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Le gouverneur général du Canada David Johnston, l’actrice lauréate d’un Oscar Marlee Matlin, 
Kardinal Offishall,  Maripier Morin, Yan England, La Bronze et plusieurs autres se rassemblent à  

Unis pour l’action Montréal auprès de milliers de jeunes 
 

- Photos disponibles à Unis pour l’action Montréal à 16 h - 
- Unis pour l’action est gratuit pour des milliers d’élèves   

grâce au soutien de nos cocommanditaires nationaux RBC et TELUS - 
 

Montréal, Québec (23 février 2016) – Aujourd’hui, c’est Unis pour l’action, une série d’évènements éducatifs qui 
célèbrent les jeunes créant une différence dans leur communauté locale et à l’international, aux côtés de nos 
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. Cet évènement rassemble des conférenciers et des artistes de renommée 
mondiale tels que Son Excellence le très honorable David Johnston, Marlee Matlin, Kardinal Offishall, Maripier 
Morin, Yan England, La Bronze, Jonathan Roy, Laure Waridel, Pierre Lavoie et plusieurs autres. Avec l’activiste 
international et le cofondateur d’Unis pour l’action Craig Kielburger, certains des favoris d’Unis pour l’action et de 
nouvelles recrues se joindront à des milliers d’élèves et d’enseignants francophones de près de 100 écoles pour 
célébrer la contribution des jeunes et lancer une autre année de changement. 
 
Aujourd’hui, la comédienne, auteure, chanteuse et percussionniste La Bronze prendra d’assaut la scène d’Unis pour 
l’action afin d’énergiser des milliers d’élèves. « C’est la première fois que je participe à Unis pour l’action et je suis ravie 
d’y jouer et de motiver les jeunes à accomplir encore plus d’actions dans leur communauté. Le public d’Unis pour 
l’action est rempli de jeunes personnes impliquées et c’est une occasion en or de jouer devant cette génération qui 
mène le changement que nous avons besoin de voir dans le monde.’’ 
 
Unis pour l’action Montréal célèbre des histoires remarquables de gens qui mènent le changement et fournit aux jeunes 
l’inspiration afin de trouver leur place au sein du mouvement – un mouvement qui célèbre et inspire la transformation 
d’une génération individualiste en une génération unie. Des histoires comme celle de Mikael Theimer, un parisien 
d’origine, qui a décidé de démissionner de son emploi stable et bien rémunéré dans une grande boîte de publicité pour 
s’adonner à sa passion, la photographie. Grandement inspiré par Humans of New York, il a lancé une version 
montréalaise du blogue, nommé Portraits de Montréal. « Ce n’est pas tant la photographie que j’aime, ce sont les 
choses que je photographie, les gens que mon appareil me permet de rencontrer, les situations dans lesquelles il me 
met, les histoires qu’il me permet de découvrir. Il me connecte au monde et à ses habitants. » Depuis Mikael a réalisé 
deux projets mettant en vedette des communautés défavorisées : Humains de la rue, capturant des histoires des gens 
sans-abri et À la porte, exposant l’importance de l’accessibilité universelle pour 68 personnes à mobilité réduite devant 
les 68 portes du métro. Mikaël raconte son histoire afin d’inspirer les autres à trouver leur passion et à passer à l’action. 
Mikaël est l’un des nombreux jeunes qui partagera son histoire afin de motiver le public d’ Unis pour l’action. 
 
Les animateurs d’Unis pour l’action Montréal, Maripier Morin, Yan England, Marième et Raphaël Grenier-Benoît 
énergiseront la foule durant une journée remplie de conférences éducatives motivantes, de moments inspirants et de 
performances électrisantes. Quelques-uns des moments clés incluent : 
 

• La conférence de Pierre Lavoie, qui nous dévoilera comment la perte de ses deux enfants l’a inspiré à créer la 
fondation Le grand défi Pierre Lavoie pour sensibiliser les gens à la maladie de l’acidose lactique. 

• La performance de Jonathan Roy, qui nous présentera son succès radio Daniella Denmark. 
• La conférence de l’actrice lauréate d’un Oscar et activiste sociale Marlee Matlin s'adressera à l'audience en 

langage des signes pour partager la manière dont elle a surmonté ses obstacles et inspirer les jeunes à relever 
leurs défis, à tenter leur chance et à transformer leurs rêves en réalité. 
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« Nous croyons que, si nous leur fournissons les outils adéquats, les jeunes d’aujourd’hui peuvent réaliser toutes leurs 
ambitions. Chaque année, 200 000 élèves d’un océan à l’autre, de plus de 10 000 écoles, méritent leurs billets pour 
Unis pour l’action en créant des bénéfices concrets pour leurs communautés, dit Craig Kielburger, cofondateur d’Unis 
pour l’action. En rassemblant des milliers d’acteurs de changement aujourd’hui, les élèves de partout au Québec 
sauront qu’ils ne sont pas seuls et que collectivement, ils peuvent faire entendre leur voix. » 
 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, les élèves et les enseignants à la grandeur du Québec ont créé un 
changement social considérable. Plus de 61 300 jeunes ont été inspirés à passer à l’action pour améliorer le monde en 
participant à Unis pour agir, le programme annuel éducatif d’Unis pour l’action; ils ont fait plus de 98 100 heures de 
bénévolat pour des causes locales et mondiales et amassé plus de 305 500$ en soutien à des organisations.  
 
On ne peut pas acheter un billet pour l’évènement. Les élèves aux quatre coins du pays méritent leur place en 
accomplissant une action locale et une action de portée internationale de leur choix. Unis pour l’action est gratuit pour 
les milliers d’élèves et d’enseignants participants, grâce au généreux soutien de nos cocommanditaires nationaux RBC 
et TELUS. 
 
Plus qu’un évènement d’une journée, Unis pour l’action est une part intégrante d’Unis pour agir, un programme annuel 
éducatif offert gratuitement, qui fournit des ressources éducatives et des campagnes pour aider les jeunes à 
transformer l’inspiration d’une journée en actions continues. Unis pour l’action et Unis pour agir englobent toutes les 
causes et visent à renforcer les jeunes afin qu’ils découvrent leur passion et créent un changement dans le monde. 
Ensemble, ils forment une génération de citoyens du monde et inspirent les autres à se joindre au mouvement.  
 
À propos d’Unis pour l’action 
www.weday.com/fr 
 
À propos d’Enfants Entraide 
www.enfantsentraide.com 
 
À propos du mouvement WE Day (Unis pour l’action) 
Unis pour l’action, c’est le mouvement de notre temps : un mouvement de jeunes menant le changement local et 
international. Unis pour l’action célèbre et inspire la transformation d’une génération individualiste en une génération 
unie agissant avec intention, menant avec compassion et croyant au pouvoir de la communauté. WE Day est l’une des 
plus importantes oeuvres caritatives enregistrées sur les médias sociaux, avec plus de 5 millions d’abonnés. Cette 
année seulement, plus de 200 000 jeunes se rassembleront lors de 14 évènements d’envergure aux États-Unis, au 
Canada et au Royaume-Uni pour participer à cette initiative éducative sans précédent.  
 
À propos de RBC !
http://www.rbc.com/enfantsentraide/!

 
À propos de TELUS 
community.telus.com/fr/ 
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Pour plus d’informations sur Unis pour l’action ou pour une entrevue avec un artiste, communiquez avec : 
 
Amélie Rocheleau 
Chef de service, relations publiques et communications, Enfants Entraide 
Tél. : 514-878-3733, poste 224 
Cell. : 1.514.213.9560 
amelie.rocheleau@enfantsentraide.com 


