
 

 Le mouvement UNIS lance la campagne nationale de Canada 150 pour amener une 

génération à façonner l’avenir du Canada 

- Penny Oleksiak, Jully Black, Craig Kielburger et plusieurs autres se réunissent auprès de centaines d’élèves à 
l’occasion du lancement des programmes de Canada 150 pour les écoles et les jeunes du Canada au 

rassemblement UNIS au Canada à Toronto – 
- Les Canadiens de tous âges peuvent affirmer leur engagement à bâtir un pays où prédominent l’entraide et la 

compassion en faisant le serment de vivre UNIS au Canada à WE.ca/fr - 
 

Montréal, le 23 janvier 2017. – Le 1er février 2017, UNIS lancera UNIS au Canada, une importante campagne 
nationale célébrant Canada 150 qui rassemblera des millions de Canadiens dans l’objectif de les amener à 
passer à l’action pour bâtir un Canada où règnent l’entraide et la compassion. UNIS, un mouvement qui 
rassemble les gens et leur donne les moyens de changer le monde, entraînera une génération de Canadiens à 
créer du changement à l’échelle locale, nationale et internationale dans le cadre de ce programme à multiples 
facettes. En partenariat avec les célébrations entourant Canada 150 du gouvernement du Canada, UNIS au 
Canada mobilisera les gens d’un océan à l’autre et mettra au défi les Canadiens de tous âges d’amasser un 
million de dollars pour des organisations canadiennes et de cumuler un million d’heures de bénévolat au niveau 
local. 
 
Pour lancer le programme, UNIS tient aujourd’hui un grand rassemblement jeunesse à l’école secondaire 
catholique Bishop Marrocco/Thomas Merton de Toronto (1515, rue Bloor O., Toronto ON  M6P 1A3), qui reçoit 
plus de 500 jeunes de plus de 10 écoles de la région. L’évènement, qui se tient de 9 h 30 à 10 h 30, accueille 
des invités spéciaux, dont la nageuse olympique et ambassadrice d’UNIS au Canada Penny Oleksiak, la 
conférencière et auteure-compositrice-interprète récompensée aux prix Juno Jully Black, le rappeur primé, 
producteur de musique et ambassadeur d’UNIS Kardinal Offishall, le conférencier ME to WE et ambassadeur 
d’UNIS Spencer West, le cofondateur d’UNIS Craig Kielburger et plus encore. Le rassemblement prévoit des 
performances musicales, une séance de questions avec Craig et Penny, un message vidéo surprise de 
l’ambassadeur d’UNIS au Canada Jacob Hoggard et plus encore, pour amener les élèves et les enseignants 
participants à s’engager à bâtir un Canada plus fort et plus altruiste. 
 
« Je suis heureuse de me joindre à UNIS pour célébrer et tourner notre regard vers les 150 prochaines années, 
a déclaré la Canadienne Penny Oleksiak, élève au secondaire, nageuse quatre fois médaillée d’or aux 
Olympiques, lauréate du prix Lou Marsh récompensant l’athlète de l’année et ambassadrice d’UNIS au Canada. 
J’espère voir un avenir où les jeunes passeront toujours à l’action pour des causes qui les passionnent, 
comprendront l’importance de travailler fort pour réaliser leurs rêves et continueront de bâtir un meilleur avenir 
pour le Canada. » 
 
Le programme national permettra aux Canadiens de mieux comprendre les problématiques propres au Canada 
et les encouragera à faire une différence dans leur communauté et partout au pays, pour contribuer à façonner 
les 150 prochaines années. Voici les ressources et les activités de la campagne UNIS au Canada : 

 

 Le serment UNIS au Canada est la première action que les Canadiens peuvent faire afin de s’engager 
à créer un pays où règnent l’entraide et la compassion. En faisant le serment, les gens partout au pays 
rejoignent un mouvement collectif d’acteurs de changement déterminés à bâtir un meilleur Canada. 
Pour chaque serment, dix dollars seront versés en soutien aux programmes locaux et internationaux 
d’UNIS.  

 

 Financé par le gouvernement du Canada en tant que projet signature de Canada 150, la Trousse UNIS 
au Canada, un programme bilingue d’apprentissage par le service communautaire d’UNIS à l’école,   
offre des activités pédagogiques au personnel enseignant et aux jeunes d’un océan à l’autre. Elle offre 
des ressources et des activités qui permettront à tous d’approfondir leur compréhension du Canada et 
de découvrir comment créer une différence pour l’avenir du pays. La trousse d’activités pédagogiques 
UNIS au Canada, axée sur les thèmes clés de Canada 150 (diversité et inclusion, réconciliation, 
jeunesse et environnement) sera utilisée dans des salles de classe, des centres communautaires et 
des foyers partout au pays. Plus de 1,8 million de jeunes et environ 17 000 enseignants provenant de 
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7 000 écoles acquièrent les moyens de changer le monde en participant à UNIS à l’école, le programme 
d’apprentissage par le service communautaire d’UNIS, la plus grande organisation jeunesse au 
Canada.  

 

 Le Guide pour les familles d’UNIS au Canada, réalisé grâce à KPMG au Canada, propose aux 
Canadiens 150 façons de célébrer Canada 150 en famille. Il présente des idées simples, amusantes et 
pertinentes liées aux thèmes clés de Canada 150 et aide les familles à trouver de nouvelles façons de 
faire une différence dans la vie des autres grâce à de petites actions quotidiennes et, ainsi, à joindre les 
millions de Canadiens qui s’unissent pour l’avenir du Canada.   

 

 Afin de mettre en lumière certains jeunes canadiens exceptionnels qui aident à façonner l’avenir du 
pays, UNIS a créé le vidéo UNIS au Canada, qui présente huit jeunes acteurs de changement 
inspirants. En plus du vidéo UNIS au Canada, des clips vidéo présentant chaque jeune individuellement 
seront diffusés partout au pays, notamment sur des chaînes nationales et dans des publications 
numériques publiques jusqu’au 1er juillet 2017. Visionnez le vidéo UNIS au Canada ici (disponible en 
anglais seulement).  

 

 Du 1er février au 1er juillet, UNIS honorera 50 Canadiens exceptionnels et leurs contributions à l’avenir 
de notre nation dans le cadre d’une série de portraits nationaux, UNIS au Canada : Future 50. Il y aura 
parmi eux des célébrités canadiennes, des acteurs de changement à l’échelle communautaire et des 
jeunes remarquables; des gens dont les passions contribuent à bâtir un Canada plus fort pour les 150 
prochaines années. Les portraits, réalisés par d’éminents photographes canadiens, seront affichés 
dans des endroits publics partout au pays ainsi que sur les pages Facebook, Twitter et Instagram 
d’UNIS.  
 

 L’entreprise sociale ME to WE, partenaire d’UNIS pour changer le monde, qui fournit aux Canadiens 
plus d’opportunités de créer une différence dans le pays, a lancé une collection de produits et de 
vêtements offerte en ligne et au WE Store situé au Cadillac Fairview Eaton Centre à Toronto. Chaque 
achat d’un article UNIS au Canada soutient les programmes nationaux d’UNIS à l’école, qui donnent 
aux jeunes les moyens de changer le monde.  

 

 Tout au long de l’année, des écoles de partout au pays se rassembleront pour célébrer Canada 150 en 
organisant une Journée UNISx. Elles donneront ainsi vie à UNIS au Canada dans des auditoriums, 
des gymnases et des centres communautaires d’un océan à l’autre. Ces évènements scolaires ou 
communautaires, que des milliers d’écoles partout au pays se sont déjà engagées à réaliser, seront 
basés sur les thèmes de Canada 150 et rassembleront les jeunes afin de célébrer leurs actions et de 
les inspirer à continuer de faire une différence pour leur pays.  
 

 Dans le cadre de Canada 150, UNIS a créé WE.ca/fr, une plateforme en ligne pour UNIS au Canada. 
Le site Web offre des ressources, des conseils, des outils, des histoires uniques, des vidéos inspirants 
et bien plus, afin d’aider les Canadiens à passer à l’action et à faire une différence dans des 
communautés partout au pays. De plus, le blogue UNIS au Canada, hébergé sur WE.ca/fr, offrira aux 
Canadiens un endroit où accéder à du contenu exclusif et complémentaire, dont des conseils d’acteurs 
de changement canadiens, des articles sur les coulisses d’évènements spéciaux, des entrevues avec 
des Canadiens inspirants et des vidéos touchants.  
 

 Au cours des prochains mois, UNIS annoncera davantage d’activités et de programmes, dont un 
évènement spécial en partenariat avec le gouvernement du Canada, qui aura lieu pendant la fin de 
semaine de la fête du Canada sur la colline du Parlement à Ottawa. Tout au long de l’année, UNIS 
travaillera également en partenariat avec des organisations nationales pour rejoindre des millions de 
Canadiens dans le cadre d’UNIS au Canada. Facebook Canada, notamment, fait équipe avec UNIS 
afin de soutenir le serment UNIS au Canada et d’encourager, sur Facebook et Instagram, des millions 
de Canadiens partout au pays à faire le serment.   
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Tenez-vous au courant des dernières nouvelles concernant UNIS au Canada à WE.ca/fr et sur nos plateformes 

Facebook, Twitter et Instagram. 

 

« Le 150e anniversaire de la Confédération nous offre l’occasion de réfléchir à notre passé et à nos réalisations 
et de laisser un legs aux prochaines générations, a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine 
canadien et des Langues officielles. L’initiative UNIS au Canada encouragera les jeunes à se mobiliser et leur 
donnera des moyens de contribuer à notre société, parce que ce sont eux qui façonneront le Canada de 
demain. » 

 

« En tant qu’un des plus importants partenaires jeunesse et éducatif de Canada 150, nous sommes honorés de 
collaborer avec le gouvernement du Canada pour cette campagne importante et d’amener des Canadiens de 
partout au pays à se rassembler pour bâtir un meilleur avenir, a déclaré Craig Kielburger, cofondateur d’UNIS. 
Grâce à UNIS au Canada, nous travaillerons à bâtir l’avenir de notre pays en donnant aux Canadiens les 

moyens de passer à l’action et d’aider à façonner les 150 prochaines années. » 

 

Rejoignez le mouvement UNIS et engagez-vous à bâtir l’avenir du Canada aujourd’hui en faisant le serment de 
vivre UNIS au Canada à WE.ca/fr.  
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À propos d’UNIS 

UNIS est 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 qui génèrent des résultats durables, et de ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits et 
des expériences socialement responsables qui permettent aux gens de faire une différence par leurs choix 
quotidiens. La célébration de ce changement se fait à la Journée UNIS, une série d’évènements inspirants de 
grande envergure organisés en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Les jeunes du mouvement UNIS – on 
en compte 2,4 millions – ont amassé 62 millions de dollars pour plus de 2 400 organisations locales et 
internationales, cumulé 19,9 millions d’heures de bénévolat pour des causes locales et internationales et 
collecté plus de 7,6 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 deux humanitaires, 
activistes et entrepreneurs sociaux, les frères Craig et Marc Kielburger. Rejoignez le mouvement UNIS à 
mouvementUNIS.org. 

 

Pour en savoir plus, veuillez contacter en anglais :  

Amelie Rocheleau 
Chef de service, Relations publiques et Communications 
Amelie.Rocheleau@mouvementunis.org  
1.514.878.3733, poste 224 
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