Ludovick Bourgeois, Elijah Woods x Jamie Fine, Yama Laurent, Marie-Soleil Dion,
Sophie Grégoire Trudeau et Craig Kielburger de l’Organisme UNIS célèbrent les
jeunes acteurs de changement à la Journée UNIS Montréal
— La Journée UNIS Montréal sera diffusée en direct à 9 h 30 HNE aujourd’hui à WE.org/watchweday
(page Web en anglais seulement) —
— La Journée UNIS est offerte gratuitement à des milliers d’élèves grâce à nos partenaires, dont les
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS —
— Vous trouverez les photos et les informations concernant la Journée UNIS Montréal dans le dossier de
presse électronique à 16 h HNE—
Montréal, le 4 février 2020 – 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 ont créé du changement
durable dans leurs communautés locales et internationales. Cet événement jeunesse hautement inspirant
réunit pour l’occasion des conférenciers passionnants, des artistes dynamiques et de grands penseurs,
dont Ludovick Bourgeois, Marie-Soleil Dion, Elijah Wood x Jamie Fine, Sophie Grégoire Trudeau,
Yama Laurent et bien d’autres, aux côtés du cofondateur d’UNIS Craig Kielburger.
« Je suis heureux de faire partie de la programmation de la Journée UNIS Montréal cette année, affirme
Ludovick Bourgeois, auteur-compositeur-interprète. C’est la première fois que j’y participe et c’est très
touchant de voir les jeunes s’impliquer pour créer du changement dans le monde. »
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 2018-2019, plus de 375 écoles et groupes du Québec ont amélioré le
monde en participant à UNIS à l’école. Ils ont créé des solutions socialement innovatrices pour les
questions pressantes d’aujourd’hui et ont passé à l’action pour soutenir des causes locales et
internationales comme la cyberintimidation, le bien-être, l’égalité, la faim, l’accès à l’éducation et à l’eau
potable dans des communautés de partout dans le monde.
Les conférenciers, conférencières et les artistes de la Journée UNIS Montréal soulèveront la foule avec
des discours éducatifs, des moments inspirants et des prestations électrisantes. Voici quelques-uns des
moments à ne pas manquer :
•

L'ambassadrice et alliée d'UNIS Bien-être Sophie Grégoire Trudeau montera sur scène pour
faire part de son expérience avec le bien-être mental et souligner l'importance de prendre soin de
soi-même devant les jeunes qui participeront à l'événement.

•

Le duo canadien, Elijah Woods x Jamie Fine, qui livrera une prestation de You et de Ain’t Easy,
des chansons favorites du public.

•

Culturiste et joueur de basketball en devenir, le jeune conférencier Woody Belfort parlera de sa
passion pour l'accessibilité des environnements publics pour les personnes à mobilité réduite. Sa
volonté et son sourire plus grands que nature soulignent son refus des barrières imposées par la
vie.

« Changer le monde, ce n’est pas une petite affaire! Chaque élève et enseignant participant à la Journée
UNIS Montréal ont relevé le défi de créer un changement dans leurs communautés locale et
internationale, dit Craig Kielburger, cofondateur d’UNIS. Lorsque nous sommes entourés de miliers de
jeunes engagés et enthousiastes à l’idée de créer du changement dans le monde, l’énergie ressentie est
comme nulle autre. Je suis reconnaissant d’avoir l’occasion de leur rendre honneur et de célébrer avec
eux. »
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 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, philanthrope. 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; Mark Dervishian, directeur en chef de l’exploitation, Ardène; Elio Luongo, PDG de KPMG
Canada; Nelly Furtado, auteure-compositrice-interprète canadienne; Bill Thomas, président de
KPMG International; James Villeneuve, conseiller en chef, Faskens; 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 I. McKay, PDG
de RBC, Hartley Richardson, PDG de James Richardson & Sons Limited, David Aisenstat, PDG de Keg
Restaurants Ltd., et Craig Burkinshaw, cofondateur d’Audley Travel.
-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.
L’Organisme UNIS a été fondé par les auteurs mentionnés par le New York Times Craig Kielburger et
Marc Kielburger, en 1995, et avait pour mission la lutte contre le travail des enfants. Depuis, UNIS est
devenue une organisation qui s’attaque à la cause fondamentale du travail des enfants, la pauvreté
extrême. Durant les 24 dernières années, les programmes d’UNIS ont offert de l’eau potable à plus d’un
million de personnes, 1 500 écoles et salles de classes à l’autre bout du monde et un accès à l’éducation
à plus de 200 000 enfants.
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.
Le siège social d’UNIS se situe à Toronto, Canada, au WE Global Learning Centre (page Web en anglais
seulement), un centre de service et d’accélération de l’innovation sociale pour les jeunes. Le centre
permet aux jeunes de devenir la prochaine génération de leaders qui nous mèneront vers un meilleur
avenir.
Joignez-vous au mouvement aujourd’hui à mouvementUNIS.org.
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Soyez au courant des plus récentes nouvelles sur la Journée UNIS :
#JournéeUNIS | @mouvementUNIS | Facebook | Twitter | Instagram | Salle de presse
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

