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MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, depuis 
plusieurs années maintenant, met sur pied une 

organisation événementielle de plus en plus 
durable et éco-responsable. Le Festival désire 
améliorer de façon significative ses actions en 

matière de développement durable.  

Petit frère de la TOHU, reconnue pour ses actions 
en la matière, il pose déjà des gestes en ce sens. 

Nous croyons qu’il est possible en tant 
qu’organisation, de créer et de faire partie d’un 

mouvement éco-responsable.
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1. ÉCORESPONSABILITÉ ÉVÉNEMENTIELLE 

- VOLET ENVIRONNEMENTAL 

• Bacs de dépôt de programmes de soirée pour leur récupération dans 
toutes les salles.  

• Dépliants et programmes imprimés sur du papier certifié.  
• Objectif zéro bouteilles d’eau pour les employés du Festival. 
• Système éco-cups au Quartier général. 
• Distribution de clés BIXI aux artistes et employés. 
• Distribution de passes STM aux artistes venant de l’extérieur de Montréal. 
• Organisation de co-voiturage pour la tournée des quartiers. 
• Navettes depuis le lieu d’hébergement pour les artistes étrangers présentant 

un spectacle à la TOHU. 
• Calcul des émissions de GES reliées au transport, dans le but de racheter 

des crédits carbone dans une édition ultérieure. 
• Stratégie d’utilisation efficiente de la machinerie lourde pour réduire au 

minimum la consommation d’essence.  
• Gestion des matières résiduelles sur le site de la TOHU (recyclage et 

compost, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur). 
• Sensibilisation auprès des arrondissements où le Festival présente sa 

tournée des quartiers pour la gestion des matières résiduelles. 
ET BIEN D’AUTRES! 

Pour une première année, le Festival instaurera le recyclage (davantage de bacs 
que les poubelles doubles de la Ville existante) sur son site extérieur au Quartier 
latin. De nombreux bacs doubles seront placés à plusieurs endroits. Les équipes 
de tri seront contractées via Tapaj et les levées seront prévues en conséquence 
du volume envisagé. 

- VOLET SOCIAL 

• Embauche de jeunes du quartier Saint-Michel pour certains événements de 
la tournée des quartiers 

• Embauche de personnel via Spectre de rue pour l’entretien du site extérieur 
Quartier Latin 

• Soutien de l’événement Hors-Piste, cirque social 
• Collaboration avec les Habitations Jeanne-Mance 
• Participation au programme Give-a-seat 
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DEVENEZ COMPLÈTEMENT VERT! 
TRANSPORT 
Lorsque vous vous déplacez en ville, privilégiez le transport en commun, le co-voiturage 
ou un service de navettes. 

Si vous n’habitez pas sur l’île de Montréal, vous pouvez visiter le site Web de 
covoiturage.ca pour trouver la meilleure option proche de chez vous! 

NOURRITURE 
Si cela est possible, optez pour des mets bio, locaux ou équitables. Privilégiez des mets 
végétariens ou végétaliens.  

Réutilisez votre verre ou encore mieux, apportez votre propre tasse ou votre contenant 
réutilisable. 

EAU 
Apportez votre bouteille réutilisable ou procurez-vous-en une à l’effigie de MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE sur notre site extérieur.  

GESTION DES DÉCHETS 
Consultez le programme en ligne et les pancartes sur le site et évitez d'imprimer ou 
assurez vous de recycler votre dépliant en papier. 

Prenez le temps de bien trier vos matières recyclables des matières jetables. 
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MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE croit 
profondément que c’est en donnant l’exemple 

que de plus en plus d’organisations et 
d’individus décideront eux aussi de penser le 

monde plus durablement.

http://covoiturage.ca
http://covoiturage.ca

