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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

LE BRUNCH LITTÉRAIRE  
DES 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

Olivia,  
7 ans

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

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



De nouveau cette année, le Festival des enfants  
TD-Metropolis bleu a permis aux jeunes et à leur famille de 
profiter 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 fleuve 
 d’élèves de l’école Ludger-Duvernay 
 Bibliothèque scolaire et municipale de Verchères
/  L’eau et moi, haïkus en hommage au fleuve 
 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. Enfin, 
notre série d’ateliers sur le fleuve 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



Réalisations 2018-2019  

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 officielles 
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 firent 
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 réflexions, 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



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. La valeur estimée 
du plan de communication est de 250 000 $ incluant les 
ressources humaines, gratuités et coûts directs.

Une importante 
campagne 
de visibilité  
pour nos partenaires

Relations médias
/  Dévoilement de la programmation  

le 3 avril 2019
/  Diffusion des communiqués avec les 

logos et mentions des partenaires, 
visibilité sur les lieux (écran, bannières) et 
prise de parole pour le partenaire majeur 
du Festival ou d’un nouveau volet

/  Ajout de divers communiqués tout au 
long de l’année

Relations publiques
/  Le Brunch familial LGBTQ et l’évènement 

de clôture Fairy Tales sous la présidence 
d’honneur de Viviane Croux, vice-
présidente Comptes nationaux, Services 
bancaires commerciaux de la TD, ont été 
pour les partenaires du secteur jeunesse 
autant d’occasions de fructueuses 
relations publiques

/  231 retombées médias (pour le Festival 
des adultes et enfants et/ou la Fondation)

Publicité
/  Plan média d’une valeur de 153 230 $ 

avec La Presse et La Presse + 
/  Achat publicitaire avec Postmedia  

(The Gazette) et Le Devoir (8 000 $)

Imprimés, outils promotionnels 
/  Programme du Festival, 4 couleurs, 

imprimé à 10 000 exemplaires et 
distribué dans plus de 90 lieux d’affinité 
(librairies, universités, bibliothèques, lieux 
partenaires)

/  Affiches 12 X 18 imprimées  
à 500 exemplaires et affichées dans  
plus de 90 lieux d’affinité

/  Rapport annuel – large diffusion et mis  
en ligne sur notre site

/  Matériel lié aux programmes éducatifs : 
livres, expositions, documentaires et 
vidéos (tous ces outils et ces documents 
offrent une visibilité fort appréciable aux 
partenaires respectifs)

Affichage au Festival
/  Bannières autoportantes, cartons mousse 

et autres outils de signalisation avec le 
logo des partenaires, placés sur les lieux 
du Festival et certains lieux du Festival 
des enfants

/  Écrans du Festival – télé et grand écran, 
sur scène, diffusent en rotation les logos 
et les noms de nos partenaires

/  Grande bannière adhésive installée sur les 
vitrines au rez-de-chaussée de l’Hôtel 10, 
rue Sherbrooke Ouest, pendant le Festival 
– avec logos des partenaires majeurs

/  Kiosque d’accueil au Festival – avec logos 
des partenaires majeurs

Réseaux sociaux et sites web
/  Plus de 70 000 visites annuelles sur notre 

site internet metropolisbleu.org
/  Plus de 6 000 abonnés à nos réseaux 

sociaux


