Alexandre Trudeau, Maripier Morin, Nicolas Ouellet, Alice Morel-Michaud, Aurélie
Rivard et bien d’autres se joignent à la Journée UNIS Montréal pour célébrer les
jeunes qui passent à l’action pour des causes locales et internationales
- Cliquez ici pour faire une demande d’accréditation à la Journée UNIS - Suivez la #JournéeUNIS sur Facebook, Twitter et Instagram - La Journée UNIS est offerte gratuitement à des milliers d’élèves grâce à nos partenaires, dont les
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS Montréal, le 7 février 2018 – La Journée UNIS, une série d’événements d’envergure qui célèbrent le
changement durable, annonce la programmation initiale de la Journée UNIS Montréal, qui aura lieu le 22
février 2018 au Théâtre St-Denis. Aux côtés de ses partenaires, dont les cocommanditaires nationaux
RBC et TELUS, la Journée UNIS Montréal accueillera 2 000 jeunes et éducateurs. Avec ses conférenciers
vedettes, ses artistes de renom et ses grands penseurs, la Journée UNIS Montréal célébrera le pouvoir
qu’ont les jeunes de changer le monde lorsqu’ils s’unissent.
Des habitués de la Journée UNIS et de nouveaux venus monteront sur la scène, dont Abby and Sarah,
Capt Véronique Jacques, Craig Kielburger, Alice Morel-Michaud, Olie Pullen, Aurélie Rivard,
Alexandre Trudeau et bien d’autres ! Animée par Nicolas Ouellet, gagnant de prix Gémeaux et animateur
de La route des 20 et du podcast Maison Union, Maripier Morin, animatrice de Face au mur et de
Maripier!, et Valérie Chevalier, animatrice, comédienne et auteure, aux côtés des animateurs jeunesse
Elliot et Rebecca Miville-Deschênes, cette édition de la Journée UNIS verra des invités de renom se
joindre à l’activiste international et cofondateur du mouvement UNIS Craig Kielburger. Ensemble, ils
partageront leur passion pour le changement et soulèveront la foule par des performances et des
conférences inoubliables afin de définir un monde nouveau – aujourd’hui et pour l’avenir – et de montrer ce
qu’il est possible de faire, peu importe l’âge, pour réaliser ce rêve.
« À la Journée UNIS Montréal, les jeunes comprennent qu’ils ne peuvent pas être complaisants : leur force
et leur générosité sont les moteurs du changement, a affirmé le réalisateur, journaliste et auteur Alexandre
Trudeau. En nous rassemblant pour célébrer leur incroyable gentillesse et leur grande compassion, nous
avons la chance d’être témoins de l’influence que continue d’avoir la prochaine génération alors qu’elle
avance bravement sur la route parsemée d’obstacles du monde actuel. »
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. La Journée UNIS est une célébration qui met de l’avant les milliers d’actions positives
locales et internationales, entraînant d’incroyables retombées qui ont changé des vies autour du monde.
Plus qu’un événement 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 du Québec ont amélioré leur
communauté en participant à UNIS à l’école : ils ont fait plus de 145 000 heures de bénévolat et amassé
plus de 720 000 dollars pour plus de 195 causes locales et internationales incluant la faim, la pauvreté,
l’environnement et l’intimidation. 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 avec 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.

« Nous sommes entourés des jeunes de la Génération UNIS. Une génération branchée sur les besoins de
sa communauté, à l'échelle locale et internationale : c’est remarquable! Ils ont choisi l’espoir, l’optimisme,
l’empathie et le courage plutôt que la peur, la division, l’apathie et l’intolérance, a déclaré Craig
Kielburger, cofondateur d’UNIS. À la Journée UNIS, nous sommes honorés de célébrer ces jeunes
provenant de 230 écoles et groupes de la région de Montréal, réunis pour faire une différence et pour
prouver qu’on n’est jamais trop jeune pour changer le monde. »
La Journée UNIS est offerte gratuitement aux élèves et aux éducateurs 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 Montréal par Paul Desmarais III, vice-président de Power Corporation et
de la Financière Power, et Catherine Turner, Young Presidents' Organization. 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 de KPMG International, 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 et hôtesses, artistes et conférenciers et conférencières de la Journée UNIS
Montréal confirmés jusqu’à maintenant est la suivante, en ordre alphabétique :
Hôtes et hôtesses : Valérie Chevalier, Elliot Miville-Deschênes, Rebecca Miville-Deschênes, Maripier
Morin, Nicolas Ouellet.
Conférenciers et conférencières : Louis Herbaux, Capt Véronique Jacques, Tyler La Salle, Craig
Kielburger, Alice Morel-Michaud, Émilie Nicolas, Caroline Ouellette, Olie Pullen, Aurélie Rivard, Alexandre
Trudeau, Emmanuelle Saulnier-Leclerc, Oumar Touré, Guillaume Vermette.
Artistes : Abby and Sarah, Giulia Tripoli.
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 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. Joignezvous 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 ou faire une demande d’entrevue, veuillez contacter :
Amélie Rocheleau
Chef de service, Communication et relations publiques, UNIS
1 514 213-9560
amelie.rocheleau@mouvementunis.org

