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Notre président
Pour Son Altesse Royale le prince de Galles, 
l’environnement, les jeunes, les vétérans, les 
arts traditionnels et la protection du patrimoine 
et de la culture sont des causes qu’il défend 
avec ardeur. À titre d’entrepreneur social et de 
chef de file mondial, il identifie les défis sociaux 
et trouve des solutions novatrices pour les 
surmonter. 

C’est en 1976 qu’il a amorcé ses activités 
caritatives. À la fin de son service militaire dans 
la Marine royale, le prince a choisi de travailler 
à améliorer le sort des jeunes défavorisés du 
Royaume-Uni. Il a donc fondé The Prince’s 
Trust pour concrétiser cet engagement et mis 
sur pied, depuis, des organismes similaires 
dans le monde entier. 

En 2011, le prince et les mécènes fondateurs 
Galen et Hilary Weston ont mis sur pied la 
Fondation du prince au Canada (anciennement 
les Œuvres de bienfaisance du prince au 
Canada) pour étendre sa vision caritative à 
l’ensemble du pays.  

Aujourd’hui, la Fondation du prince au Canada 
aide les jeunes à renforcer leur confiance et 
leurs compétences au moyen de programmes 
d’employabilité; elle soutient les vétérans 
et les membres des Forces armées 
canadiennes en transition vers la vie civile, 
au moyen d’une formation en entrepreneuriat 
et elle vient en aide aux collectivités 
autochtones qui tentent de revitaliser et  
de protéger leur langue.

« J’ai mis sur pied la Fondation 
du prince au Canada afin 
de créer un lien entre les 
réalisations des organismes 
canadiens avec celles de mes 
œuvres de bienfaisance, tant 
au Royaume-Uni que dans 
le monde entier, dans le but 
d’apporter des changements 
positifs qui profiteront aux 
Canadiens. »

– SAR le prince de Galles
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Notre conseil d’administration

F. Mark M. Fell 
Président

Marc  
Kielburger

Ian  
Aitken

Malik  
Talib

L’hon. Hilary Weston 
Présidente émérite

Dame  
Martina Milburn

Tania 
Carnegie

Cynthia (Cindy) 
Caron Thorburn

Message de notre président  
et de notre chef de la direction 
Pour la Fondation du prince au Canada, 2018-2019 a été une année extraordinaire de transformation 
et de progrès. Nous avons en effet changé notre nom, joint un nouveau réseau mondial regroupant les 
organismes de bienfaisance du prince de Galles, accueilli de nouveaux membres au sein de notre conseil 
d’administration et une nouvelle chef de la direction et établi de nouveaux partenariats.

Avec un mandat ciblé et de nouvelles responsabilités, la Fondation du prince au Canada est fière de son 
statut d’organisme résolument canadien, engagé à changer des vies et à bâtir des collectivités durables. 
Nos trois principaux programmes abordent des enjeux qui touchent profondément les Canadiens d’un océan 
à l’autre – et trouvent écho auprès de Son Altesse Royale, en reflétant ses expériences et ses passions.

En 2019-2020, nos efforts seront essentiellement orientés vers la création d’un cadre stratégique à long 
terme et la croissance de nos programmes et de nos partenariats afin d’exercer un impact encore plus 
grand auprès des jeunes, des vétérans et des collectivités autochtones de toutes les régions du Canada.

Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre apprentissage auprès des parties prenantes 
au cours de la prochaine année. Nous vous tiendrons au courant de nos progrès. 

Thank you for all your support.

F. Mark M. Fell, président     Sharon Broughton, chef de la direction
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La Fondation du prince au Canada 
et The Prince’s Trust Group

Voici le mécène 
fondateur mondial 
de The Prince’s 
Trust Group

Créé en 2018, The Prince’s Trust Group est 
un nouveau réseau mondial qui regroupe les 
efforts de la Fondation du prince au Canada 
et ceux du Prince’s Trust International et des 
différentes succursales du Prince’s Trust au 
Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Ensemble, nous offrons un soutien 
important aux jeunes, aux vétérans et aux 
collectivités autochtones et soutenons divers 
projets environnementaux dans le monde.

À titre de partie prenante de The Prince’s 
Trust Group, nous pouvons compter 
sur un bassin diversifié d’expertises, de 
connaissances et d’expériences. L’organisme 
The Prince’s Trust du Royaume-Uni, par 
exemple, aide les jeunes qui sont vulnérables 
et défavorisés à entreprendre des 
programmes d’études, d’employabilité et de 
formation depuis 1976. Depuis sa création,  
il a ainsi soutenu plus de 900 000 jeunes.

The Prince’s Trust Group 
transforme des vies et crée des 
collectivités durables en Australie, 
à la Barbade, au Canada, en Grèce, 
en Inde, en Jordanie, à Malte,  
au Pakistan, en Nouvelle-Zélande 
et au Royaume-Uni.

In En mars 2019, SAR le prince de Galles a annoncé 
que Son Altesse l’Aga Khan devenait mécène 
fondateur mondial de The Prince’s Trust Group.

Son Altesse appuiera l’exécution des travaux du 
Trust dans différents pays du monde.
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La Fondation du prince au Canada

libère le potentiel 
des jeunes, des vétérans et des collectivités autochtones
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Les jeunes
—
Surmonter les obstacles. 
Renforcer leur confiance.
Obtenir un emploi.
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LA FONDATION DU PRINCE 
AU CANADA M’A AIDÉE 
À COMPRENDRE QUE JE 
PEUX FAIRE ENCORE PLUS 
AVEC CE QUE J’AI REÇU ET 
QUE TOUT EST POSSIBLE, 
SI JE LE VEUX VRAIMENT.

– MEAGAN  
PARTICIPANTE À ÉLANEMPLOI
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ÉlanEmploi  
Renforcer la confiance au moyen de l’emploi

La Fondation du prince au Canada croit que chaque jeune mérite 
sa chance. Nous avons pris l’engagement de soutenir les jeunes en 
favorisant des pratiques d’embauche équitables, en comblant le fossé 
qui sépare la collectivité et les entreprises et en offrant des possibilités 
d’emploi significatives.

Le programme d’emploi jeunesse ÉlanEmploi repose sur la 
contribution directe de nos employeurs partenaires, qui rencontrent 
les participants et les mobilisent d’une manière unique, en les outillant 
en vue d’une embauche fondée sur leur attitude, plutôt que sur leur 
expérience professionnelle antérieure.

Le programme aide les jeunes à surmonter les obstacles à l’emploi et 
à renforcer leur confiance, au moyen de l’acquisition de compétences 
qui favorisent leur employabilité, de la formation et d’une expérience 
professionnelle concrète. Il regroupe des partenaires communautaires 
d’expérience (spécialisés dans le soutien des Autochtones, des 
nouveaux arrivants et des jeunes défavorisés aux prises avec des 
problèmes de santé mentale) et des employeurs qui partagent les 
mêmes idées, dans le cadre d’un modèle éprouvé, mis au point par 
The Prince’s Trust, au Royaume-Uni.

.

20
programmes 
ÉlanEmploi à 

Calgary, Winnipeg, 
Toronto, la RGT, 

Hamilton et Ottawa

+ de 
250
participants

100%
des participants 
ont indiqué avoir 

acquis de meilleures 
compétences qui 

favorisent leur 
employabilité.

Les employeurs 
partenaires qui font 
bouger les choses : 

Cineplex, 
Marriott, 
Loblaw  
and CIBC

74%                                                des jeunes ont été    
  embauchés par les employeurs participants.   
       Des mécanismes d’appui sont offerts à ceux 
qui n’obtiennent pas d’emploi.

Participants à ÉlanEmploi à l’occasion de la célébration de notre dixième programme avec 
l’employeur partenaire Cineplex. En date de mars 2019, Cineplex avait embauché plus de 110 
participants au programme ÉlanEmploi de tout le Canada.
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« À mon arrivée au Canada, j’ai vécu un choc 
culturel, en raison de tous ces importants 
changements. Je voulais travailler, mais je 
n’étais pas certain de pouvoir trouver un emploi.  
Je ne savais pas comment rédiger mon 
curriculum vitae et doutais de mes aptitudes 
en matière d’entrevue. Le fait de participer au 
programme ÉlanEmploi et d’obtenir un travail 
avec Cineplex a renforcé ma confiance.  
J’ai acquis de meilleures compétences en 
matière d’entrevue et appris comment travailler 
avec les autres. » 

Samuel s’est maintenant fixé des objectifs plus 
ambitieux et prévoit s’inscrire à l’université pour 
devenir ingénieur.

Voici Samuel – 
Participant à ÉlanEmploi

Nouveau partenariat national 
avec Marriott
Pouvoir compter sur des entreprises prêtes à 
soutenir des jeunes qui sont confrontés à des 
obstacles à l’emploi est une condition préalable 
au succès de tout programme ÉlanEmploi. À la 
suite d’un projet pilote réussi, Marriott International 
est devenu partenaire officiel de la Fondation du 
prince au Canada afin d’élargir le programme 
d’hôtellerie ÉlanEmploi dans tout le Canada — 
aidant un plus grand nombre de jeunes à faire 
carrière dans le secteur hôtelier, lequel connaît 
une belle croissance.

« Nous considérons ce partenariat 
comme un moyen de donner vie à 
l’une de nos valeurs fondamentales, 
qui consiste à servir nos collectivités, 
tout en faisant preuve d’innovation. 
En adoptant une nouvelle approche 
d’embauche, nous sommes en 
mesure de répondre aux besoins de 
l’entreprise et de l’industrie. »

– Don Cleary, 
président, Hôtels Marriott du Canada
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Fait saillant de 2018-2019

Soutien des jeunes Autochtones —  
ÉlanEmploi dans le secteur bancaire

En partenariat avec CIBC et Youth Employment Services Manitoba, la Fondation du prince au Canada  
a formé sa première cohorte entièrement composée de jeunes Autochtones, dans le cadre du programme 
ÉlanEmploi. De septembre à décembre, huit jeunes Autochtones ont ainsi participé au programme 
ÉlanEmploi dans le secteur bancaire, à Winnipeg. Après avoir terminé le programme, cinq d’entre eux  
ont été embauchés par CIBC — lançant ainsi leur carrière dans ce domaine. 

À la suite du succès remporté par ce programme et avec l’appui et les enseignements de la collectivité 
autochtone de Winnipeg, nous cherchons actuellement à former de nouvelles cohortes qui participeront  
au programme ÉlanEmploi dans le secteur bancaire au sein d’autres villes canadiennes.

2019-2020 : le regard  
tourné vers l’avenir

Cette année, le programme ÉlanEmploi a pris 
de l’ampleur sur le plan géographique et nous 
sommes heureux de soutenir désormais les 
jeunes d’Ottawa. En 2019-2020, nous misons 
sur cette croissance et lancerons de nouveaux 
programmes à Vancouver et à Saskatoon.

Commanditaires et bienfaiteurs  
du programme ÉlanEmploi

Partenaires fondateurs
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Ashley est l’une des huit jeunes Autochtones 
de Winnipeg qui ont participé au programme 
ÉlanEmploi dans le secteur bancaire, organisé 
conjointement avec la Banque CIBC et Youth 
Employment Services Manitoba. Elle termine le 
programme, plus confiante que jamais, occupe 
un nouvel emploi à la Banque CIBC et pose un 
regard optimiste vers l’avenir.

« J’ai travaillé comme serveuse dans un restaurant. 
J’aimais bien cet emploi, puisqu’il me permettait 
de développer de solides compétences auprès du  
public et d’acquérir de l’expérience dans le domaine 
du service à la clientèle. Malheureusement, il n’offrait  
aucune perspective d’avenir.

Je souhaitais faire carrière dans le secteur 
bancaire et financier, mais n’avais aucune idée du 
parcours que je devais emprunter pour y parvenir. 
De plus, je ne connaissais pas les exigences 
requises au préalable. Je ne savais vraiment  
pas par où commencer.

Travailler à la Banque CIBC m’a demandé des 
ajustements. J’étais déjà habituée à travailler avec 
la clientèle, mais offrir des produits financiers est 
très différent de la vente de nourriture. Ces tâches 
et attentes nouvelles m’ont obligée à sortir de ma 

zone de confort. Avec l’aide de mes collègues,  
j’ai acquis une meilleure compréhension de 
tous les éléments requis par notre travail et j’ai 
maintenant une plus grande confiance en moi! 

Le personnel est l’élément que je préfère, à la 
Banque CIBC. Tout le monde a été très accueillant 
et m’a offert son soutien. Ma mentore, Kat, m’a 
apporté une aide particulièrement précieuse.  
Elle m’a enseigné les processus et appris 
comment faire les choses, étape par étape. 

Le programme ÉlanEmploi a vraiment joué un rôle 
de premier plan dans mon parcours. La Banque 
CIBC nous offre de nombreuses possibilités de 
croissance et je peux très bien m’imaginer faire 
carrière ici. » 

Ashley souhaite maintenant à gravir les échelons 
dans le secteur des services financiers. Pour 
améliorer ses perspectives d’emploi et accélérer 
sa croissance, elle est fière de travailler, à temps  
partiel, à l’obtention d’un baccalauréat en 
administration des affaires. Ashley est maintenant 
employée permanente, après avoir travaillé sous 
contrat, et suit actuellement une formation en vue 
d’un poste à un niveau supérieur.

« Je souhaitais travailler dans le secteur des 
banques et de la finance. Le programme ÉlanEmploi 

m’a aidée à ouvrir des portes. » 
                                                                     – Ashley, participante à ÉlanEmploi

Étude de cas
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Vétérans 
—
Offrir une formation en entrepreneuriat et 
en travail autonome, ainsi que du soutien
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APRÈS MA LIBÉRATION POUR DES 
RAISONS DE SANTÉ, L’IDÉE D’ÊTRE MON 
PROPRE PATRON M’ATTIRAIT. JE SUIS 
EN MESURE DE PLANIFIER MON PROPRE 
HORAIRE, DE PASSER PLUS DE TEMPS 
AVEC MES ENFANTS ET DE PRENDRE 
SOIN DE MA SANTÉ MENTALE.

– JAY MCARTHUR  
ANCIEN PARTICIPANT AU CAMP D’ENTRAÎNEMENT 
PROPRIÉTAIRE, REST EASY HOME INSPECTIONS
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Opération Entrepreneur   
Vétérans compétents. Entrepreneurs confiants.

Chaque année, 5 000 membres des Forces armées canadiennes 
quittent la vie militaire. En vue de soutenir ces hommes et ces femmes 
courageux pendant leur transition vers la vie civile, l’Opération 
Entrepreneur, notre programme primé, leur offre la formation, les outils 
et les ressources dont ils ont besoin pour renforcer leur confiance, 
développer de nouveaux réseaux et lancer leur propre entreprise. 

Le programme fournit de la formation et des mécanismes de soutien 
à chacune des étapes du parcours entrepreneurial — qu’il s’agisse 
d’ateliers d’introduction à l’entrepreneuriat d’une journée, de camps 
d’entraînement intensifs d’une semaine, d’événements de réseautage 
ou de mentorat. 

L’Opération Entrepreneur est une initiative typiquement canadienne qui 
a amené l’organisme Prince’s Trust d’Australie à mettre sur pied des 
programmes de même nature.

449
anciens  

participants au camp 
d’entraînement

+ de  
2 500 

participants  
aux ateliers d’une 

journée

575
étudiants  

bénévoles

Partenariats   
avec  

4 
universités

Ed Sculthorpe, ancien participant au camp d’entraînement et propriétaire de Birchway Sound 
à Hamilton, en Ontario, fait la promotion de notre répertoire achetonsvétérans.ca,  
en encourageant les consommateurs canadiens à soutenir les entreprises détenues par  
des vétérans dans leur collectivité et en ligne.

2012                                                        , nous avons aidé des 
vétérans à lancer plus de 370 entreprises dans tous  
           les secteurs et toutes les collectivités du Canada.

Depuis
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74% 
 des participants au camp   
 d’entraînement ont été libérés  
 pour des raisons de santé.

Le travail autonome offre une  
grande souplesse et facilite  
les accommodements.

Participants au camp d’entraînement 
de l’Opération Entrepreneur à 
l’Université de Regina.

« Le camp d’entraînement change 
les règles du jeu. Non seulement          
avons-nous participé à des cours de  
haut niveau donnés par des experts, 
mais on nous a également offert la 
chance d’apprendre d’autres vétérans  
qui ont vécu les mêmes expériences. »

– Chris Power, ancien participant au camp 
d’entraînement et propriétaire de  

Power Leadership Consulting

« La période de la transition entre les Forces armées canadiennes et la vie 
civile, lors du départ à la retraite ou de l’amorce d’une seconde carrière, peut 
être difficile pour nos membres et leur famille. La clé, pour vivre une transition 
sans heurt, est d’avoir une vision d’avenir. Il est extrêmement réjouissant de 
savoir que l’Opération Entrepreneur offre à nos précieux membres et à leur 
famille la possibilité de réussir, grâce à l’acquisition de solides compétences  
en affaires et d’une confiance accrue. »

– Haydn Edmundson  
Officier militaire, ministère de la Défense nationale

Camps d’entraînement – Acquérir des compétences 
commerciales et des réseaux de soutien 
L’Opération Entrepreneur organise quatre camps d’entraînement d’une semaine 
sur autant de campus universitaires au Canada. Les participants arrivent avec leur 
idée d’entreprise et :

 Î acquièrent des pratiques exemplaires en marketing, en finance, en planification  
 et en comptabilité auprès de professeurs des écoles de commerce; 

 Î participent à des forums en mentorat avec des entrepreneurs locaux;

 Î perfectionnent la présentation éclair de leur entreprise et s’exercent à la livrer;

 Î travaillent à l’élaboration d’un plan pour faire passer leur entreprise à   
 l’étape suivante;

 Î reçoivent un accompagnement individuel;

 Î créent une communauté d’apprentissage et de soutien avec d’autres vétérans  

Chaque camp d’entraînement mobilise la communauté d’entreprises locales   
et obtient le précieux soutien d’étudiants et de professeurs bénévoles.
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Fait saillant de 2018-2019

Mention élogieuse de 
l’ombudsman des vétérans 

En 2018, l’Opération Entrepreneur a  
reçu la Mention élogieuse de l’ombudsman  
des vétérans pour un organisme ou  
un groupe national. 

« Ce prix vise à reconnaître le travail 
remarquable et la contribution 
exceptionnelle de l’opération 
Entrepreneur et son impact durable et 
positif sur le bien-être des vétérans et 
de leur famille. »  

– Luc Parent 
(ancien) ombudsman des vétérans

2019-2020 : le regard tourné 
vers l’avenir

Dans le cadre de notre mission, qui consiste à 
aider les vétérans à réussir leur transition vers  
la vie civile en tant que propriétaires d’entreprise, 
nous avons établi qu’il était nécessaire d’offrir  
un solide programme de mentorat.

Lancé plus tôt cette année, notre nouveau 
programme de mentorat permettra de jumeler  
les anciens participants au camp d’entraînement  
avec des entrepreneurs prospères ou des 
professionnels du milieu des affaires qui leur 
serviront de mentors.

Les mentors transmettront leur expertise et 
pourront fournir une perspective, des conseils et  
un appui précieux, aidant ainsi les vétérans à  
atteindre leurs objectifs personnels et professionnels.

Commanditaires et bienfaiteurs de l’Opération Entrepreneur

      40
premiers jumelages dans le cadre du 

programmede mentorat

En 2019-2020, nous 
réaliserons les  

Bienfaiteurs et donateursCommanditaires
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Lorsqu’elle a appris qu’elle allait être libérée 
des Forces armées canadiennes, Laura Nash 
savait qu’elle devait penser à la suite des 
choses. Elle est retournée aux études et a 
lancé sa propre entreprise. Deux ans plus tard, 
elle a été acceptée au camp d’entraînement 
de l’Opération Entrepreneur, à l’Université 
Dalhousie. « Il n’y avait pas meilleur moment 
pour apprendre comment faire grandir mon 

Étude de cas

« Aujourd’hui, je dirige deux entreprises et je pense  
en lancer une troisième, grâce à la confiance acquise  

dans le cadre de ce programme. »
                                                                              – Laura Nash, ancienne participante au camp 

d’entraînement et propriétaire de Bro Boots et de Zero Waste Countdown                            

entreprise. J’ai tellement appris que j’ai lancé une 
autre entreprise trois mois plus tard. » Laura est 
heureuse de faire partie d’un nouveau réseau 
de propriétaires d’entreprise et, dans le cadre de 
ses nouvelles fonctions comme entrepreneure, 
elle met à profit sa carrière et son expérience 
militaires, ainsi que ses compétences éprouvées 
en leadership.
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Collectivités 
autochtones 
—
Soutenir la revitalisation des langues  
et de la culture
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QUAND JE VOIS LE BONHEUR 
DES ENFANTS, JE SAIS QUE 
CES LIVRES NOUS AIDENT  
À NOUS RÉAPPROPRIER  
NOS LANGUES.

– ARLENE BIRD 
ENSEIGNANTE
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Langues autochtones  
Donner le pouvoir aux collectivités autochtones

La Fondation du prince au Canada est convaincue que les langues et la  
culture exercent un impact sur l’identité et le bien-être et que la revitalisation 
des langues joue un rôle de premier plan pour la réconciliation. 

Depuis 2016, nous avons travaillé au soutien des collectivités autochtones  
qui s’emploient à revitaliser et à protéger leur langue. Nos travaux 
résultent d’une collaboration et de partenariats. Ils ont pris différentes 
formes, mais ont surtout donné lieu à la production de contenus, 
comme des livres et des vidéos pour enfants, afin de soutenir les 
enseignants, les parents et les Aînés et de susciter de l’intérêt dans 
l’apprentissage des langues autochtones. 

Sachant que plus de 60 langues autochtones au Canada sont 
actuellement menacées et que plusieurs sont en danger de disparition, 
nous avons reconnu l’urgence d’agir maintenant. Le renforcement des 
langues fait partie de la réparation et de la revitalisation de la culture, 
inscrites dans les appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada

83
titres

22,000
livers

Les livres 
comprennent 

une application 
permettant 

aux lecteurs 
d’entendre un 
Aîné raconter 

l’histoire 

16 

langues 
autochtones

  Il a été démontré qu’un sens profond de  
	 	 l’identité	et	une	fierté	culturelle	et	linguistique	 
  exercent une    

       influence	positive  
  sur la santé mentale des jeunes Autochtones.*
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Projet de livres en Saskatchewan 
En juin 2018, on a distribué cinq différents livres pour enfants en âge de fréquenter l’école primaire, publiés 
en huit langues autochtones : le cri des bois, le cri des plaines, le moskégon, le saulteux, le déné, le nakota, 
le lakota et le dakota. Les livres traitent d’enjeux importants pour le développement de la petite enfance, 
lesquels sont exprimés par des récits et des illustrations culturellement spécifiques aux enfants. 

Les livres présentent l’histoire en anglais et en texte et phonétique autochtones, de façon à pouvoir être 
utilisés pour enseigner ou divertir les apprenants de niveau débutant. 

Ces livres ont été distribués par le Centre culturel autochtone de la Saskatchewan, avec l’appui de 
l’Université des Premières Nations du Canada. Offerts en format audio-vidéo, au moyen de l’application 
Aurasma, ils sont lus par des Aînés et synchronisés avec chaque moment où il faut tourner la page, pour que 
les enfants puissent découvrir la sonorité de chacune de ces langues.

« Ces livres sont non seulement des outils d’alphabétisation essentiels,  
ils constituent un moyen de saisir par écrit et sur enregistrement nos 
cultures orales traditionnelles. »

– Professor Arok Wolvengrey, professeur,  
Université des Premières Nations du Canada

Au lancement du livre, les enfants ont pris la pose avec Arok Wolvengrey, professeur, Betty McKenna, Aînée, l’honorable W. Molloy, 
lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Mike Parkhill, auteur, et Sharon Broughton, chef de la direction de la Fondation du prince  
au Canada.
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Fait saillant de 2018-2019

L’Hôpital pour enfants de Winnipeg et l’Hôpital 
général Thompson desservent collectivement la 
majeure partie du Manitoba, les Territoires du Nord- 
Ouest et le Nunavut. Ils accueillent plus de 120 000 
visiteurs chaque année et plus de 50 % des enfants 
traités sont d’origine autochtone. Pour plusieurs d’entre 
eux, ce séjour à l’hôpital représente la première fois 
qu’ils sont éloignés de leur communauté. 

En 2017, les hôpitaux ont réalisé qu’ils devaient fournir  
aux enfants des livres écrits en langues autochtones. 
La Fondation du prince au Canada, de concert avec 
le Centre culturel autochtone de la Saskatchewan, 
l’Université des Premières Nations du Canada et 
la fondation de l’Hôpital pour enfants du Manitoba, 
a donc produit une série de livres pour enfants en 
langues autochtones, offerts dans les hôpitaux. 

2019-2020 : le regard  
tourné vers l’avenir

La Fondation du prince au Canada a récemment 
mis sur pied un groupe consultatif sur les 
langues autochtones composé de leaders 
communautaires, d’experts en la matière, 
d’Aînés et de chercheurs. Le groupe nous aidera 
à déterminer l’orientation stratégique de notre 
programmation et à guider nos futurs travaux 
dans ce domaine important.  

Pour souligner l’Année internationale des langues 
autochtones, proclamée par les Nations Unies, 
en 2019, nous sommes heureux de travailler à 
l’élaboration de différents projets et événements 
qui auront un impact durable sur les Canadiens.

Les livres, financés par Patrimoine canadien, abordent 
des thèmes importants pour le développement de la 
petite enfance et les soins de santé et sont distribués 
aux enfants et à leur famille afin de promouvoir 
l’alphabétisation et l’acquisition de la langue.

Cinq livres illustrés pour enfants rédigés en cri, en ojibwé,  
en oji-cri et en inuktitut ont ainsi été publiés et, en 2018,  
Patrimoine canadien a octroyé une nouvelle 
subvention pour élargir le projet et rejoindre un nombre  
encore plus grand plus d’enfants et de familles.

Trois nouveaux livres ont été produits pour les hôpitaux  
du Manitoba et on a traduit les cinq premiers en 
mohawk, en cri des plaines et en saulteux. Les ouvrages  
sont distribués par la Fondation du Centre des 
sciences de la santé d’Hamilton, la Fondation de 
l’Hôpital pour enfants de Montréal et la Fondation de  
l’Hôpital pour enfants Jim Pattison, en Saskatchewan.

Partenaires et bienfaiteurs 
des langues autochtones

  Les investissements dans les 
programmes de développement de la petite 
enfance qui intègrent la culture et la langue   
    sont un élément clé pour améliorer les   
    résultats en matière de santé*.

*Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, « Culture and Language  
as Social Determinants of First Nations, Inuit and Métis Health », 2016.

Le projet de livres de l’Hôpital pour Enfants
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« Je souhaite me réaliser en tant qu’artiste et des 
possibilités comme celle-ci me donnent la confiance 

nécessaire pour continuer. »
                                                                                      – Patrick Hunter, artiste en résidence

Dans le cadre de notre engagement à soutenir la  
revitalisation des langues autochtones, nous avons 
établi un partenariat avec Nelson Publishing, 
l’Université des Premières Nations du Canada et 
le Centre culturel autochtone de la Saskatchewan 
pour créer des livres à colorier en moskégon,  
en ojibwé et en oji-cri.

Nous avons approché notre artiste en résidence, 
Patrick Hunter, un Cri des bois de Red Lake, 
en Ontario, pour rédiger et illustrer les livres à 
colorier. Il a accepté, heureux de contribuer à 
revitaliser la langue et de devenir un auteur  
et illustrateur dont le travail a été publié. 

« Lorsque cette occasion s’est présentée, j’ai pensé 
 qu’il s’agissait d’une façon originale de mettre 
mon travail au service d’un objectif plus grand 
que moi. J’étais habitué à ce que mes illustrations 
racontent une histoire, mais cette fois, j’ai ajouté 
des mots aux images pour aider les gens à 
apprendre et à s’identifier à leur langue.

Cela me donne de nouveaux buts à atteindre, tout 
en valorisant mes talents et mes capacités, ce qui 
est un sentiment extraordinaire.

Lorsque j’ai vu les livres imprimés, j’ai ressenti une 
grande fierté, un pur bonheur. Je suis vraiment 
reconnaissant d’avoir eu cette chance. Je travaille 
comme artiste professionnel depuis cinq ans et  
j’ai aujourd’hui publié deux livres en tant qu’auteur 
et illustrateur!

Ces livres ont été conçus pour aider les gens qui 
souhaitent en apprendre plus sur leur langue.  
Le fait de servir une cause plus grande que soi  
est quelque chose que je n’oublierai jamais. » 

Le projet de livre à colorier témoigne de nos efforts, 
qui visent à créer du contenu produit exclusivement  
par des auteurs, des artistes, des traducteurs et 
des gestionnaires de projets autochtones.

Étude de cas
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Fait saillant de 2018-2019 

Hommage rendu à l’honorable Hilary Weston

Le prince de Galles a fait une apparition vidéo toute spéciale en septembre dernier, à l’occasion d’un 
hommage à l’honorable Hilary Weston visant à la remercier pour son leadership et son soutien.

Monsieur et madame Weston, mécènes fondateurs de la Fondation du prince au Canada, participent  
aux activités de l’organisme depuis sa fondation 

L’événement, généreusement organisé par les mécènes Sylvia et Robert Martella, regroupait, outre des 
donateurs et des bienfaiteurs, les lieutenants-gouverneurs de l’Alberta et de l’Ontario, ainsi que Perry 
Bellegarde, chef national de l’APN, venus rendre hommage à madame Weston, qui assumera désormais  
le rôle de présidente émérite du conseil d’administration de la Fondation du prince au Canada.

Le prince de Galles a tenu à saluer madame Weston, la remerciant pour ses années de service 
et rappelant notamment qu’au début des activités de la Fondation du prince au Canada, elle avait 
« généreusement accepté le poste de présidente, communiquant son leadership et sa vision à la nouvelle 
organisation… Je ne pourrai jamais la remercier assez pour tous les efforts qu’elle a consacrés afin de 
faire de la Fondation du prince au Canada ce qu’elle est aujourd’hui. » 

La soirée hommage s’est terminée en chansons avec les Ténors, invités-surprises, qui ont séduit l’auditoire.
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Leadership des femmes autochtones du Canada

En novembre 2018, la Fondation du prince au Canada a coanimé un événement avec le Club économique 
du Canada, « What We Stand to Gain: Indigenous Female Leadership in Canada ».  

L’événement a permis de réunir plus de 70 jeunes autochtones de la région du sud de l’Ontario, ainsi 
que des dirigeants d’entreprise, pour discuter d’enjeux importants, comme l’emploi, les changements 
climatiques, la campagne « Moi aussi », les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées,  
la rareté de l’eau et la nouvelle économie au Canada. 

Le fait de donner des moyens aux peuples autochtones est une priorité pour la Fondation du prince 
Canada. Ces importantes discussions ont permis de mettre en lumière les possibilités pour les jeunes, 
mais aussi les défis auxquels ils sont confrontés, et de trouver des idées pour renforcer nos collectivités  
et notre pays et les rendre plus inclusifs. Elles ont contribué à guider et à façonner nos travaux à venir.

Les personnes présentes ont pu entendre d’importantes leaders autochtones, ainsi que la lauréate  
d’un Oscar et de nombreux prix aux Juno, Buffy Sainte-Marie, qui a livré une conférence inspirante  
et une performance musicale inoubliable.
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Nos travaux sont rendus possibles grâce aux généreuses 
contributions de bienfaiteurs et de donateurs 

Mécènes fondateurs

M. Galen Weston, OC, O. Ont et l’honorable Hilary Weston, CM, CVO, O. Ont

Bienfaiteurs

Katerina Atanassova

Joe et Laurissa Canavan  
(Fondation de la famille Canavan)

Kasondra Cohen 

Peter et Camilla Dalglish

Dr Terrence Donnelly

Paul et Hélène Desmarais

Anthony et Shari Fell

Rob et Shauna Fonn

Ira Gluskin et Maxine Granovsky Gluskin  
(Fondation Ira Gluskin et Maxine  
Granovsky Gluskin)

Blake et Belinda Goldring

Greg et Heather Hogarth

Tim Hogarth  
(Fondation Pioneer Energy)

Des remerciements particuliers à :

Dr Frederic Jackman  
(Fondation Jackman) 

Brian et Joannah Lawson

Robert et Sylvia Mantella

Michael McCain

Robert et Cheryl McEwen

Sean Murray et Jamilah Taib-Murray

Gordon et Janet Nixon

Andrew et Erica O’Born

Earle et Janice O’Born

Ash Prakash

Sangeeta Prakash

Steve & Richa Roder

Cynthia Caron Thorburn et Craig Thorburn

Tom et Stuarta Urban  
(Willowbank USA Foundation)



Chaque année, nos programmes peuvent compter sur l’engagement indéfectible de 
centaines d’étudiants, de militaires, de civils, d’universitaires bénévoles et de volontaires 
du secteur des entreprises.
Merci de donner bénévolement de votre temps, de votre expertise et de  
votre enthousiasme!

Pour contribuer, faire un don ou contacter  
la Fondation du prince au Canada :

princestrust.ca 

info@princestrust.ca

@PrincesTrustCA

@PrincesTrustCA

437-317-4621

La Fondation du prince au Canada 
1255, rue Bay, bureau 401, Toronto (Ontario) M5R 2A9

http://princestrust.ca
mailto:info%40princestrust.ca?subject=
https://twitter.com/princestrustca
https://www.facebook.com/PrincesTrustCA



