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Le gouverneur général du Canada David Johnston, Marlee Matlin, Kardinal Offishall, Maripier 
Morin, Yan England, La Bronze et plusieurs autres se joignent aux milliers d’élèves à  
Unis pour l’action Montréal afin de célébrer le pouvoir des jeunes à changer le monde 

 
-  Obtenez une accréditation média pour Unis pour l’action Montréal à www.weday.com/presse  - 

- Biographies complètes, photos et informations sur Unis pour l’action Montréal à Unis pour l’action Montréal - 
- Unis pour l’action est gratuit pour des milliers d’élèves   

grâce au soutien de nos cocommanditaires nationaux RBC et TELUS - 
 

Cliquer pour publier : @enfantsentraide annonce la programmation d’#UnisPourlAction #Montreal avec @MarleeMatlin 
@maripiermorin @yanengland @GGDavidJohnston 
 
Montréal, Québec (3 février 2016) - Unis pour l’action, une série d’évènements éducatifs qui combinent l’énergie d’un 
concert à des histoires inspirantes de leadership et de changement, dévoile la liste complète des conférenciers et 
artistes qui participeront à Unis pour l’action Montréal le 23 février 2016 au Théâtre St-Denis. Grâce au soutien de 
nos cocommanditaires nationaux RBC et TELUS, Unis pour l’action Montréal rassemblera des milliers d’élèves et 
d’enseignants dans un décor inspirant, afin de célébrer leur engagement à passer à l’action pour des causes locales et 
internationales qui leur tiennent à cœur. 
 
Cette année, de nouvelles recrues et certains des favoris d’Unis pour l’action fouleront la scène, notamment 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. L’activiste international et cofondateur 
d’Unis pour l’action, Craig Kielburger, s’ajoute à cette distribution prestigieuse qui partagera sa passion pour le 
changement et énergisera la foule avec des performances inoubliables et des discours inspirants.  
 
« J’ai animé l’évènement Unis pour l’action à Ottawa et à Montréal l’an dernier et, à chaque fois que je monte sur scène, 
l’énergie de la foule me surprend, affirme Maripier Morin, animatrice des émissions Code F et Faites comme chez vous. 
Ces jeunes élèves engagés sont des modèles pour leur génération et j’ai hâte de monter sur scène pour les inspirer à 
poursuivre leurs actions lors de l’évènement Unis pour l’action 2016 à Montréal. » 
 
Unis pour l’action, un évènement inspirant sans égal, rassemble des personnes partageant une vision semblable et 
offre une plateforme aux jeunes afin qu’ils en apprennent plus sur certains des défis les plus pressants de notre 
époque. 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. Prenant le monde 
philanthropique d’assaut chaque année avec 14 évènements d’envergure aux États-Unis, au Canada et au Royaume-
Uni, Unis pour l’action (WE Day) est l’une des plus importantes œuvres caritatives enregistrées sur les médias sociaux, 
avec plus de 5 millions d’abonnés. 
 
« Unis pour l’action est un mouvement grandissant de jeunes qui passent à l’action localement et internationalement 
pour créer un monde meilleur pour aujourd’hui et pour la génération de demain, dit Craig Kielburger, cofondateur d’Unis 
pour l’action. Les jeunes inspirent le monde à penser de manière moins individualiste et plus altruiste. Chaque année, 
200 000 élèves d’un océan à l’autre et partout dans le monde, provenant de 10 000 écoles, méritent leur billet pour Unis 
pour l’action en participant au programme annuel Unis pour agir et en créant des bénéfices concrets pour leur 
communauté, ce qui crée également des impacts sociaux à long terme pour les participants. » 
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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. En passant à l’action pour une cause locale et une cause 
internationale, les élèves sont outillés pour réussir dans leurs études, sur le marché du travail et en tant que citoyens 
responsables. Unis pour l’action et Unis pour agir sont les piliers pour bâtir la prochaine génération d’acteurs de 
changement. Ce mouvement mondial compte 2,3 millions de jeunes. Les participants à Unis pour l’action et à Unis pour 
agir ont amassé 62 millions de dollars pour plus de 2 500 organisations locales et internationales, ont réalisé 19,9 
millions d’heures de bénévolat pour des causes locales et internationales et ont collecté plus de 7,6 millions de livres de 
nourriture.  
 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, les élèves et les enseignants à la grandeur du Québec ont créé du 
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 locales et 
internationales.  
 
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. 
 
 
La liste complète des conférenciers, artistes et animateurs inclut : 

• Son Excellence le très honorable David Johnston -  Gouverneur général du Canada 
• Marlee Matlin (@MarleeMatlin)  - Actrice lauréate d'un Academy® Award et activiste sociale 
• Kardinal Offishall (@KardinalO) - Artiste de rap primé, producteur de musique et ambassadeur pour Enfants 

Entraide  
• Maripier Morin (@maripiermorin) - Animatrice des émissions Faites comme chez vous et Code F 
• Yan England (@yanengland) - Comédien, réalisateur, animateur de télévision et radio. 
• La Bronze (@LaBronze3) - Comédienne, auteure, chanteuse et percussionniste 
• Jonathan Roy (@JonRoyOfficial) - Auteur-compositeur-interprète 
• Pierre Lavoie (@Pierre_Lavoie) - Triathlète canadien, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie 
• Laure Waridel (@LaureWaridel) - Cofondatrice d’Équiterre, sociologue, auteure et activiste 
• Dr Stanley Vollant (@Innu_Meshkenu) - Premier chirurgien autochtone du Québec, fondateur de la marche 

Innu Meshkenu  
• Lauren Rathmell and Mohamed Hage (@LufaFarms) - Entrepreneurs, fermiers urbains, pionniers, 

#ChangeAgents 
• Marième (@Marieme_Quebec) - Animatrice et artiste 
• Spencer West (@spencer2thewest) - Conférencier motivateur ME to WE, ambassadeur Enfants Entraide et 

auteur  
• Craig Kielburger (@craigkielburger) - Activiste international et cofondateur d’Enfants Entraide  
• Elliot Miville-Deschênes (@ElliotMD25) - Acteur, chanteur et activiste de 12 ans 
• Professeur Bill Ryan - Professeur, Travail social et thérapie familiale et conjugale, Université McGill  
• Mikael Theimer (@MikaelTheimer) - Photographe, codonfateur de Portraits de Montréal 
• Widia Larivière (@widjia) - Cofondatrice du chapitre québécois d’Idle No More 
• Tristan Rhéaume-Jones - Conférencier Enfants Entraide 
• Strange Froots (@StrangeFroots) –-Trio d’auteures-compositrices-interprètes, de musiciennes et beatmakers 
• Sarah Steben Dance Crew - Troupe de danse montréalaise  
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Soyez connectés   
En français : 
#UnisPourlAction 
Facebook 
Twitter  
 
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.  
 
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 le changement qu’ils veulent voir 
dans le monde. Ensemble, ils forment une génération de citoyens du monde et inspirent les autres à se joindre au 
mouvement.  
 
À propos de RBC !
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 Montréal ou pour une entrevue avec l’un des artistes, 
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 
 


