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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, permettant ainsi une plus grande créativité et 
favorisant 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. Ces programmes utilisent l’écriture et 
la lecture comme outils thérapeutiques, de persévérance 
scolaire et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Fondatrice - Linda Leith 

MISSION
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ÉQUIPE INTERNE METROPOLIS BLEU   
WILLIAM ST-HILAIRE 
Présidente-directrice générale et artistique
MARIE-ANDRÉE LAMONTAGNE 
Directrice générale, programmation et communications
CÉLINE FERNANDES 
Directrice adjointe, programmation et communications, et Gestionnaire, projets spéciaux
FRÉDÉRICK GAUDIN-LAURIN 
Directeur adjoint, opérations et programmes éducatifs
DAVID BRADFORD Coordonateur adjoint, programmation et communications
FLORENCE FONTAINE Assistante à la programmation

ÉQUIPE METROPOLIS BLEU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LOUISE-ANN MAZIAK Présidente du CA
CHRISTOPHE ROUBINET Trésorier, Directeur de l’investissement et des finances, Filaction
PIERRE-ANDRÉ THEMENS Secrétaire,
Vice-Président exécutif du conseil, Centre canadien d’architecture
JOFFREY BIENVENUE Directeur de la technologie, Peerless Clothing Inc.
MAYA COUSINEAU-MOLLEN Conseillère en développement communautaire
Premières nations et Inuit, EVOQ Architecture
PETER DANIEL Directeur, Ilian Consulting and Management INC
YOUSSEF J. FICHTALI Avocat, Fasken
KATHERINE NIKIDIS Directrice, Trafalgar School for Girls
CLÉMENTINE SALLÉE Associée, Blake, Cassels & Graydon LLP
ANNE WHITELAW Rectrice par intérim et vice-présidente, Affaires académiques 
et professeure agrégée, Département d’histoire de l’art, Université Concordia

COMITÉ-CONSEIL DE PROGRAMMATION  
EN FRANÇAIS
RODNEY SAINT-ÉLOI Écrivain et éditeur, président de Mémoire d’encrier
MARINE GURNADE Directrice de la Librairie Gallimard
STÉPHANIE LEMÉTAIS Union des écrivaines et des écrivains québécois
GAËTAN PELLAN Attaché culturel, Consulat général de France à Québec
GABRIELLE CAUCHY Éditions du Boréal
SIMONE SAUREN Flammarion Canada
TANIA MASSAULT Éditions Alto
ROBERT SCHWARTZWALD Professeur au Département d’études anglaises,
Université de Montréal, et Conseiller à la programmation LGBTQ

COLLABORATEURS ET SERVICES EXTERNES  
(SAISON 2020-2021)   
MARIO ALLAIRE Production  
LOUISE BÉLISLE Graphisme et direction artistique
MYRIAM COMTOIS Relations médias de langue française
JANIS KIRSHNER, Relations médias de langue anglaise
DUMONT ST-PIERRE INC. Comptabilité
CHRISTOPHER DI RADDO Programmation LGBTQ+
LINDA AMYOT Programmation jeunesse
INGRID BEJERMAN Programmation AZUL en espagnol et en portugais
GLORIA-SHERRYL FRANÇOIS Web reporter du Festival 
SHELLEY POMERANCE Programmation en langue anglaise
PARKER MAH Webmestre
TOMMY RAYMOND Services numériques

COMITÉ-CONSEIL DE PROGRAMMATION  
EN ANGLAIS
JESSICA BARDILL Associate Professor, Department of English, Concordia University
JASON CAMLOT Professor, Department of English, Concordia University
SIMON DARDICK Co-publisher, Véhicule Press
CHRISTOPHER DIRADDO Writer, Producer
LISA GOLDMAN Co-founder and Contributing Editor, +972 Magazine
PETER MANDELOS Director, Paragraphe Books
GREGORY McCORMICK, Manager, Cultural and Special Events Programming,  
Toronto Public Library
ELISE MOSER Writer, Editor
GUY RODGERS Founder, ELAN
LORI SCHUBERT Executive Director, Quebec Writers’ Federation
SHANNON WEBB-CAMPBELL Poet, Writer, Critic

COMITÉ DE PROGRAMMATION EN ESPAGNOL  
ET EN PORTUGAIS
HUGH HAZELTON PhD, Modern Languages, Concordia University
VICTOR ARMONY PhD, Sociologie, Université du Québec à Montréal
VICTORIA TORRES PhD, Romanisches Seminar, Universität zu Köln
MARTHA BÁTIZ PhD, Creative Writing in Spanish, University of Toronto
LUZ MARÍA LEPE PhD, Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, Universidad de Querétaro
GINNY STIKEMAN, Premio Azul
ALEJANDRO ESTIVILL Escritor, Cónsul General de México en Montreal
CELESTE AFONSO, Ronda Leiria Poetry Festival
SANDRA PULIDO URREA, Feria del libro de Bogotá
CRISTINA FUENTES LAROCHE, Hay Festival Americas
JAIME ABELLO BANFI, Centro Gabo, Cartagena de Indias
LAURA NIEMBRO, Feria Internacional del Libro de Guadalajara
GABRIELA ADAMO, Fundación FILBA, Buenos Aires
CLAUDIA NEIRA BERMÚDEZ. Centroamérica Cuenta
JUAN CRUZ RUIZ, El País de Madrid
CECILIA SZPERLING, Nosotras Proponemos, INADI
JOSÉ-ANTONIO VILLALOBOS SARRIA, Colectivo Imagina
CYNTHIA RODRÍGUEZ, UpaUpa Español
CAROLINA ORLOFF, Charco Press
CARLOS BRACAMONTE, Revue Hispanophone
JUAN GAVASA, Lattin Maganize
GLORIA MACHER Writer, Translator
CYNTHIA RODRÍGUEZ UpaUpa

RESSOURCES BÉNÉVOLES
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Cette citation de la poétesse indienne Kamala Das est ce qui 
m’inspire depuis mon arrivée au sein de l’équipe Metropolis 
bleu. Je devrais dire « au sein de la famille Metropolis bleu », 
car il s’agit d’une immense famille de passionnés de livres, 
dont vous faites partie. Nous vous présentons un retour 
sur les activités de la Fondation Metropolis bleu au cours 
de l'année 2020-2021 alors que la pandémie du Covid-19 
a bouleversé nos modes de diff usion et d'interaction.

Vous comprendrez qu’en raison de la pandémie et d’une 
programmation du printemps 2021 principalement 
internationale, nous avons choisi de présenter nos 
événements en format numérique. Vous recevoir à l’Hôtel 10 
nous aurait remplis de joie, mais seulement quelques places 
auraient été disponibles en raison des contraintes sanitaires.

Qu’à cela ne tienne : une soixantaine d’activités vous ont 
été présentées du 24 avril au 2 mai, suivies de 6 circuits 
littéraires à découvrir à compter du 20 mai, avec le retour du 
beau temps.

Cette année, 230 activités ont été présentées mettant à 
contribution 430 participants, dont 365 canadiens et 
170 issus de la diversité. 

Deux grands programmes éducatifs et sociaux ont également 
pu prendre leur envol.

Tout compte fait, plus de 220 000 festivaliers de tous âges ont 
pu profi ter de la magie littéraire et du pouvoir des mots pour 
retrouver un peu de sérénité et d'inspiration dans un monde 
parfois en déroute.

Je tiens à remercier mes collègues, les membres du Conseil 
d'administration et nos nombreux partenaires pour leur 
engagement et leur ténacité, ainsi que vous tous pour votre 
présence et la confi ance que vous nous avez accordée.

William St-Hilaire
Présidente-directrice générale 

et directrice artistique

DEMANDEZ AUX LIVRES QUE J’AI LUS 
POURQUOI J’AI CHANGÉ   
-  KAMALA DAS

Tout compte fait, plus de 220 000 
festivaliers de tous âges ont pu 

pro� ter de la magie littéraire et du 
pouvoir des mots pour retrouver un 

peu de sérénité et d'inspiration dans 
un monde parfois en déroute.
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LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS ?
PLUS DE 100 INVITÉS POUR Y RÉPONDRE

Ils sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et 
impossibles à relever, diront les lucides. Ils sont autant 
d’occasions à saisir pour changer le monde, diront les 
idéalistes. La programmation de l’édition 2021 du Festival 
s’est élaborée entre ces deux pôles, en mêlant joie, curiosité 
et désir.  Il est vrai que les questions que pose notre époque, 
les défi s qu’elle nous lance, ne manquent pas. En voici 
quelques-uns sur lesquels s’est penchée cette édition du 
Festival. À l'ère décoloniale, les mémoires de l'Afrique et 
de l'Occident peuvent-elles être pacifi ées ? Les positions 
extrêmes menacent-elles la démocratie ? À l’intérieur ou 
hors des frontières du Liban, que veut dire aujourd’hui 
écrire depuis l’horizon libanais ? Que disent les voix 
autochtones sur les changements climatiques? Un récit sur 
Israël et la Palestine est-il possible en dehors du clivage 
bons et méchants ? L'actuelle pandémie a bouleversé nos 
sociétés. Mais qu'en est-il de l'avenir ? Quel monde se dessine 
maintenant? Comment vivrons-nous ? Comment pourrions-
nous vivre ? 

De la littérature et des écrivains, n’attendons aucune réponse 
défi nitive. Juste d’autres questions, pour aller plus loin. 
Et c'est très bien ainsi. 

Marie-Andrée Lamontagne
Directrice générale, 

programmation et communications

Mais qu'en est-il de l'avenir ? Quel 
monde se dessine maintenant ? 

Comment vivrons-nous ? Comment 
pourrions-nous vivre ? 

De la littérature et des écrivains, 
n’attendons aucune réponse 

dé� nitive. Juste d’autres questions, 
pour aller plus loin. 

Et c'est très bien ainsi. 
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220 146 personnes ont participé au festival en ligne 
ou en salle1

430 participants (auteurs, artistes et autres invités),
dont 170 issus de la diversité

230 activités dont 65 balados

57 articles dont 29 mettant de l’avant au moins une personne
issue de la diversité 

136 maisons d’éditions canadiennes dont 61 présentes
à des événements du festival

3 campagnes sur les réseaux sociaux menées avec 
des librairies indépendantes phares et visant à stimuler 
la vente de livres (#monlivremetbleu avec Gallimard, 
#mybluemetbook avec Paragraphe Book Store, #Mon livre, 
mon terroir avec libraires.ca)

36 listes de lecture commandées à des professionnels 
du milieu, proposant près de 300 titres canadiens, tous 
cliquables vers les sites transactionnels de librairies 
indépendantes en ligne (principalement vers leslibraires.ca)

5 nouveaux programmes éducatifs et sociaux 
développés cette année

NOTRE IMPACT MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

1 Nombre de personnes s’étant impliquées par diff érents moyens : visionnement 
de vidéos (Facebook Live, YouTube et en rattrapage sur le site de Metropolis bleu), écoute 
de balados en ligne, lecture de textes inédits et visite des pages web thématiques sur le site 
de Metropolis bleu, ainsi que présence en salle, lorsque la situation sanitaire le permet

PLACEMENTS PUBLICITAIRES ET PORTÉE

Le Devoir, The Gazette et campagnes numériques sur les 
réseaux sociaux – Valeur Média (achats et gratuités) : 
216 117$ en dépenses directes de communication 
+ 150 000$ de gratuités médias obtenues pour un total 
de 366 117 $ en placements publicitaires et en gratuités

25 700 clics vers notre contenu web, clics suscités 
uniquement grâce à nos publicités numériques

Plus de 8,2 millions de personnes touchées par nos 
publicités (portée maximale estimée par les médias selon 
le nombre d’impressions – formats web et papier).

3 200 affi  ches en formats imprimé ou numérique
diff usées à l’occasion du Festival. Campagne de diff usion 
avec Montréal Affi  chage.
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LES TÊTES D’AFFICHE DU FESTIVAL

CARL HONORÉ
(CANADA/ROYAUME-UNI)
LA VIE EN SLOW

DAVID GROSSMAN
(ISRAËL)
LE REGARD ACÉRÉ 
DU TÉMOIN

SOULEYMANE BACHIR 
DIAGNE (SÉNÉGAL)
AFRIQUE ET OCCIDENT : 
MÉMOIRES PACIFIÉES ?

MATTILDA BERNSTEIN 
SYCAMORE (ÉTATS-UNIS) 
QUEER DREAMING

HODA BARAKAT / HANAN AL-SHAYKH (LIBAN)
LE LIBAN BLESSÉ DES ÉCRIVAINS

MATHIEU LINDON
(FRANCE)
LES ÉCRIVAINS MEURENT-ILS ? 
VARIATIONS SUR HERVÉ GUIBERT

LOUISE PORTAL
LES ROUTES LITTÉRAIRES 
DES ALCOOLS DU TERROIR

RICHARD VAN CAMP (CANADA)
PRIX LITTÉRAIRE DES PREMIERS 
PEUPLES METROPOLIS BLEU

JAVIER CERCAS (ESPAGNE)
PREMIO METROPOLIS 
AZUL 2021

THOMAS PIKETTY
(FRANCE)
PRIX SCIENCES 
ET LITTÉRATURE 
METROPOLIS BLEU

ANDRÉ ROY (CANADA)
PRIX LITTÉRAIRE VIOLET 
METROPOLIS BLEU

GIOCONDA BELLI
(NICARAGUA)
PREMIO METROPOLIS 
AZUL 2020

NICHOLAS DAWSON
(CANADA)
PRIX DE LA DIVERSITÉ 
METROPOLIS BLEU/CONSEIL 
DES ARTS DE MONTRÉAL

NATHACHA APPANAH (FRANCE)
PRIX DES MOTS POUR CHANGER 
METROPOLIS BLEU

JACQUES GOLDSTYN 
LAURÉAT DU PRIX 
LITTÉRAIRE TD 2020

MARIE-ANDRÉE ARSENAULT 
FINALISTE AU PRIX 
LITTÉRAIRE TD 2020

CAETANO VELOSO
(BRÉSIL) EM OUTRAS PALAVRAS: UMA 
CONVERSA COM CAETANO VELOSO
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
Série de prestige qui, dans le cadre de huit Grands 
Événements, rassemble des auteurs de réputation 
internationale sur divers sujets.

/ Trois temps nouveaux de la lenteur avec Carl Honoré
/ David Grossman « trenchant witness »
/ Les écrivains meurent-ils ? Variations sur Hervé Guibert  

avec Mathieu Lindon
/ Queer dreaming: Mattilda Bernstein Sycamore  

& Randa Jarrar
/ Scott, Scofield and Mihesuah on art and activism
/ Afrique et Occident : mémoires pacifiées ?
/ Le Liban blessé des écrivains
/ Em outras palavras: Uma conversa com Caetano Veloso

PARMI LES FAITS SAILLANTS 
DE CETTE 23e ÉDITION

ESPACE PROFESSIONNEL
Considérant la pandémie du COVID-19 dont les contrecoups 
sur la présence physique d’invités internationaux peuvent 
se faire sentir pendant encore plusieurs mois, le Festival 
littéraire international Metropolis bleu, pour sa 23e édition, 
a résolu de revoir le format et l’occurrence de son habituelle 
« Journée professionnelle » qui devient une série de  
4 Rencontres professionnelles, en format numérique, mettant 
à contribution plusieurs invités et acteurs du livre d’ici et de 
l’étranger.

En 2021, quatre thèmes porteurs et inspirants ont permis aux 
invités d’explorer des pratiques innovatrices dans différents 
milieux, de connaître les success stories dans divers pays 
et de contribuer ainsi à l’enrichissement et au transfert des 
connaissances de chacun. La section « Trente auteurs qu’on 
veut voir rayonner » permet aux professionnels  intéressés de 
poursuivre leurs échanges et leurs conversations pour établir 
divers partenariats et favoriser l’exportation des auteurs d'ici.

/ Littératures hispaniques : hispanic in the pandemic
/ Finding queer readers
/ Stratégies de mise en marché: social media: friend or foe
/ Autochtonie : comment faire connaître et promouvoir les 

auteurs autochtones d'Océanie?

Aussi, introduction d'une nouvelle série intitulée « Le tour du 
monde de l'édition ». Premier arrêt : Layla Chaouni, directrice-
fondatrice des éditions Le Fennec, à Casablanca (Maroc).

30 AUTEURS QU’ON VEUT VOIR 
RAYONNER À L’ÉTRANGER … 
UNE VITRINE DE LA LITTÉRATURE 
QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE  
QUI S’EXPORTE
NOS MUST LITTÉRAIRES D’UN OCÉAN 
À L’AUTRE

www.metropolisbleu.org/30auteurs/
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D’AUTRES RENCONTRES 
POUR FAIRE DURER LE PLAISIR
Variété, éclectisme, qualité seront vos guides dans l’espace 
Autres rencontres Metropolis bleu. Flânez à votre guise 
entre lancements, conversations littéraires, archives web, 
spectacles littéraires, imaginaires débridés, Dublin et autres 
errances.

/ The Violet Hour
/ Khalil Gibran, la terre, la mer
/ All people share the same rights
/ Listening for hope in the archive 

– a Spokenweb listening practice
/ Unarchiving / désarchiver
/ Re-opening doors into Vancouver’s Strathcona 

neighbourhood: a conversation with Daphne Marlatt 
and Carole Itter

/ Where are you, puffl  ing?
/ Emerging writers podcast
/ Neil Jordan and Nuala O’connor in conversation with 

musical interludes from Clare Sands and Susan O'Neill.
/ Latin american literature at the millennium
/ Lancement LLP launch!
/ Un regard artistique sur l’évolution de la justice?
/ Chronicling the days: dispatches from a pandemic 

book launch
/ The 2021 Hugh Maclennan lecture series
/ Bien cocido
/ A natural history of transition: book launch with author 

Callum Angus in conversation with Helen Chau Bradley
/ Unveiling of the 2021 indigenous voices awards fi nalists!
/ Virtual launch: The girl from dream city by Linda Leith, 

featuring Steven W. Beattie
/ A world of information plenty
/ One word to change the world?

CONVERSATIONS 
ET REGARDS CROISÉS
LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS?
La question traverse nos conversations littéraires du 
printemps.

Quelques pistes : choc des idées dans «Jerusalem of the 
Mind», société et écologie, arts et pandémie, «Eff ets 
d’imaginaire» et le genre policier, rêves du futur et tant 
d’autres défi s…

/ Cou-rage : écriture et diffi  cultés
/ Femmes et sexualité : quand les verrous sautent
/  Le voyage au Congo
/  Quels fi ls voulons-nous éduquer demain ?
/ Enfouis dans le temps : deuil, amour, histoire et poésie
/ Rest and recuperate: from Taiwan to Norway 

to Bancroft , Ont.
/ Theater aft er covid: Montreal
/ The Gabriel Safdie event – Jerusalem of the mind: 

narratives of Israel and Palestine
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FORUM RÊVES ET PAIX
Tirant (provisoirement) les leçons de la crise planétaire 
causée par la pandémie du COVID-19, le Festival Metropolis 
bleu ouvre, grâce à la littérature, quelques fenêtres sur 
des thèmes réparateurs : paix, calme, sérénité, lenteur et… 
lucidité sur le monde tel qu’il va. 

Voici donc le Forum Rêves et Paix. Il tente de voir ce qui 
pourrait résulter de la situation présente, tout en annonçant 
le volet « SLOW Le pouvoir des mots», de la programmation 
de printemps 2021 du Festival. Se faisant l’écho de la décision 
de l’ONU de faire de l’année 2021 «Année internationale de 
la paix et de la confi ance», le Forum fait entendre les voix 
de quelques grands rêveurs lucides venus d’horizons divers. 
Écrivains, philosophes, étudiants et, plus encore, jeunes 
citoyens du monde, ces penseurs ont accepté de répondre à 
quatre questions pressantes sur le présent et sur ce que nous 
réserve l’avenir. S’ajoutent leurs suggestions de lectures en 
ces temps diffi  ciles.

LES QUESTIONS

1. Selon vous, quelles sont les utopies de maintenant 
susceptibles d’être la réalité de demain ?

2. S’il ne fallait introduire qu’un changement important, 
voire radical, dans nos sociétés, quel serait-il ?

3. Personnellement, où trouvez-vous la paix 
dans votre vie ?

4. Lecture : quel livre a changé votre regard sur un 
aspect ou l’autre de la réalité ? Nom de l’auteur, titre, 
maison d’édition et brève justifi cation de votre choix.

www.metropolisbleu.org/reves/

LES CIRCUITS LITTÉRAIRES
Tous dehors ! Pour savourer les beaux jours, rien de tel que 
les balades Metropolis bleu, le nez au vent. À compter du 
20 mai 2021, le public retrouve ainsi auteurs, artistes et 
comédiens en empruntant six circuits littéraires étonnants. 

Quatre circuits pour parcourir Montréal et voir d'un autre 
œil ses hauts lieux littéraires, ses cafés, ses boutiques, 
ses librairies de quartier. Des circuits supplémentaires 
permettent ensuite de poursuivre jusqu'à Contrecœur, puis
de prendre la route des terroirs du Québec en compagnie 
des comédiens Louise Portal et Sylvain Massé, ainsi que de 
plusieurs auteurs qui invitent à découvrir les secrets des 
distilleries artisanales. 

/ Montréal shopping & livres
/ Yiddish circuit: Korn, Maze, Zipper, Rosenfarb…
/ Montréal en todo sentido: los colores, 

sonidos y sabores de la belle ville
/ Tensions + intersections : circuit littéraire du village gai
/ Contrecoeur, dans mes yeux, dans mon coeur
/ Les routes littéraires des alcools du terroir

Marcher. Découvrir. Écouter. Lire. Rêver. Dehors.
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JOURNÉES
MÉMOIRE 
POUR L'ESPOIR
DU 12 AU 15 NOVEMBRE 2020

Initialement prévues dans le cadre du Festival littéraire 
international Metropolis bleu 2020, dont la programmation en 
salles a été annulée en raison de la pandémie du COVID-19, 
les Journées Mémoire pour l’espoir ont gardé toute leur raison 
d’être. La lutte contre le racisme et l’exclusion est en eff et 
un défi  permanent auquel sont confrontées nos sociétés. 
Présentées par Metropolis bleu, les Journées Mémoire pour 
l’espoir se sont tenues dans le cadre du Salon du livre de 
Montréal, qui a eu lieu du 12 au 15 novembre 2020. Par ailleurs, 

CHRISTIANE TAUBIRA
FEMME POLITIQUE

(FRANCE)

WILLIAM GING 
WEE DERE

ÉCRIVAIN ET MILITANT
SINO-CANADIEN

(CANADA)

KARINE TUIL
ROMANCIÈRE

(FRANCE)

KAMA LA MACKEREL
ARTISTE

MULTIDISCIPLINAIRE
(ÎLE MAURICE)

BLAISE NDALA 
ROMANCIER

(CANADA-CONGO)

CHERYL THOMPSON
UNIVERSITAIRE

(CANADA)

www.metropolisbleu.org/memoire/

les échanges sur ce sujet crucial se sont poursuivis tout au 
long de l’année 2020-2021 sur nos diverses plateformes en 
ligne. En collaboration avec plusieurs partenaires mobilisés 
autour de ces enjeux sociaux, Metropolis bleu a ainsi proposé 
une riche programmation faisant appel à des invités d’un peu 
partout dans le monde, canadiens et québécois, proposant des 
rencontres et des débats aussi instructifs que stimulants pour 
l’esprit.
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CE DONT LES ENFANTS ONT 
VRAIMENT BESOIN SONT LES 

CHOSES QUE SOUVENT NOUS 
AVONS LE PLUS DE MAL À 

LEUR DONNER : DU TEMPS 
ET DE L'ATTENTION. 

-  CARL HONORÉ

L’une des missions de Metropolis bleu est de stimuler le goût 
d’écrire et de lire chez les plus jeunes, parce que la lecture 
et l’écriture sont gages de persévérance scolaire, stimulent 
la créativité et permettent de développer les compétences 
sociales des enfants.

En plus du Festival pour enfants TD-Metropolis bleu, qui se 
déroule maintenant tout au long de l’année et auquel chacun 
peut participer dans une bibliothèque, une librairie près de 
chez soi ou en ligne, Metropolis bleu a proposé des activités 
à faire en famille à la maison ou sur nos réseaux sociaux.

MADAME SYLVIE DEMERS 
Première Vice-Présidente, Région du Québec
Présidente, Direction du Québec | Groupe Banque TD

Les livres ont ce pouvoir magique d’allumer une étincelle 
dans les yeux de nos enfants, de piquer leur curiosité, 
de les stimuler à se découvrir et à se construire. Ils permettent 
de tisser des liens et de se rassembler autour de la passion de 
la lecture.

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 des programmes qui permettront aux  
petits et aux grands de vivre avec une plus grande confi ance 
en leurs capacités et de développer leur plein potentiel. 
Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires 
comme TD-Metropolis bleu qui off rent un environnement 
d’apprentissage, d’accompagnement et de partage aux 
jeunes.

ESPACE FAMILLE 
TD-METROPOLIS BLEU
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CAMPAGNE DE 
PROMOTION 
DE LA LECTURE
/ Depuis septembre 2020, Metropolis 

bleu a déployé dans les médias 
traditionnels et numériques une 
importante campagne publicitaire 
visant à faire connaître nos 
propositions pour la jeunesse.

/ Grâce à notre partenaire média 
Le Devoir et à des achats publicitaires 
sur les réseaux sociaux, nous estimons 
avoir touché plus de 3,5 millions de 
personnes (portée maximale estimée 
par les médias selon le nombre 
d’impressions  – formats web et 
papier).

RETOUR SUR LA DERNIÈRE ANNÉE 
DU SECTEUR JEUNESSE 2020-2021 
69 893 enfants et parents ont assisté à une activité de la programmation 
jeunesse 2020-2021, à l’année longue.1

84 activités proposées tout au long de l'année à l’occasion du Festival des enfants 
TD-Metropolis bleu 2021.  

Près de 300 titres d’auteurs jeunesse mis de l’avant dans nos suggestions 
de lecture. Tous les livres sont cliquables et mènent vers une librairie en ligne, 
afi n de stimuler la vente de livres canadiens.

5 quiz littéraires pour toute la famille : Astérix, Lucky Luke, Fruits et légumes, 
L’Eau, le fl euve, la mer et Fables, contes et autres classiques 

Santé mentale et littérature :
Deux nouvelles séries de balados, proposés dans les deux langues, sur le thème 
de l’anxiété chez les jeunes de 10 à 15 ans et de nombreuses suggestions de lectures 
pour aborder le sujet de la santé mentale

11 articles publiés ou à paraître, proposant du contenu mettant de l’avant la 
littérature jeunesse2

Deux journées CPE thématiques pour favoriser l’estime de soi et pour parler 
d’inclusion sociale. 166 CPE inscrits et 1660 enfants rejoints lors de nos journées CPE.

Des activités numériques à destination des hôpitaux et des écoles spécialisées 
pour les enfants de Montréal et sur la Rive-Sud, afi n de souligner le 5e anniversaire de 
la série Lire pour guérir et déployer ses ailes.

Série maritime : 
De nouvelles activités pour s’intéresser à l’écologie maritime sur la Rive-Sud de 
Montréal, à destination des plus jeunes, proposées en ligne.

Plus d’une dizaine d’activités autour de la diversité culturelle ont été mises 
de l’avant et près d’une vingtaine d’auteurs et d’artistes issus de la diversité 
culturelle ont pris part au Festival 2021

Des auteurs de toute la province du Québec
1  Nombre de personnes s’étant impliquées : visionnements de vidéos (Facebook Live, rediff usions et vidéos YouTube), 

écoutes de balados en ligne, lectures de textes inédits et visites de pages, ainsi que présence des enfants en salle, 
lorsque permis.

2  Articles et blogues publiés sur le site web de la Fondation, ainsi que dans le cadre de notre partenariat avec Le Pollen.
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La pandémie n’a pas ralenti nos ardeurs. En numérique, 
plus que jamais, nos programmes éducatifs et sociaux ont 
pris leur envol en ayant un impact demeuré important. 
Visant à favoriser le bilinguisme et la persévérance scolaire, 
nos programmes s'élaborent à partir de nos valeurs phares, 
soit l’inclusion sociale et la lutte contre les préjugés. Voici 
un survol de quelques-uns de nos projets réalisés en 2020-
2021. Nos programmes ont mobilisé 48 198 spectateurs 
(visionnements, écoutes, votes) et 88 participants et 
collaborateurs.

IT’S COMPLICATED est une initiative visant à 
promouvoir le bilinguisme en mêlant performance théâtrale, 
poésie et numérique sur le thème des amours impossibles par 
le biais d'ateliers pour se familiariser avec la littérature et l’art 
de la vidéopoésie. Sous la supervision du poète Jonathan 
Lamy, de la poète et artiste Rachel Mc Crum, de l’acteur 
Charles Buckell et de l’actrice Tara Sky, deux classes, l’une 
à la polyvalente de Deux-Montagnes (francophone) et l’autre 
à la Beaconsfi eld High School (anglophone), ont créé en 
équipe des vidéos poèmes en langue seconde sur le thème 
des amours impossibles. 

Ces vidéos ont fait l’objet d’un concours destiné au public.

PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX
THE SECRET IS IN THE SAUCE

L’auteure, blogueuse, 
animatrice et journaliste 
Monique Polak a 
sillonné de façon 
virtuelle le Québec 
avec la photographe 
professionnelle Monique 
Dykstra à la rencontre 
de vingt et un aînés 
anglophones afi n de 
recueillir auprès d’eux 
des recettes mettant 
en valeur les traditions 
culinaires et les festivités 

des communautés anglophones du Québec issues de 
l’immigration ainsi que celles des premières nations. À 
travers leurs recettes, ces aînés nous racontent leurs histoires 
et comment se fait, dans diverses cultures, la transmission 
d’un savoir-faire et d’un héritage. Les 21 recettes ainsi 
rassemblées ont été compilées et imprimées en un ouvrage 
culinaire de belle tenue, distribué gratuitement et lancé dans 
diverses communautés culturelles de Montréal.
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BOURSES D’EXCELLENCE 
EN ÉTUDES AUTOCHTONES
Les bourses d’excellence en études autochtones Metropolis 
bleu s’inscrivent dans un vaste programme d’innovation 
sociale dédié à la promotion et au rayonnement de la culture 
et des valeurs autochtones. Le programme comprend 
le Prix des Premiers peuples, prix remis à un auteur 
autochtone d’envergure internationale, une série de contes 
autochtones pour les enfants et les parents, des rencontres 
professionnelles autour de l’édition d’œuvres autochtones 
et des bourses d’excellence.

Celles-ci récompensent deux étudiants, l’un francophone, 
l’autre anglophone, inscrits ou diplômés d’un programme 
en études ou littératures autochtones ou encore en 
anthropologie en lien avec les études autochtones. Les 
candidats étudiants qui ont soumis leur candidature en 2021 
ont été recrutés par des professeurs titulaires des universités 
participantes et ces candidats aux bourses proposent haut 
et fort leur vision d’un monde meilleur, plus inclusif et plus 
responsable. Revoyez les vidéos de nos candidats et lauréats 
à www.metropolisbleu.org/boursesautochtones/

Nous sommes heureux de leur donner la parole dans le cadre 
de cette vitrine.

UNE INITIATIVE POUR FAIRE 
ENTENDRE LA VOIX 
DES UNIVERSITAIRES DE 18-30 ANS
UN MOT QUI CHANGE LE MONDE
Trouver un mot, un seul, qui change le monde, c’est 
tout un défi . Dans notre monde actuel qui multiplie 
les crises économiques, politiques, humanitaires et 
environnementales, il faudra peut-être s’habituer à vouloir 
relever des défi s de cet ordre.

Parce qu’ils ont le souci de transformer le dur présent 
en futur envisageable, nous avons interrogé quelques 
étudiants —artistes, penseurs et leaders —des universités 
anglophones de Montréal. Nous leur avons demandé de 
trouver un mot, un seul, qui ait une charge transformatrice —
sur le plan local comme international — et de nous en décrire 
le potentiel.

C’était beaucoup demander. Nous sommes ravis de vous faire 
connaître leurs réponses.
www.metropolisbleu.org/oneword/

SANTÉ MENTALE ET ADOS
Notre plateforme Santé mentale & Littérature propose depuis 
plusieurs années déjà des lectures et des exercices d’écriture 
pour favoriser le mieux-être. Nous avons mis de l’avant 
une nouvelle série de textes inédits, écrits par des auteurs 
chevronnés puis produit le tout en balados propulsées par 
une imposante campagne de marketing visant à rejoindre les 
ados. Anxiété et COVID-19 étant devenus omniprésents, nous 
avons éprouvé le besoin d’intervenir nous aussi.

Découvrez toutes nos activités jeunesse dans notre Rapport 
annuel jeunesse 2020-2021 disponible en ligne : 
www.metropolisbleu.org/rapports-annuels-jeunesse/

BIANCA LAUNIÈRE
Université de Montréal
Œuvre mentionnée :
Je suis une maudite sauvagesse
de An Antane Kapesh

SPENCER ISAAC
University of New Brunswick
Œuvre mentionnée :
This place 150 Years Retold
Collective work
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DONATEURS ET COMMANDITAIRES* 

*Contributions en services ou en argent de plus de 250 $ reçus entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

DE 250 $ À 999 $
Anonyme
Chih-Ying Lay
Clémentine Sarah Sallée 
CSN
David Gawley & Linda Leith 
Delia De Santis
Fasken
Gina Beltran 
Imogen Brian
Jean-François Leduc
Licia Caron
Linda Longo
Louise Ann Maziak
Maria Quintana Silva
Marie-Andrée Lamontagne
McCarty Tetreault
Monique Polak
Murray Abramovitch
Myriam Comtois
Romy Schnaiberg
Susan Van Gelder
Sylvie Dagennais 
Teresa Costa
The Jewish Community Foundation of Montreal 
Zoe Shaw

1 000$ À 2999 $
Alliance Prevel
Deirdre Stevenson
Dominique Anglade, Députée Saint-Henri-Sainte-Anne 
Stéphane Brochu
Fondation Famille Godin 
Fondation Pierre Desmarais Belvédère
Pierre-André Themens
Rémy Therrien
Rogers Communications Canada inc.
The Hay Foundation
The Phyllis Lambert Foundation

3 000 $ À 4 999 $
Filaction
Fondation J. A. DeSève
Gabriel Safdie
Mark Gallop
Philippe Bélanger
Port de Montréal
William St-Hilaire

DIFFUSION PROGRAMMATION 
A voix haute
Apetite for Books
BAnQ
Beaconsfield High School
Bucknell University Press
Cerium
Concordia University 
Congrès Boréal 
Cosmovisiones Indígenas de América 
Dublin Books Festival 
ELAN
Espace de la Diversité
Festival du Premier Roman de Chambéry
Festival Frye Festival
Friends of the McGill Library
Giant Steps Foundation (TBC)
Guernica Editions
Indigenous Voices Award
Le Réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal
Les rendez-vous du Premier Roman 
Leslibraires.ca 
Librairie Gallimard
Linda Leith Publishing

GOUVERNEMENTS 
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Ville de Montréal
Conseil des arts du Canada 
Conseil des arts de Montréal
Consulat général de France à Québec
Consulat d’Israël à Montréal

MÉDIAS
Fugues
Le Devoir
Le Pollen

Littérature québécoise mobile LQM
Montréal City Mission
Observatoire Québécois des Inégalités
Oxford University Press
Paragraphe Bookstore
PEN
Polyvalente Deux-Montagnes
Quebec Writer’s Federation
Ronda Poetica, Leiria Poetry Festival
Salon du livre de Montréal
Seix Barral
Simon Fraser University
SpokenWeb Project
Tanium Wine
The Jewish Public Library
Toronto Public Library 
Union des écrivains et des écrivaines Québécois
Université de Laval
Université de Montréal
University of New Brunswick
Voltage créations théâtrales 
ZG Stories 

5 000 $ À 9 999 $
McGill University
Power Corporation du Canada
The Chadha Family Foundation
The Zeller Family Foundation

10 000 $ À 19 999 $
Concordia University
Fondation Lucie et André Chagnon
Ginny Stikeman
The Eric T. Webster Foundation
The R. Howard Webster Foundation

20 000 $ À 80 000 $
Anonyme
Groupe Financier Banque TD
The Cole Foundation
The J.W. McConnell Foundation
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MERCI AUX PARTENAIRES MAJEURS DE LA FONDATION METROPOLIS BLEU QUI ONT SOUTENU LE FESTIVAL 2021 
ET NOS PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 2020-2021



FONDATION METROPOLIS BLEU

 2020-2021 2019-2020
TOTAL TOTAL

REVENUS

REVENUS GÉNÉRÉS
Revenus Autonomes 44 344 4% 21 194 2%
Financement Privé 339 505 30% 290 736 31%

TOTAL REVENUS GÉNÉRÉS 383 849 34% 311 930 33%

SUBVENTIONS  GOUVERNEMENTALES
Subventions fédérales 505 401 44% 360 916 38%
Subventions provinciales 179 129 16% 191 210 20%
Subventions municipales 68 559 6% 84 229 9%
Gouvernements étrangers 5 000 0% 2 000 0%

TOTAL SUBVENTIONS  GOUVERNEMENTALES 758 089 66% 638 355 67%

TOTAL DES REVENUS 1 141 938 100% 950 285 100%

DÉPENSES

COÛT DE RÉALISATION DES PROJETS
Frais de programmes et événements 790 744 71% 634 861 71%
Frais de communications 232 151 21% 157 579 18%

TOTAL COÛT DE RÉALISATION DES PROJETS 1 022 895 92% 792 440 88%

FRAIS ADMINISTRATIFS 91 603 8% 103 851 12%

TOTAL DES DÉPENSES 1 114 498 100% 896 291 100%

BÉNÉFICE NET 27 440 53 994

NON AFFECTÉ ANNÉE PRÉCÉDENTE 129 853 73 775
INVESTI EN IMMOBILISATIONS 4 858 6 942

SOLDE DE LA FIN 162 151 134 711
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