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Au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU 
apporte sa contribution à l’accession de Montréal 
au rang de capitale internationale des arts du 
cirque, tout en se positionnant comme la référence 
en matière de développement durable par la 
culture.

La TOHU se veut le lieu par excellence de création, 
diffusion, expérimentation et convergence entre 
arts du cirque, environnement et engagement 
communautaire en Amérique du Nord.

Par ses actions, la TOHU participe à la croissance 
et au rayonnement du cirque d’ici et d’ailleurs, 
tout en contribuant au développement des publics 
montréalais et québécois. En desservant et en 
s’adressant à la communauté environnante, la 
TOHU contribue également à son essor.

CIRQUE
TERRE
HUMAIN

LA MISSION DE LA TOHU
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DU 1er SEPTEMBRE 
2018 AU 31 AOÛT 2019, 
LA TOHU C’EST :

17 spectacles de cirque en salle 

165 représentations et 

82 837 spectateurs

5 095 heures d’entraînement libre ou 
résidence allouées aux artistes professionnels

8 expositions (dont 1 permanente renouvelée)

26 représentations pluridisciplinaires 
gratuites pour le quartier Saint-Michel (danse, 
musique, théâtre)

88 activités éducatives, environnementales et 
citoyennes, à la TOHU et au parc Frédéric-Back

8 200 participants aux visites guidées des 
services éducatifs

77 événements corporatifs et promoteurs 

rassemblant 40 718 visiteurs

153 360 visiteurs à la TOHU

355 895 festivaliers à MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE

501 972 personnes rejointes par l’une 
ou l’autre des activités
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La clôture de l’exercice 2018-2019 a donné plusieurs 
occasions de se réjouir.

Tout d’abord, après une troisième année marquée par 
une excellente gestion financière, la dette d’exploitation 
accumulée au fil des ans est enfin derrière nous. Ce résultat 
positif majeur est le fruit de l’effort de tous, employés et 
partenaires ; il permet, dès aujourd’hui, de recommencer 
à investir dans le solide, qu’il s’agisse du bâtiment, de 
l’équipement ou des conditions d’accueil des artistes et 
du public.

Cet assainissement des finances de l’organisme arrive 
à point nommé : l’automne 2019 marque la fin du cycle 
de planification stratégique 2016-2019 et les mois qui 
viennent seront consacrés à la mise en place d’un nouveau 
plan directeur pour la période 2020-2022. Si les grandes 

orientations seront dévoilées au début de 2020, nous 
pouvons déjà prendre acte du passage de la TOHU au 
programme Institutions artistiques du Conseil des arts du 
Canada, qui vient avec des responsabilités accrues et un 
devoir de structuration des pratiques internes autant que 
de la reddition de comptes. L’organisme devra poursuivre 
son déploiement pour gagner en rayonnement, à l’échelle 
locale, nationale et internationale.

Enfin, un détail qui n’en est pas un : l’obtention d’un numéro 
de charité permettant l’émission de reçus fiscaux devrait 
permettre à la TOHU de franchir un cap important en matière 
de diversification des revenus. Quant aux partenaires 
publics, ils sont tous engagés dans des cycles de soutien 
pluriannuels, ce qui permet de faciliter grandement la 
planification budgétaire.

J’adresse donc de vifs remerciements à tous les partenaires 
publics et privés qui ont contribué au succès de cet exercice, 
et j’adresse, au nom du conseil d’administration, mes 
félicitations à tous les employés pour leur engagement 
sans faille.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

DIANE LEMIEUX 
Présidente du conseil d’administration
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La saison qui s’achève était, déjà, ma quinzième à la 
TOHU, un organisme, une maison, un rêve dont j’ai vu les 
balbutiements au tournant des années 2000. Les cofondateurs 
avaient une vision : celle d’un univers circassien québécois 
flamboyant, un écosystème riche et complémentaire, un 
point de rencontre entre des artistes audacieux et un public 
connaisseur, le tout dans le respect de la communauté et 
de l’environnement.

Eh bien, quinze ans plus tard, cette vision a pris pied dans 
la réalité : de septembre à juin, pour une toute première 
fois, la TOHU a été en mesure de ne présenter que des 
artistes et compagnies d’ici. Une saison 100 % québécoise, 
avec une grande diversité des formes et esthétiques, 
preuve que le milieu des arts du cirque a su grandir et 
se consolider. On observe la même ébullition dans la rue 
avec le Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui 
fêtait son 10e anniversaire, et l’enthousiasme des jeunes 
compagnies et des créateurs de la relève pour proposer des 
numéros, des déambulatoires, des concepts qui sortent des 
sentiers battus. L’exposition permanente dans les coursives 
s’est elle-même enrichie de nouvelles œuvres et présente 
depuis cet hiver une grande rétrospective de l’histoire de 
la discipline au Québec.

Mais d’autres rêves nous accompagnaient voici quinze ans, 
notamment celui d’un grand parc en devenir qui n’avait pas 
encore de nom à l’intérieur du Complexe environnemental 
de Saint-Michel. Aujourd’hui, le parc Frédéric-Back est 
ouvert à l’année longue, pour les Michelois comme pour 
les résidents de toute la métropole, et la TOHU s’y active 
été comme hiver. L’entente avec la Ville de Montréal a été 
renouvelée avec une vision commune audacieuse et c’est 
notre mission d’animer et interpréter ce magnifique écrin 
avec une programmation culturelle, environnementale et 
de loisirs adressée à tous.

Ce quinzième anniversaire fut, enfin, un temps pour la 
rétrospection, avec une belle exposition sur la médiation à la 
TOHU depuis 2004 et un effort marqué pour se rapprocher 
à nouveau du quartier Saint-Michel : relance du comité 
quartier interne, mise en place d’une plateforme informelle 
de consultation des organismes, création d’un poste d’agent 
de liaison quartier, etc. Sans oublier les grands rendez-vous 
citoyens tels que la FALLA et le pique-nique de fin d’été.

Au croisement de ces trois volets, le développement durable 
par la culture reste au cœur de notre démarche. La TOHU 
a recruté à partir d’octobre une chargée de projet dédiée 
au développement durable et un plan d’action spécifique 
sur trois ans a été établi avec la contribution de tous les 
services.

Je remercie du fond du cœur les artistes qui ont foulé nos 
pistes et le public, fidèle au rendez-vous. Nous pouvons 
maintenant, tous ensemble, nous projeter dans l’avenir, 
avec la perspective d’un 20e anniversaire à célébrer!

MOT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA 
PROGRAMMATION

STÉPHANE LAVOIE 
Directeur général de la programmation
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L’ANNÉE 2018-2019 
EN UN COUP D’ŒIL

8 SEPTEMBRE 

Un pique-nique citoyen rassemble 600 résident.es du 

quartier Saint-Michel pour clore la première saison estivale 

de la TOHU dans le parc Frédéric-Back

10 OCTOBRE

Machine de cirque donne le coup d’envoi d’une première 

saison circassienne 100 % québécoise. Que de chemin 

parcouru depuis 2004 !

23 NOVEMBRE

La TOHU entre officiellement au programme Institutions 

artistiques du Conseil des Arts du Canada, validant son 

impact crucial sur la discipline cirque et sur sa communauté.

21 DÉCEMBRE

L’exposition « 15 ans de médiation culturelle » remémore 

plusieurs pans marquants de l’action de la TOHU dans le 

quartier Saint-Michel et auprès d’auditoires très divers.

19 JANVIER

La TOHU prend ses quartiers d’hiver en mettant gratuitement 

à disposition des skis de fond et des raquettes et en proposant 

des initiations. C’est une première incursion « hors saison » 

dans le parc !

21 FÉVRIER

La soirée-bénéfice annuelle bat un nouveau record avec 

215 960 $ récoltés au profit de la mission de la TOHU. Celle-

ci obtient enfin son numéro de bienfaisance en avril.

28 MARS

La nouvelle entente pluriannuelle avec la Ville de Montréal 

est entérinée. Pour la première fois en 15 ans, c’est le 

Service des Grands Parcs qui en prend les rênes. Une foule 

d’activités à prévoir d’ici à 2022 !
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28 MARS

L’exposition permanente dans les coursives fait peau neuve 
et met en lumière l’incroyable odyssée du cirque québécois. 
Elle présente des œuvres du Cirque du Soleil, des 7 Doigts 
et bien d’autres encore.

29 MAI

Le Bahut, Bistro extérieur de la TOHU, rouvre ses portes 
pour la première de l’École nationale de cirque, après 
une remise à neuf printanière. Il inclut un nouvel espace 
scénique à la disposition des artistes.

13 JUIN

Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation, 
est décoré Chevalier de la Légion d’honneur par la Consule 
de France à Québec. Une précieuse reconnaissance d’une 
carrière d’engagement pour les arts.

27 JUIN

L’exposition Le cirque illustré met en valeur une trentaine des 
85 œuvres d’art données par le Cirque du Soleil à la TOHU, 
dans le cadre des célébrations de 25 ans d’acquisitions.

4 JUILLET

Le très visuel Bosch Dreams (7 Doigts) ouvre de façon 
spectaculaire la 10e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE. La métropole est plus que jamais capitale mondiale 
des arts du cirque !

8 JUILLET

La 5e édition du MICC (Marché International de Cirque 
Contemporain) accueille une équipe cosmopolite et un 
nombre record de professionnels d’Amérique du Nord.

10 AOÛT

La FALLA s’embrase sur le thème des jeux et jouets du 
monde, à l’issue d’un processus mêlant création collective, 
médiation citoyenne et intégration socio-professionnelle.
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CIRQUE :
UNE 15e SAISON 
100 % QUÉBÉCOISE !

Si le mandat principal de la TOHU, à son ouverture en 
2004, était de soutenir le développement de la discipline 
du cirque contemporain au Québec, le résultat après 
quinze ans est éloquent : pour la première fois depuis son 
ouverture, la TOHU a présenté une saison intégralement 
québécoise. Cette décision audacieuse a été permise par 
la multiplication, au fil des ans, des compagnies et des 
créations sur tout le territoire québécois.

Machine de Cirque (Québec) a ouvert la saison avec un 
spectacle éponyme, offrant des ébats aussi amusants 
qu’époustouflants et ravissant un auditoire de tous âges. 
Au temps des fêtes, ce sont Les 7 Doigts (Montréal) qui ont 
présenté Passagers, création sur le thème de la mobilité, des 
transports en commun et des voyages. Durant 8 semaines 
et 46 représentations — un record historique à la TOHU — ce 
spectacle innovant et acclamé par la critique a transporté 
26 496 spectateurs.trices ! 

Au début de l’hiver, la TOHU a accueilli le Théâtre du Trident 
et Flip Fabrique (Québec) avec leur réécriture collective et 
décalée du Songe d’une nuit d’été, hybride mêlant théâtre 
et cirque. 

La saison s’est poursuivie avec la 4e édition des Coups de Cœur, 
une sélection annuelle d’artistes proposant une démarche 
ou une carrière particulière. Présenté par l’hilarante Mooky, 
clown canadienne de renommée internationale, ce gala 
était pour la première fois mis en piste par Anthony Venisse 
(Montréal), le créateur des grands spectacles extérieurs au 
Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Les Coups de 
Cœur ont bénéficié d’un franc succès auprès de la critique 
et du public, avec pas moins de 10 représentations et plus 
de 7000 billets vendus.
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Ce fut ensuite au tour de l’incontournable rendez-vous 
annuel du Tournoi de l’Impro Cirque (Montréal) de séduire 
petits et grands. Comme le veut la tradition, la communauté 
du cirque a pris part à l’improvisation sous la tutelle d’un 
arbitre et sous la forme d’un tournoi. Davantage adressé au 
jeune public, l’étonnant Bibliothécaire de la compagnie Le 
Gros Orteil (Montréal) a proposé un brillant solo clownesque 
et acrobatique. Enfin, comme chaque année, la saison 
s’est terminée avec l’accueil du spectacle des finissants de 
l’École nationale de cirque (Montréal), Où vont les fleurs.

En comptant les deux codiffusions (voir encadré), cette 
saison cirque placée sous le signe de la diversité visuelle et 
de la créativité a réuni un total de 58 675 spectateurs. trices 
réparti.e.s sur 102 représentations dans trois salles différentes.

EN COURSIVES ÉGALEMENT

Pour faire écho à la célébration du cirque québécois sur 
scène, la TOHU a profité de la rotation de son exposition 
permanente dans les coursives de sa salle pour lui rendre 
hommage aussi par des mots, des images et des objets, à 
travers la nouvelle exposition Tout un cirque !

Sous-titrée « Une histoire du cirque québécois », celle-ci se 
compose de pièces issues de la collection du Fonds Jacob 
William, mais aussi appartenant à des artistes, entreprises 
et personnalités du monde du cirque, ou encore tirées des 
archives de la télévision publique des années 60-70.

Ces « reliques circassiennes » racontent au public l’histoire 
du cirque Québécois et son évolution à travers les âges. 
L’exposition sera visible lors de chaque entrée en salle pour 
les trois prochaines années ; elle est également accessible 
gratuitement en tout temps lorsque la billetterie est ouverte.

LA TOHU HORS LES MURS

En plus de sa grande salle dans Saint-Michel, la TOHU s’efforce d’assurer une présence du cirque 
contemporain ailleurs en ville, par le biais de codiffusions et partenariats entre institutions. Ainsi 
en novembre, le légendaire Cirque Eloize (Montréal) a investi la Place des Arts sous une bannière 
partagée TOHU, avec sa dernière création, Hotel. De même, en février, le théâtre de La Chapelle 
a coprésenté avec la TOHU l’expérimental créateur français Camille Boitel pour son solo L’Homme 
de Hus, au style fort peu conventionnel et captivant !
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MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT 
CiRQUE
FÊTE SES 10 ANS

L’année 2019 marquait la 10e édition du Festival MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE. Pour l’occasion, l’événement 
a fêté en grand avec une soirée d’ouverture au Quartier 
latin, plusieurs spectacles phare en salles et une arche 
colossale sur la place Émilie-Gamelin. Il a attiré 355 895  
festivalier.e.s en onze jours. Il s’agit d’une première baisse de 
la fréquentation totale après neuf ans de croissance, mais la 
météo peu clémente a forcé plusieurs annulations du grand 
spectacle gratuit Candide. Au prorata des spectateurs par 
représentations, il s’agit de la meilleure édition du Festival, 
confirmant qu’il demeure un rendez-vous incontournable 
pour la planète cirque et pour tous les amateurs d’art du 
Grand Montréal.

PROGRAMMATION EN SALLE : 
UNE CONCENTRATION SUR DEUX PÔLES

Contrairement aux années précédentes où le Festival 
investissait des salles de tous les quartiers de la métropole, 
la programmation a été recentrée sur deux sites : la TOHU 
et le pôle Quartier Latin du Quartier des Spectacles. Cette 
nouvelle formule a permis le retour du festival au Théâtre 
Saint-Denis, mais aussi, pour la première fois, son accès au 
Théâtre Pierre-Mercure et à la salle Claude-Gauvreau de 
l’UQAM. Elle a également permis de bonifier l’atmosphère 
de Festival autour de la rue Saint-Denis, cœur névralgique 
de la programmation de rue, en optimisant les interactions 
entre les spectacles extérieurs et en salle. Une stratégie 
gagnante, qui sera consolidée dans les prochaines éditions.

Côté programmation, le Québec a été mis à l’honneur avec 
Bosch Dreams des 7 Doigts, plongée spectaculaire dans les 
arts numériques et visuels ; La Galerie, nouvelle création 
de Machine de cirque ; Se prendre de Claudel Doucet 
et Cooper Lee Smith, spectacle ultra-intimiste réservé à 
une quinzaine de spectateurs dans un appartement ; À 
deux roues, la vie ! nouvelle création par Dynamo Théâtre 
et Guillaume Doin du collectif À Deux Roues ; et l’Autre 
cirque, un enchaînement de type « off-festival » de plusieurs 
compagnies alternatives ou émergentes à La Chapelle.

En co-diffusion avec Juste pour Rire, la compagnie Analog 
est venue d’Allemagne pour présenter Finale au St-Denis 2. 
Les représentations de ce spectacle à succès, musical et festif 
à souhait, se sont poursuivies jusqu’au 20 juillet. Surprise : 
l’acteur de renommée internationale Niel Patrick Harris est 
venu découvrir le spectacle et s’entrainer avec la troupe. 
Une aubaine pour la promotion de cette représentation !

Enfin, à la TOHU, la compagnie franco-colombienne El 
Nucleo a présenté SOMOS et Gandini Juggling & Alexander 
Whitley, du Royaume-Uni, ont présenté Spring. 

Au total, pas moins de 63 représentations ont été données 
dans ces 6 salles, rassemblant 24 162 spectateurs.trices, le 
meilleur résultat depuis 2012.
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LA PROGRAMMATION EXTÉRIEURE

Le volet extérieur du festival est entièrement gratuit et vise 
un public familial qui se diversifie. Année après année, il 
croît en popularité et en envergure grâce à de nombreux 
rendez-vous au Quartier des spectacles et part également 
en tournée dans une dizaine de quartiers de la métropole, 
de Longueuil à Pointe-aux-Trembles.

Au pôle Quartier latin, la Rue Complètement Cirque (rue 
Saint-Denis) et les Jardins Gamelin ont, une fois de plus, 
été transformés en véritables pistes de cirque à ciel ouvert ! 
Les deux créations originales du Festival (signées Anthony 
Venisse) ont été un franc succès : les incontournables 
Minutes Complètement Cirque ont permis aux festivaliers 
de participer et de déambuler sur la Rue Saint-Denis. Ces 
derniers étaient ensuite « accompagnés » par les artistes 
jusqu’à la place Émilie-Gamelin pour assister au spectacle 
Candide. Sur la piste circulaire, surmontée d’une immense 
arche acrobatique, 15 représentations ont été présentées 
en 11 jours (cinq annulations pour cause de pluie).

Dans la rue Saint-Denis, la TOHU a poursuivi ses efforts 
pour soutenir la relève et les compagnies émergentes. 
Le programme de soutien à la création a notamment été 
renforcé, à l’aide de soutiens du Conseil des arts de Montréal 
et du Ministère des relations internationales du Québec. 
Plusieurs jeunes collectifs montréalais ont pu bénéficier d’un 
accompagnement artistique et technique et le projet 1+1+1 
a même été exporté au festival FiraTàrrega, en Catalogne !

La programmation continue de s’enrichir de zones 
participatives offertes par les partenaires du Festival, tandis 
que la Terrasse Complètement Cirque, animée par les barbus 
créatifs du Cirque Alfonse, s’est imposée comme le lieu de 
rassemblement idéal pour la communauté circassienne 
et le grand public. 

UN LANCEMENT RÉUSSI

Cette année, pour la première fois, la soirée d’ouverture 
du Festival s’est déroulée au cœur de la rue Saint-Denis, 
en trois actes successifs : cocktail d’ouverture sur la 
terrasse Complètement Cirque ; première médiatique 
du très visuel et ludique Bosch Dreams au Théâtre 
Pierre-Mercure ; et première représentation « de 
nuit »de la création extérieure du Festival, Candide, sur 
la place Émilie Gamelin. Cette formule, plus accessible 
car au centre-ville, a permis de faire vivre l’expérience 
complète du Festival à tous les partenaires, élus, médias 
et vedettes.
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UNE CAMPAGNE… COMPLÈTEMENT NUMÉRIQUE !

Deux ans déjà que le Festival a amorcé son virage numérique 
et qu’il continue d’accroitre sa présence sur la toile. La 
stratégie de l’équipe communication et marketing porte 
fruit : +9 % en un an sur Facebook, +54 % sur Instagram.

Depuis dix ans, l’objectif du festival est de démystifier le 
cirque contemporain et faire découvrir au grand public la 
variété des disciplines qui le composent. Portée par une 
nouvelle agence de création (Les Évadés), la campagne 
2019 s’est articulée autour du slogan « Vous aurez tout vu ». 
Un contenu original a été propulsé via plusieurs canaux 
(site web, réseaux sociaux, placements média numériques, 
influenceurs). Il a aussi été décidé de revenir en télévision 
dans le cadre du partenariat avec Radio-Canada, et 
pour célébrer le 10e anniversaire, un documentaire inédit, 
Une histoire complètement cirque, a été produit par Must 
Média et diffusé sur ARTV à la rentrée ; il est maintenant 
disponible sur TOU.TV.

UN RAYONNEMENT LOCAL ET INTERNATIONAL

L’édition 2019 a encore bénéficié d’une belle couverture 
médiatique, particulièrement en amont des festivités. 
L’actrice Catherine Proulx-Lemay a fait honneur au festival 
en acceptant d’en être la porte-parole officielle. Cette 
démarche a permis d’obtenir des entrevues auprès d’une 
presse d’ordinaire difficile d’accès : 7 Jours, Échos Vedettes, 
La Semaine, Ici Première, Sucré Salé, etc. 

La revue de presse totalise plus de 390 articles, critiques, 
reportages ou encore mentions, couverts par 89 journalistes 
accrédités de 67 médias (dont 16 journalistes hors 
Québec). Ces articles, reportages et mentions sont parus 
principalement dans les médias de Montréal et du Québec, 
mais la renommée du festival se propage vers le Canada, 
les USA et à l’international (33 articles ou mentions sur 
l’année 2018-2019).
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UN FESTIVAL TOUJOURS PLUS ENGAGÉ 

Le choix d’une campagne essentiellement numérique a 
permis au Festival de limiter son empreinte carbone : seuls 
les dépliants du programme général du festival ont été 
imprimés (sur du papier éco-certifié), et les quantités ont 
été ajustées à la baisse (-6 % d’exemplaires par rapport 
à 2018, soit 5 000 programmes en moins). Les programmes 
détaillés des spectacles ont été relayés sur les plateformes 
numériques et sur des affiches dans les salles. Le cumul 
de ces efforts a permis une réduction de 13 000 dépliants 
au regard de l’an passé. 

Côté approvisionnement, le Festival est passé au « tout 
Écocups » et proposait de la bière locale (Brasseur de 
Montréal). Pour la gestion des matières résiduelles, des 
îlots de tri supplémentaires sont installés chaque année 
et gérés par une entreprise de réinsertion (Tapaj). Le QG 
dispose désormais de ses propres poubelles de compost 
et deux fontaines à eau ont été fabriquées et branchées 
sur le réseau d’eau potable pour que le public puisse y 
remplir des gourdes. Rappelons également que la TOHU 
offre 400 billets à des résident.e.s et organismes du quartier 
St-Michel pour assister aux spectacles payants du Festival. 
Enfin, un guide du festivalier responsable a été produit et 
diffusé sur le site web et les médias sociaux.

P̃our plus de détails, demander le Rapport d’activités 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 2019.
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UN RÉSEAU CIRQUE 
DE PLUS EN PLUS 
STRUCTURÉ

Cette année, la TOHU a pu intensifier ses activités dans 
le domaine des arts de la scène nord-américains grâce 
à une série d’efforts. Ils visaient notamment à consolider 
sa position de « porte d’entrée du cirque » en Amérique 
du Nord ; mais aussi à cultiver des partenariats potentiels 
pour de nouvelles tournées, conduisant à des économies 
de couts et d’impact carbone. Elle a notamment accueilli 
dans ses rangs une nouvelle Directrice adjointe de la 
programmation, développement et diffusion des arts du 
cirque, dotée d’une excellente connaissance du réseau de 
diffusion nord-américain (voir encart). 

Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, les équipes de 
programmation cirque de la TOHU ont été présentes aux 
événements suivants : CINARS (Montréal) ; APAP (New 
York, incluant un événement spécial TOHU organisé par la 
Délégation générale du Québec) ; ISPA (New York) ; IPAY 
(Philadelphie) ; Subcase (Stockholm) ; Edinburgh Fringe 
Festival (Écosse) ; Biennale internationale des arts du cirque 
(Marseille) ; rencontre Crossroad Circus + Performing HEL 
Showcase + Helsinki Festival (Finlande) ; Circus Sessions 
(Toronto) ; St. John’s International Circus Festival (Terre-
Neuve) ; FiraTàrrega (Espagne) ; Berlin Circus Festival 
(Allemagne) ; Festival Mondial du Cirque de demain (Paris) ; 
Seoul Street Arts Festival (Corée). 

Notons d’ailleurs que deux de ces missions (Stockholm puis 
Helsinki) ont permis d’accompagner en Scandinavie, avec 
un soutien du ministère des Relations internationales, quatre 
jeunes programmateurs québécois puis trois artistes et 
metteurs en scène pour découvrir de nouvelles esthétiques 
circassiennes et développer l’envie de programmer de 
petites formes de cirque contemporain.

Ces efforts constants de repérage, mise en réseau, 
sensibilisation et accompagnement artistique commencent 
à payer. Sous le leadership accru de la TOHU, un nombre 
grandissant de tournées de compagnies internationales 
sont montées en partenariat avec des institutions culturelles 
canadiennes et états-uniennes ; par exemple, pour la 
saison 18-19, la compagnie L’Immédiat (Camille Boitel, 
France) a également donné des représentations au Push 
Festival de Vancouver. Des partenariats établis avant le 31 
août 2019 pour la saison 19-20 incluent Circa au Diamant 
(Québec) ; le Groupe Acrobatique de Tanger au TO Live 
(Toronto), au Cercle Molière (Winnipeg) et à The Cultch 
(Vancouver) ; et la première américaine de Familie Flöz au 
Montclair State University’s PEAK Performances (New Jersey).
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LE MARCHÉ INTERNATIONAL 
DU CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC)

La pierre angulaire de ces efforts reste évidemment le 
MICC (Marché International de Cirque Contemporain), 
qui continue à s’imposer toujours plus comme le principal 
rendez-vous de la planète cirque en juillet. L’édition 2019, 
la 5e sous l’appellation MICC, était la première sous la 
direction stratégique de Ruth Wikler et a connu une nouvelle 
année record, avec une teinte nord-américaine prononcée : 
78 diffuseurs, 116 professionnel.le.s et 33 compagnies et 
artistes, provenant de 25 pays se sont retrouvés à Montréal, 
du 8 au 11 juillet.

Durant ces 4 jours de rencontres et de découvertes, les 
professionnel.le.s des arts du cirque ont pu profiter d’un 
large éventail d’activités : rencontres professionnelles et 
artistiques, conférences, ateliers thématiques, vitrines de 
spectacles québécois et internationaux… Une occasion 
unique pour confronter les idées, discuter des enjeux 
actuels de l’industrie, réseauter et saisir des opportunités 
professionnelles. Le « Tour de Piste » et les « Tête-à-Tête » 
ont permis à 33 compagnies et artistes de présenter 
leur dernier spectacle ou leur projet de création à un 
public susceptible de les programmer. Les diffuseurs et 
professionnels ont, quant à eux, eu le privilège de découvrir 
les dernières créations de cirque contemporain par le biais 
de la programmation du Festival. 

Un sondage qualitatif et quantitatif adressé aux participants 
à l’issue du MICC a permis d’identifier les résultats suivants : 
75 % de participants satisfaits ou très satisfaits (93 % le 
recommanderaient à des collègues ou partenaires) ; 93 % 
ont élargi leurs connaissances du cirque québécois ; 95 % 
ont tissé des liens avec des artistes ou diffuseurs avec 
lesquels ils n’auraient pas été en contact autrement. Une 
rapide extrapolation des premiers résultats en termes de 
spectacles potentiellement programmés laissent présager 
des retombées économiques de plus de 5M $ en quatre 
jours seulement.

“I appreciate the networking events as a valuable way to 
connect with other circus folk and discuss various projects 
and potential collaborations.”

“So much was applicable to me as an outdoor programmer. 
Presentations from international outdoor programmers of 
circus, short pitches from artists were engaging. Format 
of the North American programmers meeting was more 
productive than ever.”

Extraits du sondage post-MICC, résultats anonymes

P̃our plus de détails, demander le Bilan du MICC 2019.

UNE NOUVELLE TÊTE À LA PROGRAMMATION CIRQUE

Originaire des États-Unis, Ruth Wikler a été formée dans une 
grande école de cirque au Royaume-Uni, puis a fondé et dirigé une 
compagnie de cirque contemporain à New York, avant de mettre en 
place un programme international novateur en Oregon. Trilingue 
français-anglais-espagnol, sa compréhension et sa passion pour 
le domaine, ainsi que ses relations privilégiées avec des diffuseurs 
multidisciplinaires aux États-Unis et au Canada anglophone, ont 
fait d’elle la candidate idéale pour le poste nouvellement révisé 
de Directrice adjointe.
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UN SOUTIEN CONSTANT 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE LA DISCIPLINE

Depuis sa création, le mandat de la TOHU inclut le soutien 
au développement des arts du cirque par le biais d’un 
accompagnement artistique ou technique aux artistes et 
aux compagnies, ainsi que de choix de programmation 
audacieux laissant une large place à la relève. Le studio 
d’entraînement loué dans les locaux de l’École nationale 
de cirque est mis à disposition des artistes individuels 
pour de l’entraînement libre ainsi qu’à des compagnies ou 
collectifs en cours de création lors de périodes de résidence. 
En 2018-2019, les services aux professionnels ont ainsi 
offert à coût modique 3902 heures d’entraînement libre 
(407 artistes), 284,5 heures de locations privées (39 artistes, 
divers studios) et 899,5 heures de résidence au studio 
Création de l’ÉNC (49 artistes).

Les plus grosses productions ont également l’occasion de 
se frotter à l’immensité et à la circularité de la salle de la 
TOHU lors de résidences de production directement sur 
scène, quelques jours ou semaines avant la première. Cette 
année, ce fut le cas des 7 Doigts (création de Passagers 
en novembre 2018) et de Machine de Cirque (La Galerie). 
Quant aux étudiants de l’ÉNC, ils ont pu présenter comme 
chaque année leur spectacle de fin d’études ; Où vont les 
fleurs a ainsi été applaudi par 8 346 spectateurs.trices.

Pour d’autres projets plus intimistes ou alternatifs (petites 
formes, spectacles pointus…) peu adaptées au volume de 
la grande salle, la TOHU propose des contextes de diffusion 
alternatifs, notamment à l’occasion du Festival. Citons la 
série L’Autre Cirque, en codiffusion avec La Chapelle, dans 
lequel des artistes circassiens ont expérimenté de nouvelles 
pratiques hybrides dans le cadre d’un appel à projet ; la 
création à visée mondiale d’une œuvre pour jeune public, À 
deux roues, la vie, de Dynamo Théâtre ; ou encore la très large 
place faite à la relève sur la rue Saint-Denis et le coaching 

artistique accordé à trois projets de la relève montréalaise. 
Le Conseil des arts de Montréal s’est particulièrement 
associé à ce volet à travers le programme Tremplin puis 
un soutien additionnel à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE. Ce dernier a permis de de soutenir financièrement, 
artistiquement et techniquement trois nouvelles créations de 
jeunes artistes montréalais, sous la supervision de coachs 
artistiques (dont l’une est catalane d’origine). Ces trois 
nouvelles œuvres au répertoire des arts de rue québécois 
ont été présentées pendant le Festival sur la rue Saint-Denis 
en juillet ; puis, pour l’une d’entre elles (le déambulatoire 
1+1+1), les artistes ont été invités à performer au célèbre 
FiraTàrrega!, en Catalogne — l’un des plus vieux festivals 
d’arts de rue en Europe.
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Au-delà de la relève, la TOHU contribue aussi au déploiement 
de créations circassiennes ambitieuses dans un contexte de 
circulation internationale. Ainsi, elle annonçait en juillet 2019 
s’être associée à deux institutions de réputation mondiale (le 
Festival Assembly du Fringe d’Édimbourg et le Chamaeleon 
Theatre de Berlin) pour créer la Contemporary Circus 
Commissioning Initiative. Un appel à soumission était lancé 
en août pour soutenir la création de nouvelles œuvres fortes 
pour la discipline, qui seront diffusées successivement en 
Allemagne, au Québec et en Écosse entre 2020 et 2021.

Du côté du développement des publics, les efforts de mise 
en valeur du Fonds Jacob William — et plus largement d’un 
vaste patrimoine documentaire relatif aux arts du cirque 
— se poursuivent. La TOHU, l’École nationale de cirque et 
le Centre national des arts du cirque (CNAC, France) se 
sont entendus en janvier 2019 pour accélérer la mise en 
commun de leurs ressources numérisées, à des fins de 
découvrabilité de la discipline du cirque contemporain. 
La TOHU a également reçu un financement de 248 000 $ 
du Musée virtuel du Canada pour la création — d’ici 2021 
— d’un site web pédagogique et ludique permettant aux 
6-12 ans de découvrir de l’intérieur l’histoire des arts du 
cirque et le processus de création d’un spectacle.
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UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE 
ET ÉDUCATIVE 
QUI PREND L’AIR

Depuis l’ouverture en août 2017 de deux portions du parc 
Frédéric-Back, le nombre d’activités éducatives, culturelles 
et de loisir programmée par la TOHU est en constante 
augmentation. L’existence d’un espace vert de cette envergure 
est un atout de taille pour l’équipe de programmation. Il 
permet d’offrir un panel d’activités qui mettent en valeur 
ce site exceptionnel ; mais aussi de développer une large 
gamme d’animations axées sur la culture, les loisirs, l’action 
citoyenne et la collectivité, ou encore l’initiation à certains 
sports d’extérieur, été comme hiver.

ARTS VISUELS ET NUMÉRIQUES 

Pour rendre hommage à l’artiste et militant écologiste, 
l’exposition grand format Frédéric Back, une vie d’engagement 
a pris place pendant un an dans l’allée d’exposition 
extérieure (Corridor CN). Frédéric Back a voué sa carrière 
aux questions environnementales et ses œuvres sont le 
reflet de ses convictions. Un beau clin d’œil permettant au 
public de découvrir ce grand artiste humaniste et le parc 
qui porte fièrement son nom. 

De plus, grâce à un partenariat entre des élèves des écoles 
Les Enfants-du-Monde et Marie-Favery, la Société des Arts 
Technologiques (SAT) et la TOHU, une seconde exposition 
numérique dédiée à l’artiste a pu voir le jour. Les enfants 
se sont inspirés des thématiques chères à Frédéric Back et 
de la technique d’animation au papier découpé (présente 
dans son œuvre La création des oiseaux) pour représenter 
leur vision du parc. Équipé de téléphones et tablettes, le 
public était invité à parcourir l’exposition interactive en 
ramenant à la vie des images disséminées dans le parc. 
Un mélange réussi entre médiation artistique, technologies 
actuelles et conscience de la nature.

L’équipe des guides animateur.trice.s de la TOHU 
accueille des publics de tous horizons (groupes de tous 
âges, personnes souffrant de handicaps physiques ou 
intellectuels, organismes…) en adaptant les contenus au 
cas par cas. La multiplication croissante des activités dans 
le parc les amène à y intervenir de plus en plus souvent. 
L’offre de service ouverte aux camps de jour de la région 
métropolitaine affiche déjà complet avant même que les 
activités ne débutent !

DÉTENTE ET DÉCOUVERTES AU MENU ESTIVAL

Au « Parvis Papineau » (côté ouest du parc), des cours de 
Tai chi Qi Gong, activité alliant mouvements dynamiques 
et méditation, étaient proposés tout l’été, de même que des 
soirées films en plein air : Les étoiles au cinoche. Chaque 
samedi, une série de prestations et ateliers créatifs a 
également été proposée au public. 

Du côté opposé, au secteur du « Boisé Est », des cours de 
Yoga ont eu lieu chaque jeudi. Une belle opportunité pour 
diversifier le public du parc en offrant une activité « santé » 
dans l’air du temps. D’autre part, pour la deuxième année 
consécutive, le prêt de vélos et les ateliers de mécanique 
(offerts avec la collaboration de l’organisme Cyclo Nord-
Sud) continuent d’attirer petits et grands. C’est l’occasion 
pour les visiteurs de découvrir le parc... sur deux roues !
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MAÏS ET CULTURE POUR LES RÉSIDENT.E.S

Un premier pique-nique citoyen a eu lieu le 8 septembre 2018, 
dans le but de renforcer les liens avec la communauté 
micheloise. C’est une façon de célébrer la fin de la période 
estivale et d’offrir aux organismes de St-Michel une 
occasion de rencontrer les citoyen.ne.s du quartier et de 
leur faire connaître les services qui leur sont destinés. Plus 
de 600 personnes se sont déplacées au Boisé Est pour une 
grande épluchette de maïs, des ateliers de bricolage, de 
percussions et diverses animations à destination des familles. 
Une douzaine d’organismes du quartier ont répondu à 
l’invitation. Cette activité permet à la TOHU de prendre une 
part active dans le développement social de Saint-Michel, 
tout en remplissant son mandat de programmation pour 
le parc Frédéric-Back.

SKI DE FOND ET RAQUETTE EN GRANDE PREMIÈRE

Pour la première fois cet hiver, un service de prêt gratuit 
de skis de fond et de raquettes a été offert aux visiteur.
se.s du parc Frédéric-Back. Ce service, en opération les 
samedis et dimanches, a débuté le 19 janvier et s’est terminé 
le 10 mars. Malgré quelques jours de fermeture en raison 
des conditions météo, plus de 1 000 personnes ont profité 
de ces prêts. Les balades en raquettes sont aussi l’occasion 
de profiter des visites guidées du parc. En plus de mettre 
à disposition du matériel, des ateliers d’initiation à la 
pratique du ski et de la raquette à neige ont été proposés 
au public. Ces derniers ont connu une belle fréquentation 
avec plus de 150 inscriptions. Le milieu scolaire s’est aussi 
montré intéressé par le prêt de ces équipements. Afin de 
répondre à la demande, la TOHU a ouvert le service en 
dehors des créneaux dédiés au grand public, les jeudis et 
vendredis. Au vu de sa popularité, l’activité est appelée à 
connaître une croissance rapide !

GRAIN DE CIEL INVESTIT LE PARC

Grain de ciel est le seul événement annuel dédié au cerf-
volant à Montréal. L’édition 2019 a été un réel succès, tant sur 
le plan de la participation que de la programmation. Les 22, 
23 et 24 juin, 5 300 personnes ont participé aux différentes 
activités offertes à la TOHU et dans le parc Frédéric-Back. 
En plus des formules traditionnelles, telles que les ateliers 
de fabrication, le vol libre et les démonstrations de vols 
acrobatiques, quelques nouveautés ont vu le jour. Parmi 
celles-ci, une idée totalement inédite : en collaboration 
avec la Fondation des aveugles du Québec et de cerfs-
volistes professionnels, un groupe d’handicapés visuels a 
pu s’initier au pilotage de cerfs-volants acrobatiques. Cette 
rencontre incroyable a été riche en émotions, tant pour les 
participant.e.s que pour les cerfs-volistes. 

Autre nouveauté : le « Défi Grain de Ciel » a réuni plusieurs 
équipes des différentes organisations partenaires de la 
TOHU, qui se sont affrontées au cours d’un tournoi de 
rokkaku, ou combats traditionnels de cerfs-volants. Les 
combattant.e.s se sont rapidement laissés gagner par la 
compétition et le plaisir était manifeste.
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UNE FALLA SOUS 
LE SIGNE DES JEUX 
ET JOUETS DU MONDE

Tout comme la TOHU, la FALLA de Saint-Michel célébrait, du 
9 au 11 août 2019, son quinzième anniversaire. Incarnation 
même des missions de la TOHU (CIRQUE – TERRE – HUMAIN), 
cette grande fête interculturelle et intergénérationnelle 
est ouverte à toutes et tous. Pour cette édition, au terme 
d’une soirée « remue-méninges » avec des citoyen.ne.s 
et représentant.e.s d’organismes de St-Michel, c’est la 
thématique « jeux et jouets » qui a été retenue.

Dès septembre, les ateliers mensuels de « la FALLA des 
enfants » ont offert contes et activités créatives. Complets 
dès la rentrée 2018, ils ont été suivis par 560 parents et 
enfants et permettent de faire perdurer la flamme de 
l’évènement tout au long de l’année. 

À partir de juin, accompagnée par ses partenaires en 
employabilité (PITREM et Carrefour Jeunesse Emploi 

Centre-Nord), la TOHU a intégré une dizaine d’artisans 
professionnels, une agente au volet apprentissage et 4 jeunes 
en situation de décrochage scolaire. Appelés « Falleros », 
ces derniers acquièrent des compétences en menuiserie, 
moulure, peinture et travail d’équipe en construisant une 
structure de plus de 10 mètres de hauteur, illustrant le 
thème retenu.

Celle-ci constitue ensuite un formidable outil de mobilisation 
citoyenne : pendant plusieurs semaines, Falleros et membres 
de la communauté micheloise décorent ensemble cette 
gigantesque sculpture de bois et de papier. Grâce à l’entremise 
de 10 organismes communautaires partenaires, ça n’est 
pas moins de 230 « Ami.e.s de la FALLA » et bénévoles du 
quartier qui ont contribué à cette œuvre collective, pour 
un total de 1 215 heures de travail artistique.
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Cette belle aventure s’est achevée lors d’une célébration 
de trois jours, couronnée par l’embrasement de l’œuvre. 
Près 3600 visiteur.euse.s, autant du quartier que du Grand 
Montréal, ont participé aux activités. Random Recipe, Mehdi 
Cayenne, Jérôme 50, Noubi et Queen Ka se sont succédés 
sur la grande scène, tandis que le Centre des musiciens 
du monde rendait hommage à la diversité culturelle du 
quartier avec des prestations musicales plus intimes dans le 
nouveau bistro extérieur. Ce fut aussi l’occasion de mettre 
en valeur une trentaine d’artistes et artisans du quartier, 
représentatifs de leurs communautés. On peut citer Forward 
Movements, une compagnie qui se consacre à la recherche 
et à la création en danse urbaine ; ou encore de jeunes 
artistes issus du Forum jeunesse de St-Michel.

Parmi les nouveautés et temps forts de l’édition 2019 :

•  L’embrasement de la structure a été précédé d’un 
slam écrit sur mesure par le poète David Goudreault, 
premier Québécois à remporter la Coupe du monde 
de poésie.

•  Le dimanche a été consacré à des activités plus 
familiales et spécifiquement dédiées aux résident.e.s 
de Saint-Michel, incluant la création d’une œuvre 
collective à partir des cendres de la FALLA, animée 
par l’artiste-plasticien Yugz.

 Un service de navettes gratuites était proposé avec une 
fréquence importante pour permettre aux publics éloignés 
ou limités du quartier de se rendre plus facilement à la 
TOHU. La mobilité est en effet un enjeu majeur dans 
Saint-Michel. La navette faisait le pont entre plusieurs 
organismes communautaires et HLM d’aînés.

Parmi les autres activités proposées durant les trois jours 
d’événement, on notera une Loteria ou bingo mexicain 
organisé par les artistes de PAAL, des démonstrations de 
tours humaines d’inspiration catalane par les Castellers 
de Montréal ; un déambulatoire de Clowns sans frontières 
sur le thème de l’eau potable ; une prestation de la DJ 
montréalo-haïtienne Gayance ; un atelier de pyrogravure 
donné par 1PAKT, nouvel organisme dédié à l’implication 
collective citoyenne dans Saint-Michel ; et une foule 
d’activités destinées aux tout petits (stand maquillage, 
ateliers d’initiation au cirque pour les 0-5 ans, présence 
marquée de la Joujouthèque de Saint-Michel…).

P̃our plus de détails, demander le Rapport FALLA 2019.

« T’as eu raison 
de venir faire ton tour

Sans détour, 
icitte l’amour fait des étincelles

Grand projet de médiation culturelle, 
d’intégration socioprofessionnelle

Pour se rencontrer, 
refuser d’être isolés

Être moins désolés 
chacun dans nos coins ; 
toi, lui, moi et elle

De Villeray à Parc-Ex jusqu’au cœur du 
quartier Saint-Michel »

—  David Goudreault, 
slam écrit à l’occasion de la FALLA 2019
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR 
DES ACTIONS

Depuis sa création en 2004, le développement durable fait 
partie de l’ADN de la TOHU : les trois volets de sa mission 
(Cirque – Terre – Humain) mettent l’environnement et le 
quartier Saint Michel au cœur de sa programmation annuelle 
et alimentent la réflexion pour chacune de ses actions. 
La TOHU est le pavillon d’accueil et d’interprétation du 
Complexe environnemental de Saint-Michel, une ancienne 
carrière convertie en 1968 en site d’enfouissement de 
déchets de 75 hectares, aujourd’hui en passe de devenir 
un grand parc urbain à Montréal, le parc Frédéric-Back. 
La TOHU est accréditée Scène écoresponsable — niveau 
argent depuis le printemps 2018, ce qui couvre autant le 
lieu en soi que les différents événements qu’elle produit.

UNE VOLONTÉ D’AMÉLIORATION CONTINUE 

Soucieuse de quantifier, viabiliser et améliorer ses démarches, 
la TOHU s’est dotée à l’automne 2018 d’une chargée de 
projet en développement durable. Cette ressource avait pour 
mandat de coordonner et animer le comité développement 
durable, composé de membres de chaque service ; de 
réaliser une analyse complète des pratiques avec l’aide 
de l’Accélérateur Montréal durable ; de co-construire un 
plan d’action 2019-2022 en développement durable avec 
l’appui du Centre Québécois du Développement Durable 
(CQDD) ; ou encore de contribuer à l’amélioration des 
pratiques internes, par exemple par le biais de formations 
(« évènements écoresponsables » avec le Conseil québécois 
des Évènements Écoresponsables). Enfin, à l’issue d’un audit 
d’accessibilité universelle mené par Kéroul, des travaux 
ont été réalisés en mai 2019 afin d’améliorer l’accueil des 
personnes à mobilité réduite, malentendantes ou malvoyantes.
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UNE MEILLEURE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Afin de faciliter une bonne gestion des matières résiduelles 
sur place, la TOHU a renouvelé en juin 2019 l’intégralité 
de ses poubelles au profit d’îlots triples provenant d’un 
fournisseur québécois engagé (Ni-corpo). Diverses actions 
ont été déployées, notamment :

•  Le retrait des 40 duos de poubelles individuelles 
(projet de réemploi de ces dernières en bacs à fleurs 
pour le printemps 2020). Cette démarche libère du 
temps aux agent.e.s d’entretien, réduit la pénibilité 
physique de leur travail et favorise la mobilité des 
employé.e.s. Elle permet également d’optimiser le 
tri (les poubelles individuelles ne comportaient pas 
de compost).

•  La mise en place d’un îlot de récupération de lunettes de 
vue (programme de l’organisme Terre sans frontière). 

•  La réaffirmation de l’objectif zéro gaspillage 
alimentaire : après les évènements, la nourriture non 
consommée est mise à disposition des employé.e.s. 
Lors des évènements avec traiteurs, l’équipe d’entretien 
installe des îlots de tri supplémentaires et fait signer 
la charte environnementale interne. Idem avec le 
traiteur régulier (accrédité en économie sociale : 
Festigoût). Pour sensibiliser sa clientèle « évènements 
corporatifs », la TOHU facture systématiquement, à 
part, un forfait de gestion des matières résiduelles. Si 
l’évènement est de grande envergure, une escouade 
verte est imposée.

•  Côté billetterie, les spectateur.trice.s sont désormais 
incités à présenter leurs billets depuis leur téléphone 
intelligent et à consulter les programmes en ligne 
pour limiter les impressions. Pour les impressions en 
guichet, les dimensions des tickets ont été diminuées 
de 60 % et l’impression est thermique (pas d’utilisation 
d’encre).

UN BISTRO TOUJOURS PLUS RESPONSABLE 

Dans la continuité de la démarche « zéro déchet », le bistro 
de la TOHU a remplacé tous ses verres compostables par 
des Écocups consignées et a adhéré au réseau local « La 
Tasse », permettant de proposer des gobelets consignés 
pour les boissons chaudes. Tous les ustensiles à usage 
unique sont compostables et certains plats n’en nécessitent 
pas l’usage. Une signalétique a été conçue spécialement 
pour que le public soit guidé vers les bonnes poubelles. 
Enfin, les cuisiniers se sont donné pour objectif d’utiliser 
exclusivement les fines herbes provenant du potager de 
la TOHU.
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UNE IMPLICATION 
RENOUVELÉE DANS 
LE QUARTIER SAINT-MICHEL

Cette année fut riche en partages pour la TOHU et le 
quartier de Saint Michel. L’une des principales nouveautés 
de 18-19 fut la réactivation du Comité Quartier, sous la 
coordination de l’agente de médiation culturelle, dont le 
poste a été transformé en Agente de liaison quartier. Ce 
comité interne, qui n’opérait plus formellement depuis 2013, 
permet de rassembler les différents départements autour 
de leurs possibles actions et implications à différentes 
échelles, toujours dans la perspective d’accroitre les liens 
entre la TOHU et les Michelois et de contribuer à la vitalité 
économique, sociale et culturelle du quartier.

Les employés ont ainsi pu se répartir les présences sur les 
diverses tables de concertation ou de planification stratégique 
locales, sous l’égide du collectif Vivre Saint-Michel en Santé. 
Des seules tables culture et employabilité, la TOHU a élargi 
sa participation aux concertations sur la persévérance 
scolaire, la participation citoyenne, l’alimentation, enfance-
famille-aînés ou encore l’aménagement urbain. Ainsi, 
l’engagement s’intensifie année après année pour tisser 
des partenariats durables. 

Le département des Ressources humaines est particulièrement 
actif, tissant des liens avec le Forum Jeunesse de Saint-
Michel et développant des liens avec divers partenaires 
pour maximiser son approche d’employabilité locale. En 
2018, il a participé au projet vidéo « Lumière sur les talents 
locaux », visant à mettre en valeur l’impact des jeunes de 
la diversité sur le monde de l’emploi.

Quant au département des Communications, il promeut 
la programmation de la TOHU et du Parc Frédéric-Back 
auprès des habitant.e.s et organismes du quartier, dans le 
souci de ne pas exclure les résident.e.s non connecté.e.s à 
l’Internet. Les dépliants pour les activités gratuites locales 
(activités hivernales, programme d’été) sont par exemple 
distribués par voie postale.

Une autre création de la saison 2018-19 fut la mise sur pied 
d’un comité aviseur TOHU-Saint-Michel, permettant de 
stimuler les liens créatifs entre l’organisme et les citoyens 
du quartier, à travers des sessions de remue-méninge et 
de consultation informelle sur la programmation. C’est 
notamment dans ce cadre que la thématique de la FALLA 
a été décidée. Avec la contribution de la Ville de Montréal, 
la TOHU distribue 2 000 billets gratuits aux résidents du 
quartier pour les spectacles de cirque. De même, la TOHU 
contribue à l’organisation de certains évènements au sein 
du quartier en y apportant son expertise et ses contacts 
en programmation évènementielle. Elle a ainsi contribué 
à l’organisation, à la réalisation et au soutien technique de 
l’évènement « Rayons d’artistes » au parc François-Perrault. 
Certains évènements récurrents font désormais partie 
intégrante de l’agenda de la TOHU, par exemple la Fête 
des aînés de Saint-Michel en septembre ; ou le Forum de 
développement économique de Saint-Michel en novembre, 
devenu un rendez-vous incontournable pour l’entrepreneuriat, 
l’emploi et la vitalité du tissu économique local. Au printemps 
2019 a aussi eu lieu une première « Journée des nouveau-
nés », offrant un certificat de « citoyenneté micheloise » à 
tous les bébés nés dans l’année !



©
 C

ha
nt

al
 L

év
es

qu
e

©
 C

ha
nt

al
 L

év
es

qu
e

27

En matière de gouvernance, un poste d’administratrice a 
été comblée le 26 novembre par la nomination de Mme 
Kerlande Mibel, montréalaise d’origine haïtienne et spécialiste 
du marketing dédié aux communautés culturelles. Elle a 
notamment rejoint le comité de développement des publics.

Toujours dans l’optique de mieux comprendre comment 
engager les communautés micheloises et générer un meilleur 
sentiment d’appropriation du lieu par les résident.e.s du 
quartier, la TOHU a lancé le projet Culture 2.0 avec le soutien 
du Conseil des arts du Canada. Ce dernier vise à répondre 
aux difficultés d’accès aux institutions culturelles pour les 
communautés culturelles, minorités visibles et nouveaux 
arrivants au Canada, la TOHU éprouvant parfois, comme 
d’autres organismes culturels, des difficultés à rejoindre 
et mobiliser ces publics spécifiques. Elle souhaite donc 
utiliser le numérique pour réduire les écarts et stimuler la 
participation et l’appropriation de la part de ces publics. 
L’analyse a commencé en juin 2019 et se poursuivait à 
l’automne, en concertation avec des partenaires culturels, 
communautaires, universitaires et institutionnels. La finalité 
du projet Culture 2.0 sera de créer une programmation 
culturelle spécifique et attractive pour chacune des 
communautés ciblées par le projet. 

Il va de soi que ce volet HUMAIN de la mission est l’un de 
ceux qui stimulent le plus les partenaires et la philanthropie. 
Les organismes qui s’engagent auprès de la TOHU pour son 
action dans le quartier incluent la Fondation Bon Départ, 
la Caisse de dépôts et placements du Québec, le Cirque 
du Soleil (dont le programme Arts Nomades), Keurig, la 
Fondation TD des amis de l’environnement ou encore le 
Fonds de solidarité FTQ.
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UN RAYONNEMENT 
LOCAL ET INTERNATIONAL

Porté par son modèle d’affaires innovant et par une 
programmation audacieuse et diversifiée, la TOHU a 
continué de rayonner autant à l’échelle métropolitaine que 
nationale et internationale.

Le 3 décembre, Nadine Marchand, directrice de MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE, intervenait sur un panel à la 
Fonderie Darling au cours d’une journée consacrée aux 
industries créatives et rassemblant les plus gros joueurs 
du secteur ainsi que de nombreux élus. La TOHU et plus 
largement le cirque contemporain québécois ont été 
nommées à de multiples reprises comme des acteurs créatifs 
majeurs pour Montréal, au même titre que les industries 
du jeu vidéo et de la réalité virtuelle.

Le 18 mars, Stéphane Lavoie participait au panel Perspectives 
et enjeux du développement culturel local, dans le cadre 
du Forum sur la vitalité culturelle des quartiers organisé 
par Culture Montréal.

Peu de temps auparavant, il avait été pour la deuxième fois 
membre du jury au Festival mondial du cirque de demain 
(Paris), le plus prestigieux concours international en cirque 
contemporain.

Différents déplacements à l’étranger ont mobilisé les 
équipes sur des sujets divers : représentations décontractées 
et inclusion des publics (Angleterre, septembre) ; réseaux 
internationaux de résidences d’artistes (Japon, février) ; 
écoresponsabilité des festivals et lieux culturels (Angleterre 
encore, juin), etc. 
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La TOHU est elle aussi visitée, seule ou dans le contexte de 
la Cité des arts du cirque (avec l’École nationale de cirque 
et le siège social du Cirque du Soleil), par de nombreux 
élus et hauts fonctionnaires québécois et étrangers. Parmi 
ceux-ci, en 2018-19, soulignons Nathalie Roy, ministre de 
la Culture ; Chantal Rouleau, ministre responsable de la 
Métropole ; les élu.e.s montréalais.es Benoit Dorais, Giuliana 
Fumagalli, Émilie Thuillier, Christine Gosselin, Marie-Josée 
Parent et le nouveau conseiller municipal de Saint-Michel, 
M. Josué Corvil ; ou encore la déléguée générale du Québec 
à Mexico, Mme Stéphanie Allard-Gomez.

Pour ce qui est des délégations étrangères, la plus prestigieuse 
visite fut celle du Gouverneur de l’État de Querétaro, au 
centre du Mexique, accompagné des Secrétaires à la 
Culture et à l’Économie ; ils venaient s’inspirer du modèle 
de Cité des arts du cirque pour appuyer le développement 
économique, culturel et urbain de la métropole de San Juan 
de Querétaro, l’une des plus dynamiques au pays.

Plusieurs élus, chercheurs et artistes originaires de Corée 
ont également visé la TOHU, dont une délégation de maires 
en juillet et une équipe de documentaristes en juin, dont le 
travail a donné lieu à un reportage sur l’économie sociale 
à Montréal diffusé sur les ondes coréennes cet automne.

Enfin, un autre reportage a été réalisé par La Fabrique 
Culturelle et diffusé en décembre 2018 sur ARTV. Intitulé 
« Ancrée dans son quartier depuis 15 ans », il couvre les trois 
volets de la mission et dresse un portrait intimiste et touchant 
de l’organisme. Il est disponible pour le visionnement sur 
le site lafabriqueculturelle.tv.
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RESSOURCES 
HUMAINES

Le service des ressources humaines a démarré cette 
année une démarche globale de perfectionnement des 
indicateurs en lien avec le portrait de la main-d’œuvre. 
Les premières améliorations permettent notamment de 
tirer quelques constants sur la diversité en emploi. Ainsi, les 
employé.e.s liés au service à la clientèle représentent 60 % 
de l’effectif de la TOHU ; ils sont composés à 57 % de femmes 
et majoritairement de personnes issues de l’immigration 
ou des minorités visibles. Si l’on compte plutôt l’ensemble 
des employés, 46 % se déclarent d’origine ethnique autre 
que canadienne et 21 % membres d’une minorité visible. 

Pour ce qui est de la parité hommes-femmes, on relève que 
57 % des postes de gestionnaires (directeurs et responsables 
de services) sont occupés par des femmes.

Un autre dossier, fin 2018, fut celui de la conformité à la Loi 
sur l’équité salariale, en démarrant la phase d’étude sur le 
maintien de l’équité salariale par catégorie de poste. Après 
analyse, 11 catégories d’emploi à prédominance féminine 
ont reçu un ajustement à la hausse d’environ 1 % — ce qui 
indique que les écarts étaient déjà minimes.

En matière de climat de travail, soucieuse du bien-être 
de ses employés, la TOHU a déployé un processus d’audit 
sur le thème de la satisfaction au travail, combiné à des 
ateliers de co-création sur la rétention, la reconnaissance 
et les perspectives de carrière. Les informations collectées 
par une consultante externe au cours du printemps et de 
l’été serviront de base au plan d’action du service des 
ressources humaines pour l’année 2019-2020.

Enfin, pour ce qui est des démarches de santé et sécurité au 
travail, la politique « drogue, alcool et médicament » a été 
remise à jour suite à la légalisation du cannabis au Canada 
en octobre ; des formations de sauveteur et de secourisme 
au travail ont été dispensées à une douzaine d’employé.e.s 
préalablement ciblés et deux nouveaux défibrillateurs ont 
été installés dans les locaux ; la procédure d’évacuation fait 
désormais partie intégrante du processus d’intégration des 
nouveaux employés.

MOBILITÉ INTERNE ET PROMOTION 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Un des objectifs de la TOHU est de permettre à ses 
employé.e.s de développer de nouvelles compétences. En 
ce sens, plusieurs actions ont été menées par le service 
des ressources humaines :

•  Deux superviseurs SAC ont eu la possibilité de faire un 
stage ou d’obtenir un emploi temporaire en lien avec 
leurs études de comptabilité et gestion financière.

•  Une cohorte de préposé.e.s polyvalent.e.s bistro, 
salle et stationnement a été créée pour permettre 
d’enrichir les tâches de certains employé.e.s du 
service à la clientèle.

•  Deux employés ont été mutés de la billetterie au 
service des opérations et de la comptabilité. 

La TOHU, facilite aussi les promotions des guides animateur.
trice.s et préposé.e.s au SAC ; ainsi, 7 employé.e.s ont été 
promus superviseurs d’équipe au courant de l’exercice 18-19 ! 

AU 31 AOÛT 2019, 
LA TOHU COMPTAIT :

•  43 employé.e.s permanent.e.s à contrat à 
durée indéterminée

•  23 employé.e.s à contrat à durée 
déterminée

•  107 employé.e.s temporaires à horaire 
variable (accueil et billetterie, bistro, salle, 
stationnement, guides-animateurs, entretien 
ménager)

•  6 stagiaires et 6 bénévoles
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UN IMPACT CONCRET SUR L’EMPLOYABILITÉ 
DANS SAINT-MICHEL

Pour 2018-2019, l’ensemble des programmes d’intégration 
socioprofessionnelle de la TOHU se sont poursuivis dans 
le cadre du volet HUMAIN de sa mission. Afin de favoriser 
l’employabilité des jeunes du quartier, la TOHU a poursuivi 
sa politique d’embauche locale grâce à des liens privilégiés 
avec les partenaires du quartier et de l’arrondissement 
Villeray–Saint-Michel– Parc-Extension. Les efforts portent 
prioritairement sur le service à la clientèle (SAC, soit le 
stationnement, le bistro, le vestiaire, l’accueil en salle et la 
billetterie) ; sur les 55 embauches SAC réalisées en 2018-
2019, 54 % provenaient du quartier ou de l’arrondissement. 

Afin de soutenir l’intégration en poste, l’organisme s’est 
doté de programmes incluant une présentation de la 
TOHU et un jumelage avec des employés expérimentés. 
Les superviseurs du SAC doivent s’impliquer davantage 
pour la bonne mise en œuvre de cette démarche, mais 
cette initiative permet d’embaucher des jeunes ayant peu 
ou pas encore d’expérience professionnelle ; ou présentant 
des difficultés à intégrer le marché du travail. 

Enfin, rappelons que la TOHU est actrice de différentes 
tables de concertation dans Saint-Michel et a notamment 
contribué, en 18-19, à :

•  La définition des grandes priorités du quartier, via 
le processus de planification stratégique de Vivre 
St-Michel en Santé et particulièrement des tables 
Employabilité et Diplomation ;

•  La table de concertation jeunesse de VSMS, ayant 
pour axes de réflexion « la persévérance scolaire » 
et « l’employabilité des jeunes » ;

•  L’organisation du premier Salon de l’emploi de Saint-
Michel, à venir à la TOHU en novembre 2019.
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MISE EN MARCHÉ 
ET ACCUEIL 
DU PUBLIC

L’année 2018-2019 a vu l’arrivée de Mme Julie Fournier au 
poste de Directrice des communications et du marketing. 
Dotée d’une longue expérience dans le domaine créatif et 
de l’événementiel, elle a apporté un nouveau regard sur les 
pratiques de mise en marché et l’utilisation des données.

Un effort important a ainsi été porté sur la segmentation 
de la clientèle et un meilleur ciblage des envois de type 
infolettres. La structure dédiée au marketing numérique et 
aux réseaux sociaux a été consolidée à deux postes, tandis 
qu’une graphiste a été recrutée à l’interne afin de favoriser 
une meilleure unité visuelle des différents outils créés.

À l’issue d’un processus d’appel d’offre particulièrement 
créatif, le Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 
s’est associé avec une nouvelle agence de communications, 
Les Évadés. Celle-ci a procédé à une refonte graphique 
complète et la première édition a été un succès.

On notera également un retour à la télévision (notamment 
pour le Festival) après quelques années d’absence pendant 
lesquels le marketing web a été privilégié. Ce dernier reste 
un élément majeur des stratégies de mise en marché, mais 
le média télévisé demeure incontournable pour élargir 
l’auditoire et aller chercher un public potentiel pour le cirque.

Enfin, dans une perspective à la fois de réduction de 
la consommation de papier et de modernisation des 
pratiques de développement du public, la TOHU a cessé 
l’impression des programmes de soirée pendant MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE et a généralisé (TOHU et Festival) 
la mise à disposition du programme en format PDF ; ce 
dernier est téléchargeable sur le site web et envoyé par 
courriel lors de l’achat de billets.

DES EXPÉRIENCES DE GROUPES « CLÉS EN MAIN »

Cette année, un effort majeur a été porté sur le démarchage 
de groupes, avec des résultats positifs : plus de 6 000 
billets de groupes ont été vendus, avec notamment plus 
de 3 100 billets pour les scolaires et 1 841 billets répartis 
dans 25 groupes de « VIP ». La TOHU s’est d’ailleurs doté 
d’un logiciel CRM à cette fin uniquement.

Trois forfaits sont proposés et adaptables selon les demandes 
des clients : l’expérience VIP, le Forfait Premium et le Forfait 
Groupes (à partir de 15 personnes).
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IMMOBILISATIONS : 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ET D’AMÉNAGEMENT 
IMPORTANTS 

Afin de demeurer un endroit convivial et chaleureux, ainsi 
que pour optimiser l’efficacité et la sécurité au travail de 
ses employés, la TOHU a procédé, au cours de l’exercice 
2018-2019, à plusieurs améliorations sur son bâtiment ou 
ses systèmes.

En septembre 2018, des travaux ont été effectués dans la 
cuisine du Bistro intérieur : de nouveaux équipements de 
cuisson ont été installés pour remplacer l’ancien matériel 
obsolète. Au printemps, c’est la terrasse extérieure Bahut 
qui a été remise à neuf : réfection du plancher de la terrasse 
en bois et de l’allée en béton, électricité, éclairage, son… 
Une scène culturelle équipée et pouvant accueillir jusqu’à 
150 spectateurs a été ajoutée pour des prestations de petit 
format en extérieur. Les chapiteaux ont pu être restaurés et 
du mobilier neuf a été installé en complément de l’ancien. 
L’allée en béton permet également de rendre l’accès au 
bâtiment conforme à la règlementation d’accessibilité 
universelle.

Un nouveau système téléphonique a été mis en place dans 
les bureaux pour permettre, entre autres, la réception de 
messages téléphoniques par courriel, ainsi qu’un meilleur 
suivi des statistiques des appels extérieurs (provenance, 
temps d’attente, liste de rappels prioritaires, etc.), afin 
d’améliorer le service à la clientèle Dans le même souffle, 
plusieurs nouveaux messages de mise en attente ont été 
enregistrés pour informer le public des diverses activités 
de la TOHU et du parc Frédéric-Back. 

Quelques difficultés ont toutefois dû être prises en compte : 
le produit utilisé en 2018 pour remplacer le revêtement 
extérieur en fibrociment ne performait pas mieux que 
le précédent, causant une détérioration plus rapide. Par 
souci de sécurité, un filet a été installé sur l’un des murs ; 
des travaux de remplacement du revêtement seront 
entrepris à l’automne 2019. Quant à l’importante panne 
électrique de janvier 2019 (survenue suite à des incendies 
sur des équipements d’Hydro-Québec), elle a provoqué 
une surcharge sur certains des appareils de la TOHU et un 
arrêt total de l’alimentation en chauffage fourni par l’usine 
Biomont. Plusieurs équipements ont dû être remplacés.

De façon générale toutefois, la bonne santé financière 
de l’organisme a permis de recommencer à investir dans 
le bâtiment et dans l’équipement, et d’en assurer un bon 
entretien.



34

FINANCEMENT PRIVÉ 
ET PHILANTHROPIE

Pour l’exercice 2018-2019, le secteur ventes, partenariats 
et philanthropie a constaté une augmentation de 9,3 % des 
revenus en dons et commandites. Les ententes sont de plus 
en plus pérennes et les partenaires semblent graduellement 
sensibles aux questions de développement durable.

PARTENAIRES 

La programmation de la TOHU s’intensifie et se diversifie, 
ce qui permet d’offrir de meilleures opportunités pour 
des partenariats avec le secteur privé, tant dans le parc 
Frédéric-Back qu’à la TOHU. Par exemple, les partenaires 
en environnement ont bénéficié de belles retombées : la 
Fondation TD des amis de l’environnement, présentatrice des 
initiatives d’éducation environnementale et le collaborateur 
Énergir permettent de sensibiliser un large public sur les 
questions environnementales. 

Air France et Cascades ont aussi renouvelé leur engagement. 
En offrant des billets d’avion, Air France permet d’accueillir 
davantage d’artistes internationaux. Ce partenariat 
a notamment profité aux nombreux cerfs-volantistes 
professionnels venus de France et d’ailleurs dans le cadre 
de l’évènement Grain de ciel.  

La TOHU a également pu compter sur le soutien :

•  Du Groupe Cirque du Soleil, cofondateur de la TOHU, 
en soutien aux nombreuses activités gratuites et 
familiales proposées aux familles de Saint-Michel ; 

•  Du Canadien National, nouveau partenaire en 
développement durable, qui a fêté ses 100 ans partout 
dans le pays ;

•  Du Fonds de solidarité FTQ, qui s’est engagé sur la durée 
avec une entente jusqu’à 2021. Il soutient la mission 
communautaire de l’organisme et le programme 
d’employabilité locale, tout en préservant son rôle 
de collaborateur dans le cadre de la FALLA ;

•  De la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour 
une troisième année de collaboration ;

•  De Keurig Dr Pepper Canada, avec qui les liens se 
renforcent et promettent de belles collaborations 
futures.

Brasseur de Montréal, B. C. F. avocats d’affaires, les Papiers 
Rolland, Univins et Spiritueux ou encore Van Houtte demeurent 
des partenaires privilégiés. Dans le même esprit, depuis 
2011, le Groupe Infopresse et la TOHU forment une alliance 
qui ne cesse de croître et permet d’offrir aux employé.e.s 
bon nombre de formations et conférences. 

Plusieurs employé.e.s des partenaires corporatifs ont 
participé à différentes initiatives bénévoles sur le site de la 
TOHU. On peut citer La Grande Corvée qui a accueilli des 
employé.e.s du Groupe TD et Keurig Dr Pepper Canada 
pour un nettoyage de printemps ; ou encore la plantation 
de 70 arbres (micocouliers et peupliers hybrides) dans le 
cadre du Jour de la Terre. Cette démarche de plantation 
avait pour objectif de limiter le développement de plantes 
invasives dans le fossé de filtration et de rétention des eaux 
pluviales, aux abords de la TOHU. Ce projet a été réalisé 
dans le cadre du programme de plantation « Demain la 
forêt », porté par la Fondation des Cowboys Fringants et 
soutenu par l’organisme Le jour de la Terre.

PHILANTHROPIE

La TOHU obtient son numéro de charité !

Comme la majorité des organisations œuvrant dans le milieu 
culturel, la TOHU est considérée comme un organisme à 
but non lucratif (OBNL) depuis sa création. Cependant, elle 
ne disposait pas encore de son numéro de charité. C’est 
chose faite depuis le mois d’avril 2019, son nouveau statut 
d’organisme de bienfaisance enregistré lui permettant 
de diversifier et d’accroitre son financement privé, en 
encourageant les dons des particuliers, entreprises et 
fondations. 

Au cours des dernières années, la TOHU a pu compter sur 
le programme de Parrainage fiscal du Conseil des arts de 
Montréal ; elle remercie chaleureusement le CAM pour son 
soutien au développement de la philanthropie. 
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LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 

Présentée le 21 février par la CDPQ sous la présidence 
d’honneur de Michèle Boisvert, première vice-présidente 
Rayonnement des affaires, la 15e édition de la soirée-
Bénéfice a encore été un succès : 550 invité.e.s ont assisté 
au spectacle Coups de cœur dans une ambiance festive 
et circassienne. Grâce au soutien du milieu des affaires 
et du comité organisateur, près de 150 000 $ (résultat net) 
ont été récoltés. Un record ! Cette somme va permettre à 
la TOHU de poursuivre sa mission communautaire grâce 
à sa politique d’embauche locale.

DES ÉVÈNEMENTS CORPORATIFS PORTEURS DE SENS  

Chaque année, la TOHU accueille des évènements corporatifs 
qui permettent notamment de contribuer au financement 
de ses activités. S’il est difficile de lister les 69 évènements 
accueillis au cours de l’année 2018-2019, ayant rassemblé 
22 602 personnes, on peut toutefois mentionner :

•  La soirée-bénéfice célébrant les 40 ans de la fondation 
Leucan

•  La 3e édition du Gala Dynastie, qui célèbre annuellement 
« l’excellence black » au Québec. 

•  CultureFest de Gsoft : cette journée regroupait un panel 
de conférences, activités et expérimentations ayant 
pour thématique de « créer pour penser à reconstruire 
le monde du travail et la création d’environnement 
plus diversifiés ».  

LES PARTENAIRES CIRQUE DE L’ANNÉE 

•  Le songe d’une nuit d’été par le Théâtre du Trident et 
Flip Fabrique, une présentation du Cabinet de Relations 
Publiques Nationales 30 janvier au 10 février 2019 

•  VIA Rail, nouveau partenaire, a été présentateur 
des Pros de la TOHU : Des rencontres et activités de 
réseautage organisées par la TOHU pour un groupe 
de jeunes professionnels. 

•  Brasseur de Montréal présentait la Ligue d‘Improvisation 
du Cirque 
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PARTENAIRES 
PUBLICS

L’exercice 2018-2019 fut très positif d’un point de vue des 
partenariats gouvernementaux et paragouvernementaux, 
avec une augmentation de 1,3 % du montant total des 
subventions et surtout la consolidation sur plusieurs années 
de montants alloués par différents partenaires majeurs, 
incluant la Ville de Montréal, Tourisme Québec et les conseils 
des arts des trois paliers gouvernementaux.

Le 1er janvier marquait ainsi l’entrée dans la nouvelle entente 
quadriennale avec la Ville de Montréal (services de la 
Culture et des Grands parcs, avec pour la première fois un 
leadership assumé par ce dernier). Ce soutien important est 
désormais scindé en deux pour mieux refléter la nature des 
actions : une contribution à la mission générale de la TOHU 
et une entente de services gré à gré pour la livraison d’une 
programmation concrète d’activités et spectacles à la fois 
pour le quartier St-Michel et pour le parc Frédéric-Back. 
L’entente court jusqu’en 2022 et s’insère dans le contexte 
de l’ouverture à venir de deux nouvelles sections du parc 
Frédéric-Back (dates prévues 2020 puis 2021).

Par ailleurs, en novembre 2018, la TOHU accédait au 
programme Institutions culturelles du Conseil des arts 
du Canada. Assorti de montants de fonctionnement plus 
conséquents, ce transfert de programme vient reconnaitre 
le rôle indispensable joué par l’organisme à deux niveaux : 
pour la discipline du cirque contemporain ; et à titre de 
laboratoire de développement durable, au service de la 
communauté et de l’environnement. Ce financement de 
quatre ans consacre aussi la TOHU comme l’un des joueurs 
importants sur la scène culturelle canadienne.

Dans la foulée, Patrimoine canadien (+30 %), le Conseil 
des arts et des lettres du Québec (+1,26 %) et le Conseil des 
arts de Montréal (+32 %) ont tous les trois augmenté leurs 
contributions à la mission sur une base pluriannuelle.

Du côté du Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, 
on note une hausse importante de la participation financière 
du ministère du Tourisme du Québec (+22 %) et de Tourisme 
Montréal (contribution spéciale du fonds de transition pour 
les événements extérieurs gratuits), ces deux éléments 
attestant de l’importance croissante du Festival sur 
l’écosystème touristique et le rayonnement international de 
la métropole. Notons aussi la consolidation sur trois éditions 
de l’apport de tous les partenaires – hors Ville de Montréal 
– qui permettra de beaucoup mieux planifier en amont.

La FALLA et le MICC ont également réussi à tirer parti 
des enveloppes supplémentaires disponibles au niveau 
fédéral, avec des soutiens accrus des programmes DCAP, 
Multiculturalisme et Exportations créatives.

Quant au ministère des Relations internationales du Québec, 
il a soutenu une belle diversité de missions d’observation 
ou de coopérations outre-mer pour les équipes de la 
TOHU, notamment en Angleterre (deux fois), en France, 
en Catalogne et dans les pays nordiques.

Enfin, deux nouveaux partenaires en infrastructures se sont 
engagés pour la remise à neuf du Bahut, l’espace scénique 
et alimentaire extérieur. Le soutien de Kéroul et de PMEMTL 
Centre-Nord figure ainsi aux écritures de bilan.

PARTENAIRES PUBLICS / PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRES MÉDIAS / MEDIA PARTNERS
PARTENAIRES VOLET CULTUREL / 
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRES VOLET ENVIRONNEMENTAL / 
ENVIRONMENTAL PARTNERS

PARTENAIRES VOLET SOCIAL / 
SOCIAL PARTNERS

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS / PRIVILEGED PARTNERS
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RÉSULTATS 
FINANCIERS

L’année 2019 fut marquée par l’arrivée d’une nouvelle 
Directrice administration et finances. Dotée d’une solide 
expérience dans plusieurs organismes importants du milieu 
créatif, elle a effectué un solide travail d’amélioration des 
outils de gestion administrative et financière — plusieurs 
nouveaux outils ont été implantés, à la paie et à la gestion 
des horaires par exemple ; tout en dotant la TOHU d’un 
nouveau poste de Contrôleur interne à même d’effectuer 
le suivi de l’ensemble des budgets.

À l’issue de l’exercice 2018-2019, la TOHU a dégagé un 
excédent net après amortissement de 264 085 $ (soit 2,3 %  des 
revenus). Il s’agit du troisième excédent consécutif depuis 
la mise en œuvre d’un plan de redressement drastique à 
l’issue de la saison 2015-2016, symbole de l’efficience de 
la planification budgétaire de l’organisme.

Plus spécifiquement, les revenus de billetterie et frais de service 
ont connu une nette hausse sur 12 mois (+574 285 $, +42,6 %), 
en partie imputable à l’excellent taux de remplissage de deux 
productions des 7 Doigts (Passagers en décembre ; Bosch 
Dreams en juillet). La présentation de 65 représentations 
d’un spectacle de cirque au temps des Fêtes a toutefois 
eu un impact sur les revenus de locations corporatives 
(-28,1 % annuellement), la période de Noël étant généralement 
un moment fort du calendrier des privatisations. Cela étant, 
il est évident que la priorité d’occupation de la salle va à 
la présentation de spectacles de cirque.

La catégorie Dons, commandites et partenariats 
enregistre également une hausse de 9,3 % ; ceci inclut une 
augmentation non négligeable des échanges de services 
comptabilisés, particulièrement pour la saison (+67,9 %), mais 
conformément aux standards comptables, ces revenus se 
retrouvent également dans les dépenses, essentiellement 
en communications et en programmation. Le montant brut 
de subventions est plutôt stable et leur part relative dans le 

chiffre d’affaires diminue (de 36,7 % à 35,7 %), compte tenu 
de l’augmentation des revenus autonomes, d’exploitation 
et de partenariats privés.

Du côté des dépenses, les frais d’administration, bâtiment et 
opérations sont parfaitement contrôlés (-1,5 % sur 12 mois), 
ce qui a permis de consolider plutôt les dépenses de 
programmation (+7,1 %) et de marketing-communications 
(+16,0 %). Ainsi, la part relative des dépenses de programmation 
(incluant cirque, culture et environnement) a légèrement 
augmenté pour se porter à 39,7 % du total des dépenses. 
La part du lion va à la saison cirque TOHU (+19,3 %) mais 
les autres volets de la programmation ont également 
bénéficié d’un investissement financier : +15,1 % pour la 
programmation culture, éducation et loisirs ; + 6,1 % pour 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Ce dernier a 
d’ailleurs généré à lui seul un excédent de 106 341 $, qui 
s’explique essentiellement par une hausse équilibrée des 
différents types de revenus et par un contrôle rigoureux 
des contingences de production.

Le résultat de cette nouvelle belle année est à chercher 
du côté du bilan : les actifs nets non affectés sont repassés 
dans le positif (à 84 881 $ ou 0,74 % du chiffre d’affaires) 
pour la première fois depuis 2009, après avoir connu un 
déficit cumulé supérieur à 1,4M $ au 31 août 2016. C’est un 
redressement extraordinaire en trois exercices seulement 
et la TOHU est désormais en capacité de se doter d’un 
fonds de réserve tout en réinvestissant dans le bâtiment et 
l’équipement. D’ailleurs, la valeur totale des immobilisations 
est en légère hausse, notamment grâce aux catégories 
Aménagement urbain (entretien du terrain et rénovation 
du Bistro extérieur) et Équipement et mobilier de bureau.
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