
Bienvenue au nouveau directeur général des jeunes et des anciens élèves,
Alexander Li.
 La participation d'Alex au Prix s'étend sur plus d'une décennie, à la fois en tant
que participant et bénévole. En 2011, il a fondé le Club du Duc d'Édimbourg à
l'Upper Canada College, où il a organisé des événements et des voyages
d’aventure pour ses camarades étudiants et ses pairs. En 2013, Alex a souvent
aidé en tant qu'évaluateur de prix et a assisté à des cérémonies de remise du
Prix, à des événements pour les anciens élèves et a encouragé la vision de
l'organisation du Duc d'Édimbourg. En tant que promoteur passionné du Prix,
Alex a agi en tant que président de l'Association des titulaires du Prix de
l'Ontario entre 2019 et 2021 et a été responsable de la croissance du modèle
d'interaction des anciens. Il siège actuellement au conseil d'administration en
tant que directeur général, jeunes et anciens, où il espère continuer à être un
ambassadeur de la distinction. Alex est titulaire d'une licence en commerce
(Rotman) de l'université de Toronto. Il a obtenu sa maîtrise en administration
des affaires en 2022 à l'université Queen's (Smith School of Business) et
occupe actuellement le poste de directeur, investissement de portefeuille, à la
Banque TD.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, JEUNESSE ET ALUMI

GROUPE CONSULTATIF DU RÉSEAU
CANADIEN DES TITULAIRES DE
BOURSE

Le Groupe consultatif du réseau canadien des
détenteurs du Prix s'est à nouveau réuni après une
pause d'un an due à la restructuration du Prix. Nous
sommes ravis que le groupe consultatif, dont le
mandat est de fournir des conseils et une orientation
stratégique pour s'assurer que le réseau canadien des
détenteurs du Prix répond aux besoins et à l'objectif de
bienfaisance. Prix Canada continue à soutenir les
détenteurs du Prix à travers le Canada pour atteindre
leurs objectifs.
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VOTRE VOYAGE COMMENCE ICI
.



CÉLÉBRER LES MÉDAILLÉS DU
PRIX CANADIENS 

SÉRIE DE MASTERCLASS POUR
LES MÉDAILLÉS DU PRIX 2022

Ces derniers mois, nous avons assisté à un retour
très apprécié des cérémonies de remise du Prix en
personne. Nous célébrons nos nouveaux lauréats de
l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et
de l'Île-du-Prince-Édouard. Félicitations à tous ! Voir
les photos ici :

Or
Alberta - 14 mai, 2022 
Ontario - 10 juin, 2022
PEI - 10 juin, 2022
Argent
Québec - 28 mai, 2022
Manitoba - 10 juin, 2022

Afin de continuer à soutenir, encadrer et inspirer nos
lauréats, le Prix a lancé la série d'ateliers de maître
2022, une série d'événements interactifs dirigés par des
anciens qui mettent en avant un lauréat afin de
partager son expertise et ses réalisations sur des sujets
d'intérêt commun. L'événement a pour but de
rassembler les lauréats de tout le Canada et du monde
entier et de fournir une plateforme d'engagement et de
réseautage. Merci à Jenna Pilgrim, PDG de Rite
Network, et au Maj Marie-Josée Beaulieu d'avoir animé
les sessions en mars et mai respectivement.
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https://www.flickr.com/photos/194149676@N06/sets/72177720299002394/
https://www.flickr.com/photos/194149676@N06/sets/72177720299002394/
https://www.flickr.com/photos/194149676@N06/sets/72177720299794120/
https://www.flickr.com/photos/194149676@N06/sets/72177720299793087/
https://www.flickr.com/photos/194149676@N06/sets/72177720299946046/
https://www.flickr.com/photos/194149676@N06/sets/72177720299820594/


Restez en contact :

Rejoignez-nous du 18 au 22 octobre pour célébrer la
semaine de sensibilisation au Prix dans tout le Canada.
C'est un moment où nous célébrons et sensibilisons les
gens à l'impact que le Prix a sur la vie des jeunes à
travers le pays. 

Partagez votre histoire avec nous!

SEMAINE DE
SENSIBILISATION AUX PRIX

CÉLÉBRATION DES 60 ANS DU
PRIX AU CANADA

À partir de janvier 2023, le prix célébrera l'aide
apportée à plus de 500 000 jeunes depuis 1963.
Ce sera un moment de célébration et de
réflexion sur l'incroyable héritage créé par SAR
le Prince Philip, Kurt Hahn et Lord Hunt. Alors
que nous célébrons cette étape importante, le
Prix se réjouit de pouvoir aider les jeunes à
développer leur potentiel infini pendant encore
de nombreuses années.
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