COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

Le Fonds de solidarité FTQ appuie l’initiative
d’employabilité locale de la TOHU.
La FALLA célèbre l’expression artistique et la diversité.
Montréal, le 21 juin 2017 - La TOHU est heureuse d’annoncer son partenariat avec le Fonds de
solidarité FTQ qui agira à titre de partenaire du volet social de la TOHU, notamment à travers son
initiative d’employabilité locale et à titre de collaborateur de l’événement La FALLA (prononcé faya).
Un partenariat résolument gagnant pour la communauté et profondément ancré au cœur du
quartier Saint-Michel à Montréal.
La TOHU est depuis toujours un lieu d’accueil pour la population du quartier et représente un
tremplin pour les jeunes qui bénéficient d’une politique d’embauche locale. En effet, depuis 2004,
460 spectacles et événements gratuits ont été offerts à la communauté mais aussi plus de 500
Michelois ont pu bénéficier du programme d’employabilité locale. 350 heures d’accompagnement
personnalisé sont offertes annuellement à la communauté.
La FALLA joue un rôle particulièrement structurant dans la communauté. Des actions de médiation
multi-générationnelles se déploient à l’année, sur un thème défini en concertation avec les
organismes du quartier. À partir du printemps, une cohorte de six à huit jeunes travaille, dans des
conditions professionnelles et sous le mentorat d’artisans expérimentés, à la construction d’une
structure géante, développant acquis et aptitudes de travail.
La structure est finalement brûlée en août, au terme de trois jours de célébrations au son des
musiques du monde, mettant de l’avant des artistes du quartier et des groupes plus établis de la
diversité montréalaise. L’ensemble du processus implique jusqu’à 10 000 personnes et plusieurs
dizaines d’organismes, culturels, d’insertion, poste de quartier, etc. Inspirée de traditions
espagnoles, la FALLA est patronnée, depuis 2016, par la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Citations
« Le siège social du Fonds étant présent dans le nord de Montréal depuis 25 ans, il est tout à fait
naturel de nous associer à la TOHU qui contribue quotidiennement au développement
communautaire, culturel et économique du secteur. Le Fonds de solidarité FTQ œuvre tous les jours à
créer des emplois de qualité. Ce nouveau partenariat avec la TOHU permet au Fonds de contribuer à
l’autre côté de la médaille, soit l’employabilité. »
Gaétan Morin, président et chef de la direction, Fonds de solidarité FTQ
« Nous sommes très fier de compter sur le soutien du Fonds de solidarité FTQ, une équipe qui croit
dans le développement des communautés. Cette collaboration nous permet de poursuivre nos efforts
de développement durable par la culture au cœur d’un des quartiers les plus sensibles du Canada. »
Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation, TOHU
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel
à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30
novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le
Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnairesépargnants. fondsftq.com
À propos de la TOHU
La TOHU, au cœur de la cité des arts du cirque, se veut le lieu par excellence de diffusion, de
création, d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement
communautaire en Amérique du Nord. 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. TOHU.ca
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LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, LE CONSEIL DES ARTS ET DES
LETTRES DU QUÉBEC, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, LA VILLE DE
MONTRÉAL, LE GOUVERNEMENT DU CANADA AINSI QUE LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU
BÉNÉFICIE EGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DU CIRQUE DU SOLEIL, PARTENAIRE MAJEUR
ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ ET DU TRANSPORTEUR OFFICIEL AIR FRANCE. MERCI AUSSI À MERCI
AUSSI À LA FONDATION TD DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT, AU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ, À LA CAISSE
DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC, À KEURIG CANADA, , À CASCADES, À UNIVINS ET SPIRITUEUX, À
BRASSEUR DE MONTRÉAL, À ESKA, À BCF S.E.N.C.R.L AINSI QUE SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET
TÉLÉ-QUÉBEC.
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