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BIENVENUE!
Aidez la prochaine génération de travailleurs à se préparer pour l’avenir au
cours de la journée Invitons nos jeunes au travail 2022.
Peu importe ce à quoi ressemblera votre journée Invitons nos jeunes au travail cette année (événement
virtuel, en personne, etc.), nous sommes là pour vous aider. Le mercredi 2 novembre, vous aurez accès
à du contenu virtuel préenregistré, afin que le personnel de votre organisation et les élèves que vous
accueillez puissent participer à cet événement excitant d’une multitude de manières différentes.

•
•
•

Intégrez les événements préenregistrés de Partenariat en Éducation aux activités de votre
propre journée virtuelle.
Accueillez les élèves en personne, si vous pouvez le faire en toute sécurité, et intégrez les
ressources virtuelles de Partenariat en Éducation dans le cadre d’une journée « mixte ».
Assurez-vous que vos employés ont accès aux enregistrements des séances en petits groupes.
De cette façon, s’ils ont raté une séance, ils pourront tout de même y participer avec leurs
enfants après le 2 novembre.

Lancée en 1994 par Partenariat en Éducation, la journée Invitons nos jeunes au travail est
l’événement d’exploration de carrières le plus reconnu au Canada. Partout au Canada, des milliers
d’élèves de 9e année (troisième année du secondaire au Québec) se joignent à leurs parents, amis ou
proches au travail pour découvrir par eux-mêmes ce à quoi ressemble une journée de travail et pour
savoir quelles sont les compétences nécessaires pour se lancer dans diverses carrières.
Avant, pendant et après la journée Invitons nos jeunes au travail 2022, les organisations hôtes et
leurs employés jouent un rôle important en éveillant la curiosité des élèves et en leur ouvrant la
porte pour les aider à explorer leur avenir professionnel!
Nous vous remercions de votre collaboration et du soutien que vous apportez à des méthodes
innovantes qui permettront de bien préparer les élèves pour l’avenir. Ensemble, nous pouvons
leur faire connaître divers parcours professionnels et des compétences qui leur seront utiles dans
l’avenir. Nous pouvons inspirer les élèves d’aujourd’hui, leur donner les outils qui leur apprendront à
résoudre des problèmes et à devenir les artisans du changement de demain.

Nous sommes là pour vous aider! Si vous avez besoin d’aide ou d’idées
pour organiser votre journée, écrivez-nous à l’adresse
info@studentscommission.ca
invitonsnosjeunesautravail.ca
#NosJeunesAuTravail
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QU’EST-CE QUI SE PRÉPARE EN 2022?
• Un événement central virtuel et dynamique intitulé Ta place est ici!, avec des activités très
visuelles qui susciteront l’intérêt à coup sûr. Cet événement peut être présenté de manière
autonome ou servir de point de départ à la participation continue de votre organisation aux
séances en petits groupes qui suivront.
• Les employés et leurs enfants peuvent regarder des séances préenregistrées en petits
groupes en 2021 qui donneront un aperçu des compétences et des possibilités offertes dans
divers parcours de carrière. Les cinq séances en petits groupes se concentrent sur les thèmes
suivants : la diversité dans les métiers spécialisés, les chemins vers l’entrepreneuriat, le boum
créatif à venir, les carrières dans le domaine de la technologie et les héros méconnus de la
science. La séance Le boum créatif à venir sera également présentée en français, et toutes les
séances seront accompagnées de sous-titres en français.
• Des ressources et des activités sont présentées dans ce guide.

Il est simple comme bonjour de participer!
Vous pourrez accéder à l’événement central et visionner les séances en petits groupes auxquelles
vous souhaitez assister, puis les ajouter à votre calendrier afin de recevoir des rappels par courriel.
À partir du 2 novembre, vous pourrez vous connecter pour accéder aux vidéos et au contenu de
l’événement et les diffuser.
Des nouvelles, des idées et des conseils se retrouvent dans ce guide. Ces informations vous
aideront à faire de la journée Invitons nos jeunes au travail un événement pertinent pour vos
employés et les élèves que vous accueillerez.

invitonsnosjeunesautravail.ca
#NosJeunesAuTravail
PRÉSENTÉ PAR

INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL 2022
GUIDE POUR LE LIEU DE TRAVAIL

PARTIE A

LA PLANIFICATION D’UNE JOURNÉE
INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL
DIVERTISSANTE ET RÉUSSIE
D’ICI LE 24 OCTOBRE 2021

1. Déterminez à quoi ressemblera la journée Invitons nos
jeunes au travail de votre organisation. Voici quelques
questions à considérer :
La journée sera-t-elle entièrement virtuelle?
Certaines activités sont-elles possibles à réaliser
en personne?
Les activités de la journée seront-elles diffusées
en direct?
Combien de temps durera la journée? S’agira-t-il
d’une journée entière, d’une demi-journée ou de
quelques heures?

•
•
•
•

2. Préparez le programme des activités. Songez à l’événement
central, aux séances en petits groupes, aux intervenants
invités de votre entreprise, aux visites virtuelles, etc.
Ressource : exemple de programme pour la journée
Invitons nos jeunes au travail
Ressource : exemples d’activités pour la journée
Invitons nos jeunes au travail
3. Établissez une procédure d’inscription pour les membres
du personnel qui souhaitent participer à la journée Invitons
nos jeunes au travail. Prévoyez différents rôles (p. ex.
animateurs, présentateurs, intervenants, formateurs,
responsables d’activités, etc.).

CONSEIL

Si vous accueillez des élèves en
personne, confirmez auprès de votre bureau
local de santé publique et 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.

CONSEIL

Formez un comité de planification
représentant différentes fonctions au sein
de votre organisation pour faire un remueméninges. Vous pouvez également solliciter
la participation d’un employé du service
informatique afin de garantir la réussite de
votre journée virtuelle.

CONSEIL

Choisissez une personne qui animera
l’événement. Il n’est pas nécessaire qu’il
s’agisse de votre PDG ou d’un membre de la
direction. L’idée est surtout de trouver une
personne enthousiaste qui saura motiver les
élèves à participer!

4. Faites la promotion de l’événement! Une fois que vous avez déterminé le déroulement de
votre journée, envoyez un courriel à tous les membres du personnel ou publiez un message
sur l’intranet de votre organisation. Annoncez-y que votre lieu de travail accueillera la
journée Invitons nos jeunes au travail 2022, et encouragez vos collègues à s’inscrire à cet
événement divertissant!
Ressource : courriel interne annonçant la journée Invitons nos jeunes au travail
5. Déterminez la plateforme que vous utiliserez pour vos activités virtuelles (par exemple, WebEx,
Microsoft Teams, Zoom).
invitonsnosjeunesautravail.ca
#NosJeunesAuTravail
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SEMAINE DU 24 OCTOBRE
1. Finalisez toutes les présentations et les activités, puis confirmez la participation de tous les
présentateurs, experts invités ou intervenants figurant à votre programme pour la journée Invitons
nos jeunes au travail.
2. Faites une répétition de votre journée Invitons nos jeunes au travail. L’aspect virtuel peut être
délicat, alors prévoyez du temps pour permettre à vos présentateurs de tester la technologie et
vous assurer que tout le monde est prêt pour faire de cette journée une réussite.
Confiez à un employé du service d’assistance technique la responsabilité d’installer, de
tester, d’exécuter et de dépanner l’équipement nécessaire pour que les activités de votre
organisation se déroulent rondement. Communiquez les coordonnées de votre service
d’assistance technique à tous les participants pour qu’ils puissent bénéficier du soutien
nécessaire le 3 novembre.
Assurez-vous que tous les présentateurs et intervenants sont bien informés, qu’ils disposent
d’aide-mémoire et qu’ils testent leur matériel technologique et leurs connexions à l’avance.
Fournissez des liens et des identifiants, et ajoutez-les aux invitations du calendrier.

•
•
•

3. Faites circuler votre programme de la journée Invitons nos jeunes au travail afin que tous les
employés en prennent connaissance.

SEMAINE DU 31 OCTOBRE
1. Envoyez un courriel aux employés et à leurs enfants pour leur
présenter le programme de la journée, leur fournir des liens et les
encourager à participer!
2. Joignez-vous à la conversation en ligne! Publiez des messages
sur les médias sociaux de votre entreprise et invitez vos collègues
à faire de même. Utilisez le mot-clic #NosJeunesAuTravail et
mentionnez @StdntsCmmssn pour que nous puissions aimer (et
partager!) vos publications.

CONSEIL

Demandez aux élèves qui
participeront de proposer une
question dont ils souhaiteraient
obtenir la réponse au cours de la
journée Invitons nos jeunes au
travail. Ces questions serviront
à orienter les employés dans la
préparation du contenu le plus
pertinent possible pour rehausser
l’expérience des élèves.

2 NOVEMBRE 2022 (le jour J!)

1. Tout au long de la journée, participez à la conversation en ligne :
a. Utilisez le mot-clic #NosJeunesAuTravail
b. Mentionnez @StdntsCmmssn dans toutes vos publications sur Twitter et
@StudentsCommission sur Instagram, et mentionnez la Commission des étudiants dans vos
publications sur Facebook et LinkedIn
c. Publiez des captures d’écran, des vidéos et des photos de groupe en nous identifiant!
d. Si vous publiez des photos sur lesquelles des participants sont identifiés par leur nom,
assurez-vous d’obtenir leur consentement libre et éclairé au préalable.

invitonsnosjeunesautravail.ca
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APRÈS LE 2 NOVEMBRE 2022
1. Envoyez un message interne soulignant la réussite de la journée et remerciant les employés,
élèves, présentateurs et tous les autres participants pour leur contribution.
2. Envoyez vos photos et vidéos à info@studentscommission.ca.

Conseils pour la réussite de la journée (virtuelle) Invitons nos jeunes au travail :
Apprenez à connaître les participants et assurez-vous qu’ils se sentent à l’aise. Certaines
organisations font parvenir à l’avance un sondage aux élèves pour savoir ce que ces derniers
aimeraient apprendre, voir et entendre.
Rendez votre journée virtuelle aussi interactive que possible grâce à des jeux-questionnaires,
à des sondages et à d’autres activités. Utilisez fréquemment la fonction de clavardage pour
poser des questions et solliciter des commentaires.
N’oubliez pas le dîner! Si possible, remettez un coupon de réduction ou une carte-cadeau aux
élèves et à leurs parents pour qu’ils puissent commander le dîner le 2 novembre.
Diversifiez le contenu et faites alterner les intervenants et présentateurs pour ne pas perdre
l’intérêt des élèves. Idéalement, planifiez des interventions brèves et laissez aux élèves tout le
temps nécessaire pour poser des questions.
Encouragez les élèves à communiquer avec d’autres membres de votre organisation et à
apprendre à connaître le travail de leur parent lors d’activités hors ligne également.
Fournissez les coordonnées d’un informaticien afin que les employés sachent à qui s’adresser
s’ils rencontrent des difficultés de connexion ou des problèmes techniques.
Encouragez la participation en offrant des prix et d’autres types de récompenses.
Prévoyez des pauses pour faire de l’activité physique. Encouragez les élèves à effectuer des
mouvements ou, si la température le permet, à sortir dehors. Cela leur permettra de mieux se
concentrer par la suite.

invitonsnosjeunesautravail.ca
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EXEMPLE DE PROGRAMME POUR UNE JOURNÉE INVITONS NOS JEUNES AU
TRAVAIL VIRTUELLE
Inspirez-vous de ce programme complet pour organiser votre journée virtuelle. Il comprend
l’événement central de Partenariat en Éducation et toutes les séances en petits groupes.

HEURE

ACTIVITÉ

9 h à 9 h 40

Mot de bienvenue, coup d’envoi et événement central : Ta place est ici!
Réunissez-vous virtuellement sur la plateforme de réunion privilégiée par votre
entreprise (Microsoft Teams, WebEx, Zoom, etc.) pour commencer les activités.
Cette partie du programme peut comprendre :
• le mot de bienvenue du PDG;
• un aperçu des activités de la journée;
• quelques instructions au sujet de l’équipement : par exemple, quand et
comment contacter le service informatique pour obtenir de l’aide, comment
activer ou désactiver le microphone, etc.;
• une activité brise-glace : par exemple, un jeu de type « Les détecteurs
de mensonges », ou un jeu au cours duquel les participants révèlent une
compétence particulière ou un talent secret qu’ils possèdent.
Participez à l’événement central : Ta place est ici!
Si ce n’est pas déjà fait, envoyez aux membres du personnel et aux enfants le lien
qui leur permettra de visionner l’événement virtuel préenregistré de 20 minutes ou
organisez votre propre panel.

9 h 40 à 12 h

Visionnez les séances en petits groupes préenregistrées de la journée Invitons
nos jeunes au travail 2021
Chaque séance est suivie d’une pause de 20 minutes pour terminer les activités,
tant celles de la séance que d’autres prévues par votre organisation (voir les suggestions du présent guide).

12 h à 12 h 50

Dîner Peut inclure des divertissements ou une pause d’activité physique.

12 h 50 à 15 h

Suite du visionnement des séances en petits groupes préenregistrées de la
journée Invitons nos jeunes au travail 2021

15 h à 16 h

Activités de votre organisation

16 h à 16 h 10

Conclusion
Assurez-vous que les élèves ont le temps de répondre au sondage de la journée
Invitons nos jeunes au travail.

invitonsnosjeunesautravail.ca
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IDÉES POUR DES ACTIVITÉS DIVERTISSANTES ET INTERACTIVES AXÉES
SUR LA CARRIÈRE
Il existe de nombreuses façons d’aider le personnel et les élèves à participer aux activités tout en
s’amusant et en apprenant. Quelques suggestions :
Intégrez des activités brèves et rapides pour présenter les différents rôles au sein de votre
organisation. Organisez des séances de cinq minutes au cours desquelles des employés de
différents services et niveaux de l’organisation pourront répondre aux questions des élèves dans
la salle de réunion virtuelle.
Faites parvenir aux élèves une liste des postes que l’on trouve dans votre entreprise. Répartissez
ensuite les élèves en groupes (ou faites-les travailler individuellement) et demandez-leur de
deviner ce que ces postes impliquent; par exemple les responsabilités et les compétences
liées à chaque rôle ou poste. Vous pouvez également préparer une fiche à deux colonnes, sur
laquelle vous indiquerez des postes dans la colonne A et des responsabilités dans la colonne B.
Demandez ensuite aux élèves de relier les postes aux responsabilités correspondantes. Au terme
de l’activité, invitez un employé qui occupe chacun de ces postes à se présenter et à expliquer ses
responsabilités et les compétences qui lui sont utiles au quotidien. Prévoyez du temps pour les
questions et les réponses.
En prévision de la journée Invitons nos jeunes au travail, envoyez par la poste une trousse
« Invitons nos jeunes au travail » à tous les membres du personnel inscrits. Cette trousse pourrait
contenir un T-shirt, une tasse, ou tout autre « accessoire promotionnel » de votre organisation
que la personne et son enfant pourront arborer le 2 novembre.
Afin de susciter la participation des élèves, demandez aux présentateurs de votre entreprise de
mettre au point des activités et des défis en lien avec leurs fonctions ou leur domaine d’expertise.
Si cela nécessite des supports visuels, des feuilles d’activité ou d’autre matériel, fournissez tout
ce qu’il faut dans la trousse de la journée Invitons nos jeunes au travail. Les élèves qui terminent
ces activités ou relèvent ces défis peuvent marquer des points pendant la journée (et même
gagner des prix)!
Prévoyez quelques jeux en ligne en guise d’activités brise-glace (par exemple, créez un jeuquestionnaire sur Kahoot.com).
Proposez des jeux de mimes virtuels. Demandez à une personne de votre entreprise de dresser
une liste d’expressions ou mots « secrets » (par exemple, le nom d’un poste ou d’un rôle). Glissez
l’un de ceux-ci dans chaque trousse Invitons nos jeunes au travail. Pendant la journée Invitons nos
jeunes au travail, les élèves pourront dessiner ou mimer leur mot. Ils peuvent le faire pour gagner
des points, ou tout simplement pour le plaisir!
Organisez une activité d’argumentaire de vente. Décrivez les valeurs de votre entreprise ou
exposez un défi concret auquel votre entreprise fait face dans la vie réelle. Il peut s’agir d’un
problème simple ou complexe. Les élèves peuvent ensuite travailler avec leur parent pour
trouver un produit ou un service qui pourrait aider votre organisation à résoudre ce problème,
puis présenter un argumentaire de vente virtuel de deux minutes à un jury (formé d’employés
sélectionnés pour écouter les solutions proposées).

•
•

•
•

•
•
•

invitonsnosjeunesautravail.ca
#NosJeunesAuTravail
PRÉSENTÉ PAR

INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL 2022
GUIDE POUR LE LIEU DE TRAVAIL

PARTIE B

MODÈLES ET MATÉRIEL
DE COMMUNICATION
Communications et annonces internes :
Avis à tous les employés dont les enfants sont en 9e année (troisième année du secondaire)!
Nous sommes fiers d’annoncer que le mercredi 2 novembre 2021, <insérer le nom de l’organisation>
participera à la journée nationale Invitons nos jeunes au travail.
Nous comptons sur votre participation et sur celle de votre enfant aux activités de la journée.
Le programme de cette année comprend <des activités entièrement virtuelles> ou <une combinaison
d’activités virtuelles et en personne>.
Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer un courriel à <insérer le nom> à l’adresse <insérer l’adresse
courriel> avant le <insérer la date>.
Pour contribuer à la réussite de cette journée, discutez avec votre enfant et demandez-lui ce qu’il ou
elle aimerait apprendre ce jour-là. Nous voulons nous assurer que son expérience sera agréable et
enrichissante. Tous les commentaires sont les bienvenus.
Plus de détails suivront sous peu!

Exemples de publications sur les médias sociaux
Joignez-vous à la discussion sur la journée Invitons nos jeunes au travail grâce au mot-clic
#NosJeunesAuTravail. Créez de l’enthousiasme pour les activités passionnantes que vous organisez et
faites connaître la journée au sein de votre entreprise.
Nous avons hâte d’aimer et de partager vos gazouillis et vos publications tout au long de cette journée!

invitonsnosjeunesautravail.ca
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Exemples de messages pour les médias sociaux à publier avant la journée
Le 2 novembre, c’est la journée Invitons #NosJeunesAuTravail avec @StdntsCmmssn! Nous
sommes fiers d’encourager et de soutenir la prochaine génération de travailleurs.
Nous avons hâte d’accueillir virtuellement les jeunes de 3e année du secondaire et de leur
montrer notre travail ce 2 novembre dans le cadre de la journée Invitons #NosJeunesAuTravail
de @StdntsCmmssn!
La journée Invitons #NosJeunesAuTravail sera le 2 novembre! Nous sommes fiers d’aider les jeunes
Canadiens à explorer le monde du travail.
La journée Invitons #NosJeunesAuTravail est de retour cette année! C’est avec grand plaisir que
nous prenons part à « la journée qui marque à vie » avec @TLPCanada le 2 novembre!
Exemples de messages pour les médias sociaux à publier la journée même
Aujourd’hui est une journée qui marque à vie! Les élèves de 3e année du secondaire participent
virtuellement à cette journée pour explorer leur avenir professionnel dès maintenant. Joignez-vous
à nous pour célébrer la journée Invitons #NosJeunesAuTravail de @StdntsCmmssn!
C’est aujourd’hui que nous invitons #NosJeunesAuTravail! Nous nous réjouissons d’accueillir
virtuellement les élèves de 3e année du secondaire pour une journée divertissante et interactive qui
les aidera dans leur choix de carrière!
Nous sommes très heureux d’avoir avec nous les élèves de 3e année du secondaire pour la journée
virtuelle Invitons #NosJeunesAuTravail!

invitonsnosjeunesautravail.ca
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PARTIE C

SANTÉ, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ
Pour des conseils de sécurité en ligne pour les élèves, visitez les pages suivantes :
Conseil canadien de la sécurité : La sécurité sur Internet
ACTIVE Kids: Online Safety Tips for Remote Learning (conseils de sécurité en ligne pour l’apprentissage
à distance, en anglais seulement)
Jeunesse, J’écoute : Astuces pour assurer ta sécurité en ligne
MissingKids.org : Online Safety Resources for (Virtual) Back To School (ressources relatives à la
sécurité en ligne pour la rentrée scolaire virtuelle, en anglais seulement)
Les recommandations suivantes se fondent sur les conclusions d’un comité d’experts sur la
sécurité dont les membres provenaient des entreprises partenaires de Partenariat en Éducation
et d’organismes qui possèdent une expertise reconnue en matière de sécurité et d’éducation
en milieu de travail. Le comité d’experts sur la sécurité a mené une étude et a formulé une série
de recommandations que Partenariat en Éducation suit et que nous encourageons toutes les
organisations hôtes d’une journée Invitons nos jeunes au travail tenue en personne à suivre.

Recommandations du comité d’experts sur la sécurité
• Communiquer l’importance de la santé et de la sécurité en milieu de travail par l’entremise 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 de la journée 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 la journée Invitons nos jeunes au travail 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.
invitonsnosjeunesautravail.ca
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• 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 et ajouter celle-ci à la
documentation du programme.
• Assurer toute la journée la supervision des élèves qui participent à la visite en milieu de travail.
Le superviseur des élèves doit posséder les compétences pour s’acquitter de cette tâche. Un ratio
d’étudiants par superviseur, approprié à chaque endroit, doit être établi et respecté.
• Uniquement permettre aux élèves d’effectuer des tâches et de participer à des expériences pour
lesquelles ils ont été préparés adéquatement.
• Créer un environnement où les élèves sentent qu’on les encourage à aborder le sujet de la santé et
de la sécurité, à poser des questions et à 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 vue d’assurer la sécurité des élèves au
cours de la visite.
Les tâches suivantes incombent à tous les superviseurs :
• 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 adéquats.
• 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 sont passibles de 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.
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Renseignements sur la responsabilité de Partenariat en Éducation et de la
Commission des étudiants du Canada
Invitons nos jeunes au travail est un programme éducatif que des employeurs offrent aux élèves de
9e année (troisième année du secondaire) de tout le Canada. Avant la journée Invitons nos jeunes au
travail, c’est avec plaisir que Partenariat en Éducation et la Commission des étudiants du Canada
fournissent aux employeurs des suggestions de planification et de préparation, notamment pour
assurer la santé et la sécurité des élèves. Toutefois, Partenariat en Éducation et la Commission des
étudiants du Canada n’arrangent pas ni ne supervisent les activités et les programmes que fournissent
les employeurs pendant la journée Invitons nos jeunes au travail. Ils ne fournissent 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 et la Commission des étudiants du Canada n’assument 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.
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