Safia Nolin, Karim Ouellet, Diandra Deschamps, Nicolas Ouellet et
bien d’autres célèbrent les jeunes qui changent le monde à la Journée UNIS
Montréal
— Vous trouverez les biographies, les photos et les informations concernant la Journée UNIS Montréal
dans le dossier 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 —
Montréal, le 12 février 2019. – Aujourd’hui, la Journée UNIS est de retour à Montréal et rassemble
2 000 élèves et éducateurs au Théâtre St-Denis pour célébrer les jeunes qui veulent changer les choses.
Cet événement d’autonomisation jeunesse hautement inspirant réunit pour l’occasion des conférenciers
passionnants, des leaders d’opinion et des artistes dynamiques, dont Safia Nolin, Karim Ouellet,
Catherine Brunet, Félix-Antoine Tremblay, Neon Dreams, SonReal, Abeille Gélinas, Michèle
Audette, Geneviève Chenail, Schelby Jean-Baptiste et bien d’autres, aux côtés du cofondateur
d’UNIS Craig Kielburger, ainsi que des coanimateurs Diandra Grandchamps et Nicolas Ouellet.
« Je suis vraiment contente de participer à la journée UNIS pour la première fois et d’encourager les
jeunes à s’impliquer dans leur communauté, a déclaré l’auteur-compisitrice-interprète Safia Nolin. J’ai
vraiment hâte de partager ce moment-là avec plein de jeunes inspirants. »
Les conférenciers et les artistes de la Journée UNIS Montréal soulèveront la foule avec des discours
éducatifs, des moments inspirants et des performances électrisantes. Voici quelques-uns des moments à
ne pas manquer :
•

Safia Nolin, auteure-compositrice-interprète, interprétera un duo inédit contre l’intimidation avec
SonReal, artiste de la scène hip-hop.

•

L’actrice Catherine Brunet, bien connue pour son rôle dans la télésérie jeunesse Le Chalet,
parlera de féminisme à la foule.

•

Schelby Jean-Baptiste, comédienne dans Unité 9, parlera de l’importance de croire en soi pour
atteindre ses rêves.

Plus qu’un événement d’une journée, la Journée UNIS fait partie intégrante du programme éducatif
annuel gratuit UNIS à l’école, conçu pour renforcer les initiatives scolaires existantes ou en inspirer de
nouvelles. UNIS à l’école fournit aux participants des trousses d’activités pédagogiques, des ressources
éducatives et des campagnes d’apprentissage expérientiel par le service communautaire et encourage
les jeunes à approfondir leurs connaissances et à développer des aptitudes essentielles à leur réussite.
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, plus de 320 écoles et groupes du Québec ont amélioré le
monde en participant à UNIS à l’école : ils ont fait plus de 175 000 heures de bénévolat et amassé plus
de 500 000 dollars pour plus de 100 causes locales et internationales incluant l’itinérance, l’insécurité
alimentaire, les droits LGBTQ+, l’éducation, l’accès à l’eau potable et l’environnement.
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.

« Alors que nous entamons une nouvelle année de changements durables, je suis ravi d’être à la
Journée UNIS Montréal pour reconnaître et célébrer le travail des milliers d’incroyables jeunes leaders
présents aujourd’hui. Les élèves et les éducateurs se sont donné le défi de redonner à leur communauté
et c’est un honneur de leur offrir les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs annuels, a déclaré
Craig Kielburger, cofondateur d’UNIS. En s’attaquant au tabou entourant la santé mentale, en amassant
des fonds pour améliorer l’accès à l’eau potable et en luttant contre l’itinérance localement, les jeunes ont
montré qu’ils étaient plus audacieux que jamais lorsque vient le temps de passer à l’action pour des
causes pressantes. Leur dévouement sans faille pour le bien de nos communautés ne cesse de
m’inspirer. »
La Journée UNIS est présentée à Montréal par les coprésidents Paul Desmarais III, premier viceprésident de Power Corporation et de la Financière Power, David Bensadoun et Isabelle Poirier, PDG
d’ALDO, et Catherine Turner, de la Young Presidents’ Organization. À l’échelle nationale, la Journée
UNIS bénéficie du soutien de Jennifer Tory, chef de l’administration de RBC, Darren Entwistle, président
et PDG de TELUS, Elio Luongo, PDG de KPMG Canada, Bill Thomas, président de KPMG International,
Andrew Williams, PDG de DHL Canada, Jeffrey Latimer, propriétaire de Jeffrey Latimer Entertainment,
l’honorable David C. Onley, ancien lieutenant-gouverneur de l’Ontario, et Perry Bellegarde, Chef national
de l’Assemblée des Premières Nations. À l’échelle internationale, la Journée UNIS est soutenue par
Dave McKay, PDG de RBC, Hartley Richardson, PDG de James Richardson & Sons Limited, David
Aisenstat, PDG de Keg Restaurants Ltd., et Craig Burkinshaw, cofondateurs d’Audley.
Soyez au courant des plus récentes nouvelles sur la Journée UNIS :
#JournéeUNIS | @mouvementUNIS | Facebook | Twitter | Instagram | Salle de presse
-30À 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’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 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 1 500 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. Joignez-vous au mouvement aujourd’hui à mouvementUNIS.org.
À propos de RBC
www.rbc.com/objectifavenir
À propos de TELUS
telus.com/zerointimidation
Pour en savoir plus sur la Journée UNIS ou faire une demande d’entrevue, veuillez contacter :
Amélie Rocheleau
Directrice associée, Marketing, UNIS
1 514 213-9560
amelie.rocheleau@mouvementunis.org

