
SOMMAIRE EN 2019, NOS PARTICIPANTS ...

10 047 
nouveaux participants 

12M

“Le Prix n'est pas seulement 
un liste d'activités 
parascolaires. C'est 
l'occasion d'explorer et 
d'apprendre dans un 
environnement externe à la 
salle de classe. 
Ricky - Médaillé du prix Or 
Nouvelle-Écosse

“
Genre

54 % 
des femmes 1 % 

 ont préféré ne 
pas le dire

45 %  
des hommes

“Le Prix signifie beaucoup. 
Il m'a appris les meilleures 
leçons de la vie; il m'a 
permis de me joindre à un 
groupe de médaillés; et 
m'a amené sur la voie du 
succès.
Bibi - Médaillé des prix Argent 
et Or - Ontario

“

*Ces données sont compilées selon le nombre 
de participants qui a atteint un niveau du Prix 
en 2019.

21 228 
participants  
au Canada

4 279  
ont atteint un  
niveau du Prix

 ont redonné 
2,3 millions $
 en bénévolat  

3,4 millions

 
se sont dépenser 
physiquement pendant

85 322  *

  ont expérimenté 
*

sont soutenus par 
plus de

 

heures d'ac�vités 
physiques

 1 470+
adultes 
bénévoles.

d'heures dans la nature

IMPACT DU PRIX AU CANADA 
EN CHIFFRES 2019
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LE PRIX ET LE BÉNÉVOLAT ...

1  Une approximation du temps dédiés au bénévolat par les participants qui ont complété un niveau du Prix en 2019. 
Cela n'inclut pas les données des participants actifs.

2 De par leur participation au Prix, 95 % ont l'intention de continuer à faire du bénévolat au moins une fois pas mois 
comparativement à 76 % pour ceux qui effectuaient déjà du bénévolat sur une base régulière avant leur participation 
au Prix.

95 % 
continueront de faire du 

bénévolat sur une base régulière. 
Comparativement à 76 % qui 

effectuaient déjà du bénévolat 
sur une base régulière avant leur 

participation au Prix.2

67 % 
ont le sentiment qu'ils 

appartiennent à leur communauté

89 % 
des participants qui effectuaient du 
bénévolat moins d'une fois par mois 
planifient maintenant de le faire sur 

une base régulière

7 % 
n'avaient jamais effectué du 

bénévolat avant leur participation 
au Prix

98 592 
heures ont été dédiées au bénévolat par les  
participants qui ont atteint un niveau du Prix en 2019.1

DE PAR LEUR  
PARTICIPATION AU PRIX ...

52 % 
affirment avoir  

changé comme individu

92 % 
ont essayer quelques  

choses de nouveau

89 % 
ont le sentiment  

d'avoir été stimulés.

affirment qu'ils ont rencontré de 
nouveaux amis

79 % 
se sont  

sentis inspirés

Sondage auprès de 329 répondants à travers le Canada de janvier à décembre 2019.

65 %
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Développer des saines 
habitudes de vie ...

98 % 
planifient de continuer à participer 

régulièrement à des activités 
physiques3

100 % 
des participants qui ne s'entraînaient 

pas sur une base régulière avant 
leur participation au Prix prévoit 

maintenant de le faire au moins une 
fois par semaine. 

69 % 
des participants qui ne travaillaient pas au développement 
d'une nouvelle compétence ont, maintenant, l'intention de 
le faire au moins une par semaine

29 % 
n'avait jamais effectuer un voyage 
d'aventure avant leur participation 

au Prix

3  Parmi les répondants, 98 % ont l'intention de continuer à participer à des activités physiques au 
moins une fois par semaine. 

90 % 
des participants qui n'avaient 

jamais fait un voyage d'aventure ont 
maintenant l'intention de le faire au 

moins une fois par année.

Le Prix est 
recommandé...

4  Le taux de recommandation net (TNR) indique la loyauté du client par rapport au fournisseur. Le taux varie entre 
-100 et 100. Le TNR global du Prix au Canada est 40; et est de 58 pour les participants du prix Or. 

 88 % 
 des médaillés  

recommanderaient le Prix  
aux autres

Le taux de recommandation  
net (TNR):

40 
pour  

l'ensemble 58
pour le  
prix Or

Le Prix m'a permis de me 
développer dans différentes 
sphères de ma vie. J'ai aimé 
ma participation au Prix. 
Bien que je suis heureux 
d'avoir complété mon prix 
Or, je suis triste que ce soit 
terminé. 
Un participant au prix Or, Canada

“

“

Numéro d'enregistrement de bienfaisance : 12391 6751 RR0002
Toutes les images © 2020 La Fondation internationale du Prix du Duc d'Édimbourg 

Contactez-nous 
Le Prix international du Duc d'Édimbourg - Canada
215, rue Niagara, bureau 100
Toronto (Ontario) M6J 2L2

  info@dukeofed.org
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