
COMPLÈTEMENT
ENGAGÉ

10 ANS DÉJÀ



Aide nous à décupler la force 
du hula hoop de la durabilité ! 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PAR LA CULTURE
La TOHU, maître d’œuvre de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, est aussi un lieu de diffusion, 
de création, d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement 
communautaire. Elle est, depuis sa création en 2004, une référence en matière de développement durable 
par la culture. Elle créée des liens privilégiés avec les citoyens, les commerçants et les organismes, 
en développant des relations communautaires étroites, durables et à un niveau élevé de coopération. 
La TOHU est d’ailleurs accréditée scène écoresponsable Niveau Argent par le Conseil québécois des 
événements écoresponsables. 

On vise l’or !!

Nous œuvrons pour une démarche d’amélioration. MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE a donc 
évidemment les mêmes valeurs dans ses gènes. Nous nous engageons depuis plusieurs années à 
organiser des événements écoresponsables dans lesquels chaque participant peut prendre part. 
Joindras-tu la Green Side complètement Cirque ? 

https://evenementecoresponsable.com
https://evenementecoresponsable.com


APPROVISIONNEMENT 

COMPLÈTEMENT RESPONSABLE
On maximise notre offre écocups et tasses consignables... 
Et on dit non aux pailles et aux bouteilles d’eau !

→ Pas toujours simple de consommer local et de saison au Québec. Mais quand les beaux jours reviennent, 
essaie de les favoriser. C’est pas forcément plus cher et ça limite énormément les Gaz à effet de serre.

Prends-toi un verre consignable lors d’une soirée cirque et surtout ne le jette pas ! 
Tu veux en savoir plus sur l’analyse du cycle de vie des gobelets jetables ?

Quand tu consommes sur place, c’est généralement de la vaisselle durable qui est utilisée (céramique ou autre ; 
et hop au lave-vaisselle). Sinon, tu peux désormais acquérir tes propres ustensiles « de voyage » (en bambou par exemple). 
Fini les déchets lorsque tu prends à emporter !

Pas toujours simple de consommer local et de saison au Québec. Mais quand les beaux jours reviennent, 
essaie de les favoriser. C’est pas forcément plus cher et ça limite énormément les gaz à effet de serre.

On propose des bières de Montréal en fût ! Vive le local et le zéro-déchet !

Pas d’offre alimentaire rapportée : l’occasion pour les commerces locaux d’être complètement favorisés 
et de limiter les matières résiduelles via la consommation sur place.

Pour ce qui est du bistro de la TOHU, on s’approvisionne en favorisant les aliments locaux et de saison. 
Miam !

Favorise les boissons en fût qui viennent du coin : moins de transport, moins d’emballages, plus de local. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/acv-tasses-cafe-resume.pdf
https://www.aqzd.ca/
https://www.alimentsduquebec.com/fr/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/7_commerce_plan_vfinale.pdf


GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

COMPLÈTEMENT PROPRE
→ Pas toujours simple de consommer local et de saison au Québec. Mais quand les beaux jours reviennent, 
essaie de les favoriser. C’est pas forcément plus cher et ça limite énormément les Gaz à effet de serre.

Sois vigilant pour bien trier ! Pour éviter les erreurs, rendez-vous sur l’appli Ca va ou de recyc Québec.

Côté technique, on favorise à fond les nouettes de tissus et velcro pour remplacer le tape. 

On imprime lorsque possible sur du bioboard (matière recyclable) plutôt que du coroplaste. 

L’acquisition d’îlots de tri nous permet, depuis l’année dernière, de maximiser le recyclage 
dans les rues durant le Festival. Nous finançons également la gestion de ces matières 
une fois déposées dans les bacs ; pour des rues complètement propres et un tri effectif !

On a désormais des nouveaux îlots de tri (issus d’une marque écoresponsable) partout dans nos locaux de 
la TOHU (et dehors aussi) ; avec une belle communication qui va avec. Bref, on fait le max pour sensibiliser 
notre public et notre équipe ! Les locaux du Quartier Général du Festival sont également équipés du 
recyclage et compost.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_deve_durable/fiches/principe_des_3rv_e.html


GESTION DU PAPIER 
COMPLÈTEMENT RÉFLÉCHIE
Une des bonnes résolutions de l’année : le remplacement des programmes de soirée imprimés 
par des affiches en nombre restreint et du contenu plus complet sur notre site internet.

→ Pas toujours simple de consommer local et de saison au Québec. Mais quand les beaux jours reviennent, 
essaie de les favoriser. C’est pas forcément plus cher et ça limite énormément les Gaz à effet de serre.

Réfère-toi aux affiches ou rendez-vous sur notre site internet 
pour obtenir les informations sur nos spectacles !  
La planète te dit merci. 

Pense à mettre les supports papier dans le bac bleu après usage. Tu trouves les supports papiers peu utiles ? Ne les prend 
pas ! On en imprimera moins selon le nombre consommé cette année.

Les dépliants et affiches sont imprimés sur du papier éco certifié. Les quantités sont méticuleusement 
calculées pour éviter les gâchis. Et quand il y a des restes… Ca nous sert de papier cadeau à la TOHU.

On fait bien des efforts côté billetterie ! La taille des billets cartons (récupérés en billetterie) a été réduite 
de 60 %. Tu peux aussi avoir un billet virtuel scanné directement sur ton cellulaire.

Nos TPV (Machines à cartes bancaires) marchent par impression thermique : pas d’encre utilisée... 
Et les composantes électroniques sont recyclables. C’est la même chose pour billets TOHU !

https://montrealcompletementcirque.com/fr/


TRANSPORT, GAZ À EFFET DE SERRE, 

EAU ET POLLUTIONS 
COMPLÈTEMENT OPTIMISÉS→ Pas toujours simple de consommer local et de saison au Québec. Mais quand les beaux jours reviennent, 

essaie de les favoriser. C’est pas forcément plus cher et ça limite énormément les Gaz à effet de serre.

Viens boire un coup au bar du Quartier Général (bon ok, pas de rapport avec l’environnement, mais l’invitation est lancée).

Si tu as oublié ta gourde, on en vend à l’effigie du Festival !! Pis… Les bouteilles jetables c’est complètement hasbeen !

Favorise les transports en commun pour te déplacer. Tu connais l’application Transit ? Elle te donne des options de trajets 
efficaces (avec les horaires en direct), marche dans plusieurs grandes villes du monde et en plus c’est Montréalais. 
SO COOOOL ! Sinon… Fais du vélo ! Pour avoir plein de conseils sur le sujet, rendez-vous ici :  

Cette année, on met en place des buvettes branchées sur le réseau d’eau potable. 

Les artistes et employés ont des clés BIXI, et ils sont sensibilisés au covoiturage.

Les bureaux des employés sont déplacés au Quartier Général, à l’UQAM, depuis juin : 
Pas d’allers-retours inutiles (et plus de bien être au travail).

http://www.velo.qc.ca/fr


TRANSPORT, GAZ À EFFET DE SERRE, 

EAU ET POLLUTIONS 
COMPLÈTEMENT OPTIMISÉS 

LA SUITE...
→ Pas toujours simple de consommer local et de saison au Québec. Mais quand les beaux jours reviennent, 
essaie de les favoriser. C’est pas forcément plus cher et ça limite énormément les Gaz à effet de serre.

Si tu conduis relaxe, c’est bon pour la planète !

On organise des navettes depuis le lieu d’hébergement pour les artistes étrangers et on regroupe 
l’hébergement au maximum, évidemment.

On met en œuvre des stratégies d’optimisation de la machinerie lourde pour réduire au minimum la 
consommation d’essence. 

Toi aussi t’as des gazs… Tu peux commencer par les calculer pour savoir comment mieux agir ! 
L’important c’est de s’améliorer à son rythme.

Les émissions générées par les déplacements (autos, avions et camions) sont comptabilisées. 
On espère mettre en place un programme de compensation l’année prochaine ! 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/trucs-ecoconduite-ralentir.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/


FIBRE SOCIALE 
COMPLÈTEMENT ANCRÉE

→ Pas toujours simple de consommer local et de saison au Québec. Mais quand les beaux jours reviennent, 
essaie de les favoriser. C’est pas forcément plus cher et ça limite énormément les Gaz à effet de serre.

Pour le festival, on contacte des compagnies locales et des artistes du Québec. On valorise la relève 
circassienne et Montréalaise... Et ça nous tient à cœur !

Parce qu’on pense que tout le monde mérite sa chance, on travaille en partenariat avec Prodigium. 
C’est une entreprise d’économie sociale et solidaire qui propose les services de techniciens en réinsertion.

On embauche également via le programme Tapaj.

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, c’est aussi l’occasion d’offrir de belles opportunités de stage pour 
des étudiants… et de faire travailler une belle foule de personnes ENSEMBLE. 
Tous réunis sous le signe… Du cirque !

On soutient le Cirque Hors Piste qui se démarque par son action à la fois sociale et artistique. En plus de 
permettre à des artistes de rue montréalais de se produire dans leur ville, l’événement met en valeur la 
capacité de mobilisation de personnes marginalisées.

La TOHU remet 400 billets gratuits à des résidents et organismes du Quartier St-Michel pour le Festival. 
De quoi en faire profiter à tout le monde !

http://prodigium.ca/equipe/
https://www.destinationemploi.ca/organisme/travail-alternatif-paye-a-la-journee-tapaj/

