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SITUATION DANS
LE CONTEXTE DU
COVID-19 ET DE
L’ANNULATION D’UNE
PARTIE DE NOS
ACTIVITÉS EN SALLE
Le 16 mars 2020, la Fondation Metropolis bleu s’est vue contrainte
d’annuler son Festival littéraire international ainsi que son
Festival des enfants TD-Metropolis bleu 2020. Au moment
d’annuler le Festival, soit quelques jours avant le dévoilement
à la presse et au public de la programmation 2020, près de 90 %
des dépenses liées au Festival avaient été faites ou engagées.
Plus de 260 activités étaient prévues, 345 participants invités dont
32 étaient dans l’attente de leur vol, 172 nuitées d’hôtel avaient été
réservées et plusieurs de nos animateurs s’étaient mis à la lecture
des nombreux romans et ouvrages nécessaires pour l’animation
de tables rondes et des panels.
Le 16 mars, donc, l’équipe de la direction a réagi rapidement
en stoppant l’impression de la brochure du programme et en
annulant les dépenses qui pouvaient l’être. Comme la Fondation
est active toute l’année, une partie importante de ses activités n’a
pas été affectée par l’annulation du Festival et les programmes
éducatifs et sociaux prévus ont tous été réalisés comme prévu.

Par ailleurs, Metropolis bleu a su rebondir en saisissant l’occasion
de poursuivre son mandat de promotion de la lecture et de
l’écriture différemment : en ligne et sur les médias sociaux.
Voici un compte rendu des activités de la Fondation Metropolis
bleu en 2019-2020, année marquée par une pandémie que
personne n’avait pu imaginer.
Si la Fondation Metropolis bleu est confiante dans l’avenir,
elle est loin d’être restée inactive durant la pandémie. Voici
quelques actions et initiatives nouvelles menées par la Fondation
Metropolis bleu au cours des dernières semaines, dans le droit
fil de sa mission qui est de promouvoir la lecture et l’écriture, ces
deux activités étant plus que jamais des outils de persévérance
scolaire et d’inclusion sociale. Active tout au long de l’année avec
divers programmes éducatifs et sociaux, la Fondation Metropolis
bleu est ainsi fière d’annoncer la réalisation de plusieurs projets
significatifs.

SOMMAIRE
DU SECTEUR JEUNESSE
NOTRE IMPACT MALGRÉ
LA CRISE
195 760 personnes ont participé au Festival en ligne ou en salle, parmi
lesquelles, plus de 43 400 enfants et parents ont assisté à une activité
de la programmation jeunesse 2019-2020, en ligne ou en salle1
127 activités initialement prévues à l’horaire du Festival des enfants
TD-Metropolis bleu 2020
Près d’une trentaine d’activités seront reprises, en salle ou en ligne,
à l’automne 2020
4 nouvelles plateformes numériques proposant des suggestions de
lectures thématiques et des contenus adaptés pour la jeunesse
Littérature côté jardin, Santé mentale & littérature, Regard sur la littérature
allemande et le Projet M numérique sur l’Estime de soi
Plus de 10 articles publiés, proposant du contenu mentant en avant
la littérature jeunesse2
6 ateliers créatifs TD-Metropolis bleu
Une imposante campagne de promotion de la lecture –
2 107 lecteurs passionnés mobilisés par notre Book Club spontané
Un projet M numérique sur l’Estime de soi proposant 3 fiches
pédagogiques téléchargeables gratuitement, à réaliser en classe
ou en famille
Des activités dans les hôpitaux et les écoles spécialisées pour les
enfants de Montréal et sur la rive-sud reprises à l’automne 2020 en mode
numérique et en salle.
Une nouvelle plateforme à destination des plus jeunes, rendant
hommage à l’eau et la nature et reprise à l’automne 2020 des activités de
la Série Maritime, à Varennes, Verchère et Contrecoeur, en salle ou en ligne.
245 jeunes participants à nos 5 programmes éducatifs et plus
de 90 000 personnes rejointes par nos expositions et vidéos, réalisées
dans le cadre de ces programmes
Des auteurs de la diversité et des lectures proposées 4 langues pour
favoriser l’accès à la culture pour tous
Une série dédiée aux auteurs et conteurs autochtones (activités
reportées à l’automne 2020 et d’autres repoussées au Festival à l’année
longue 2021)
Des auteurs de toute la province du Québec
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Nombre de personnes s’étant impliqués : visionnements de vidéos, partage de contenus sur les réseaux sociaux,
likes, commentaires, lecture de nos pages, participations aux heures du conte en Facebook live et rediffusions ainsi
que présence des enfants au Festival des enfants TD Metropolis bleu avant l’annulation en raison du COVID-19.
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Articles et blogues publiés sur le site web de la Fondation, ainsi que dans le cadre de notre partenariat avec
Le Pollen.

CAMPAGNE BOOK CLUB
SPONTANÉ PRINTEMPS 2020
Plus de 845 000 personnes ont été rejointes
par notre campagne BOOK CLUB SPONTANÉ
(annonces imprimées dans le Devoir et
campagne numérique sur diverses plateformes)
Dont 98 000 personnes, dites intéressées à
la lecture, ont été rejointes par notre campagne
sur Google et YouTube
Le taux moyen de clic (CTR) a été de 2,03 % sur
les tablettes des lecteurs du Devoir et de 0,4 %
sur les réseaux sociaux et site web du Devoir.

L’HEURE DU CONTE DOUDOU
METROPOLIS BLEU
18 heures du conte doudou, en Facebook
Live, en 4 langues
24 364 visionnements sur Facebook
142 072 personnes rejointes par notre
campagne promotionnelle
sur les réseaux sociaux
Promotion de 22 ouvrages d’auteurs
canadiens
Mise en avant de 17 auteurs
et 14 illustrateurs canadiens

DES ACTIVITÉS POUR
LES PETITS ET LEURS
PARENTS À L’OMBRE
DU COVID-19
UN BOOK CLUB SPONTANÉ
POUR CHASSER L’ENNUI !

LES ATELIERS CRÉATIFS
TD METROPOLIS BLEU

Dès le 18 mars 2020, Metropolis bleu a mis sur pied son Book
Club spontané, qui offre aux lecteurs de tous âges l’occasion
de se rassembler virtuellement et d’échanger autour d’une
passion commune : la lecture. Pendant la période de lancement,
Metropolis bleu a donné plusieurs certificats-cadeaux de livres
aux participants qui se sont distingués par leur choix de lecture.
Le Book Club spontané Metropolis bleu a été lancé en partenariat
avec Le Devoir, la librairie Gallimard, le réseau des librairies
indépendantes du Québec (LIQ) et la librairie Paragraphe, tous
mobilisés malgré les conditions d’exercice de leur métier rendues
plus difficiles que jamais.

Toujours disponibles en ligne, ces précieuses fiches d’activités
destinées aux parents proposent d’écrire en famille de jolies
histoires truffées d’humour et à grands traits de crayons de
couleurs. À découvrir ou redécouvrir à :
https://metropolisbleu.org/ateliers-creatifs-td/

L’HEURE DU CONTE DOUDOU
METROPOLIS BLEU
18 JOURS, 18 CONTES,
CHAQUE MATIN À 10 h,
EN AVRIL 2020
À l’occasion de la Journée internationale du livre jeunesse, qui
a eu lieu le 2 avril 2020, Metropolis bleu et ses partenaires ont
dévoilé un nouveau rendez-vous quotidien, à destination des
familles, en ligne sur FaceBook live : « L’Heure du conte doudou
Metropolis bleu », soit 18 jours, 18 contes, à raison d’un chaque
matin à 10 h, à compter du 10 avril 2020.
Des auteurs québécois pour la jeunesse ont fait ainsi entrer les
petits dans l’univers merveilleux des contes et des histoires.
Des légendes autochtones aux Carottes enchantées, en passant
par ABC, cette délicieuse pause culturelle a su ravir toute la
famille ! Les contes lus par les auteurs eux-mêmes ont montré,
une fois de plus, la richesse de la littérature pour la jeunesse, en
particulier au Québec et au Canada, et cela sur des thèmes
et des sujets souvent en adéquation avec les valeurs défendues
par la Fondation Metropolis bleu.
Multilingue, l’Heure du conte doudou Metropolis bleu s’est
décliné en français, en anglais, mais aussi en espagnol et en
portugais!
Chaque épisode a été diffusé en direct, par l’entremise
de Facebook Live, et est demeuré consultable en ligne,
jusqu’à deux semaines après sa diffusion.

UNE SÉRIE POUR ENFANTS
À L’AUTOMNE 2020
Suivant la date de réouverture des bibliothèques publiques,
certaines activités du Festival pour enfants TD Metropolis bleu
édition 2020 initialement prévues au printemps 2020 pourront
être reprises à l’automne en faisant appel aux auteurs pour
la jeunesse initialement prévus. Cela étant, nous demeurons
tributaires du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal
et des places disponibles dans la programmation de chaque
établissement. Par conséquent, il importe de noter que toutes
les activités qui auraient dû avoir lieu dans les bibliothèques au
printemps 2020 ne pourront pas être reprises à l’automne, faute
de places ou de créneaux horaires disponibles. Des formules
numériques alternatives sont à l’étude afin de permettre la
tenue, à l’automne 2020, de séries phares du Festival des enfants
TD-Metropolis bleu, telles la Série Maritime ou la Série Lire pour
Guérir (celle-ci proposée dans divers hôpitaux pour enfants,
écoles et instituts spécialisés, de la région de Montréal).

TWINS STORIES

QUEBEC ROOTS:
STRENGTHENING
COMMUNITIES,
THE PLACE I WANT TO BE
Depuis 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 accentue son virage
numérique afin de mieux desservir les
communautés anglophones du Québec
et cela, en toutes circonstances.

The Mysterious Story of the Twins Next Door… est un
projet innovateur proposé par la Fondation Metropolis
Bleu pour marquer le 50e anniversaire de la Loi sur les
langues officielles du Canada. Ce projet a exploré de
façon créative et divertissante le potentiel et la richesse du
bilinguisme. Il a réuni des élèves francophones inscrits
à un programme d’anglais intensif à l’école primaire
Père-Vimont et des élèves anglophones en immersion
française à l’école primaire Courtland Park International.
Ces deux groupes d’élèves ont formé des équipes mixtes
et créé en tandem des histoires sur le thème de la dualité
linguistique, avec pour point de départ narratif l’histoire
de jumeaux séparés à la naissance. Les histoires ont été
illustrées et racontées en anglais et en français, sous la
supervision de l’auteure pour la jeunesse Monique Polak
et de l’artiste graphique Laurence Dea Dionne. Les textes
et les illustrations bilingues produits par les élèves ont
été rassemblés sous la forme d’un zine, qui sera lancé en
grande pompe, le moment venu, en présence des élèves
et des collaborateurs.
Dans l’intervalle, l’exposition sera diff usée sous la forme
d’une campagne Instagram, permettant ainsi au grand
public de découvrir la très grande créativité dont ont fait
preuve les enfants, ainsi que les bienfaits de la dualité
linguistique.

COUP D’ŒIL SUR LES PROJETS
PRINTEMPS / ÉTÉ 2020
Malgré l’annulation de l’édition 2020 du Festival des enfants
TD-Metropolis bleu, la Fondation Metropolis bleu a su rebondir
et s’adapter à la situation, en proposant de nouveaux projets
innovants et numériques, toujours en lien avec son domaine de
prédilection, à savoir la littérature.
Au printemps et à l’été 2020, alors que le confinement général était
en voie d’être levé et que se profilait à l’horizon le retour à une vie
dite « normale », il était temps d’amorcer de nouveaux projets tout
aussi stimulants.
Voici un aperçu des chantiers menés au cours de l’été, en parallèle
à l’organisation logistique du report à l’automne 2020 des activités
jeunesse prévues au printemps, en parallèle aussi à l’élaboration
de la programmation du Festival des enfants TD-Metropolis
bleu, 2021.

« LITTÉRATURE CÔTÉ JARDIN AVEC
METROPOLIS BLEU »
Cette plateforme s’inscrit dans la foulée d’un des thèmes de
prédilection du Festival (programmation en salles), à savoir
l’écologie, notre rapport à la nature et au vivant. La plateforme
«Littérature côté jardin avec Metropolis bleu» propose, entreautres, des entrevues, ainsi que des blogs.
Afin de sensibiliser les jeunes à ces enjeux modernes, mais aussi
afin de développer chez eux une conscience écologique, dès le
plus jeune âge, nous avons veillé à proposer des suggestions de
lectures, adaptées pour tous âges et pour toute la famille.

« LITTÉRATURE ET SANTÉ MENTALE »,
UNE PLATEFORME POUR CHAQUE ÂGE
DE LA VIE
La crise du COVID-19 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
COVID-19 sur la santé mentale et le mieux-être psychologique
de tous.
Metropolis bleu propose via cette plateforme des lectures,
des vidéos, des suggestions d’écriture et de l’information sur
différentes réalités qui touchent particulièrement les enfants
et les adolescents.
La Fondation souhaite aussi proposer une série de rencontres sur
Facebook live avec des auteurs et spécialistes dont les romans ou
les recherches portent sur l’anxiété, la dépression, l’homophobie
ou l’intimidation.

PROJET M NUMÉRIQUE
SUR L’ESTIME DE SOI
Toujours dans le but d’œuvrer à une meilleure santé mentale
et à un bien-être accru, le Projet M numérique sur l’Estime de
soi vise à conscientiser les jeunes et à améliorer leur estime de
soi corporelle en tirant parti de leur unicité. Une série de fiches
pédagogiques proposant des activités ludiques à réaliser à l’école
ou en famille sont offertes en téléchargement gratuit via le site
internet de la Fondation. Ces fiches ont été créées en collaboration
avec l’artiste Tania Baladi, animatrice de longue date du Projet M
en classe, et avec l’auteur pour la jeunesse Emmanuel Lauzon.
Sur notre site également : des suggestions de lectures pour les
jeunes sur divers sujets, toujours en lien avec les notions d’estime
de soi et de mieux-être.

LIRE POUR GUÉRIR
La série Lire pour Guérir est proposée chaque année aux services pédiatriques des
hôpitaux de Montréal et aux écoles pour enfants ayant des besoins particuliers.
Cette série a été rendue possible grâce à la générosité de notre partenaire, la
Fondation Eric T. Webster qui, en 2018, s’est engagée à soutenir cette initiative pour
une durée de 5 ans.
Ci-dessous vous retrouverez un bref aperçu des activités qui se sont tenues dans
le cadre de la série Lire pour guérir lors de l’édition 2019.
En 2020, la série Lire pour guérir devait initialement proposer 11 activités dans
8 institutions pour enfants malades et/ou handicapés de Montréal et de la
Montérégie, durant la période du Festival (du 27 Avril au 1er Mai 2020).
En raison de la pandémie du COVID19, ces activités ont été reportées à l’automne
2020. Elles seront tenues en ligne ou en présence.
Il est à noter que cette décision sera prise en concertation avec les établissements
concernés et afin de mieux répondre aux préférences de chacun.

2019

2020

/ CHU Sainte-Justine (university
hospital centre) hosted 1 activitée
/ École Victor-Doré : 3 activitées
/ École Joseph-Charbonneau :
2 activitées
/ REACH School for Children
(Green Campus) : 1 activitée
/ REACH School for Children
(Queen Campus) : 1 activitée
/ Montreal Children’s Hospital :
2 activitées
/ Shriners Hospital : 2 activitées

/ CHU Sainte-Justine (university
hospital centre)
/ Marie Enfant Rehabilitation
Centre, CHU Sainte-Justine
/ École Victor-Doré
/ École Joseph-Charbonneau
/ Shriners Hospital
/ Montreal Children’s Hospital
/ REACH School for Children
(Green Campus)
/ REACH School for Children
(Queen Campus)

En 2019, la série Lire pour Guérir
a offert 12 activités pour enfants dans
7 établissements.

LE FESTIVAL 2019
230 ACTIVITÉS EN 17 LANGUES
275 ARTISTES, AUTEURS ET ANIMATEURS PROVENANT DE 25 PAYS
PLUS DE 120 000 PERSONNES 1
231 RETOMBÉES DE PRESSE
133 JOURNALISTES (61 PARTICIPANTS AU FESTIVAL ET 72 AYANT ÉCRIT
SUR LE FESTIVAL)
VENTES DE LIVRES : 60 308 $*
LA CLIENTÈLE DU FESTIVAL EST FORTEMENT SCOLARISÉE
(85 % DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES) ET COMPOSÉE D’ANGLOPHONES (45 %),
FRANCOPHONES (47 %) ET D’ALLOPHONES (8 %)
1

Achalandage global direct et indirect incluant les visiteurs du Festival Metropolis bleu (programmation adultes
et jeunesse) et ceux des expositions et des activités de nos partenaires afﬁliés.

* Ventes à la librairie ofﬁcielle du Festival (librairie Paragraphes) à l’HOTEL 10, ainsi que dans les librairies
partenaires du Festival.

LES PROGRAMMES ÉDUCATIFS DEPUIS 2000
19 050 PARTICIPANTS (ÉTUDIANTS ET AÎNÉS)
926 ÉTABLISSEMENTS VISITÉS (ÉCOLES ET CENTRES COMMUNAUTAIRES)
57 PROGRAMMES CRÉÉS
OFFERTS DANS 15 DES 17 RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC
ET DANS 8 DES 10 PROVINCES CANADIENNES

FESTIVAL METROPOLIS BLEU
1 AU 6 MAI 2021

661, rue Rose-de-Lima,
bureau 204
Montréal (Québec) H4C 2L7
T 514 932.1112
metropolisbleu.org
DATE D’INCORPORATION : 18 JUIN 1997
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT D’ORGANISME
DE CHARITÉ : 88516 8948 RR0001

MERCI AUX PARTENAIRES MAJEURS DE LA FONDATION METROPOLIS BLEU QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL 2020 (MALGRÉ LA CRISE DU COVID-19)
ET NOS PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 2019-2020

Fondation
FA M ILLE

