
	

	

 
Journée UNIS Montréal – Points de discussion 

 
 
À propos d’UNIS 
UNIS est une famille d’organisations qui rend 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’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 2 500 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. 
 
 
À propos de la Journée UNIS 
La Journée UNIS est la manifestation du mouvement UNIS : une célébration de gens qui se 
rassemblent à l’occasion d’évènements d’envergure pour faire l’expérience de la meilleure salle 
de classe au monde, l’espace d’une journée. Impossible d’acheter un billet pour la Journée UNIS; 
il faut le mériter en passant à l’action pour une cause locale et une cause internationale. La 
Journée UNIS réunit des personnalités de renommée internationale et des artistes primés auprès 
de milliers de jeunes et de familles pour célébrer et inspirer une nouvelle année d’incroyables 
changements. 
 

• La Journée UNIS célèbre et inspire la volonté de cette génération de faire de notre 
monde, un monde uni, un monde où tout le monde a une voix et peut faire des choix qui 
créent un changement positif. 

 
• La Journée UNIS prend d’assaut le monde de la philanthropie avec ses 19 évènements 

au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, auxquels assistant annuellement 
200 000 élèves de plus de 10 000 écoles, tandis que des milliers le regardent en ligne et 
que des millions d’autres en regardent l’émission spéciale à la télévision nord-américaine. 

 
• Cette série d’évènements d’envergure a vu passer sur la scène des personnalités et des 

artistes parmi les plus célèbres au monde – Malala Yousafzai, Sir Richard Branson, 
Selena Gomez, Earvin « Magic » Johnson, Russel Wilson, Demi Lovato, Kermit la 
grenouille, Charlize Theron, Alicia Keys et le premier ministre Justin Trudeau, entre autres 
– aux côtés des activistes internationaux et fondateurs d’UNIS, Craig et Marc Kielburger. 

 
 
 
 



	

	

• Plus qu’un évènement d’une journée, la Journée UNIS est liée au programme annuel 
d’apprentissage par le service communautaire UNIS à l’école, qui offre une structure, des 
ressources éducatives et des campagnes uniques afin d’aider les élèves à acquérir les 
aptitudes en leadership nécessaires pour réussir à l’école, dans le milieu du travail et en 
tant que citoyens responsables. 

 

• Les élèves ne peuvent acheter de billet pour la Journée UNIS; ils le méritent en passant à 
l’action pour une cause locale et une cause internationale. 

 
• L’année 2017-2018 marque la 10e saison de la Journée UNIS. La première édition de 

l’évènement a eu lieu le 7 octobre 2007 au Ricoh Coliseum à Toronto. 
 

• Depuis 2007, les jeunes ont atteint des résultats remarquables dans le cadre d’UNIS à 
l’école :  

o 79 millions de dollars amassés pour plus de 6 500 organisations locales et 
internationales 

o 27,6 millions d’heures de bénévolat cumulées pour des causes locales et 
internationales 

o 9,8 millions de livres de nourriture collectée pour des banques alimentaires locales 

 
• UNIS est l’une des plus importantes organisations caritatives sur Facebook, où elle 

compte plus de 4,6 millions de « J’aime », et l’organisation a près d’un million d’abonnés 
sur Twitter. 

 

• Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin de bonté. Cette année, nous célébrons la 
Génération UNIS, une génération de jeunes qui choisissent l’espoir, l’optimisme, 
l’empathie et le courage plutôt que la peur, la division, l’apathie et l’intolérance. Ils savent 
qu’un simple geste suffit à engendrer une vague de changement positif. Et la Journée 
UNIS est une célébration qui met de l’avant les milliers d’actions positives locales et 
internationales qui entraînent d’incroyables retombées qui ont changé des vies autour du 
monde. 

 
• UNIS et TELUS sont fiers de présenter l’application WE Day, une plateforme pour créer 

du changement positif dans le monde, une action à la fois. Les élèves peuvent relever des 
défis imaginés par leurs pairs et les partager, pour créer une différence positive dans les 
communautés locales et internationales. Avec l’application WE Day, tous les jeunes 
peuvent mériter leur place à la Journée UNIS! L’application WE Day est disponible en 
anglais seulement. 

 
• Voyez comment vous pouvez vous impliquer avec UNIS à mouvementUNIS.org et suivez-

nous sur les médias sociaux : 
o #JournéeUNIS 
o Facebook @MouvementUNIS 
o Twitter @MouvementUNIS 
o Instagram @MouvementUNIS 
o Visitez notre salle de presse 

  



	

	

À propos de la journée UNIS Montréal 
• La Journée UNIS Montréal est offerte gratuitement à des milliers d’élèves du Canada 

grâce au généreux soutien de nos cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. 
 

• WE Day Montreal aura lieu le 21 février 2018 au Théâtre St-Denis, et accueillera près de 
2 000 jeunes et éducateurs de plus de 110 écoles. 

 
• La Journée UNIS Montréal aura lieu le 22 février 2018 au Théâtre St-Denis, et accueillera 

près de 2 000 jeunes et éducateurs de plus de 120 écoles. 
 

• L’an dernier, la Journée UNIS Montréal a réuni des conférenciers, des animateurs et des 
artistes de renommée, dont Hassan Guillet, Maripier Morin, Marie-Soleil Dion, Alex 
Nevsky, PL Cloutier, Jordan Smith et bien d’autres. 

 
• Au cours de l’année scolaire 2016-2017, plus de 318 écoles et groupes du Québec ont 

amélioré le monde et leur communauté dans le cadre d’UNIS à l’école, en accomplissant 
plus de 141 000 heures de bénévolat et en amassant plus de 720 000 dollars en soutien 
des causes locales et internationales, dont l’intimidation, la faim et la pauvreté. 
 

• Les élèves de l’école secondaire La Voie, à Montréal, ont participé à la campagne UNIS 
contre la faim et ont amassé des denrées pendant la période des fêtes pour venir en aide 
à des familles de leur communauté. Ils ont également amassé des fonds avec la 
campagne UNIS pour cuisiner le changement en faisant une vente de chocolat chaud et 
de pâtisseries. Leur but est d’amasser 500 $ en appui au programme de développement 
durable UNIS pour un village en Équateur. 

 
 


