
	

	

Journée UNIS Montréal – Points de discussion 
 
Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de la Journée UNIS : 

• Mot-clic officiel : #JournéeUNIS 
• Facebook @MouvementUNIS 
• Twitter @MouvementUNIS 
• Instagram @MouvementUNIS 
• Visitez notre salle de presse 

 
À propos de la Journée UNIS  

• Le 12 février 2019, nous célébrons une formidable force au service du bien dans le monde. 
 

• Près de 2 000 élèves du Québec et d’ailleurs, qui ont créé du changement positif dans leur 
communauté, se réuniront au Théâtre St-Denis à la Journée UNIS, le plus grand événement 
d’autonomisation jeunesse en son genre. 

 
• L’événement rassemble des conférenciers de renommée, de grands penseurs, des jeunes 

remarquables et des artistes primés, auprès du cofondateur d’UNIS Craig Kielburger, des 
coanimateurs Nicolas Ouellet et Diandra Grandchamps, ainsi que Safia Nolin, Karim Ouellet, 
Catherine Brunet, Félix-Antoine Tremblay et bien d’autres! 

 
• Les billets pour la Journée UNIS n’ont pas de prix : impossible pour les élèves d’acheter un billet 

pour l’événement. Tous les jeunes présents ont mérité leur place à cette grande célébration en 
passant à l’action pour une cause locale et une cause internationale de leur choix, de la 
cyberintimidation à l’insécurité alimentaire, en passant par la protection de l’environnement et 
l’accès à l’eau potable et à l’éducation. 
 

• Des jeunes de la région monteront sur la scène pour inspirer leurs pairs en parlant de causes qui 
leur tiennent à cœur, dont l’immigration, l’acceptation de soi, la diversité et l’inclusion.  

 
• La Journée UNIS Montréal est offerte gratuitement à des milliers d’élèves grâce à nos 

commanditaires menés par les cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. 
 

• Cette communauté extraordinaire d’acteurs et d’actrices de changement établit une nouvelle 
norme pour la création d’un changement positif et durable à l’échelle locale et internationale. 
 

o Au cours de l’année scolaire 2017-2018, plus de 320 écoles et groupes du Québec ont 
amélioré le monde et leur communauté dans le cadre d’UNIS à l’école, en accomplissant 
plus de 175 000 heures de bénévolat et en amassant plus de 500 000 dollars en soutien 
à plus de 100 causes locales et internationales, dont la sensibilisation à l’itinérance, 
l’insécurité alimentaire, les droits LGBTQ+, l’accès à l’éducation, l’accès à l’eau potable et 
l’environnement. 
 

o Les élèves de l’école Sainte-Madeleine à Vaudreuil-Dorion ont organisé un repas-
bénéfice l’an dernier et amassé 2 348$ afin de fournir l’accès à l’éducation à des jeunes 
de communautés en développement en Équateur. Ils ont également participé à la 
campagne UNIS au-dessus de ça, qui sensibilise les jeunes à contrer l’intimidation et la 
cyberintimidation. 



	

	

 
La Journée UNIS dans le monde 

• Les jeunes qui assistent à la Journée UNIS Montréal font partie d’un mouvement international de 
jeunes qui créent du changement positif dans le monde. 
 

• Au cours de l’année scolaire 2018-2019, on compte 19 éditions de la Journée UNIS au Canada, 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les Caraïbes, de même que WE Day Connect, une 
formule virtuelle et interactive accessible aux élèves de partout dans le monde. 

 
• Plus de 200 000 élèves de plus de 10 000 écoles assistent chaque année à la Journée UNIS, 

sans compter les milliers d’autres qui suivent l’événement en ligne et les millions de personnes 
qui regardent les versions télévisées en Amérique du Nord. 

 
• Plus qu’un événement d’une journée, la Journée UNIS est liée au programme annuel gratuit 

d’apprentissage par le service communautaire UNIS à l’école, qui offre une structure, des 
ressources éducatives et des campagnes uniques auxquelles les élèves peuvent participer pour 
soutenir des causes locales et internationales. 

 
• Qu’on parle de cyberintimidation, d’itinérance ou du manque d’accès à l’eau potable et à 

l’éducation, les jeunes ont atteint des résultats remarquables dans le cadre d’UNIS à l’école :  
 

o Plus de 119 millions de dollars pour plus de 6 165 organisations locales et 
internationales 

o Plus de 46,4 millions d’heures de bénévolat pour des causes locales et internationales 
o Plus de 23,3 millions de livres de nourriture collectée pour des banques alimentaires  

 
 
À propos d’UNIS 

• La mission d’UNIS est de rendre le changement possible. 
 

• UNIS comprend l’Organisme UNIS, qui propulse le changement à l’échelle locale et 
internationale, l’entreprise sociale ME to WE, qui crée des produits et des expériences 
socialement responsables en soutien à l’organisation caritative, et la Journée UNIS, une série 
d’événements d’envergure autour du monde qui célèbrent le changement social.  

 
• UNIS donne aux jeunes et aux familles les moyens de rendre le monde meilleur. Ensemble, ils 

soutiennent plus de 7 200 causes locales et internationales en cumulant des millions d’heures de 
bénévolat, en faisant des achats quotidiens socialement responsables et en amassant des 
millions de dollars au profit de leur communauté et du monde.  

 
• À l’international, les équipes d’UNIS en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont offert l’accès à 

l’eau potable à plus d’un million de personnes, construit 1 500 écoles et salles de classe et permis 
à plus de 200 000 enfants de recevoir une éducation.  

 
• UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par deux frères, les entrepreneurs sociaux Craig et Marc 

Kielburger.  
 

• Pour en savoir plus et vous joindre au mouvement UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org. 
 


