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Le projet Quebec Roots est reconduit !
Montréal, le 6 janvier 2016 – Grâce à une subvention accordée par le Ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec et de l’Entente
Canada-Québec de Patrimoine canadien, la Fondation Metropolis bleu a le plaisir d’annoncer
la reconduction du programme éducatif Quebec Roots.
Quebec Roots : une vision positive des jeunes sur leur communauté et comment lutter
contre l’intimidation et l’homophobie
Depuis 2000, Metropolis bleu a rejoint plus de 16 800 étudiants dans 760 écoles et offert 40
programmes éducatifs différents, tous s’appuyant sur l’écriture et la lecture. Rendu possible
grâce au soutien du Ministère, Quebec Roots est assurément le vaisseau amiral de ces
programmes éducatifs. Depuis 2005, il a donné une voix aux élèves du Québec et leur a
permis de s’exprimer librement sur des enjeux aussi préoccupants que l’intimidation et
l’homophobie. Conçu avant tout pour stimuler le goût de l’écriture, le programme est arrimé
au cursus scolaire, permet de développer plusieurs compétences transversales et de lutter
contre le décrochage scolaire.
En 2016, quelque 200 jeunes provenant de 7 écoles anglophones (incluant des écoles du
Grand Nord, de la région de l’Outaouais et de la région du Grand Montréal) prendront part au
projet qui sera supervisé par des auteurs et des photographes. Les textes et les photos
réalisés par les élèves, reflèteront la réalité et les enjeux de leurs communautés, leurs
valeurs ainsi que leurs traditions familiales.
Madame William St-Hilaire, présidente-directrice générale et artistique de la Fondation
Metropolis bleu, rappelle que Quebec Roots permet également d’aider les jeunes à risque :
« Metropolis bleu accorde une part importante de ses ressources et toute son attention aux
clientèles à risque. Par des romans inspirants et des ateliers d’écriture, nous mettons le
pouvoir des mots au service de ceux qui n’ont pas toujours les mots pour le dire…»
Les textes et les photos des participants seront rassemblés dans un recueil d'une centaine de
pages qui fera l’objet d’un lancement lors du Festival littéraire international Metropolis Bleu
qui se déroulera à Montréal du 11 au 17 avril 2016. Cette activité à laquelle le grand public
est invité à assister aura lieu en présence des élèves et des enseignants impliqués dans le
projet. Les festivaliers seront aussi invités à découvrir le travail des élèves, textes et photos,
lors du Festival en visitant l’exposition Quebec Roots. Outre le soutien financier des
partenaires gouvernementaux, signalons l’importante contribution du secteur privé, à savoir
Amazon.ca, le Groupe Banque TD ainsi que Air Inuit.

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 international de littérature 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.
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