Alexandre Trudeau, Maripier Morin, Karl Wolf, Laurence Nerbonne, Alice MorelMichaud 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
- 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 22 février 2018. – La Journée UNIS, une journée d’inspiration et de célébration des jeunes
qui créent du changement durable, réunit pour l’occasion des conférenciers passionnants, des artistes
dynamiques et de grands penseurs, dont Alexandre Trudeau, Karl Wolf, Laurence Nerbonne, Alice
Morel-Michaud, Guillaume Vermette, Émilie Nicolas, Oumar Touré, Aurélie Rivard, Abby and Sarah,
et bien d'autres. Le spectacle sera animé par Nicolas Ouellet, gagnant de prix Gémeaux et animateur de
La route des 20 et du podcast Maison Union, Valérie Chevalier, animatrice, comédienne et auteure, et
Maripier Morin, animatrice de La Voix Junior et de Code F, aux côtés des animateurs jeunesse Elliot et
Rebecca Miville-Deschênes. Aux côtés de l’activiste international et cofondateur du mouvement UNIS
Craig Kielburger, les habitués de la Journée UNIS et les nouveaux visages se joindront à plus de
2 000 élèves et éducateurs au Théâtre St-Denis pour célébrer la place et la contribution des jeunes dans
notre monde.
« Je suis tellement contente d’être de retour à la Journée UNIS Montréal pour encourager l’incroyable
travail de plus de 2 000 jeunes, leur passion pour le changement est vraiment quelque chose qu’il faut
célébrer, a déclaré Maripier Morin, animatrice des émissions télévisées Face au mur et Maripier!. J’ai hâte
de remplir le Théâtre St-Denis d’énergie positive et de reconnaître les actions de tous ceux qui ont mérité
leur place à la Journée UNIS! »
Avec ses partenaires dirigés par les cocommanditaires nationaux RBC et TELUS, la Journée UNIS
Montréal accueillera plus de 195 écoles du Québec. 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 d’apprentissage par le service communautaire 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, l’intimidation.
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 :
Alexandre Trudeau – Le réalisateur, journaliste et auteur Alexandre Trudeau nous parlera de ces
voyages qui façonnent nos vies.
Laurence Nerbonne – L’auteure-compositrice-interprète et productrice Laurence Nerbonne
interprétera ses chansons à succès « Montréal XO » et « Nos cœurs ».
Capitaine Véronique Jacques – L’Officier de génie de combat des Forces armées canadiennes
Véronique Jacques nous parlera de sa mission au Soudan du Sud et de son parcours dans un
milieu non-traditionnel pour les femmes.

« Aujourd’hui nous célébrons plus de 78 000 élèves de la génération UNIS, de jeunes leaders de partout
au Québec qui se sont engagés à créer du changement à l’échelle locale et internationale, a déclaré Craig
Kielburger, cofondateur d’UNIS. Ensemble, ces élèves et leurs incroyables enseignants ont soutenu plus
de 195 organisations locales et internationales, et changé d’innombrables vies au cours de la dernière
année seulement. La Journée UNIS Montréal célèbre leurs réalisations, tout en les inspirant et en les
encourageant à continuer de créer du changement positif. »
La Journée UNIS est présentée à Montréal par Paul Desmarais III, vice-président de Power Corporation et
de la Financière Power, David Bensadoun et Isabelle Poirier, PDG d’ALDO et philanthropes, et Catherine
Turner, philanthrope. 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 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.
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
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www.rbc.com/objectifavenir
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Amélie Rocheleau
Chef de service, Relations publiques et communication, UNIS
1 514 213-9560
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