’évolution des besoins 
et d’intégrer la voix des participants dans la création de 
nouveaux programmes. 

• Nous nous assurerons que les jeunes ont une plus grande  
place dans l’élaboration des programmes. Cela permettra 
aux partenaires et aux participants d’atteindre de meilleurs 
résultats. 

Développement de programmes dirigés par des Autochtones
• Nous prévoyons concevoir des programmes d’emploi 

jeunesse en collaboration avec les communautés des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis afin d’aider  
les jeunes à acquérir les compétences, la confiance  
et les perspectives nécessaires pour prospérer dans  
la nouvelle économie.

• Notre parcours dans ce domaine a évolué, grâce aux 
conseils qui nous ont été prodigués et, pour 2022-2023, 
nous souhaitons mettre en place des mesures axées 
sur trois domaines : le renforcement des capacités 
organisationnelles, le développement de programmes  
et l’établissement de partenariats.

L’année 2023 recèle un potentiel exponentiel pour accroître   
le rayonnement de notre programmation. 

28+27+23+22+HEntreprises     28% 
Fondations      27% 
Gouvernement  23%  
Dons majeurs     22%                          

Sharon Broughton, cheffe de la direction, Fondation du prince au Canada, livrant son 
allocution d’ouverture, lors de l’événement de lancement de la durabilité, en 2022.

Camp d’entraînement de l’OE 
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Travaillons ensemble, l’avenir est radieux. 
Joignez-vous à nous!

RENDEZ-NOUS VISITE
Participez à notre programmation 

virtuelle pour découvrir nos 
initiatives en action. 

princestrust.ca

AIMEZ-NOUS
sur Facebook

SUIVEZ-NOUS
sur LinkedIn, Twitter et Instagram 

(@princestrustCA)  
pour demeurer au fait des 

dernières nouvelles et voir des 
photos et des vidéos. 

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

DONNEZ 
Il existe de nombreuses façons 
de soutenir les travaux de notre 
organisation caritative nationale. 

Contactez Jen Power,  
à l’adresse suivante :  

jen.power@princestrust.ca

ÉTABLISSEZ UN 
PARTENARIAT AVEC NOUS

 Joignez-vous à notre réseau 
d’entreprises partenaires et de 

collaborateurs communautaires 
pour exercer un impact en matière 

d’employabilité. 

Courriel :  
partnerships@princestrust.ca

POUR CONNAÎTRE 
D’AUTRES FAÇONS  

DE CONTRIBUER
 Faites-nous parvenir  

un courriel à :   
info@princestrust.ca

Apte au travail + : préparation au travailApte au travail :  l’art de tisser des liens

http://www.princestrust.ca/fr-CA/
https://www.facebook.com/PrincesTrustCA/
https://ca.linkedin.com/company/princes-trust-canada
https://twitter.com/princestrustca
https://www.instagram.com/princes.trust.ca/
mailto:info@princestrust.ca
mailto:jen.power@princestrust.ca
mailto:partnerships@princestrust.ca
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