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Partie 1 : Introduction à la journée      
Invitons nos jeunes au travail

En quoi consiste la journée Invitons nos jeunes au travail? 

Lancée en 1994 par le Partenariat en Éducation, la journée Invitons nos jeunes au 
travail est l’événement d’exploration de carrières le plus reconnu au Canada. Cette 
année, la journée Invitons nos jeunes au travail se déroulera le mercredi 6 novembre.

La journée Invitons nos jeunes au travail est un programme d’apprentissage expérientiel 
destiné aux élèves du secondaire 3 (Québec) et de 9e année partout au Canada. Ce 
programme permet aux élèves de passer une journée sur le lieu de travail d’un parent, 
d’un proche, d’un ami ou d’un accompagnateur volontaire. Lors de la journée Invitons 
nos jeunes au travail, les élèves ont l’occasion de découvrir par eux-mêmes le monde 
du travail, ce qui les incite à planifier leur carrière et les aide à prendre des décisions 
éclairées quant à leurs objectifs pour l’avenir et à leur parcours. 

En prenant part à la journée Invitons nos jeunes au travail, les élèves peuvent en 
apprendre davantage sur diverses carrières et divers secteurs d’activité.

La journée Invitons nos jeunes au travail constitue aussi une excellente occasion de 
stimuler l’engagement des employés au sein du lieu de travail. Cet événement favorise 
l’esprit d’équipe, les interactions sociales et la productivité. Et c’est bien connu : 
l’implication des employés peut améliorer grandement le moral au bureau ! La journée 
Invitons nos jeunes au travail est une excellente façon de renforcer la culture d’une 
organisation, les relations entre les employés et l’organisation, ainsi que les relations 
entre employés.

À propos du Partenariat en Éducation 

Le Partenariat en Éducation est un organisme de bienfaisance canadien qui 
prépare les élèves pour favoriser leur réussite dans un monde diversifié et 
connecté en constante évolution. Nous mettons à profit le savoir et l’expérience 
des enseignants, des entreprises et du gouvernement pour offrir des programmes 
expérientiels qui permettent aux élèves de cultiver leur pensée entrepreneuriale et 
qui soutiennent l’apprentissage social et émotionnel. Depuis 1993, nous aidons 
à bâtir les fondations qui aideront les élèves à résoudre les problèmes de demain. 
Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le partenariateneducation.ca.  



Partie 2 : Liste de planification

Septembre

Créer un système pour permettre aux employés d’inscrire les élèves participants   
(p. ex. une feuille d’inscription).

Envoyer un courriel à l’échelle de votre organisation pour 
annoncer votre participation à la journée Invitons nos  
jeunes au travail.

 Faire la promotion de la journée Invitons nos jeunes au travail 
dans votre organisation (p. ex. sur des babillards, dans des 
infolettres ou à l’aide d’affiches apposées dans votre lieu de 
travail (référez-vous à la section « Ressources imprimables »  
ci-dessous pour télécharger et imprimer l’affiche officielle de la 
journée Invitons nos jeunes au travail). 

Développer un comité de planification représentant différentes fonctions au sein de 
votre organisation. 

  Octobre
  Préparer l’horaire de la journée en vous assurant de prévoir des activités, présentations et 

ateliers variés qui mobiliseront les élèves (référez-vous à l’exemple d’horaire inclus dans cet 
envoi).  

  Pour stimuler l’engagement des employés et leur implication lors de la journée Invitons 
nos jeunes au travail, prévoir une façon qui leur permettra de s’inscrire afin de contribuer 
à la journée Invitons nos jeunes au travail (p. ex. comme présentateurs, responsables de 
l’inscription, guides, etc.)   

 Élaborer une stratégie de communication pour faire en sorte 
que tous les employés soient au courant des activités qui 
auront lieu lors de la journée Invitons nos jeunes au travail. 

Vérifier auprès de votre assureur que la couverture dont vous 
disposez pour les personnes qui visitent votre lieu de travail 
s’étend aux élèves qui prendront part à la journée Invitons 
nos jeunes au travail. 

Utiliser la trousse relative aux médias sociaux fournie dans ce 
guide et effectuer une ou plusieurs publications au sujet de 
la journée Invitons nos jeunes au travail sur les pages de votre 
organisation dans les médias sociaux.

Bonne pratique 
Selon notre 

expérience, proposer 
des activités 

prédéterminées en 
matinée et une séance 

d’accompagnement 
des parents en  

après-midi est une 
formule gagnante.

Bonne pratique
Assurez-vous de 

consigner les 
restrictions alimentaires 

et les allergies des 
élèves au moment de 

leur inscription.



Novembre
  À l’aide du modèle de communiqué de presse fourni dans cet envoi, inviter les médias 

locaux à couvrir votre implication lors de la journée Invitons nos jeunes au travail.

  Finaliser toutes les présentations et confirmer la participation de tous les présentateurs, 
experts invités ou conférenciers; confirmer les activités qui seront incluses à votre 
programme pour la journée Invitons nos jeunes au travail.  

 Préparer des porte-noms pour les élèves qui visiteront votre lieu de travail. 

  Imprimer tout le matériel requis (c.-à-d. les documents à distribuer aux élèves, les 
feuilles de travail pour les élèves, le plan de votre lieu de travail, des affiches, de la 
signalisation, des certificats de participation pour les élèves, etc.) 

  Distribuer et faire circuler votre horaire pour la journée Invitons nos jeunes au travail 
dans votre lieu de travail afin que tous les employés en soient informés. 

  La semaine précédant la journée Invitons nos jeunes au travail, envoyer un courriel à 
chaque élève qui visitera votre lieu de travail, ainsi qu’à 
son parent ou tuteur, pour les informer de l’horaire de la 
journée et indiquer tout article que l’élève doit s’assurer 
d’apporter. 

Bonne pratique 
Recherchez des 

présentateurs captivants 
au sein de votre 

organisation. Il n’est 
pas nécessaire qu’il 

s’agisse de membres de 
la direction; l’important 
est que les personnes 

choisies puissent capter 
l’intérêt des élèves.



Partie 3 : Horaire de la journée       
Invitons nos jeunes au travail

Utilisez le modèle d’horaire ci-dessous pour planifier le déroulement de votre 
journée Invitons nos jeunes au travail!

Heure

9 h à 9 h 30

9 h 30 à 10 h 

10 h à 10 h 15 

10 h 15 à 10 h 45 

10 h 45 à 11 h 45 

11 h 45 à 12 h 30

12 h 30 à 13 h 30 

13 h 30 à 14 h

14 h à 15 h 30

15 h 30 à 16 h

Activité 

Inscription et déjeuner

Mot de bienvenue

Activité pour briser la glace

Santé et sécurité sur le lieu de travail

Exposé d’orientation en groupe, aperçu du lieu de 
travail (inclure un mot d’introduction, une vidéo, etc.), 
présentations par des employés qui expliquent leurs 
rôles/fonctions, discussion entre experts. 

Visite du lieu de travail

Dîner

Retour sur la visite et courte activité

Accompagnement du 
parent ou de l’hôte

Conclusion et remise des 
certificats de participation

Ne pas oublier!
À la fin de la journée 

Invitons nos jeunes au travail, 
visitez le 

partenariateneducation.ca/
nos-jeunes-au-travail 

pour remplir notre questionnaire!



Rappelez-vous...

   Veillez à ce que les élèves soient supervisés en tout temps, 
préférablement dans un ratio d’un pour un.

 

  À la fin de la journée, recueillez les commentaires des participants.

 

   Tout au long de la journée, échangez avec le Partenariat en Éducation 
dans les médias sociaux, et partagez des histoires et des photos en 
utilisant le mot-clic #NosJeunesAuTravail.

 

  Prenez une photo de groupe et identifiez-nous! 

Après la journée Invitons nos jeunes au travail

   Envoyez une communication interne afin de souligner le succès de la 
journée et de remercier les employés pour leur participation et leur 
coopération. 

   Remplissez le questionnaire destiné aux lieux de travail participants à 
partenariateneducation.ca/nos-jeunes-au-travail.

   Envoyez vos meilleures photos et vidéos à      
tokw@elearningpartnership.ca. 

     



Partie 4 : Suggestions d’activités pour la journée   
Invitons nos jeunes au travail 

Activités pour briser la glace

Voici trois idées d’activités que votre organisation peut utiliser afin de briser la glace et 
de motiver les élèves en début de journée!

1re activité brise-glace   
Levez-vous si...

Pour commencer, tout le monde devrait être 
assis. Lisez un énoncé parmi une liste. Invitez les 
participants qui se reconnaissent dans l’énoncé 
à se lever. Indiquez aux participants qui se lèvent 
de rester debout jusqu’à ce qu’ils entendent 
un énoncé dans lequel ils ne se reconnaissent 
pas. Cette activité brise-glace est une façon 
intéressante de voir à quel point les participants 
ont des choses en commun, même avec les 
personnes hôtes qui les accueillent dans leur lieu 
de travail.  

2e activité brise-glace  
Introduire les personnes hôtes

Chaque élève sera jumelé à un hôte pour la 
journée (soit un parent, un ami de la famille ou 
un accompagnateur volontaire de l’organisation). 
L’élève interviewera cet hôte et consignera ses 
réponses par écrit. Il introduira ensuite son hôte 
au groupe en utilisant l’information recueillie. 

3e activité brise-glace        
Trouvez une personne qui...
Distribuez la feuille de travail « Trouvez une personne qui... » (voir page 7)). Demandez 
aux élèves de se promener et de trouver une personne qui correspond à chaque 
description. Examinez la feuille de travail en petits groupe, puis demandez aux élèves de 
partager les réponses qu’ils ont trouvées.

Exemples d’énoncés
• Levez-vous si vous jouez d’un 

instrument de musique.
• Levez-vous si vous avez vu le 

film/l’émission ______.
• Levez-vous si vous avez lu  

le livre ______.
• Levez-vous si vous avez déjà 

visité ______ (endroit).

Exemples de questions 
d’entrevue

• Comment vous appelez-vous? 
• Quel est votre rôle/fonction? 
• À quoi ressemble votre journée 

de travail typique?
• Avez-vous des passe-temps? 
• Quel est votre mets préféré? 



Trouvez une personne qui... Nom de la personne

habite à moins de 15 minutes de ce lieu de 
travail.

apporte un repas au travail tous les jours.

travaille dans cette organisation depuis moins 
d’un an.

travaille dans cette organisation depuis plus de 
dix ans.

travaille dans une équipe.

est responsable de prendre des décisions.

suit des cours pour acquérir de nouvelles 
compétences et de nouvelles connaissances en 
lien avec son travail.

a la tâche de créer des présentations visuelles.

est responsable des finances.

utilise un ordinateur pour travailler.

Trouvez une personne qui...

Est-ce que vous appréciez votre journée Invitons nos jeunes au travail? Partagez-la avec nous!
tokw@thelearningpartnership.ca 



Activités de la journée Invitons nos jeunes au travail

Voici plusieurs activités que vous pouvez proposer tout au long de la journée pour 
montrer aux élèves différents aspects du monde du travail.

Activités pratiques 

Demandez aux élèves d’exécuter des tâches en lien 
avec le métier, le domaine ou l’organisme qu’ils 
explorent lors de leur visite. Offrez-leur la possibilité 
d’acquérir le plus d’expérience possible.

Consolidation d’équipe

Organisez une activité où les jeunes doivent 
travailler en équipe, par exemple pour créer un 
plan, un produit ou un horaire en lien avec leur 
milieu de travail.

Résolution de problème

Présentez quelques scénarios présentant des 
problèmes pouvant survenir au bureau. Demandez 
aux élèves de mettre au point et de présenter leurs 
propres solutions pour les régler.

Possibilités 
d’apprentissage

Même les tâches de la routine 
quotidienne seront une 

nouvelle expérience pour 
les élèves, qui apprendront 
beaucoup en les exécutant. 

Possibilités 
d’apprentissage

Les élèves apprendront à 
travailler en équipe dans un 

environnement de travail tout 
en développant leurs capacités 
à collaborer et à communiquer. 

Possibilités 
d’apprentissage

 Les jeunes apprendront 
à réfléchir de manière 

stratégique, après qu’un 
problème a été relevé, pour 
concevoir et implanter une 
solution durable et efficace. 



Partie 5 : Conseils pour travailler avec les jeunes

  Assurez-vous que les groupes restent petits, surtout pour les tours guidés et les 
présentations. Ainsi, les jeunes pourront interagir avec l’hôte ou le présentateur.

  Faites des liens entre l’information donnée et leurs connaissances. Invitez-les à 
faire des choix et à prendre des décisions en fonction de ce qu’ils savent déjà 
avant de leur donner de nouvelles informations.

  Préparez des activités en début de journée pour les aider à mieux se connaître 
entre eux. Ils ont besoin de créer des liens.

  Faites des activités brise-glace dans l’avant-midi (et d’autres activités au cours de 
la journée) pour leur donner de l’énergie.

  Ajoutez des activités qui leur permettent de bouger : circuit pédestre, visite d’un 
centre de loisirs, etc.

  Offrez une collation santé dans l’avant-midi; des élèves pourraient ne pas 
avoir déjeuné.

Partie 6 : Matériel imprimable

Aux pages suivantes, vous trouverez :

• Une affiche Invitons nos jeunes au travail 

• Des affiches avec flèches 

• Un certificat de participation à la journée Invitons nos jeunes au travail



Des affiches 2019 sont disponibles au      
thelearningpartnership.ca/evenements/invitons-nos-jeunes-au-travail

    
   É

ta
bl

i 1
99

4

Partenaire National :

#NOSJEUNESAUTRAVAIL FÊTE SES 25 ANS 

www.partenariateneducation.ca
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Partie 7 : Outils de marketing et de communication

A) Communication interne 

Voici un exemple de texte que vous pouvez diffuser dans votre lieu de travail pour 
partager de l’information sur la journée Invitons nos jeunes au travail :

B) Communiqué de presse

Sur la page suivante, vous trouverez un modèle de communiqué de presse pouvant 
être utilisé par votre entreprise pour inviter les médias à couvrir votre implication dans 
la journée Invitons nos jeunes au travail.

Avis à tous les employés dont les enfants sont en 9e année! 

Nous sommes fiers d’annoncer que, ce mercredi 6 novembre, <insérer le nom de 
l’entreprise> participera à la journée nationale Invitons nos jeunes au travail, de 
Partenariat en Éducation. Nous espérons grandement que vous vous joindrez à 
l’événement et inviterez votre jeune de 9e année à venir travailler avec vous lors 
de cette journée. Si vous avez l’intention de participer à l’activité, veuillez écrire à 
<insérer le nom de la personne-ressource> à l’adresse suivante <insérer l’adresse 
courriel> avant le <insérer la date>. 

Pour que cet événement ait un grand succès, discutez avec votre enfant et demandez-
lui ce qu’il ou elle voudrait apprendre lors de sa journée. Nous voulons nous assurer 
que son expérience sera agréable et enrichissante. Tous les commentaires sont les 
bienvenus. 

Plus de détails suivront sous peu!  



Coup d’œil dans le futur pour les élèves de 9e année 
qui visiteront <insérer le nom de l’entreprise> 

Ce 6 novembre, <insérer le nom de l’entreprise> ouvrira ses portes pour la 
journée Invitons nos jeunes au travail

<DATE> — <VILLE, PROVINCE> — <Nom de l’entreprise> est fier/fière d’accueillir 
les élèves de 9e année en son sein pour leur faire découvrir ses carrières dans 
le cadre de la journée nationale Invitons nos jeunes au travail, qui aura lieu ce 
6 novembre.

Les jeunes en visite auront la chance de passer la journée à <insérer le nom de 
l’entreprise> en compagnie d’un parent, d’un ami, d’un proche ou d’un hôte 
bénévole, ce qui leur permettra d’entamer leur carrière du bon pied et d’explorer 
les possibilités qui s’offrent à eux. 

<Insérer ici une citation ou une brève explication des activités prévues pour la 
journée>

Créée en 1994 par Partenariat en Éducation, la journée Invitons nos jeunes au 
travail est un événement annuel permettant aux jeunes de découvrir la grande 
variété de carrières qui leur sont accessibles et d’explorer leurs divers intérêts 
professionnels. La journée offre également aux entreprises l’occasion de partager 
leurs connaissances et leurs conseils à propos de l’éducation, des choix de 
carrière et des compétences nécessaires pour progresser dans le monde du travail 
d’aujourd’hui. 

La journée Invitons nos jeunes au travail est l’événement d’exploration de 
carrières le plus reconnu au Canada. Chaque année, plus de 200 000 élèves y 
participent en visitant des lieux de travail.

Pour plus amples renseignements ou pour demander une entrevue, veuillez 
contacter :

<insérer les coordonnées de la personne à joindre>

 



C) Médias sociaux
Joignez-vous à la discussion sur la journée Invitons nos jeunes au travail grâce au mot-clic 
#NosJeunesAuTravail. Créez de l’enthousiasme envers certaines des activités que vous planifiez et 
faites la promotion de la journée dans votre entreprise. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à  
@TLPCanada. Nous sommes impatients de partager vos messages. Voici quelques exemples de 
gazouillis pour vous aider à propager la bonne nouvelle.

 

Exemples de messages à diffuser avant la journée :

Le 6 novembre, c’est la journée Invitons #NosJeunesAuTravail avec 
@TLPCanada! Nous sommes fiers d’encourager et de soutenir la 
prochaine génération de travailleurs.

Nous avons hâte d’accueillir les jeunes de 9e année et de leur 
montrer notre travail ce 6 novembre pour la journée Invitons 
#NosJeunesAuTravail de @TLPCanada!

La journée Invitons #NosJeunesAuTravail sera le 6 novembre! 
Nous sommes fiers d’aider les jeunes Canadiens à explorer le monde 
du travail.

Exemples de messages à diffuser la journée même :

C’est aujourd’hui! Les jeunes de 9e année sont avec nous aujourd’hui 
grâce au programme Invitons #NosJeunesAuTravail de @TLPCanada!

C’est aujourd’hui que nous invitons #NosJeunesAuTravail! Nous 
sommes fiers d’accueillir des jeunes de 9e année et de soutenir 
l’exploration de carrière!

Nous sommes très heureux d’avoir avec nous les élèves de 9e année 
pour la journée Invitons #NosJeunesAuTravail!

Cliquez ici pour trouver des GIF, des mèmes et des vignettes à utiliser sur les 
médias sociaux!



Santé, sécurité, responsabilité :
Recommandations de la commission de sécurité

Partenariat en Éducation a formé un comité d’experts pour mener une étude et formuler des 
recommandations sur la sécurité des participants au programme Invitons nos jeunes au travail  et a 
été l’un des nombreux contributeurs de cette étude. Les membres du comité d’experts sur la sécurité 
provenaient des entreprises partenaires de Partenariat en Éducation et d’organismes qui possèdent 
une expertise en matière de sécurité et d’éducation en milieu de travail.

Ces recommandations sont basées sur les décisions du panel d’experts sur la sécurité. À titre 
d’intervenants du programme Invitons nos jeunes au travail, nous continuons de suivre toutes 
les recommandations du panel d’experts sur la sécurité et nous encourageons les entreprises 
qui participent au programme Invitons nos jeunes au travail à adopter les recommandations qui 
s’appliquent à leur milieu de travail.

• Communiquer l’importance de la santé et de la sécurité en milieu de travail par le biais de divers 
réseaux afin de répondre aux besoins liés aux différents types d’apprentissages.

• Demander aux experts sur la santé et la sécurité en milieu de travail de passer en revue le contenu 
et le contexte de tout ce qui sera utilisé pour le programme Invitons nos jeunes au travail.

• Créer des formulaires de consentement détaillés, en rapport avec la santé et la sécurité lors de 
l’événement, qui doivent être signés par les élèves et leurs parents.

• Encourager tous les participants à s’engager à faire de l’événement Invitons nos jeunes au travail 
une journée sécuritaire. Inclure dans les formulaires une section qui confirme que les élèves ont 
lu la documentation portant sur la santé et la sécurité en milieu de travail et qu’ils en ont discuté 
avant de participer au programme.

• Commencer toutes les journées Invitons nos jeunes au travail dans tous les organismes hôtes 
par une présentation obligatoire qui porte sur les questions de santé et de sécurité propres 
à l’environnement visité. Pour la présentation, si possible, les organismes hôtes devraient 
demander la contribution de leurs membres du personnel œuvrant dans le domaine de la santé 
et de la sécurité. Lorsque cela s’avère approprié, une personne devrait être affectée au poste de 
représentant de santé et sécurité pour la journée.

• Encourager les participants du programme à adopter une politique de tolérance zéro à l’égard 
de ceux qui ne respectent pas les directives de santé et de sécurité communiquées dans la 
documentation du programme.

• Superviser les élèves participants toute la journée pendant la visite en milieu de travail. Le 
superviseur des élèves doit posséder les compétences pour s’acquitter de cette tâche. Un ratio 
d’élèves par superviseur, approprié à chaque endroit, doit être établi et respecté.

• Seulement permettre aux élèves d’effectuer des tâches et de participer à des expériences pour 
lesquelles ils ont été préparés adéquatement.

• Encourager les organismes hôtes à créer un environnement où les élèves se sentent libres, voire 
encouragés, de parler des sujets de santé et de sécurité, de poser des questions et de faire des 
commentaires sur les situations observées au cours de la journée. Les organismes hôtes doivent 
effectuer une inspection annuelle de leur lieu de travail avant la journée Invitons nos jeunes au 
travail, en s’attardant sur la sécurité des jeunes en vue de la visite.



En tant que superviseur, vous devriez :

• former les travailleurs pour qu’ils effectuent chaque tâche qui leur est confiée de manière 
sécuritaire et vérifier régulièrement que les protocoles de sécurité sont bien suivis.

• aviser les employés de tout danger potentiel, même s’il est évident ou mineur.

• relever et corriger toute pratique ou situation non sécuritaire.

• fournir à chaque employé des vêtements et de l’équipement de protection adéquat.

• discuter avec les employés des accidents qui ont eu lieu et des mesures qui ont été prises 
pour empêcher des incidents similaires de se produire à nouveau.

Renseignements sur la responsabilité des employeurs

Tout élève doit être traité avec la même attention que celle qui est accordée aux visiteurs en ce 
qui a trait à la sécurité des lieux sous la responsabilité de l’employeur. Les employeurs doivent 
faire preuve de diligence raisonnable et s’assurer que leurs installations sont sécuritaires pour 
tout visiteur. Les employeurs s’exposent à dommages-intérêts si un élève subit des blessures 
alors qu’il se trouve dans leurs installations. Nous recommandons à tous les employeurs de 
souscrire une assurance responsabilité appropriée et de consulter leur fournisseur d’assurance 
à cet effet. 

Renseignements sur la responsabilité de Partenariat en Éducation

Invitons nos jeunes au travail est un programme éducatif que des employeurs offrent aux 
élèves de 9e année de tout le Canada. Avant la journée Invitons nos jeunes au travail, 
c’est avec plaisir que Partenariat en Éducation fournit aux employeurs des suggestions 
de planification et de préparation, notamment pour assurer la santé et la sécurité des 
élèves. Toutefois, Partenariat en Éducation n’arrange pas ni ne supervise les activités et les 
programmes que fournissent les employeurs pendant la journée Invitons nos jeunes au 
travail. Il ne fournit pas de formation spécifique aux employeurs et aux élèves sur la santé et 
la sécurité. Par conséquent, les employeurs et les élèves qui participent à la journée Invitons 
nos jeunes au travail reconnaissent et conviennent que leur participation est entièrement 
volontaire, et ils acceptent d’assumer tous les risques et toutes les responsabilités liés au fait 
qu’ils pourraient être exposés, ainsi que leurs obligations envers les autres. 

Partenariat en Éducation n’assume aucune responsabilité relativement aux dommages-
intérêts se rapportant aux actions, réclamations, demandes, obligations, causes d’action, 
coûts, dépenses et dédommagements de toute sorte découlant ou résultant, ou pouvant 
ultérieurement résulter ou découler, de la participation à la journée Invitons nos jeunes au 
travail ou de la négligence de toute personne, y compris les autres participants. 



Siège Social:
45, avenue Sheppard Est, bureau 400 Toronto (Ontario) M2N 5W9

(416) 440-5100 1 (800) 790-9113

info@thelearningpartnership.ca
www.partenariateneducation.ca

Partenariat en Éducation est un organisme de bienfaisance canadien qui prépare les 
élèves à réussir dans un monde diversifié, connecté et en constante évolution. Nous 

mettons à profit les meilleures réflexions des enseignants, des entreprises et du 
gouvernement pour offrir des programmes expérientiels riches qui permettent aux 
élèves de cultiver leur pensée entrepreneuriale et leur sens de l’innovation, et qui 

soutiennent l’apprentissage socioémotionnel. Depuis 1993, nous outillons les élèves 
pour les aider à trouver des solutions aux problèmes de demain.

@TLPCanada 
#NosJeunesAuTravail


