
	

	

À propos de la Journée UNIS Canada  
 

• La Journée UNIS, le plus grand évènement d’autonomisation des jeunes au monde, investira la 
colline du Parlement le 2 juillet 2017 de 16 h à 21 h pour la Journée UNIS Canada, la première 
édition extérieure de type festival de la Journée UNIS. 
 

• La Journée UNIS Canada amènera les jeunes et les familles de partout au pays à s’unir, à passer 
à l’action et à bâtir un Canada plus attentionné et plus compatissant au fil des 150 prochaines 
années. L’évènement présentera des histoires bouleversantes, des performances inoubliables de 
grands artistes canadiens et des discours inspirants de Canadiens de renom, ainsi que certaines 
des jeunes leaders les plus remarquables de notre pays. 
 

• La Journée UNIS Canada marquera la fin des festivités de la longue fin de semaine de la fête du 
Canada et inspirera les jeunes et leur famille d’un océan à l’autre et les amènera à s’unir, à passer 
à l’action et à bâtir un pays plus fort, plus attentionné et plus compatissant au cours des 150 
prochaines années. 

 
• Vous trouverez la liste complète des artistes et conférenciers de la Journée UNIS à WE.ca/fr, avec 

entre autres les Barenaked Ladies, Roméo Dallaire, Chris Hadfield, Hedley, Maripier Morin, Alex 
Nevsky, Kardinal Offishall, Penny Oleksiak, Lilly Singh, Jacob Tremblay et Margaret Trudeau. 

 
• Consultez la page de la Journée UNIS Canada sur Facebook pour des offres exclusives, des 

primeurs et les dernières nouvelles. 
 

• Les Canadiens d’un bout à l’autre du pays pourront participer à la Journée UNIS Canada en 
regardant l’évènement en direct sur la page Facebook d’UNIS. 
 

• La Journée UNIS Canada sera également enregistrée pour une émission spéciale dont la première 
sera diffusée le samedi 8 juillet à 19 h HE, puis le vendredi 14 juillet à 21 h HE sur MUCH (diffusion 
en anglais seulement).  

 
• La Journée UNIS Canada fait partie d’UNIS au Canada, la campagne nationale d’UNIS en 

l’honneur de Canada 150, et rassemble des millions de Canadiens dans le but de les amener à 
passer à l’action pour bâtir un pays plus attentionné et plus compatissant. 
 

• En partenariat avec les célébrations entourant Canada 150 du gouvernement du Canada, UNIS au 
Canada mobilise les gens d’un océan à l’autre et met 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 à l’échelle locale. 
 

• La Journée UNIS Canada fait partie des célébrations officielles du gouvernement du Canada pour 
la fin de semaine dans la capitale nationale et est rendue possible grâce au soutien de nos 
coprésidents, Frank Giustra et Jeffrey Latimer, et de notre président honoraire, le Chef national 
Perry Bellegarde. 

 
• Dans le cadre des célébrations pour la fête nationale dans la capitale, la Journée UNIS Canada 

vivra au-delà de la scène grâce à des kiosques et à une boutique éphémère : 
o La nouvelle boutique d’UNIS au CF Centre Rideau, qui ouvrira officiellement à la fin du 

mois de juin 2017, sera le carrefour local de la Journée UNIS Canada. Elle offrira aux 
visiteurs différentes activités interactives, notamment une station de fabrication de rafikis et 
une zone d’égoportraits UNIS, où tout le monde pourra partager son souhait pour l’avenir 
du Canada sur des écrans vidéo collaboratifs. 

o Tout au long de la fin de semaine de la fête du Canada, le public pourra visiter les 
kiosques de la Journée UNIS Canada au Parc Major’s Hill et devant le Musée canadien de 
l’histoire. Ces kiosques interactifs offriront aux visiteurs des outils et des ressources pour 



	

	

en apprendre plus sur les différentes façons de passer à l’action pour bâtir un Canada plus 
fort. Les visiteurs pourront également y acheter des produits exclusifs UNIS au Canada, 
dont l’achat crée une différence locale dans la vie des jeunes du pays. 

 
• Les Canadiens de tous âges peuvent affirmer leur engagement à bâtir un pays où prédominent 

l’entraide et la compassion en prenant l’engagement de vivre UNIS au Canada à WE.ca/fr. 
 

• Suivez-nous et apprenez-en plus :  
WE.ca/fr | @mouvementUNIS | #UNISauCanada 

 
À propos de la Journée UNIS  
   
La Journée UNIS est la manifestation du mouvement UNIS : une célébration de gens qui se rassemblent à 
l’occasion d’évènements d’envergure pour faire l’expérience de la meilleure salle de classe au monde, 
l’espace d’une journée. On ne peut pas acheter de billet pour la Journée UNIS; il faut le mériter en passant 
à l’action pour une cause locale et une cause internationale. La Journée UNIS réunit des personnalités de 
renommée internationale et des artistes primés auprès de milliers de jeunes et de familles pour célébrer et 
inspirer une nouvelle année d’incroyable changement. 
 

• La Journée UNIS célèbre et inspire la volonté de cette génération de faire de notre monde, un 
monde uni, un monde où tout le monde a une voix et peut faire des choix qui créent un 
changement positif. 

 
• La Journée UNIS prend d’assaut le monde de la philanthropie avec ses 17 évènements au 

Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, auxquels assistant annuellement 200 000 élèves de 
plus de 10 000 écoles. 

 
• Cette série d’évènements d’envergure rend l’entraide « cool » en invitant sur la scène des 

personnalités et des artistes parmi les plus célèbres au monde – Malala Yousafzai, Selena Gomez, 
Earvin « Magic » Johnson, Russel Wilson, Demi Lovato, Kermit la grenouille, Charlize Theron et 
Seth Rogen, entre autres – aux côtés des activistes internationaux et fondateurs d’UNIS, Craig et 
Marc Kielburger. 

 
• Plus qu’un évènement d’une journée, la Journée UNIS est liée au programme annuel 

d’apprentissage par le service communautaire UNIS à l’école, qui offre une structure, des 
ressources éducatives et des campagnes uniques afin d’aider les élèves à acquérir les aptitudes 
en leadership nécessaires pour réussir à l’école, au travail et en tant que citoyens responsables. 

 
• Depuis 2007, les jeunes ont atteint des résultats remarquables dans le cadre d’UNIS à l’école :  

o 79 millions de dollars amassés pour plus de 6 500 organisations locales et internationales 
o 27,6 millions d’heures de bénévolat cumulées pour des causes locales et internationales 
o 9,8 millions de livres de nourriture collectée pour des banques alimentaires locales 
 

• UNIS est l’une des plus importantes organisations caritatives sur Facebook, où elle compte plus de 
3,3 millions de « J’aime », et l’organisation a près d’un million d’abonnés sur Twitter. 

 
• Selon une étude faite en 2015, les anciens participants et les participants actuels d’UNIS à l’école 

étaient 2,5 fois plus susceptibles de s’engager durablement pour une cause sociale, 2,3 fois plus 
susceptibles d’utiliser leurs compétences professionnelles pour résoudre des problèmes sociaux et 
1,2 fois plus susceptibles d’avoir voté aux dernières élections que les autres. 

 
• Voyez comment vous pouvez vous impliquer avec UNIS à mouvementUNIS.org et suivez-nous sur 

les médias sociaux : 
o #JournéeUNIS 
o Facebook @MouvementUNIS 
o Twitter @MouvementUNIS 



	

	

o Instagram @MouvementUNIS 
o Visitez notre salle de presse	


