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Metropolis bleu est un organisme à but non lucratif 
qui a pour mission de réunir les gens de langues et de 

cultures diverses autour du plaisir de lire et d’écrire, 
favorisant ainsi un épanouissement de la créativité 
et une meilleure 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. Parce que l’écriture et la lecture vont 
bien au-delà du divertissement, ces programmes sont 

également utilisés comme outils thérapeutiques, de 
persévérance scolaire et de lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion.
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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 prévu du 1er au 6 mai 
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.

NOTRE IMPACT 
MALGRÉ LA CRISE
195 760 personnes ont participé au Festival en ligne ou en salle1

Plus de 2 810 000 personnes ont été rejointes par nos campagnes 
publicitaires2 

4 grandes séries numériques 
Forum Innovation sociale, Littérature côté jardin, Santé mentale & 
littérature, Regard sur la littérature allemande

41 articles publiés sur notre site web, dont 15 portant sur des 
auteurs ou sujets autochtones

178 auteurs canadiens promus en ligne

71 maisons d’éditions canadiennes mises de l’avant

6 ateliers créatifs TD Metropolis bleu

Une imposante campagne de promotion de la lecture –  
2 107 lecteurs passionnés mobilisés par notre Book Club spontané

17 auteurs en 4 langues pour l’Heure du conte en Facebook live

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
1  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.

2  Le Devoir papier et numérique, The Gazette papier et numérique ainsi que des achats 
publicitaires sur les médias sociaux en date du 15 mai 2020

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



THERE’S SOMETHING ABOUT YOU
Il s’agit d’un programme d’innovation sociale visant à mobiliser les 
jeunes de 18 à 30 ans afi n de promouvoir la richesse de la diversité 
linguistique au pays. Ce programme a ainsi permis à dix jeunes gens 
de formuler leur vision d’un monde meilleur. Les participants devaient 
soumettre un projet personnel structurant et novateur, en s’inspirant du 
travail accompli par dix personnalités de la communauté des aff aires 
et du monde universitaire québécois. Le public était invité à visionner 
et à commenter chacun des projets proposés en ligne. Outre la qualité 
intrinsèque du propos, trois critères ont été pris en compte au moment 
de désigner le gagnant : le nombre de visionnements, le nombre de 
«J’aime» et la qualité des commentaires en provenance du public. 
Le gagnant reçoit une bourse de 5 000 $. 

La gagnante en 2020 : Gloria-Sherryl François, avec « The Black Book 
Initiative ».

À visionner ici : https://www.youtube.com/watch?v=gParmOLecRU

Précisons que le projet There’s Something About You a reçu l’appui du 
Gouvernement du Canada, qu’il s’est déroulé de septembre 2019 à mars 
2020 et que plus de 88 000 personnes ont eu l’occasion de prendre 
part à l’expérience.

DES PROGRAMMES SCOLAIRES 
ET D’INNOVATION SOCIALE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

TWINS STORIES 
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 o�  cielles 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.

ENSEMBLE POUR L’INCLUSION
Metropolis bleu prend très au sérieux la question du racisme dans nos sociétés. 
La diversité, la lutte contre le racisme, l’inclusion sont des sujets profondément 
ancrés dans sa pratique et ses préoccupations depuis 25 ans. Rappelons que 
45 % des lauréats des prix décernés par le Festival ont été remis à des auteurs 
BIPOC (Black, Indigenous, People of Colour) et qu’en moyenne, 41 % des 
invités du Festival sont également issus de la diversité. Nous poursuivrons nos 
eff orts car il faut faire plus et mieux. À ne pas manquer, à l’automne 2020, la 
plateforme « Mémoire pour l’espoir ». À (re) découvrir dans la foulée, l’un de 
nos programmes communautaires des plus passionnants : My Roots. Tous nos 
programmes en ligne : https://metropolisbleu.org/projet-decritures/



DES PROGRAMMES SCOLAIRES 
ET D’INNOVATION SOCIALE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

BOURSES D’EXCELLENCE 
EN ÉTUDES AUTOCHTONES
Les bourses d’excellence en études autochtones Metropolis bleu 
sont une initiative du Festival littéraire international Metropolis 
bleu et de la Fondation McConnell, initiative qui s’inscrit 
elle-même dans le cadre du programme d’innovation social 
de Metropolis bleu et qui a rejoint en 2019 une soixantaine de 
professeurs ainsi que des étudiants universitaires de partout 
au pays. 

Ces bourses récompensent deux étudiants, l’un francophone, 
l’autre anglophone, inscrits à un programme d’études ou de 
littératures autochtones ou encore en anthropologie, et qui se 
démarquent sur le plan de la performance scolaire (excellence, 
persévérance, créativité ou engagement). Cette année, onze 
candidatures ont été soumises en provenance des universités 
canadiennes suivantes : Université de Montréal, Simon Fraser 
University, McGill University, University of New Brunswick, 
University of Manitoba et University of Calgary. Deux juges ont 
évalué les textes soumis: le dramaturge et écrivain Darrel J. 
McLeod (candidats anglophones) et le poète et éditeur-fondateur 
des éditons Mémoire d’encrier, Rodney Saint-Éloi (candidats 
francophones). Les étudiants gagnants sont Juhnke Peyton, 
de University of New Brunswick, et Émilie Sarah Caravecchia, 
de l’Université de Montréal. 

En plus de recevoir chacun une bourse de 1 000 $, les deux 
étudiants gagnants participeront soit à une manifestation 
publique à déterminer, à l’automne 2020, soit au Festival littéraire 
international Metropolis bleu édition 2021, à l’une ou l’autre des 
activités liées au volet « Voix autochtones » de la programmation. 
Ils liront alors un extrait de l’essai qu’ils auront écrit sur le thème 
général du changement social, du rôle dévolu à l’individu dans 
un monde en pleine mutation, tout en abordant les notions 
d’inclusion et de dialogue. 

Les essais et les interventions des gagnants en 2019 : 
https://metropolisbleu.org/boursesautochtone/

QUEBEC ROOTS 2020
D’octobre 2019 à février 2020, nos collaborateurs 
se sont déplacés dans six écoles anglophones du 
Québec afi n d’off rir des ateliers d’écriture et de 
photographie aux élèves des niveaux primaire et 
du secondaire. Avec la complicité des enseignants, 
nos médiateurs culturels ont amené les jeunes à 
s’exprimer sur des enjeux divers qui les motivent, 
les préoccupent, les mobilisent. Les résultats de 
cette vaste tournée ont pris la forme d’un livre 
(format imprimé et numérique) qui sera mis en ligne 
en juin 2020 sur le site de Metropolis bleu.



DES ACTIVITÉS POUR 
LES PETITS ET LEURS 
PARENTS À L’OMBRE 
DU COVID-19
UN BOOK CLUB SPONTANÉ 
POUR CHASSER L’ENNUI !
Dès le 18 mars 2020, Metropolis bleu a mis sur pied son Book 
Club spontané, qui off re 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 certifi cats-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 diffi  ciles que jamais. 

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 di� usé en direct, par l’entremise 
de Facebook Live, et est demeuré consultable en ligne, 
jusqu’à deux semaines après sa di� usion.

LES ATELIERS CRÉATIFS 
TD METROPOLIS BLEU
Toujours disponibles en ligne, ces précieuses fi ches d’activités 
destinées aux parents proposent d’écrire en famille de jolies 
histoires truff ées d’humour et à grands traits de crayons de 
couleurs. À découvrir ou redécouvrir à : 
https://metropolisbleu.org/ateliers-creatifs-td/

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 afi n 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).



Malgré le contexte difficile, Metropolis bleu a mobilisé 
l’ensemble de ses ressources afin de poursuivre sa mission 
de promotion de la lecture, au premier chef la promotion des 
livres publiés par des auteurs québécois et canadiens. Ainsi, 
178 auteurs et 71 maisons d’édition du Québec et du Canada 
ont été recensés sur les réseaux sociaux et le site internet de 
Metropolis bleu, à l’occasion de blogs et d’interventions diverses.
Plus particulièrement, dans La Presse+, édition du 4 avril 2020, 
Metropolis bleu a proposé et commenté un choix de cinq titres 
d’auteurs québécois dans le cadre d’un publi-reportage rendu 
possible grâce à La Fondation Famille Godin.

DES BLOGS ET DES CONTENUS INÉDITS
Pas moins de 41 nouveaux articles et blogs ont été mis en ligne 
sur notre site, depuis le 1er janvier 2020, afin de permettre aux 
auteurs d’avoir une vitrine publique. Fiction, poésie, essais, 
littérature autochtone, sans oublier des échos de la scène 
littéraire québécoise et canadienne : Metropolis bleu s’emploie  
à refléter la vitalité et l’esprit de résilience du milieu culturel. 

PROMOTION DES AUTEURS 
AUTOCHTONES CANADIENS
À travers nos diverses initiatives nous avons régulièrement mis 
en valeur la culture autochtone. Ainsi parmi les blogs affichés 
sur notre site depuis septembre 2019, 5 portaient spécifiquement 
sur des sujets autochtones et ont fait mention de 37 auteurs 
d’origine autochtone. 10 autres blogs consacré à ces mêmes 
thèmes sont à venir. Par ailleurs, diverses collaborations ont été 
nouées ou approfondies en 2019 et 2020, notamment avec les 
Indigenous Voices Awards, Wapikoni mobile ou encore Espace 
autochtone, de Radio-Canada (entre-autre). De plus, l’Heure du 
conte doudou a eu le plaisir d’accueillir, la conteuse Inuit, Joan 
Inuk Grégoire, pour une lecture de son titre Légendes Inuits 
(Ed. Cornac). Enfin, pour une troisième année consécutive, la 
Fondation Metropolis bleu, en partenariat avec la Fondation 
McConnell, a remis ses bourses d’excellence en études 
autochtones Metropolis bleu, à deux étudiants se distinguant sur 
le plan de la performance scolaire. Les étudiants gagnants seront 
invités à l’édition 2021 du Festival.

PLATEFORME « REGARDS SUR LA 
LITTÉRATURE ALLEMANDE » ET COUP DE 
CHAPEAU MICHEAL ONDADJE
Lancée le 29 avril 2020, cette plateforme se fait l’écho du focus sur 
la littérature allemande contemporaine initialement prévu au cours 
de l’édition en salles du Festival, dans la perspective du Canada 
pays à l’honneur de la Foire du livre de Francfort 2020. Trois auteurs 
de langue allemande, Esther Kinsky (Allemagne), Lucy Fricke 
(Allemagne) et Doron Rabinovici (Autriche) évoquent ainsi leur propre 
travail, la scène littéraire allemande ou leurs lectures canadiennes. 
Michael Ondaatje, est alors à l’honneur sans qu’il y ait eu concertation 
préalable entre les écrivains allemands. Des suggestions de lecture, 
pour les adultes et pour les enfants (en collaboration le Goethe-Institut 
à Montréal) complètent la sélection.

LE BOOKCLUB SPONTANÉ – PROMOTION 
DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES ET DES 
AUTEURS CANADIENS
Dès le 18 mars 2020 pour chasser l’ennui du confinement, le BOOK 
CLUB SPONTANÉ a invité le grand public à nous faire part, sur 
notre page FaceBook, de son livre préféré du moment. À gagner, un 
certificat-cadeau de 100 $ (acheté par Metropolis bleu) échangeable 
dans l’une de nos librairies partenaires, soit la librairie Gallimard,  
la librairie Paragraphes, ou encore sur la plateforme transactionnelle 
des Librairies indépendantes du Québec (LIQ). Au total, ce sont vingt 
certificats-cadeaux qui ont été remis à d’heureux lecteurs, favorisant 
ainsi l’achat de livres en librairie. Notons que l’initiative a permis de 
faire la promotion de 51 auteurs et illustrateurs, dont 34 canadiens.

UNE HEURE DU CONTE DOUDOU 
RÉSOLUMENT CANADIENNE
Du 10 au 27 avril 2020, chaque matin, des auteurs québécois pour la 
jeunesse se sont relayés en ligne sur FaceBook live, à raison d’un par 
jour, pour lire l’un de leurs contes et échanger avec un public ravi, 
formé de d’enfants et de parents confinés. Elle a fait appel à 17 auteurs 
canadiens pour la jeunesse, tous rémunérés pour leur participation 
en vertu d’un contrat spécifique et mis en valeur 22 ouvrages et 15 
maisons d’éditions Canadiennes.

PLATEFORMES SANTÉ MENTALE ET MIEUX 
ÊTRE METTANT DE L’AVANT DES AUTEURS D’ICI
La crise du COVID-19 ramène la Fondation Metropolis bleu à l’un de 
ses chantiers: le recours à la lecture et à l’écriture comme des outils 
thérapeutiques dans une perspective de santé mentale et de bien-
être. Cette plateforme est la refonte de différentes activités de lecture 
et d’écriture ciblées. Précisons que tous les ouvrages retenus dans la 
section pour enfants, en particulier, sont canadiens.  

MISE EN VALEUR DES AUTEURS QUÉBÉCOIS 
ET CANADIENS, PLUS DE 70 MAISONS D’ÉDITION 
MENTIONNÉES ET 111 593 $ INVESTIS EN PROMOTION



UN MOT SUR 
LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA 
FONDATION METROPOLIS BLEU 
Il est important de rappeler que presque toutes les dépenses liées 
au Festival avaient été faites ou engagées au moment de son 
annulation.  

UN ENGAGEMENT ENVERS LES 
TRAVAILLEURS DE LA CULTURE ET LES 
TRAVAILLEURS AUTONOMES
Malgré l’annulation du Festival édition 2020, la perte de ses 
revenus de billetterie et ceux liés à nos événements bénéfices, 
la perte aussi  des contributions de certains gouvernements 
étrangers, nous avons eu le souci de préserver la sécurité financière 
des travailleurs autonomes qui font partie de l’équipe du Festival. 
Nous avons donc honoré tous les contrats de nos collaborateurs à la 
programmation, à la production et aux autres services essentiels, 
en plus de verser les cachets des auteurs et des artistes impliqués 
dans nos programmes éducatifs, puisque ceux-ci ont pu avoir lieu 
comme ils étaient prévus à l’origine, avant l’annulation du Festival.

Par ailleurs, le 6 avril 2020, Philippe Bélanger, président du conseil
d’administration de la Fondation Metropolis bleu, a annoncé que 
tous les auteurs canadiens du Festival littéraire international 
Metropolis bleu édition 2020 qui auraient dû recevoir un cachet du 
Festival seront payés intégralement malgré l’annulation de cette 
édition du Festival, annulation annoncée en mars dernier, à la 
suite de la pandémie du coronavirus. Ce qui a été fait.

« Bien que nous ayons perdu des revenus de billetterie et 
certaines commandites, et bien que nous ayons dû annuler nos 
deux événements bénéfice, nous avons pu aller de l’avant avec 
cette décision grâce à l’engagement solidaire de plusieurs de 
nos partenaires financiers des secteurs public et privé. Dans les 
jours qui ont suivi la triste annonce de l’annulation du Festival 
2020, nous avons reçu notamment des appels de Barry Cole de la 
Cole Foundation, de la mécène Ginny Stikeman, de la Fondation 
McConnell et de la Banque TD, s’inspirant eux-mêmes des positions 
affichées par les différents Conseils des arts, à l’effet que les 
subventions publiques annoncées en 2020 sont maintenues et 
seront versées.

La plupart de nos partenaires du secteur privé se sont montrés 
rassurants et ont confirmé le versement total de leur don lié à 
l’édition 2020 du Festival et à son volet jeunesse ».

Le 31 août 2020, la Fondation Metropolis bleu termine l’année 
financière en enregistrant, une fois de plus, un exercice financier 
sans déficit, grâce à diverses subventions liées aux aides publiques 
associées au COVID-19 lesquelles ont pallié les aides privées qui 
n’ont pas été versées et sont perdues.

Précisons que, depuis les 10 dernières années, la Fondation 
a déposé des bilans financiers positifs et qu’elle s’assure de 
maintenir une réserve budgétaire minimale afin de faire face à des 
situations imprévues ou hors de son contrôle.

AUTEURS DE L’ÉTRANGER
Les auteurs de l’étranger ne toucheront pas de cachets. Plusieurs 
d’entre eux avaient du reste choisi de ne pas participer à l’édition 
2020 du Festival, dès lors qu’avant l’annulation officielle du 
Festival, le 16 mars 2020, l’épidémie du COVID-19 avait déjà 
compromis nombre de déplacements internationaux. À cette raison 
s’ajoute le fait que les gouvernements étrangers n’ont pas été en 
mesure de maintenir leur contribution au Festival 2020 dans les 
circonstances. Dans les semaines qui ont suivi l’annulation du 
Festival, les lauréats des Prix Metropolis bleu qui ont accepté, à 
notre plus grande joie, d’être présents à Montréal, au moment de 
l’édition 2021 du Festival, recevront alors la bourse associée à leur 
prix littéraire, édition 2020.



COUP D’ŒIL SUR LES 
PROJETS PRINTEMPS / 
ÉTÉ 2020
Malgré l’annulation de l’édition 2020 du Festival, 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 confi nement général était 
en voie d’être levé et que se profi lait 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 2021.

« LITTÉRATURE ET SANTÉ MENTALE »
La lecture et l’écriture sont des outils thérapeutiques puissants en matière de santé 
mentale et de bien-être. Notre nouvelle plateforme « Santé mentale et littérature » est 
le résultat d’une refonte de diff érentes activités de lecture et d’écriture ciblées (adultes, 
adolescents, aînés, enfants), à partir de romans choisis en fonction des thèmes abordés 
et des possibilités thérapeutiques qu’ils off rent, le tout actualisé.

La plateforme sera disponible sous peu en anglais.

« 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 des 
suggestions de lectures pour petits et grands, des entrevues, 
ainsi que des blogs, qui croisent des réfl exions sur la nature et 
l’heureuse, bénéfi que et volontaire mise à l’écart que suppose l’acte 
de lecture. À cette plateforme s’ajoute le volet « Montréal : Saveurs 
et Splendeurs » qui propose au public de redécouvrir certains lieux 
emblématiques de Montréal, vus à travers les yeux et la plume 
d’auteurs d’ici.  

 « FORUM INNOVATION 
SOCIALE »
Mise en ligne le 14 mai 2020, cette plateforme 
s’inscrit dans la foulée du volet « Idées & Sociétés », 
l’un des volets phares de la programmation du 
Festival en salles, et qui traite de divers enjeux 
de l’heure en invitant 12 personnalités, écrivains, 
philosophes, artistes ou encore économistes à 
échanger sur les façons de rendre notre monde 
meilleur, plus innovant, plus inclusif. Ainsi, notre 
plateforme en ligne est partie à la recherche des 
pratiques les plus innovantes, des idées les plus 
fécondes au pays et dans le monde en proposant au 
public 7 textes,15 suggestions de lecture, 4 vidéos en 
ligne (hébergées sur YouTube) et 4 baladodiff usions 
(hébergées sur SoundCloud). 

Au total, la plateforme « Forum Idées et Sociétés » 
a suscité près de 4 000 interactions avec le public 
(réseaux sociaux et site internet).

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 fi ches pédagogiques 
proposant des activités ludiques à réaliser à l’école ou en famille 
sont off ertes en téléchargement gratuit via le site internet de la 
Fondation. Ces fi ches 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. 

« LITTÉRATURE ET SANTÉ MENTALE »
La lecture et l’écriture sont des outils thérapeutiques puissants en matière de santé 
mentale et de bien-être. Notre nouvelle plateforme « Santé mentale et littérature » est 
le résultat d’une refonte de diff érentes activités de lecture et d’écriture ciblées (adultes, 
adolescents, aînés, enfants), à partir de romans choisis en fonction des thèmes abordés 
et des possibilités thérapeutiques qu’ils off rent, le tout actualisé.

La plateforme sera disponible sous peu en anglais.



Rappelons que le Festival Metropolis bleu est l’un des plus importants festivals littéraires 
multilingues d’Amérique. Il réunit à Montréal pendant quelques jours des écrivains en 
provenance de divers pays, du Québec et du Canada, et fait se succéder entretiens 
publics, tables rondes, lectures, débats, classes de maître, ateliers de lecture et d’écriture, 
pour la plus grande joie des lecteurs. Chaque année, le Festival se structure autour de 
quelques grands thèmes qui témoignent d’une conscience sociale aiguisée et d’une 
passion pour la littérature montrée dans son infinie richesse.

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

LES PROGRAMMES ÉDUCATIFS DEPUIS 2000

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 %)

1Achalandage 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.



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 MILLE



FONDATION METROPOLIS BLEU

 2019-2020 2018-2019
TOTAL TOTAL

REVENUS

REVENUS GÉNÉRÉS
Revenus Autonomes 21 194 2% 62 124 6%
Financement Privé 290 736 31% 403 730 40%

TOTAL REVENUS GÉNÉRÉS 311 930 33% 465 854 46%

SUBVENTIONS  GOUVERNEMENTALES
Subventions fédérales 350 916 37% 294 010 29%
Subventions provinciales 191 210 20% 166 800 16%
Subventions municipales 84 229 9% 84 059 8%
Gouvernements étrangers 2 000 0% 7 100 1%

TOTAL SUBVENTIONS  GOUVERNEMENTALES 628 355 67% 551 969 54%

TOTAL DES REVENUS 940 285 100% 1 017 823 100%

DÉPENSES

COÛT DE RÉALISATION DES PROJETS
Frais de programmes et événements 633 441 71% 681 086 70%
Frais de communications 157 579 18% 174 040 18%

TOTAL COÛT DE RÉALISATION DES PROJETS 791 020 88% 855 126 87%

FRAIS ADMINISTRATIFS 104 938 12% 122 590 13%

TOTAL DES DÉPENSES 895 958 100% 977 716 100%

BÉNÉFICE NET 44 327 40 108

NON AFFECTÉ ANNÉE PRÉCÉDENTE 83 442 34 617
INVESTI EN IMMOBILISATIONS 6 942 5 992

SOLDE DE LA FIN 134 711 80 717


	
	Français


