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RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

DU SECTEUR 
JEUNESSE



PLUS DE 84 000 ENFANTS ET PARENTS  
ONT ÉTÉ REJOINTS PAR UNE ACTIVITÉ  
DU 11e 

FESTIVAL DES ENFANTS
  

TD – METROPOLIS BLEU 

123 ACTIVITÉS DANS 81 LIEUX DE 
DIFFUSION DE MONTRÉAL, MONTÉRÉGIE, 
RIVE-NORD ET LAVAL (bibliothèques, librairies, 
établissements scolaires et préscolaires, 
hôpitaux et écoles spécialisées pour enfants) 

79 AUTEURS, CONTEURS, MUSICIENS ET 
ILLUSTRATEURS 

7 EXPOSITIONS dans des bibliothèques et des 
écoles de même qu’à l’HOTEL10 

5 PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 

UNE JOURNÉE SUR L’ESTIME DE SOI DANS 
PRÈS DE 100 CPE ET GARDERIES DU 
QUÉBEC – une augmentation de 60 % par 
rapport à notre première édition en 2017

UNE DEUXIÈME ÉDITION ÉLARGIE DE NOS 
ACTIVITÉS DANS LES HÔPITAUX ET ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES POUR LES ENFANTS

UNE TOUTE NOUVELLE SÉRIE, LE FLEUVE 
ET MOI, DANS DES VILLES RIVERAINES DU 
FLEUVE SAINT-LAURENT

UNE TOUTE PREMIÈRE ÉDITION DU BRUNCH 
LITTÉRAIRE DES FAMILLES LGBTQ 

LA PARTICIPATION D’UN PLUS GRAND 
NOMBRE D’AUTEURS VIVANT EN RÉGION, 
DE GATINEAU À ACTON VALE EN PASSANT 
PAR TROIS-RIVIÈRES ET SAGUENAY

LA VISITE D’UNE AUTEURE ACADIENNE 
DANS LE CADRE D’UN ÉCHANGE AVEC LE 
FESTIVAL FRYE DE MONCTON

Projet Le fleuve et moi

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. 

SOMMAIRE DU 
SECTEUR JEUNESSE



Projet Estime de soiQuebec Roots lancement

L’édition 2018 a offert encore une fois cette année une foule  
d’activités, d’événements et d’expositions dans 81 lieux (écoles,  
bibliothèques, maisons de la culture, établissements préscolaires, hôpitaux 
et écoles spécialisées pour enfants) de Montréal, Laval, Rive-Nord et 
Montérégie. Au total, les jeunes et leur famille ont pu participer à l’une des 
123 activités gratuites sans compter les nombreuses expositions présentées 
dans diverses bibliothèques publiques. En outre,  des animations de lectures 
sur l’estime de soi ont eu lieu dans 92 garderies et centres de la petite enfance 
dans le cadre de la Journée CPE et garderies. D’autres premières ont ponctué 
le Festival, notamment le tout premier brunch littéraire des familles LGBTQ.

LES EXPOSITIONS DU 11e !
7 expositions ont été mises en place dans le cadre du Festival des enfants  
TD-Metropolis bleu. Plus de 56 000 personnes ont été rejointes par nos 
productions, installées dans plusieurs bibliothèques de la ville et à l’HOTEL10. 

/  Exposition Dessine-moi des mots 
 Bibliothèque Robert-Lussier à Repentigny
/  Exposition Projet M conçue par les élèves de l’école Iona 
 Bibliothèque Côte-des-Neiges 
/  Exposition Projet M conçue par les élèves de l’école Saint-Donat 
 Bibliothèque Langelier
/  Exposition Mes racines/My roots 
 Bibliothèque Saint-Michel
/  Exposition Le fleuve et moi conçue par les élèves de l’école 
 Ludger-Duvernay 
 Bibliothèque scolaire et municipale de Verchères
/  Exposition Le fleuve et moi conçue par les élèves de l’école 
 Saint-Jean-Bosco  
 Bibliothèque Le Survenant de Sorel-Tracy
/  Exposition Le fleuve et moi conçue par les élèves de l’école 
 Mère Marie-Rose  
 Bibliothèque de Contrecœur

LE FESTIVAL 
DES ENFANTS 
TD-METROPOLIS BLEU :
Sommaire d’une 11e édition enlevante !

UN FESTIVAL QUI S’AGRANDIT
Depuis deux ans, le Festival TD Metropolis bleu élargit sa 
portée de mille et une façons. D’abord, avec la Journée CPE & 
garderies pour l’estime de soi qui encourage la participation 
de tous les établissements préscolaires partout au Québec. 
D’ailleurs, les gagnants du concours assorti à cette Journée 
sont des établissements de Sainte-Catherine et de Léry. Par 
ailleurs, dans le cadre d’un échange interculturel, nous avons 
présenté un spectacle de jeunes artistes de Shawinigan, 
sous la direction de l’auteur David Goudreault, à la Maison de 
la culture Frontenac. Plusieurs auteurs de différentes régions 
du Québec ont été invités à animer des rencontres auprès de 
groupes scolaires de Montréal cette année : Andrée Poulin de 
Gatineau, Stéphanie Gervais de Saguenay, Philippe Beha 
d’Acton Vale et Étienne Poirier de Trois-Rivières. De même, 
Edith Bourget est venue d’Acadie dans le cadre d’un échange 
avec le Festival Frye de Moncton. Enfin, notre série Le fleuve 
et moi a entraîné le Festival sur les rives du Saint-Laurent à 
Contrecoeur, Verchères et Sorel-Tracy.

    « À la TD, nous croyons en ce 
pouvoir qu'a la lecture sur le    
    développement et l'éducation des 
enfants. Mettre en relation les jeunes 
avec des livres passionnants, et avec    
   des auteurs et des illustrateurs de 
grand talent, est une façon pour  
     nous de redonner à la          
              collectivité. »

Sylvain Corbeil
Premier vice-président, Québec et 
Atlantique, Services bancaires 
commerciaux TD 



RÉALISATIONS 2017-2018 PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 
NOVATEURS 
Depuis sa création, Metropolis bleu a 
mis en place 51 programmes éducatifs et 
sociaux, en ligne et en classe, rejoignant 
plus de 18 300 jeunes et enseignants 
partout au pays dans les deux langues 
officielles. 

En plus des participants 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.  
Ces programmes ont rejoint directement 
311 élèves de Montréal, Joliette, 
Sherbrooke, Vaudreuil, du Nunavik de 
même que de Winnipeg et Vancouver. 

Quebec Roots: Strengthening 
Communities, The Place I Want to Be 
Guidés par un auteur et un photographe 

professionnel, des étudiants d’écoles de 

Montréal, Vaudreuil et du Nunavik ont créé, 

semaine après semaine, un recueil de textes 

et d’images présentant leur communauté. Le 

livre a été distribué en juin auprès de tous les 

participants à l’occasion de lancements locaux. 

Des mots qui dérapent 
Ce projet unique, visant à favoriser le bilinguisme, 

s’est tenu au Lindsay Place High School. Sous la 

direction du duo Heartstreets, formé de Gabrielle 

Godon et Emma Berger-Kovaks, les jeunes ont 

écrit une chanson hip hop en franglais qu’ils ont 

ensuite mise en scène dans des vidéoclips avec 

l’aide de la vidéaste Camille Trudeau-Rivest. Le 

clip qui a obtenu le plus de visionnements s’est 

mérité un prix de 1 000 $. 

Saine révolte/Healty Rebellion 
Sous le thème de la révolte, des jeunes de  

5e secondaire d’écoles de Joliette, Sherbrooke  

et de Montréal ont participé à une série d’ateliers  

sous la direction d’animateurs francophone et 

anglophone. Au terme de ces rencontres, les trois 

écoles ont présenté un spectacle bilingue de type 

cabaret conçu et réalisé par les élèves.  

Projet M 
Pour cette troisième édition, le Projet M a été 

mené dans deux écoles primaires de Montréal : 

Iona dans Côte-des-Neiges et Saint-Donat dans 

Mercier. Les élèves de 6e année ont exploré 

le thème du développement de l’estime de soi 

corporelle sous la direction de l’animatrice Tania 

Baladi. Le résultat de leurs réflexions, sous forme 

de murale, a été exposé dans les bibliothèques 

publiques Langelier et Côte-des-Neiges en mai 

dernier. 

ERIC T. WEBSTER 
FOUNDATION

FONDATION 
J.A DESÈVE

FONDATION 
JEUNESSE-VIE

ZELLER FAMILY 
FOUNDATION

MY ROOTS
MES RACINES
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STRENGTHENING COMMUNITIES, 
THE PLACE I WANT TO BE

QUEBEC 
ROOTS

2018
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ROOTS

2018

STRENGTHENING COMMUNITIES, THE PLACE I WANT TO BE

ERIC T. WEBSTER FOUNDATION    |    JARISLOWSKY FOUNDATION

Mes racines/My Roots 
Guidés par des auteurs et des photographes, 

des jeunes et des adultes issus de l’immigration 

ont participé à des ateliers d’écriture et de 

photographie à Montréal, Winnipeg et Vancouver. 

Leurs textes, axés sur leur expérience de 

l’immigration et de l’intégration, sont publiés sur 

notre site et dans une anthologie dont chaque 

participant a reçu un exemplaire.



En s’associant aux activités du secteur jeunesse de Metropolis bleu, nos partenaires ont pu profiter d’une importante campagne  
de visibilité sur différents outils de communication, publicités et promotion.*

OUTILS DE COMMUNICATION 
/  Site internet Metropolis bleu
/  Calendrier des activités
/  Programme des activités en version PDF
/  Communiqués de presse dédié au Festival  

des enfants TD – Metropolis bleu
/  Communiqué bilan du Festival Metropolis bleu  

– secteur jeunesse
/  200 affiches du Festival des enfants 

TD – Metropolis bleu (distribuées dans 180 lieux) 
/  Programme officiel du Festival  

- 13 pages réservées au Festival des enfants  
TD - Metropolis bleu (10 000 copies)

/  Bannières autoportantes en circulation 
/  Bannière « Merci à nos partenaires »  

à l’HOTEL10 
/  Mention à la conférence de presse
/  Présidence d’honneur d’un événement-bénéfice

UNE IMPORTANTE CAMPAGNE DE VISIBILITÉ  
POUR NOS PARTENAIRES

*Certains outils sont spécifiques à nos partenaires majeurs

PROMOTION  
VIA NOS 
PARTENAIRES
/  Bibliothèques de la Ville 

de Montréal : affiches 
promotionnelles de l’événement, 
bannières et programmations 
culturelles du quartier

/  Campagne publicitaire dans  
La Presse + et lapresse.ca 

/  Outils de communication (site 
web, infolettre, réseaux sociaux) 
de nos partenaires 

/  Inscription de l’événement aux 
divers calendriers culturels 

RETOMBÉES DE PRESSE
Le Festival, dans son ensemble, a bénéficié 
d’importantes retombées de presse. Au 
total, 253 retombées de presse provenant 
des médias traditionnels, mais aussi des 
nouveaux médias comme les blogues ou les 
réseaux sociaux. Pour le secteur jeunesse, 
on peut noter des articles dans les médias 
suivants :
/  La Tribune
/  Le Devoir
/  CDC Centre-Sud
/  L’Hebdo du St-Maurice
/  Le Nouvelliste 
/  Le Journal de Montréal
/  Montréal pour enfants
/  Économies et cie
/  Radio-Canada ICI Première
Et plus encore... ! 

Conte africain


