
	

Alex Nevsky, Maripier Morin, l’imam Hassan Guillet, Normand Piché, Marie-Soleil 
Dion, Eli et Papillon et plusieurs autres se joindront à 2 000 élèves lors de la 

Journée UNIS Montréal pour célébrer les jeunes qui changent le monde.	
- Vous trouverez des photos dans la salle de presse de la Journée UNIS Montréal dès 16 h HE - 
- La Journée UNIS est offerte gratuitement à des milliers d’élèves grâce à nos partenaires, dont 

les cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. - 
 

Montréal, le 23 février 2017. – Aujourd’hui, la Journée UNIS, une série d’évènements de grande 
envergure organisés autour du monde, réunit des artistes et des personnalités de renommée 
internationale à la Journée UNIS Montréal, notamment Alex Nevsky, l’imam Hassan Guillet, 
Norman Piché, Sophie Nélisse, Jordan Smith, Eli et Papillon et plusieurs autres. Accueillis 
par l’animatrice télé de La Voix Junior et de Code F Maripier Morin, la comédienne de Like-moi 
et de Papa Marie-Soleil Dion, le youtubeur PL Cloutier et le gagnant de prix Gémeaux, 
animateur de PL>Y et du podcast Maison Union Nicolas Ouellet, ces invités de marque se 
joindront à l’activiste international et cofondateur d’UNIS Craig Kielburger pour parler de leur 
passion pour le changement et soulever la foule avec des performances inoubliables et des 
conférences inspirantes. L’évènement accueille cette année sur la scène de nouveaux visages et 
des habitués de la Journée UNIS, qui se joindront à 2 000 élèves et enseignants de partout dans 
la province pour célébrer la contribution des jeunes et lancer une nouvelle année d’action. 
 
La Journée UNIS fait partie d’UNIS, un mouvement qui rassemble les gens et leur donne les 
moyens de changer le monde localement et à l’international, leur permettant ainsi de transformer 
des vies, dont la leur. Les gens de partout au Québec peuvent se rendre à mouvementUNIS.org 
pour faire le serment de vivre UNIS et de faire une différence chaque jour. Aux côtés de ses 
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS, la Journée UNIS Montréal célèbre les histoires 
remarquables de gens qui créent du changement et inspire les jeunes à trouver leur place dans 
le mouvement UNIS.  
 
« Nous sommes impatients de participer à la Journée UNIS Montréal, où nous aurons la chance 
de célébrer des milliers de jeunes qui s’impliquent pour changer le monde, affirme le groupe de 
musique pop francophone Eli et Papillon. C’est incroyable de partager la scène avec des artistes 
et conférenciers aussi inspirants, afin d’encourager les jeunes à continuer de poser des actions 
remarquables dans leur communauté. » 
 
La Journée UNIS est une véritable célébration communautaire de jeunes qui passent à l’action, 
où les Québécois et Québécoise peuvent partager leurs histoires inspirantes sur la scène de la 
Journée UNIS Montréal. Océane Lavoie, 14 ans, est un excellent exemple d’une conférencière 
jeunesse inspirante. Victime de cyberintimidation sur les réseaux sociaux, Océane a publié une 
vidéo sur Facebook expliquant ce qui aurait pu arriver si elle s’était laissée abattre par les propos 
désobligeants. La cyberintimidation et le suicide chez les jeunes sont un fléau qu’elle veut 
combattre. Océane Lavoie est l’une des jeunes extraordinaires qui partageront leur histoire 
incroyable sur la scène de la Journée UNIS Montréal. 
 
Les conférenciers et les artistes de la Journée UNIS soulèveront la foule pendant toute une 
journée de conférences éducatives inspirantes, de moments forts en émotion et de performances 
électrisantes.  
 

• De retour sur la scène de la Journée UNIS, Maripier Morin, animatrice de La Voix Junior 
et de Code F, reprendra son rôle d’animatrice pour stimuler la foule. 

• Dans la foulée de l’attentat perpétré dans mosquée de Québec, l’imam Hassan Guillet 
prononcera un appel à la tolérance et à l’ouverture. 

• Le chanteur Alex Nevsky interprétera sur scène deux de ses plus grands succès, On 
leur a fait croire et Le cœur assez gros.  

 



	

Plus qu’un évènement d’une journée, la Journée UNIS s’inscrit dans le programme éducatif 
annuel gratuit UNIS à l’école, qui offre aux écoles et aux groupes des ressources éducatives et 
des campagnes pour les élèves, conçues pour bonifier les initiatives sociales existantes des 
écoles ou pour en inspirer de nouvelles. UNIS à l’école encourage les élèves à approfondir leurs 
connaissances et à acquérir des compétences essentielles à leur réussite. Le programme incite 
les jeunes à explorer différentes problématiques et à passer à l’action pour au moins une cause 
locale et une cause internationale, tout en les soutenant avec des ressources éducatives, des 
campagnes et du mentorat, pour les aider à devenir des acteurs de changement.  
 
« Chaque année, plus de 200 000 élèves de plus de 10 000 écoles autour du monde méritent 
leur billet pour la Journée UNIS en participant au programme annuel UNIS à l’école, créant une 
différence positive dans leurs écoles et leurs communautés, affirme Craig Kielburger, cofondateur 
d’UNIS. La Journée UNIS Montréal rassemblera et célébrera des milliers de jeunes leaders qui 
agissent avec passion pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur et créent du changement 
durable à l’échelle locale et internationale. » 
 
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, des élèves et des enseignants de partout au Québec 
ont apporté un incroyable vent de changement. Plus de 240 écoles et groupes de la province ont 
amélioré le monde grâce à UNIS à l’école, en cumulant plus de 115 000 heures de bénévolat et 
en amassant plus de 509 000 dollars pour des causes locales et internationales, notamment la 
collecte de nourriture et de fonds pour des refuges locaux, la sensibilisation à des problématiques 
cruciales dans les communautés, comme l’environnement et l’intimidation, et le soutien aux 
personnes âgées. Prenons par exemple l’école Rabeau à Saint-Lambert, qui vit UNIS en 
soutenant sa communauté, localement et internationalement. Les élèves de l’école ont investi 
leur temps et leur énergie dans la collecte de denrées alimentaires, de vêtements et de jouets au 
profit de l’organisme La Mosaïque. Ils ont ciblé 20 familles plus démunies et ont réparti leur 
collecte. Au mois de décembre, toute l’école a mis la main à la pâte pour récupérer des jouets et 
des livres en bon état. Ils ont ensuite organisé un grand bazar durant lequel les familles 
pouvaient acheter ces articles à un prix raisonnable. Plus de 800 dollars ont été remis à 
l’Organisme UNIS pour soutenir le pilier Éducation en Inde. 
 
Les gens ne peuvent pas acheter de billet pour la Journée UNIS, ils le méritent en passant à 
l’action pour une cause locale et une cause internationale de leur choix. La Journée UNIS 
Montréal est offerte gratuitement aux milliers d’élèves et d’enseignants participants, grâce au 
généreux soutien de nos partenaires, dont les cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. RBC 
espère inspirer tous les jeunes Canadiens à participer à #un150quicompte en célébrant leur 
contribution et leur esprit communautaire à l’occasion du 150e anniversaire du Canada; TELUS 
soutient l’initiative Nous donnons où nous vivons et croit au pouvoir de la technologie et des 
communications pour améliorer la vie des Canadiens. 
 
À propos de la Journée UNIS 
La Journée UNIS fait partie intégrante d’UNIS, un mouvement qui rassemble les gens et leur 
donne les moyens de changer le monde. UNIS est une famille unique d’organisations, 
composées de l’Organisme UNIS, qui propulse le changement grâce à des ressources dont les 
retombées sont durables, et de ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits et des 
expériences socialement responsables permettant aux gens de créer du changement par leurs 
choix quotidiens. La célébration de ce changement a lieu à la Journé UNIS, une série 
d’évènements de grande envergure organisés autour du monde, qui savent inspirer les gens et 
changer leur vie. Les jeunes ne peuvent pas acheter de billet pour la Journée UNIS, ils le 
méritent par leur engagement communautaire, en passant à l’action pour une cause locale et une 
cause internationale de leur choix. La Journée UNIS rassemble des conférenciers et des 
animateurs de renommée internationale ainsi que des artistes primés auprès de milliers de 
jeunes et de familles afin de célébrer et d’inspirer une nouvelle année d’actions. Cette année 



	

seulement, plus de 200 000 jeunes se rassembleront dans 16 grandes salles du Canada, des 
États-Unis et du Royaume-Uni pour participer à cette expérience éducative sans précédent.  
 
Le mouvement UNIS compte plus de 3,4 millions de membres qui ont, à eux seuls, amassé 
79 millions de dollars pour plus de 6 500 organisations locales et internationales, cumulé 
27,6 millions d’heures de bénévolat pour des causes locales et internationales et récolté plus de 
9,8 millions de livres de nourriture dans le cadre de programmes et de campagnes 
d’apprentissage par le service communautaire. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par les 
frères Craig et Marc Kielburger, deux humanitaires, activistes et entrepreneurs sociaux. 
Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org. 
 
À propos de RBC 
www.rbc.com/unis 
 
À propos de TELUS 
www.community.telus.com/fr 
 
Pour en savoir plus sur la Journée UNIS ou demander une entrevue, veuillez contacter : 
 
En français : 
Amélie Rocheleau 
Chef de service, Relations publiques et communications, UNIS 
514 213-9560 
amelie.rocheleau@mouvementUNIS.org  
 
En anglais : 
Camila Ossa 
Associate Director, Public Relations, WE Day 
416 885-5522 
Camila.ossa@we.org  
 
 

 
 

 


