
	

Alex Nevsky, Maripier Morin, Roméo Dallaire, Marie-Soleil Dion, Jordan Smith et 
plusieurs autres se joindront à 2 000 élèves lors de la Journée UNIS Montréal pour 

célébrer les jeunes qui changent le monde 
- Faites une demande d’accréditation média pour assister à la Journée UNIS à 

mouvementunis.org/presse/presse-journee-unis/ - 
- Vous trouverez les biographies, les photos et les renseignements concernant la Journée UNIS 

Montréal dans la salle de presse de la Journée UNIS. - 
- La Journée UNIS est offerte gratuitement à des milliers d’élèves grâce à nos partenaires, dont 

les cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. - 
 
Cliquez pour tweeter : .@MouvementUNIS dévoile la programmation de la #JournéeUNIS 
#Montréal @alex_nevsky_ @maripiermorin @romeodallaire @mariesoleildion 
 
Montréal, le 2 février 2017. – La Journée UNIS, une série d’évènements de grande envergure 
organisés autour du monde, qui savent inspirer les gens et changer leur vie, annonce la liste 
initiale des conférenciers, des artistes et des animateurs qui seront à la Journée UNIS Montréal 
le 23 février 2017 au Théâtre St-Denis. La Journée UNIS fait partie d’UNIS, un mouvement qui 
rassemble les gens et leur donne les moyens de changer le monde localement et à 
l’internationale, leur permettant ainsi de transformer des vies, dont la leur. Aux côtés de ses 
partenaires, dont les cocommanditaires nationaux RBC et TELUS, la Journée UNIS Montréal 
rassemblera des personnalités inspirantes et des artistes de renommée internationale auprès de 
plus de 2 000 acteurs de changement de la région afin de célébrer leurs actions pour des causes 
locales et internationales qui leur tiennent à cœur. 
 
Nous accueillons cette année sur la scène de nouveaux visages et des habitués de la Journée 
UNIS, notamment Alex Nevsky, Jordan Smith, Roméo Dallaire, les Celebrity Marauders et 
Elliot Miville-Deschênes. Accueillis par l’animatrice télé de Code F et de Faites comme chez 
vous Maripier Morin, la comédienne de Like-moi et de Papa Marie-Soleil Dion, le youtubeur PL 
Cloutier et le gagnant de prix Gémeaux, animateur de PL>Y et du podcast Maison Union 
Nicolas Ouellet, ces invités de marque se joindront à l’activiste international et cofondateur 
d’UNIS Craig Kielburger pour parler de leur passion pour le changement et soulever la foule 
avec des performances inoubliables et des conférences inspirantes qui lanceront une nouvelle 
année d’actions. 
 
« J’ai eu la chance d’animer la Journée UNIS à plusieurs reprises et, chaque fois, je suis 
émerveillée par la passion des jeunes et leur motivation à faire de notre monde, un monde 
meilleur, affirme Maripier Morin, animatrice télé de Code F et de Faites comme chez vous. C’est 
très inspirant de les voir se rassembler pour célébrer le changement qu’ils ont créé dans leurs 
communautés, que ce soit ici ou à l'étranger. Chaque édition est unique et je suis impatiente de 
retrouver ces jeunes élèves francophones qui sont les leaders de demain et d’aujourd'hui. » 
 
La Journée UNIS est une véritable célébration communautaire de jeunes qui passent à l’action, 
où les Québécois peuvent partager leurs histoires inspirantes sur la scène de la Journée UNIS 
Montréal. Jeffrey Beausoleil, 18 ans, est un excellent exemple d’un conférencier jeunesse 
inspirant. Né sans bras droit ni pied droit, Jeffrey a fréquenté l’hôpital Shriners pour enfants de 
Montréal depuis sa naissance. Ce jeune héros ne s’est jamais senti handicapé et n’a jamais 
voulu se faire identifier ainsi. Jeffrey est devenu un passionné de course à obstacles en 
montagne et a participé, au cours des deux dernières années, à plusieurs courses Spartan 
Race. Par ses actions il a inspiré et aidé d'autres jeunes patients de l’hôpital Shriners ainsi que 
leurs familles et amis à s’entraîner et à participer à la Spartan Race. Jeffrey Beausoleil est l’un 
des jeunes extraordinaires qui partagera son histoire incroyable sur la scène de la Journée UNIS 
Montréal. 
 
 



	

« La Journée UNIS célèbre des jeunes extraordinaires qui sont passés à l’action localement et à 
l’international, pour créer du changement durable et bâtir un meilleur avenir, a déclaré Craig 
Kielburger, cofondateur d’UNIS. La foule enthousiaste de jeunes acteurs de changement 
renforcera votre conviction que le vrai changement est possible, et qu’il se produit tous les jours, 
ici au Québec. Au cours de la dernière année scolaire, 240 écoles et groupes de la province ont 
créé du changement dans leur communauté et autour du monde grâce à leur engagement et à 
leur passion. » 
 
La Journée UNIS rassemble les gens dans des salles partout sur la planète pour leur faire vivre 
l’expérience de la meilleure salle de classe au monde pendant cet évènement d’une journée. Les 
gens ne peuvent pas acheter de billet pour la Journée UNIS, ils le méritent par leur engagement 
communautaire, en passant à l’action pour une cause locale et une cause internationale de leur 
choix. La Journée UNIS est offerte gratuitement aux milliers d’élèves et d’enseignants 
participants de partout au Canada, grâce au généreux soutien de nos partenaires, dont les 
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. 
 
La Journée UNIS rejoint des élèves de tous les milieux socioéconomiques grâce à UNIS à 
l’école, un programme éducatif annuel qui offre aux écoles et aux groupes des ressources 
éducatives et des campagnes pour les élèves, conçues pour bonifier les initiatives sociales 
existantes des écoles ou pour en inspirer de nouvelles. UNIS à l’école encourage les élèves à 
approfondir leurs connaissances et à acquérir des compétences essentielles à leur réussite. Le 
programme incite les jeunes à explorer différentes problématiques et à passer à l’action pour au 
moins une cause locale et une cause internationale, tout en les soutenant avec des ressources 
éducatives, des campagnes et du mentorat, pour les aider à devenir des acteurs de changement. 
 
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, des élèves et des enseignants de partout au Québec 
ont apporté un incroyable vent de changement. Plus de 240 écoles et groupes de la province ont 
amélioré le monde grâce à UNIS à l’école, en cumulant plus de 115 000 heures de bénévolat et 
en amassant plus de 509 000 dollars pour des causes locales et internationales, notamment la 
collecte de nourriture et de fonds pour des refuges locaux, la sensibilisation à des problématiques 
cruciales dans les communautés, comme l’environnement et l’intimidation, et le soutien aux 
personnes âgées. 
 
L’École Rabeau à Saint-Lambert vit UNIS par le biais d’une série d’initiatives locales et 
internationales au sein de leur école et de leur communauté. Les élèves de l’école ont investi leur 
temps et leur énergie afin de collecter des denrées alimentaires, des vêtements et des jouets au 
profit de l’organisme La Mosaïque. Ils ont ciblé 20 familles plus démunies et ont réparti leur 
collecte. Au mois de décembre, toute l’école a mis la main à la pâte pour récupérer des jouets et 
des livres en bon état. Ils ont ensuite organisé un grand bazar durant lequel les familles 
pouvaient acheter ces items à un prix raisonnable. Plus de 800 $ a été remis à l’Organisme UNIS 
pour soutenir le pilier Éducation en Inde.  
 
Selon une étude effectuée en 2015, les participants d'UNIS à l'école, ainsi que les anciens 
participants, étaient 2,5 fois plus susceptibles de s'impliquer à long terme dans une cause 
sociale, 2,3 fois plus susceptibles d'utiliser leurs aptitudes professionnelles pour résoudre des 
problèmes sociaux et 1,2 fois plus susceptibles de rapporter avoir voté aux dernières élections 
que leurs pairs n'ayant pas participé au programme. Les jeunes du mouvement UNIS, un 
mouvement mondial fort de 3,4 millions de jeunes, ont amassé 79 millions de dollars pour plus de 
6 500 organisations locales et internationales, cumulé 27,6 millions d’heures de bénévolat pour 
des causes locales et internationales et récolté plus de 9,8 millions de livres de nourriture dans le 
cadre de programmes et de campagnes d’apprentissage par le service communautaire. 
 
 
 



	

Tout le monde peut trouver sa place dans le mouvement UNIS et s’engager à créer du 
changement dans le monde. La première étape est de faire le serment de vivre UNIS, à 
mouvementUNIS.org. En faisant le serment, les participants rejoignent la communauté UNIS et 
s’engagent à vivre UNIS tous les jours. Pour chaque serment, 10 $ sont donnés à des 
programmes locaux et internationaux. 
 
Le 1er février 2017, UNIS a lancé UNIS au Canada, une importante campagne nationale 
célébrant Canada 150 qui rassemblera des millions de Canadiens, avec l’objectif de les amener à 
passer à l’action pour bâtir un avenir et un pays où règnent l’entraide et la compassion. UNIS au 
Canada mobilisera les Canadiens de tous âges, d’un océan à l’autre, pour amasser 1 million de 
dollars au profit d’organisations canadiennes et pour cumuler 1 million d’heures de bénévolat 
local. Le programme national permettra aux Canadiens de mieux comprendre les problématiques 
qui affectent le pays et les encouragera à créer du changement dans leur communauté et d’un 
bout à l’autre du pays, pour façonner les 150 prochaines années. Apprenez-en plus à WE.ca/fr. 
 
La Journée UNIS et UNIS à l’école bénéficient du soutien de ses partenaires, dont les 
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. RBC souhaite inspirer tous les jeunes Canadiens 
avec #un150quicompte en célébrant la contribution et l’esprit communautaire des jeunes en 
l’honneur du 150e anniversaire du Canada. TELUS soutient l’initiative Nous donnons où nous 
vivons et croit au pouvoir de la technologie et des communications pour améliorer la vie des 
Canadiens. 
 
La liste complète des conférenciers, artistes et animateurs de la Journée UNIS Montréal 
confirmés jusqu’à maintenant est présentée ici en ordre alphabétique : 
 

• Jeffrey Beausoleil – Activiste et adepte de course à obstacles de 18 ans 
• Celebrity Marauders – Collectif de DJ internationaux incluant Kardinal Offishall, 

Cipha Sounds, DJ Starting From Scratch et Dready 
• PL Cloutier (@PLCloutier) – Youtubeur  
• Lieutenant-général Roméo Dallaire (@romeodallaire)  
• Beatrice Deer (@beatricedeer) -  Chanteuse folk-pop inuit 
• Elliot Miville-Deschênes (@ElliotMD25) – Acteur, chanteur et activiste  
• Marie-Soleil Dion (@mariesoleildion) – Comédienne de Like-moi, Papa, L’échappée, 

Ça décolle et Lipsync Battle 
• Craig Kielburger (@craigkielburger) – Activiste international et cofondateur d’UNIS 
• Maripier Morin (@maripiermorin) – Animatrice télé de La Voix Junior, de Maripier! et 

de Code F  
• Alex Nevsky (@alex_nevsky_) – Auteur-compositeur-interprète et coach à La Voix 

Junior 
• Nicolas Ouellet (@NicolasOuellet) – Gagnant de prix Gémeaux, animateur de PL>Y et 

du podcast Maison Union 
• Jordan Smith (@JordanSmithLive) – Artiste de Republic Records et gagnant de The 

Voice 
 
Tenez-vous au courant des plus récentes nouvelles sur la Journée UNIS : 
#JournéeUNIS 
Facebook @MouvementUNIS 
Twitter @MouvementUNIS 
Instagram @MouvementUNIS 
Visitez notre salle de presse. 
 
 
 
 



	

À propos de la Journée UNIS 
La Journée UNIS fait partie intégrante d’UNIS, un mouvement qui rassemble les gens et leur 
donne les moyens de changer le monde. UNIS est une famille unique d’organisations, 
composées de l’Organisme UNIS, qui propulse le changement grâce à des ressources dont les 
retombées sont durables, et de ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits et des 
expériences socialement responsables permettant aux gens de créer du changement par leurs 
choix quotidiens. La célébration de ce changement a lieu à la Journé UNIS, une série 
d’évènements de grande envergure organisés autour du monde, qui savent inspirer les gens et 
changer leur vie. Les jeunes ne peuvent pas acheter de billet pour la Journée UNIS, ils le 
méritent par leur engagement communautaire, en passant à l’action pour une cause locale et une 
cause internationale de leur choix. La Journée UNIS rassemble des conférenciers et des 
animateurs de renommée internationale ainsi que des artistes primés auprès de milliers de 
jeunes et de familles afin de célébrer et d’inspirer une nouvelle année d’actions. Cette année 
seulement, plus de 200 000 jeunes se rassembleront dans 16 grandes salles du Canada, des 
États-Unis et du Royaume-Uni pour participer à cette expérience éducative sans précédent. 
 
Le mouvement UNIS compte plus de 3,4 millions de membres qui ont, à eux seuls, amassé 
79 millions de dollars pour plus de 6 500 organisations locales et internationales, cumulé 
27,6 millions d’heures de bénévolat pour des causes locales et internationales et récolté plus de 
9,8 millions de livres de nourriture dans le cadre de programmes et de campagnes 
d’apprentissage par le service communautaire. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par les 
frères Craig et Marc Kielburger, deux humanitaires, activistes et entrepreneurs sociaux. 
Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org. 
 
À propos de RBC 
www.rbc.com/unis  
 
À propos de TELUS 
www.community.telus.com/fr  
 
Pour en savoir plus sur la Journée UNIS ou demander une entrevue, veuillez contacter : 
En français : 
Amélie Rocheleau 
Chef de service, Relations publiques et communications, UNIS 
514 213-9560 
amelie.rocheleau@mouvementUNIS.org 
 
En anglais : 
Camila Ossa 
Associate Director, Public Relations, WE Day 
416 885-5522 
Camila.ossa@we.org 
 
 
 


