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Le Festival des enfants TD Metropolis bleu et les Programmes éducatifs  
Du 24 avril au 2 mai… et toute l’année! 

 
REJOINDRE LES JEUNES ET LEURS FAMILLES DE MILLE ET UNE FAÇONS! 

 
 
 
Montréal, le 7 avril 2021 – Marie-Andrée Arsenault, lauréate du Prix Harry Black 2020, Erin Bow, 
lauréate du Prix du Gouverneur général 2019 – volet anglophone, Jacques Goldstyn, lauréat du 
Prix TD 2020, Amélie Dumoulin, finaliste du Prix TD 2020, de même que Geneviève Guilbault, 
Virginia Pésémapéo Bordeleau et Jan Thornhill, dont la renommée n’est plus à faire, seront les 
auteurs vedettes des Week-ends festifs des 24-25 avril et des 1-2 mai prochain.  
 
Tour à tour, ils présenteront un de leurs populaires livres en ligne sur le site de Metropolis bleu. Cette 
sarabande de lectures animées complétera la programmation de l’édition 2020-2021 du Festival, bien 
que quelques activités pourront éventuellement se tenir en présence dans certaines bibliothèques 
jusqu’au 1er juin.  
 
 
 
Une programmation adaptée en 2020-2021 
 
Depuis le début de la pandémie, le Festival TD Metropolis bleu a en effet renouvelé son approche 
afin de rejoindre les jeunes et leurs familles où qu’ils soient. Dès l’automne, nous avons proposé 
diverses activités thématiques pour marquer l’année et offrir des espaces de détente et de 
découvertes. Vidéos d’auteurs, balados de contes interprétés par des comédiens, quiz, suggestions 
de lectures, concours d’écriture pour l’Halloween, le temps des Fêtes et la relâche scolaire ont ainsi 
su charmer les plus jeunes, les ados et leurs parents.  
 
Ces activités en ligne ont d’ailleurs connu un tel succès qu’elles continueront de s’inscrire dans la 
programmation de la prochaine année en plus des rencontres d’auteurs, spectacles et animations 
qui reprendront enfin dans des bibliothèques, des écoles, des centres hospitaliers et écoles 
spécialisées pour enfants du Grand Montréal. 
 
 
 
Favoriser l’estime de soi et l’inclusion chez les tout-petits 
 
Au cours de son édition 2020-2021, pour une quatrième année, Metropolis bleu a pu mettre sur pied 
non pas une seule mais deux Journées CPE et garderies. La première, axée sur des lectures 
favorisant l’estime de soi chez les tout-petits, a eu lieu en novembre. Près de 120 CPE et garderies 
de partout au Québec y ont participé.  
 
La seconde Journée CPE et garderies, autour du thème de l’inclusion, se déroulera le vendredi 16 
avril prochain.  
 
 
 



 
 
 
Réduire l’anxiété et faire rêver les ados 
 
La pandémie a bousculé les vies de tous. Les adolescents n’y ont pas échappé. Lecture et écriture 
permettent toutefois d’exprimer les émotions qui s’agitent en nous et d’ouvrir des fenêtres sur notre 
imaginaire.  
 
Nous avons donc demandé à l’auteure, psychoéducatrice et chroniqueuse à l’émission Format 
familial sur les ondes de Télé-Quéec, Stéphanie Deslauriers, et à l’auteure et enseignante au 
collégial Monique Polak de brèves nouvelles inédites. Enregistrées en balados en deux versions – 
par les auteures elles-mêmes et par de jeunes comédiens –, ces textes parlent de ce qui touche les 
ados depuis mars 2020 : inquiétude pour une mère infirmière ou une grand-mère en résidence, 
difficultés des cours à distance, éloignement avec un amoureux, etc.  
 
Au début de mai, Nadine Descheneaux, Lori Weber, Emmanuel Lauzon et Monique Polak 
enrichiront notre bibliothèque numérique. Sur le thème Mon bal rêvé, ces auteurs proposeront à leur 
tour de brèves nouvelles inédites sur ce passage symbolique, le bal des finissants. 
 
 
 
Quand l’amour et les recettes nous rassemblent!  
 
En 2020-2021, Metropolis bleu a également mis sur pied deux programmes éducatifs inspirés par la 
situation alors que le numérique et notre quotidien à la maison ont pris tant d’importance.  
 
It’s complicated a réuni des jeunes de la Polyvalente Deux-Montagnes et du Beaconsfield High 
School autour du thème des amours impossibles si présents dans la littérature. Guidés par les poètes 
Rachel McCrum et Jonathan Lamy avec l’appui des acteurs Tara Sky et Charles Buckell, les 
jeunes ont écrit des poèmes en langue seconde et se sont initiés à l’art de la vidéopoésie. 
 
The Secret is in the Sauce a mené l’auteure et journaliste Monique Polak et la photographe Monique 
Dykstra à sillonner les routes du Québec en quête de recettes traditionnelles et d’anecdotes sur les 
plaisirs de la table. Les 21 recettes ainsi collectées auprès d’aînés autochtones et anglophones issus 
de l’immigration sont réunies dans un bel ouvrage imprimé qui sera distribué gratuitement et lancé 
officiellement dans diverses communautés culturelles de Montréal. 
 
 
L’importance de l’éducation dans le développement de nos jeunes 
 
Une passion partagée et des valeurs communes sont à la base du partenariat entre la TD et la 
Fondation Metropolis bleu depuis près de 15 ans, comme le rappelle Mme Sylvie Demers :  
 
« Au Groupe Banque TD, nous croyons à l’importance de l’éducation dans le développement de nos 
jeunes, et les livres sont des outils indispensables qui ouvrent les portes vers un avenir de possibilités 
et de succès. Nous sommes déterminés à soutenir desprogrammes qui permettront aux petits et aux 
grands de vivre avec une plus grande confiance en leurs capacités et de développer leur plein 
potentiel. Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires comme Metropolis bleu qui offrent 
un environnement d’apprentissage, d’accompagnement et de partage aux jeunes ». 
 

   Sylvie Demers, Première Vice-Présidente, Région du Québec 
   Présidente, Direction du Québec I Groupe Banque TD 
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Contacts :   Linda Amyot, directrice de la programmation jeunesse  
   Frédérick Gaudin-Laurin, directeur adjoint des programmes éducatifs 

  Céline Fernandes, directrice adjointe à la programmation et aux communications 
   514 932-1112 ou programmation@metropolisbleu.org  

 
 

Relations médias :    Myriam Comtois Communications  
514 462-1383  

  myriam.comtois@myriamcommunications.com 
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