
	

Ban Ki-Moon, Rick Hansen, Alexandre Trudeau, Olivia Holt, Jessie Reyez, 
Brett Kissel et bien d’autres seront à la Journée UNIS Ottawa pour célébrer 

de jeunes acteurs de changement  
 

- Suivez la #JournéeUNIS sur Facebook, Twitter et Instagram - 
- La Journée UNIS Ottawa sera en direct le 15 novembre à 9 h 30 (HE) à WE.org/watchweday – 

- Vous trouverez les biographies, les photos et les informations concernant la Journée UNIS 
Ottawa dans la salle de presse électronique - 

- La Journée UNIS est offerte gratuitement à des milliers d’élèves grâce à nos partenaires, dont 
les cocommanditaires nationaux RBC et TELUS - 

 
Ottawa, le 24 octobre 2017. – La Journée UNIS, une série d’évènements d’envergure qui 
transformeront votre vie, annonce la programmation initiale de la Journée UNIS Ottawa, qui aura 
lieu le 15 novembre 2017 au Centre Canadian Tire. Aux côtés de ses partenaires, dont les 
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS, la Journée UNIS Ottawa accueillera 16 000 jeunes 
et enseignants, et en rejoindra des milliers d’autres de partout dans le monde qui regarderont 
l’évènement en direct à WE.org/watchweday. Avec ses conférenciers vedettes, ses artistes de 
renom et ses grands penseurs, la Journée UNIS Ottawa célébrera le pouvoir qu’ont les jeunes de 
changer le monde lorsqu’ils s’unissent. 
 
La scène de la Journée UNIS Ottawa verra défiler des habitués de l’évènement et de nouveaux 
visages, notamment l’ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon, ainsi que Rick 
Hansen, Alexandre Trudeau, Jessie Reyez, Brett Kissel, Spencer West, les Celebrity 
Marauders, la Kenyan Boys Choir et plusieurs autres. Animée par Liz Trinnear, journaliste à 
ETALK et animatrice à Much, et Olivia Holt, aux côtés des animateurs jeunesse Hannah Alper 
et Tai Young, cette édition de la Journée UNIS verra ces invités de renom se joindre aux 
activistes internationaux et cofondateurs d’UNIS Craig et Marc Kielburger afin de partager leur 
passion pour le changement et de soulever la foule par des performances et des conférences 
inoubliables qui façonneront un meilleur avenir et présenteront ce que les gens de tous âges 
peuvent faire pour rendre notre monde meilleur. 
 
Cette année, la Journée UNIS célèbre la Génération UNIS, une génération de jeunes qui 
s’unissent pour montrer que le nombre fait la force et qui changent pour le mieux leurs 
communautés locales. La Génération UNIS, c’est aussi s’attaquer à des problématiques à 
l’international et étendre ses horizons pour créer des ponts entre les sociétés et les cultures du 
monde. 
 
Plus qu’un évènement d’une journée, la Journée UNIS fait partie intégrante du programme 
éducatif annuel gratuit UNIS à l’école, qui fournit aux écoles et aux groupes communautaires des 
trousses d’activités pédagogiques, des ressources éducatives et des campagnes conçues pour 
renforcer les initiatives scolaires existantes et en inspirer de nouvelles. UNIS à l’école encourage 
les jeunes à approfondir leurs connaissances et à développer des aptitudes essentielles à leur 
réussite.  
 
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, des écoles et des groupes de l’Ontario ont amélioré leur 
communauté en participant à UNIS à l’école : ils ont fait plus de 1 816 600 heures de bénévolat 
et amassé près de 6 376 700 dollars pour plus de 2 230 causes locales et internationales incluant 
la faim, la pauvreté, l’environnement, la santé mentale et la cyberintimidation. Les élèves de 
l’école secondaire de l’Île ont d’ailleurs mérité 32 billets pour la Journée UNIS Ottawa. Ils ont 
participé à la campagne UNIS contre la faim, qui consister à récolter des denrées alimentaires à 
l’Halloween pour une banque alimentaire locale. Ils ont également amassé 650 $ pour offrir un 
meilleur accès à des soins de santé à des communautés partenaires d’UNIS en Sierra Leone. 



	

« La Journée UNIS célèbre une génération de jeunes incroyables qui s’unissent dans l’espoir de 
créer un monde meilleur, a déclaré Craig Kielburger, cofondateur d’UNIS. Vous ne pouvez 
imaginer l’énergie qui règne dans le stade qui se remplit de jeunes de cette prochaine génération 
d’acteurs de changement déterminés à faire une différence dans le monde. Cette année 
seulement, plus de 3 200 écoles et groupes de l’Ontario ont relevé le défi de créer du 
changement durable en montrant qu’ensemble, nous pouvons rendre le changement possible. » 
 
La Journée UNIS, le plus grand évènement d’autonomisation des jeunes au monde, est offerte 
gratuitement aux élèves et aux enseignants du Canada grâce au généreux soutien de nos 
partenaires, dont nos cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. Les jeunes ne peuvent pas 
acheter leur 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 est présentée à Ottawa par les coprésidents Jeff York, président et PDG de 
Farmboy Inc., Patrick Mullins, PDG de Silver Maple Developments, et Tina Sarellas, présidente 
régionale de RBC. À l’échelle nationale, la Journée UNIS bénéficie du soutien des coprésidents 
Jennifer Tory, chef de l’administration de RBC, Darren Entwistle, président et PDG de TELUS, 
Bill Thomas, président désigné de KPMG International et président de KPMG, Jeffrey Latimer, 
propriétaire de Jeffrey Latimer Entertainment, l’honorable David C. Onley, ancien lieutenant-
gouverneur de l’Ontario, et Andrew Williams, PDG de DHL Canada. 
 
La liste préliminaire des hôtes, artistes et conférenciers de la Journée UNIS Ottawa confirmés 
jusqu’à maintenant est la suivante, en ordre alphabétique : 
 
Hôtes : Hannah Alper, Olivia Holt, Liz Trinnear, Tai Young 
 
Artistes : Celebrity Marauders, Kenyan Boys Choir, Brett Kissel, Jessie Reyez 
 
Conférenciers : Barâa Arar, Claudette Commanda, Mike Downie, Rick Hansen, Craig et Marc 
Kielburger, Ban Ki-Moon, Silken Laumann, David Patchell-Evans, Tina Sarellas, Carol Todd, 
Alexandre Trudeau, Sarah Wells, Spencer West 
 
À propos d’UNIS   
La Journée UNIS fait partie d’UNIS, une famille d’organisations qui rend le changement possible. 
UNIS comprend l’Organisme UNIS, une organisation caritative qui propulse le changement à 
l’échelle locale et internationale, ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits 
socialement responsables en soutien à notre volet caritatif, et la Journée UNIS, une série 
d’évènements 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 ont soutenu plus de 
7 200 causes locales et internationales en cumulant des millions d’heures de bénévolat, en 
faisant des achats quotidiens qui créent du changement et en amassant des millions de dollars 
au profit de leur communauté et du monde. À l’international, nos équipes 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 
000 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. Joignez-vous au mouvement aujourd’hui à mouvementUNIS.org. 
 
Soyez au courant des plus récentes nouvelles sur la Journée UNIS : 
#JournéeUNIS | @mouvementUNIS | Facebook | Twitter | Instagram | Salle de presse 
  
À propos de RBC 
www.rbc.com/objectifavenir  
  
 



	

À propos de TELUS 
community.telus.com/fr/    
                                 -30- 
           
Pour en savoir plus sur la Journée UNIS, pour faire une demande d’accréditation ou une 
demande d’entrevue, veuillez contacter : 
 
En français 
Amélie Rocheleau 
Chef de service, Communications et relations publiques, UNIS 
1 514 213-9560 
amelie.rocheleau@mouvementUNIS.org  
 
En anglais 
Kendra Thompson 
Associate Director, Public Relations, WE Day 
1 647 607-9564 
kendra.thompson@we.org 
 
 
 


