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Cafés, bars, librairies, boutiques exclusives et plus encore! 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL METROPOLIS BLEU VOUS INVITE À 

DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR MONTRÉAL 
 
 

 
 

 
Montréal, le 20 mai 2021 – Dès le 20 mai, les textes inédits et les balados du circuit littéraire 
Montréal Shopping & Livres du site de Metropolis bleu guideront Montréalais et visiteurs dans 
leur découverte des milles et un trésor de la métropole.  
 
Des trésors parfois déjà réputés sur lesquels des auteurs et des blogueurs, francophones et 
anglophones, vivant et vibrant au rythme de la ville portent un regard personnel, tissé de 
souvenirs et de petits bonheurs du quotidien. Et des trésors parfois cachés qu’ils ont 
dénichés avec émerveillement et révèlent maintenant au grand jour.  
 
Suivez les traces de Monique Polak, Samuel Larochelle, Gabrielle Delamer, Alicia 
Melamed, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Marie-Ève Bourassa et G L O W Z I au centre-
ville, sur la Promenade Ontario, sur le boulevard Saint-Laurent, dans Outremont, sur le 
Plateau Mont-Royal, dans Villeray, dans le Sud-Ouest et partout ailleurs dans Montréal. 
Sirotez un café, un thé ou un verre de vin. Essayez de jolies robes. Bouquinez. Gavez-vous 
des fromages et des couleurs des étalages des producteurs maraîchers dans les grands 
marchés. Offrez-vous un chapeau d’un créateur québécois. Montréal, dans toute son 
effervescence et son originalité, est là pour aviver tous vos sens.  



 
En outre, le duo formé de Marzia Pellissier et de Christian Robert, fondateurs des 
Marcheurs de Montréal, propose tout un circuit pour arpenter les rues de la ville depuis le 
Vieux-Montréal. Avec leurs nombreuses suggestions d’endroits où s’arrêter ici et là, vous 
n’aurez qu’une envie : enfiler de bons souliers et mettre votre masque – afin de bien 
respecter les consignes sanitaires – pour partir explorer avenues, ruelles, boulevards et 
places typiques de la métropole.  
 
 

À retrouver ici : 
https://metropolisbleu.org/shopping 

https://bluemetropolis.org/shopping 

 
 
Metropolis bleu en bref 
 
Créée 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, 
favorisant 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 d’activités dans le cadre de son Festival des enfants TD Metropolis bleu de même 
que des programmes éducatifs et sociaux en classe, en bibliothèque et en ligne. Ces 
programmes utilisent l’écriture et la lecture comme outils thérapeutiques, de persévérance 
scolaire, de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
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Contact :    Céline Fernandes, directrice adjointe à la programmation et aux 
communications 

     514 932-1112 #21 ou programmation@metropolisbleu.org  
 
 

Relationniste :  Myriam Comtois Communications  
   514 462-1383 ou myriam.comtois@myriamcommunications.com 
 

 
 
 

MERCI AUX PARTNAIRES DU PROJET 
THANKS TO THE PROJECT PARTNERS  
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