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QUEBEC ROOTS: 
STRENGTHENING 
COMMUNITIES, 
THE PLACE I WANT TO BE
Depuis plus de quinze ans, le projet 
Quebec Roots donne la parole à des 
jeunes issus des communautés 
anglophones ainsi que des premières 
nations du Québec qui expriment, à 
travers photos et textes, leurs rêves, 
leurs souvenirs, leurs inquiétudes et 
ultimement, nous livre un pognant 
portrait de leur communauté. Des 
ateliers d’écritures et de photographies, 
animés par des artistes professionnels, 
sont fournis gratuitement aux écoles 
visitées. Les œuvres des jeunes seront 
publiées dans un recueil qui est, par la 
suite, distribué gratuitement aux écoles 
participantes. De plus, une exposition 
des textes et photos produits par les 
étudiants sera présentée à l’Hôtel 10 
pendant le Festival. Cette année, le projet 
Quebec Roots amorce son virage 
engagé afi n de mieux représenter les 
communautés anglophones du Québec 
et permettre l’expression de nouvelles 
approches artistiques.

Les programmes éducatifs et sociaux 
de la Fondation Metropolis bleu sont 
des activités littéraires novatrices qui 
permettent aux jeunes et aux adultes 
de rencontrer des écrivains et des 
artistes professionnels francophones 
et anglophones. 

Grâce à ces rencontres, mais aussi 
à des vidéoconférences et à de 
nombreuses activités en ligne, nos 
projets offrent aux participants la 
possibilité de redécouvrir le plaisir 
de lire et d’écrire, et de participer 
à la création d’œuvres collectives. 
Nos projets visent également à 
favoriser l’inclusion et à lutter contre 
la pauvreté et le décrochage scolaire.

NEPTUNE
Combinant histoire, sciences, écriture, 
lecture et technologies, Neptune explore 
les inventions les plus exceptionnelles 
de tous les temps…

Le projet réunit des étudiants 
anglophones et francophones, ainsi 
que des membres de la communauté 
scientifi que autour du thème porteur de 
la science-fi ction dans le but de proposer
des inventions, sorties de l’imaginaire 
des jeunes participants, afi n de... sauver 
le monde ! Les projets réalisés par les 

jeunes étudiants feront l’objet 
d’un salon de l’invention, de 

balados ainsi que 
d’une exposition.  



LES MINIS CLUBS 
AUTOUR DU MONDE
En 2021-2022 Metropolis bleu 
proposera des activités de promotion 
de l’inclusion menées en partenariat 
avec des librairies, des bibliothèques et 
des garderies, qui offrent une heure du 
conte à leur clientèle. Ce projet vise à ce 
que davantage de livres écrits par des 
auteurs jeunesse, issus de la diversité, 
soient proposés en librairies comme en 
bibliothèques et soient mis de l’avant 
auprès des parents.

LES JOURNÉES CPE 
TD-METROPOLIS BLEU
Depuis 5 ans, nous rejoignons déjà près 
d’une centaine d’établissements à 
l’échelle du Québec avec nos Journée 
CPE qui ont lieu pendant le Festival. 

Dès l’automne 2021 nous proposerons 
deux journées CPE dédiées à la 
promotion de la lecture auprès des 
enfants au moyen de contes portant sur 
l’estime de soi et de livres qui favorisent 
l’apprentissage des mots et des chiffres.

LES BOURSES 
D’EXCELLENCE 
EN ÉTUDES 
AUTOCHTONES 
METROPOLIS BLEU

Les bourses d’excellence en études 
autochtones Metropolis bleu sont 
une initiative du Festival littéraire 
international de Montréal Metropolis 
bleu, initialement créées grâce au 
soutien de la Fondation McConnell. 
Elles s’inscrivent dans un vaste 
programme d’innovation sociale dédié 
à la promotion et au rayonnement de 
la culture et des valeurs autochtones. 

Celles-ci récompensent deux 
étudiants, l’un francophone, l’autre 
anglophone, inscrits ou diplômés d’un 
programme en études ou littératures 
autochtones ou encore en 
anthropologie en lien avec les études 
autochtones. Les candidats étudiants 
sont recrutés par des professeurs 
chevronnés des universités 
participantes et ces candidats aux 
bourses font état haut et fort de leur 
vision d’un monde meilleur, plus inclusif 
et plus responsable.

NEXT GENERATION
NEXT vise à élargir l’éventail des 
opportunités professionnelles pour 
les jeunes issus de communautés 
racisées afi n de les faire accéder 
à des postes de décision au sein 
d’organismes culturels canadiens de 
haut niveau. Par diverses initiatives, il 
offrira aux jeunes artistes en littérature 
des avenues de perfectionnement 
professionnel dans plusieurs 
domaines : lectures intersectionnelles, 
déploiement virtuel, pratiques 
décoloniales, commissariat 
communautaire en milieu littéraire, 
édition numérique, photographie et 
expositions virtuelles, storytelling pour 
enfants, le tout afi n d’améliorer leurs 
profi ls publics et, par le fait même, 
d’accroître l’impact de leur message 
auprès du grand public.

(Projet conditionnel à l’obtention de 
fi nancement)



Fondée en 1997, la Fondation 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 de 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. Ces programmes utilisent l’écriture et la lecture comme 
outils thérapeutiques, de persévérance scolaire et de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion.

metropolisbleu.org
PLATEFORMES SANTÉ MENTALE & 
LITTÉRATURE POUR LES ENFANTS 
ET LES ADOS
La crise du COVID19 ramène la Fondation Metropolis bleu à l’un 
de ses chantiers soit celui de la santé mentale et du mieux-être. 
Prendre soin de soi est essentiel. Et le bien-être sur le plan 
moral et émotif est un élément central de notre qualité de vie. 
Nous avons pu constater les effets dévastateurs de la pandémie 
du COVID19 sur la santé mentale et le mieux-être psychologique 
de tous. 

À sa manière, la Fondation Metropolis bleu s’efforce d’offrir 
une réponse aux diffi cultés et à l’anxiété que tous vivent un jour 
ou l’autre en période d’incertitude, en particulier les jeunes 
qui traversent déjà une étape complexe et parfois tumultueuse 
de la vie. 

En 2021, la plateforme Santé mentale de Metropolis bleu 
s’est enrichie de deux nouvelles sections : Balados sur l’anxiété 
et Mon bal rêvé.

19 138 PARTICIPANTS (ÉTUDIANTS ET AÎNÉS)

 928 ÉTABLISSEMENTS VISITÉS 
(ÉCOLES ET CENTRES COMMUNAUTAIRES) 

59 PROGRAMMES CRÉÉS 

OFFERTS DANS 15 DES 17 RÉGIONS ADMINISTRATIVES 
DU QUÉBEC ET DANS 8 DES 10 PROVINCES CANADIENNES
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MERCI AUX PARTENAIRES MAJEURS DE LA PROGRAMMATION POUR ENFANTS ET À CEUX DE NOS PROGRAMMES ÉDUCATIFS 2020-2021


