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Metropolis 
bleu 
   en bref
Metropolis bleu est un organisme de charité qui a pour 
mission de réunir les gens de langues et de cultures 
diverses autour du plaisir de lire et d’écrire, permettant 
ainsi l’éclosion de la créativité et la compréhension 
interculturelle. La Fondation présente annuellement un 
festival littéraire international et offre, tout au long 
de l’année, une gamme de programmes éducatifs 
et sociaux, en classe et en ligne. Parce que l’écriture 
et la lecture vont bien au-delà du divertissement, ces 
programmes sont également utilisés comme outils 
thérapeutiques, de persévérance scolaire et de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion.

Nos valeurs
 Diversité culturelle et linguistique

 Promotion de la lecture auprès des jeunes

 Rayonnement international

 Qualité, respect et inclusion
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MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE

Un café des lumières… mêler les savoirs 

Le Festival Metropolis bleu est un festival 
littéraire international d’envergure qui a 
la particularité d’être non seulement le 
plus important festival littéraire multilingue 
d’Amérique du Nord (dans l’état actuel de 
nos recherches), mais d’être aussi un festival 
résolument engagé, « a literary festival with 
a conscience », a écrit le magazine BishBaz. 
Chaque année, les lecteurs festivaliers 
croisent ainsi des romanciers, des essayistes 
et des poètes importants, du Québec, du 
Canada et d’une dizaine de pays différents. 
Ils croisent également des journalistes, des 
philosophes, des universitaires de divers 
horizons, et parfois même, pourquoi pas ? 
un ou deux économistes. 

En 2019, cette forme de « Café des lumières » 
qu’est Metropolis bleu a ainsi rejoint plus de 
120 000 personnes, de tous âges, que ce 
soit à Montréal, à l’HOTEL 10, où le Festival 
a établi ses quartiers, dans divers lieux 
partenaires du quartier, dans une librairie 
près de chez vous, voire dans plusieurs 
CPE au Québec... Le Festival a proposé 
230 activités littéraires, principalement en 
français, en anglais, mais aussi en espagnol, 
ou encore en italien, en allemand, en arabe, 
en innu, en créole – 17 langues au total. 
Comme toujours, il a traité de sujets aussi 
passionnants que habilement orchestrés par 
une équipe de programmateurs chevronnés, 
maintenant dirigée par Marie-Andrée 
Lamontagne, qui occupe, depuis juin dernier, 
les fonctions de directrice générale de la 
programmation et des communications.

Je félicite toute mon équipe et remercie 
le public de sa confi ance et de sa fi délité.

William St-Hilaire

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Faisant écho à la citation de Christian Oster, 
j’ajouterai que défendre la lecture, c’est 
aussi défendre la liberté d’expression et la 
démocratie. 

La dernière édition du Festival a 
particulièrement retenu mon attention en 
raison de ses thèmes percutants, imposants, 
nécessaires et courageux, en particulier 
celui traitant de la lutte contre les inégalités 
sociales et le racisme. En raison aussi de 
ses invités aux points de vue et aux univers 
multiples, dont plusieurs voix autochtones qui 
s’inscrivaient dans une volonté d’échanges et 
de rapprochement au sein de notre société, 
les uns et les autres désireux d’œuvrer à une 
meilleure compréhension interculturelle.

Tout au long de l’année, les programmes 
éducatifs et sociaux de la Fondation 
poursuivent une semblable mission, commune 
à nos auteurs et à nos multiples partenaires 
fi nanciers que je remercie et félicite pour le 
courage ainsi montré à choisir, tout comme 
vous, de soutenir la lecture…

Sur le plan administratif, dont dépend aussi 
la réalisation de notre mission, je suis heureux 
d’annoncer que la Fondation Metropolis bleu 
a déposé, pour la 8e année consécutive, un 
bilan fi nancier positif,  grâce à une saine gestion 
et à l’appui indéfectible des secteurs public 
et privé.

J’en profi te pour remercier Hubert T. Lacroix, 
président sortant du conseil d’administration de 
la Fondation, d’avoir incité l’équipe du Festival à 
prendre un virage numérique aussi prometteur 
qu’indispensable. 

J’amorce ce mandat avec la conviction que 
nous seront encore plus nombreux, en 2021, 
à venir au Festival, et je remercie William 
St-Hilaire et son équipe pour leur dévouement 
et leur engagement.

Phillipe H. Bélanger

« La lecture est le 
premier instrument 

de liberté et elle 
est la première 

chose à défendre. 
Et défendre la 
lecture, c’est 

d’abord défendre 
la liberté de la 

lecture. Et, donc, 
pour commencer, 

les moyens d’y 
accéder. »

Christian Oster – écrivain, 
Prix Médicis 1999



230 ÉVÈNEMENTS EN 17 LANGUES
275 AUTEURS, MÉDIATEURS CULTURELS ET INVITÉS
25 PAYS REPRÉSENTÉS

Parmi les faits saillants 
de cette 21e édition…  
L’édition 2019 du Festival aura vu la création d’un nouveau 
prix en partenariat avec l’Observatoire québécois des 
inégalités : il s’agit du prix Anthony Atkinson pour l’égalité, 
remis, pour cette première édition, à l’éminent économiste 
américain et prix Nobel d’économie, Joseph E. Stiglitz. 

La remise du Grand Prix littéraire international Metropolis 
bleu est incontestablement un moment important dans  
le programme du Festival. En 2019, le prix a été remis à  
la romancière américaine Annie Proulx, dont l’œuvre,  
plusieurs fois récompensée par ailleurs (prix Pulitzer,  
National Book Award, prix Pen/Faulkner, Irish Time Interna-
tional Fiction Prize), témoigne d’une fine connaissance du 
cœur humain servie par une puissance de narration qui en 
fait toute sa force. Les cinq autres prix littéraires du Festival 
ont mis en valeur, cette fois encore, des auteurs de qualité 
venus d’horizons divers : le prix Des mots pour changer, à 
l’essayiste et journaliste britannique d’origine nigérienne, 
Reni Eddo-Lodge; le prix de la diversité Metropolis bleu/
Conseil des arts de Montréal, à la romancière montréalaise 
et palestinienne Yara El-Ghadban; le prix LGBTQ Violet 
Metropolis bleu présenté par Air Canada à la romancière et 
essayiste Dionne Brand; le prix littéraire des premiers 
peuples à l’auteure Terese Marie Mailhot; le premio  
Metropolis Azul à la romancière et journaliste argentine 
Claudia Piñeiro.  

Hubert T. Lacroix, président sortant du conseil d’administration  
de la Fondation Metropolis bleu.  ©Camille Trudeau-Rivest

La remise de ce prix a marqué un des temps forts du volet 
« Regards sur les inégalités », conçu comme un forum de 
discussion réunissant des écrivains, des penseurs des 
chercheurs, des journalistes et divers acteurs de la société 
civile autour d’enjeux clés liés aux inégalités et à l’innovation 
sociales, dans l’optique de réduire les premières au moyen de 
la seconde. En prenant appui sur la littérature, au cœur de sa 
mission, le Festival Metropolis bleu a ainsi amorcé un chantier 
de réflexion qui l’occupera pendant au moins les deux 
prochaines années, sous des angles chaque fois différents. 

Le second volet principal du Festival a été « Écologie et 
littérature. L’homme, l’animal, la planète », qui aura  permis de 
réfléchir à cette question qui engage l’avenir de l’humanité en 
faisant appel à des écrivains aux points de vue contrastés. 
Par exemple, la philosophe française Elisabeth de Fontenay, 
dont les ouvrages sur la condition animale font autorité ; 
l’anthropologue québécois Serge Bouchard ou l’écrivain 
australien aborigène Bruce Pascoe. 

Deux têtes d’affiche de l’édition 2019 du Festival: le journaliste et essayiste 
français Aymeric Caron (à gauche) et l’anthropologue et essayiste québécois 
Serge Bouchard. ©Camille Trudeau-Rivest



PLUS DE 120 000 VISITES 
ET 231 RETOMBÉES DE PRESSE
DES VENTES DE LIVRES DE PLUS DE 60 000$
133 JOURNALISTES AYANT PARTICIPÉ OU 
ÉCRIT SUR LE FESTIVAL

Dionne Brand
Lauréate du Prix  
Violet 2019

Annie Proulx
Lauréate du Grand Prix littéraire 
international  
Metropolis bleu 2019

Claudia Piñeiro
Lauréate du Premio  
Metropolis Azul 2019

Reni Eddo-Lodge
Lauréate du Prix  
Des mots pour changer 2019

Terese Marie Mailhot
Lauréate du Prix  
des Premiers Peuples 2019

Yara El-Ghadban
Lauréate du Prix  
de la Diversité Metropolis 
bleu/Conseil des arts de 
Montréal 2019

Joseph Stiglitz
Lauréat du Prix Anthony Atkinson 
pour l’Égalité 2019 présenté 
par le Festival Metropolis bleu 
et l’Observatoire québécois des 
inégalités

Chaque année, le Festival Metropolis bleu met de l’avant une 
littérature nationale. En 2019, en cette année internationale  
des langues autochtones décrétée par l’UNESCO et année 
internationale des droits des peuples autochtones décrétée par 
l’ONU, et alors que le Canada s’est engagé profondément dans  
un processus de réconciliation avec les peuples autochtones de 
son territoire, le choix par Metropolis bleu de proposer un focus 
littéraire sur les littératures autochtones s’est imposé – d’autant 
plus que le Festival, dans le cadre du volet « Premiers peuples », 
intègre, bon an mal an, des auteurs autochtones à chacune de ses 
éditions. En 2019, le volet « Littératures et voix autochtones » du 
Festival pour adultes a ainsi accueilli des auteurs autochtones  
du Canada, de l’Amérique latine et de l’Australie. De plus,  
la 2e édition du concours d’essais étudiants sur des extraits  
des ouvrages lauréats antérieurs du Prix des premiers peuples,  
a permis de rejoindre dix établissements d’enseignement 
universitaires à travers le Canada. Les étudiants lauréats en 2019 
sont Matthew LeBlanc (University of New Brunswick) pour l’essai 
rédigé en anglais, et Coline Souilhol (Université de Montréal) pour 
l’essai rédigé en français.

La poète innue Joséphine Bacon au Festival Metropolis bleu 2019
©Camille Trudeau-Rivest



Les volets récurrents du Festival ont continué de susciter  
un grand intérêt auprès du public : la programmation Azul  
a notamment accueilli l’écrivain canado-argentin Alberto 
Manguel ; le volet LGBTQ a entre autres activités mis en  
valeur les réalisations de l’écrivain, producteur et militant John 
Greyson. Sans compter nos partenariats féconds et 
renouvelés avec CBC, l’université Concordia, les Rendez-
vous du Premier Roman (UNEQ et Festival de Chambéry).

Élément nouveau en 2019 : en étroite collaboration avec le 
Conseil des arts du Canada, le Festival a reçu six lauréats du 
prix du gouverneur général 2018, à savoir les écrivains Darell 
J. McLeod, Karoline Georges, Michaël Trahan, Sarah Henstra, 
le tandem de traducteurs Phyllis Aronoff/Howard Scott, et 
Paul Gagné, également traducteur, pour une activité dédiée. 
Sous le titre « Le pouvoir de la littérature/The Power of 
Writing », l’activité, animée par la poète et traductrice Katia 
Grubisic, a permis à chacun d’expliquer pendant les cinq 
minutes d’une mini-conférence pourquoi et comment, selon 
eux, la littérature peut changer le monde… ou pas… ou dans 
une certaine mesure. 

La Journée Professionnelle 
du Festival Metropolis bleu
Elle aura connu sa 2e édition vendredi le 3 mai 2019, à 
l’HÔTEL 10. Elle a réuni des professionnels du livre québécois, 
canadiens et internationaux, pour discuter d’enjeux liés au 
monde du livre. Aux côtés de professionnels canadiens 
étaient ainsi présents Hélène Fichbach, directrice du Festival 
Quai du Polar, à Lyon; Ricardo Cayuela, directeur de Random 
House au Mexique; ainsi que cinq programmateurs culturels 
allemands, dans la perspective du Canada invité d’honneur à 
la Foire du livre de Francfort en 2020. Tous se sont montrés 
par la suite assidus aux activités du Festival. En matinée, les 
deux tables rondes au programme : « Les méga-best-sellers 
internationaux menacent-ils la diversité littéraire ? » et « La 
traduction d’œuvres littéraires : dans la fabrique des écrivains 
traducteurs» ont suscité beaucoup d’intérêt. Les échanges  
se sont poursuivis au cours d’un lunch de réseautage 

agréablement animé. Dans l’après-midi, plus de 
cent dix personnes ont assisté à la projection,  
en première nord-américaine, du documentaire 
réalisé par Yonathan et Masha Zur, sur le grand 
écrivain israélien Amos Oz, décédé en 2018. 

Parmi les faits saillants de cette 21e édition…  

COMME QUOI, 
LE FESTIVAL 
A ENCORE DE 
BELLES ANNÉES 
DEVANT LUI.

L’activité «Le pouvoir de la littérature / The Power of Writing» a réuni, au Festival 
Metropolis bleu 2019, quelques-uns des lauréats des prix du gouverneur général. 
De gauche à droite: Paul Gagné, Howard Scott, Phyllis Aronoff, Michaël Trahan, 
Katia Grubisic, Sarah Henstra, Karoline Georges, Darell J. McLeod
©Camille Trudeau-Rivest

Dans la série Almemar, la table ronde «Jerusalem of the 
mind», qui connaissait en 2019 sa 3e édition grâce au mé-
cénat de Gabriel Safdie, a montré une fois de plus 
sa raison d’être en réunissant des écrivains de 
tous bords, israéliens et palestiniens, pour 
discuter, sans tabous et dans un esprit de 
tolérance, de la réalité vécue par cette ville 
mythique et des rêves de paix qu’elle suscite en 
vain. La romancière israélienne Orly Castel-
Bloom, les écrivains palestiniens Yousef Bashir et 
Yara El-Ghadban, les Montréalaises Amal Alsana 
Alh-jooj et Lisa Goldman, ont ainsi, pendant 90 minutes, 
réfléchi à un autre cours pour l’histoire de cette ville, sans en 
ignorer les douleurs, héritage du passé et réalité du présent.



Des événements-bénéfice 
hauts en couleur !  

Les revenus autonomes et les revenus de finance-
ment privé s’élèvent à 48 % du budget total de  
Metropolis bleu. Grâce au génie artistique de Matt 
Zimbel et de Lyne Tremblay, nous avons pu souligner 
sur le mode festif l’héritage culturel de Woodstock et 
rappeler l’existence de la mythique route 66, tout en 
levant des fonds pour les activités de la Fondation.

Matt Zimbel 
Codirecteur artistique 

Jean-François Leduc
Vice-Président et chef de la 
direction des technologies de 
l’information, GardaWorld
Président d’honneur 
de l’événement 
Easy Rider

Louise Ann Maziak
Consultante
Présidente d’honneur 
de l’événement 
Woodstock Revival

Lyne Tremblay
Animatrice et codirectrice 
artistique 

REVIVAL 2019

Les participants, artistes d’un soir et pour la bonne cause, aux deux événements-bénéfice de la 
Fondation Metropolis bleu: Woodstock Revival 2019 (mercredi 15 mai) et Easy Rider ( jeudi 2 mai) 



Le secteur jeunesse de la Fondation comprend 
le Festival des enfants TD – Metropolis bleu ainsi 
qu’une gamme de programmes éducatifs et 
sociaux destinés aux enfants et adolescents. 

Plus de 93 0001 ENFANTS ET PARENTS ONT 
PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DU 12e FESTIVAL 
DES ENFANTS TD-METROPOLIS BLEU 

128 ACTIVITÉS (Incluant 9 expositions)

DANS 78 LIEUX DE DIFFUSION DE MONTRÉAL, 
MONTÉRÉGIE, RIVE-NORD ET LAVAL (bibliothèques, 
librairies, établissements scolaires et préscolaires, 
hôpitaux et écoles spécialisées pour enfants) 

48 AUTEURS, CONTEURS, MUSICIENS 
ET ILLUSTRATEURS 

4 PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 
POUR LES JEUNES 

UNE JOURNÉE SUR L’ESTIME DE SOI DANS 
126 CPE ET GARDERIES DU QUÉBEC
(en constante augmentation : 36 participants 
en 2018, plus de 120 en 2019)

FAIRY TALES, un spectacle de clôture animé 
par des enfants sous la présidence d’honneur 
de Mme Viviane Croux, vice-présidente Comptes 
nationaux Services bancaires commerciaux TD  

DES ACTIVITÉS DANS LES HÔPITAUX ET 
LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES POUR LES ENFANTS 
DE MONTRÉAL ET SUR LA RIVE-SUD

UNE SÉRIE EN HOMMAGE AU FLEUVE 
ET À LA NATURE À VARENNES, VERCHÈRES 
ET CONTRECOEUR

UN BRUNCH LITTÉRAIRE POUR 
LES FAMILLES LGBTQ 

UNE SÉRIE DÉDIÉE AUX AUTEURS 
ET AUX CONTEURS AUTOCHTONES 

DES AUTEURS DE LA RÉGION DE QUÉBEC 
ET DE L’ACADIE 

sommaire du
secteur jeunesse

1Achalandage global direct et indirect incluant les 
visiteurs du Festival Metropolis bleu (programmation 
jeunesse) et ceux des expositions.

Mme Viviane Croux, 
présidente d’honneur 
de l’activité « Fairy Tales »

Olivia, 
7 ans



De nouveau cette année, le Festival des enfants 
TD-Metropolis bleu a permis aux jeunes et à leur famille de 
profi ter d’une foule d’activités, d’événements et d’expositions 
dans 78 lieux (écoles, bibliothèques, maisons de la culture, 
établissements préscolaires, hôpitaux et écoles spécialisées 
pour enfants) de Montréal, Laval, de la Rive-Nord et de 
la Montérégie. Tout compte fait, 128 activités et expositions 
gratuites ont été proposées lors de cette 12e édition. Pour la 
troisième année, plus de 120 garderies et centres de la petite 
enfance de partout au Québec ont participé à la Journée CPE 
garderie. Cette activité connaît une hausse constante depuis 
sa première édition en 2017. L’année dernière, en 2018, seules 
36 garderies et CPE y avaient participé.

Les expositions du 12e !
Neuf expositions ont été mises en place dans le cadre du 
Festival des enfants TD-Metropolis bleu. Près de 84 000 
personnes ont été rejointes par nos productions, installées dans 
plusieurs bibliothèques du Grand Montréal et à l’Hôtel 10.   

/  Dessine-moi un bestiaire
 Bibliothèque Saint-Pierre à Lachine 
/  Projet M d’élèves de l’école Louis-Colin à Montréal
/  Des mots pour changer d’élèves de l’école Garneau 

Parc Coupal à Montréal 
/  L’eau et moi, haïkus en hommage au fl euve
 d’élèves de l’école Ludger-Duvernay 

Bibliothèque scolaire et municipale de Verchères
/  L’eau et moi, haïkus en hommage au fl euve
 d’élèves de l’école Mère Marie-Rose 

Bibliothèque de Contrecoeur
/  L’environnement et moi, haïkus en hommage 
 à la nature d’élèves de l’école Les marguerites 
 Bibliothèque de Varennes
/  Quebec Roots

Hôtel 10 et Bibliothèque de Westmount
/ Power up ton potentiel

Hôtel 10 et Bibliothèque de Pointe-Claire 
/ Le monde dont je rêve

Bibliothèque Frontenac

Le Festival des enfants 
TD-Metropolis bleu :
Sommaire d’une
12e édition 
étonnante ! 

Un festival qui prend 
de l’ampleur
Depuis deux ans, le festival TD-Metropolis bleu élargit 
son rayonnement de mille et une façons. D’abord, nous 
augmentons toujours le rayon d’action de nos activités 
sur la Rive-Nord, où L’Assomption s’est ajoutée cette 
année, et en Montérégie avec Varennes et Chambly. 
Deux journées spéciales ont entraîné une participation 
partout au Québec : la Journée CPE garderie, qui 
favorise la littératie chez les tout-petits, et la Journée 
Azul, avec son concours de rédaction de textes en 
espagnol par des étudiants de programmes de langues 
au niveau secondaire. C’est ainsi que les CPE gagnants 
du concours associé à la Journée CPE garderie sont 
situés à Saint-Pamphile dans Chaudières-Appalaches 
et à Rageneau sur la Côte-Nord. Les gagnants de 
la journée AZUL, quant à eux, viennent de l’École 
secondaire Saint-Jean-Baptiste à Longueuil. Les visites 
d’auteurs et de conteurs dans les hôpitaux et les écoles 
spécialisées pour enfants ont aussi augmenté cette 
année, grâce à l’ajout d’une école à Saint-Lambert. 
Le Festival a en outre pu compter sur une présence 
accrue d’auteurs et conteurs autochtones de même que 
d’autres issus de la région de Québec et de l’Acadie. 
Enfi n, notre série d’ateliers sur le fl euve et la nature s’est 
ancrée à Contrecoeur, Verchères et Varennes.

Dimanche 5 mai, sur la Terrasse des nations de l’HOTEL 10, 
l’activité «À auteur d’enfant» a fait dialoguer des enfants et 
des illustrateurs professionnels sur le thème d’un monde 
meilleur. ©Camille Trudeau-Rivest



Depuis sa création, Metropolis bleu 
a mis en place 53 programmes 
éducatifs et sociaux, en ligne et en 
classe, rejoignant 18 778 jeunes et 
enseignants partout au pays, dans les 
deux langues offi cielles du Canada. 
Outre les activités au Festival des 
enfants, Metropolis bleu a offert une 
gamme de programmes qui visent à 
développer le goût de la lecture et de 
l’écriture, à favoriser l’inclusion et la 
diversité, à lutter contre la pauvreté 
et le décrochage scolaire des jeunes. 
En 2018-2019, ces programmes ont 
rejoint directement 323 élèves de 
Montréal, Joliette, Pointe-Claire, 
Saint-Télesphore, de même que la ville 
d’Akulivik au Nunavik.

Quebec Roots: Strengthening 
Communities, The Place I Want to Be 
Depuis quatorze ans, le projet Quebec Roots 
donne la parole à des jeunes anglophones 
du Québec et du Nunavut qui expriment, 
à travers photos et courts textes, leurs 
rêves, leurs souvenirs, leurs inquiétudes. 
Les œuvres des jeunes des sept écoles 
participantes, incluant une école du Nunavik, 
ont été publiées dans un recueil qui a été 
lancé le vendredi 3 mai 2019, en matinée, 
en présence des élèves, des enseignants 
et des artistes. De plus, un choix de textes 
et de photos sera exposé à la bibliothèque 
de Westmount durant tout le mois de 
septembre.  

Des mots pour changer 
Comment rendre le monde meilleur ? Peut-
être en commençant par soi-même, son 
quartier, sa ville. Tel est l’essence du projet 
de médiation culturelle en classe et dans 
l’espace urbain, Des mots pour changer. 
Il fut animé par l’auteur et conférencier 
Samuel Bricault avec la collaboration de 
l’artiste visuel Charlem. Au terme des 
ateliers, une exposition visuelle et littéraire 
réalisée par les jeunes étudiants est 
présentée dans le parc Coupal pendant l’été.  

Power up ton potentiel 
Qu’arrive-t-il quand on jumelle des élèves d’un 
high school anglophone à un groupe d’aînés 
francophones ? Un formidable projet où les uns et 
les autres apprennent à faire tomber les barrières, 
à améliorer leur maîtrise d’une langue seconde et 
à naviguer avec plus d’assurance dans les eaux 
électroniques. Les textes en français produits 
par les jeunes du Lindsay Place High School fi rent 
l’objet d’un concours. De plus, un documentaire 
de type MAKING OF fut mis en ligne sur le site 
de la Fondation.

Projet M 
Pour cette quatrième édition, le Projet M s’est 
déroulé à l’école primaire Louis-Colin, dans Ahuntsic-
Cartierville. Les élèves de 5e et 6e année ont exploré 
le thème du développement de l’estime de soi 
corporelle sous la direction de l’animatrice Tania 
Baladi. Le fruit de leurs réfl exions, sous forme de 
peinture murale, a été exposé lors d’un vernissage 
à l’école, le 25 avril 2019, où ont été conviés parents 
et amis. 

Journée/Dia Azul 
Pour sa deuxième édition, ce projet a pris la forme 
d’un concours de rédaction en espagnol sur des 
thèmes chers à Metropolis bleu : l’environnement, les 
inégalités sociales, l’inclusion. Une vingtaine d’élèves 
d’écoles secondaires proposant des programmes 
de langues de partout au Québec y ont participé. 

Programmes 
éducatifs 
et sociaux 
novateurs



MERCI À TOUS NOS 
PARTENAIRES 
Donateurs et commanditaires* 

*Contributions en services ou en argent de plus de 500 $ reçus entre le 1er février 2018 et le 28 février 2019

20 000 $ – 80 000 $
Groupe Financier Banque TD
Anonyme
R. Howard Webster Foundation
The Cole Foundation
The J.W. McConnell Family  

Foundation

10 000 $ – 19 999 $
Concordia University
Davies Ward & Phillips Vineberg
S.E.N.C.R.L, s.r.l.
Eric T. Webster Foundation
Ginny Stikeman
Power Corporation
Telus
Tourisme Montréal

5 000 $ – 9 999 $
Air Canada
Chadha Family Foundation
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Jeunesse-Vie
Fondation Phyllis Lambert
Power Corporation
Zeller Family Foundation

1 000 $ – 4 999 $
Air Inuit
Alliance Prével Inc.
APL-Multimédia
Cameron Charlebois
DJS Holding Limited
Dobrin Family Foundation
Ellayne Kaplan
Filaction
Fondation J.A. DeSève
Fondation Pierre Desmarais  

Belvédère
Gabriel Sadfie
GardaWorld
Hubert T. Lacroix
Jay Goldman
Letko Brosseau & Associés
Mark Gallop
McGill University
MolsonCoors
Peter Daniel
Pierre-André Themens  

& Johanne Pérusse
Port-de-Montréal
Produits Forestiers Résolu
Quebec Writers’ Federation
RNC Media
Rogers
William St-Hilaire

Diffusion Programmation 

Arsenal Pulp Press
Association of Italian Canadian 

Writers
BAnQ
Bloomsday Montreal
Brick Books
Centaur Theatre
Centre québécois du P.E.N.   

International/PEN CANADA
CÉRIUM – Université de Montréal 
CMEA – Université de Montréal
Coalition des familles LGBTQ
Concordia University
Dalhousie University
DC Books
Douglas&McIntyre
Éditions Alto
Festival du Premier Roman 
 de Chambéry
Festival Frye Festival
Flammarion Québec
Friends of the McGill Library
Gallimard ltée
Goethe-Institut
Greystone Books
Guernica Editions
ICE Américas
Hachette Canada
Image+Nation
Instituto Cultural de México  

– Montréal
Jewish Public Library
La Maison de la littérature
La poésie partout
Lectures plurielles
Les archives gaies du Québec
Leslibraires.ca
Les Rendez-vous du premier roman
Librairie du Square
Librairie Gallimard
Librairie Las Américas
Librairie Paragraphe Bookstore
Librairies Indépendantes du Québec
Linda Leith Éditions 

Linda Leith Publishing

500 $ – 999 $
A.V. Nahabedian
CSN
Gabriel Chan
Joan Ivory
Lyne Tremblay
Marie-Josée Bédard
Patrick Coleman

Gouvernements 
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts du Canada 
 Canada Council for the Arts
Conseil des arts et des lettres 
 du Québec
Consulat général d’Israël à Montréal
Consulat général de France à Québec
Cosmovisiones indígenas en América
Embassy of Spain in Ottawa
Istituto Italiano di Cultura Montreal
Consulat général du Mexique 
 à Montréal
Embassy of the Federal Republic 
 of Germany, Ottawa
Ministère de la Culture 
 et des Communications
Ministère de l’Éducation  

et de l’Enseignement supérieur  
du Québec

Ministère des Relations  
internationales et de 

 la Francophonie du Québec
Patrimoine canadien 

Canadian Heritage
Québec - Secrétariat aux relations 

canadiennes
Secrétariat à la région métropolitaine
Ville de Montréal

Médias
CBC | Radio Canada
CISM 89,3
La Presse +
La Vitrine
Les Libraires.ca
Montreal Review of Books
Radio VM

Magabala 
Books

Mawenzi House Publishers
Media@McGill
Memorial University
Montreal City Mission
Musée McCord
Museum of Jewish Montreal
Never Apart
nistamîkwan
Notabilia
Observatoire Québécois  

des Inégalités
Ottawa Inernational Writers’ Festival
Penguin Random House Mexico
Quebec Writers’ Federation
ROAAr (Rare & Special Collections, 

Osler, Art and Archives)
Segal Centre for Performing Arts
Simon & Schuster Canada
Simon Fraser University
SpokenWeb Project
Stock Bar
This Really Happened
Toronto Public Library
UNEQ
Université de Montréal 
 – Département de littératures 
 et de langues du monde
Université de Montréal 
 – Département des littératures 

françaises
Université de Montréal 
 – Département de philosophie
Université de Montréal 
– Institut d’études religieuses
Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue
University of British Columbia
University of New Brunswick
Vallum Magazine
Vancouver Island University
Véhicule Press
Wapikoni mobile
Word Travels
World Editions 




