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Pour diffusion immédiate

La Fondation TD des amis de l’environnement, un partenaire
essentiel au volet TERRE de la TOHU
Montréal, le 8 novembre – La TOHU est heureuse d’annoncer le renouvellement d'un partenariat de
trois ans avec la Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD) pour le soutien à sa mission
TERRE via son offre éducative environnementale.
Accès privilégié au Parc Frédéric-Back, le plus colossal projet de réhabilitation environnementale
jamais entrepris par la Ville de Montréal, la TOHU multiplie les liens avec les citoyens du quartier en
leur proposant des activités gratuites. La FAE TD permet à la TOHU d’amplifier son offre éducative,
notamment au cœur de ce parc, nouvel espace de jeu au génie environnemental exceptionnel. Ainsi,
dès l’été 2017, une «brigade éducative TOHU» y a assuré une présence en proposant différents
parcours et visites guidées pour tous les publics. Les visiteurs ont également pu voir déambuler dans
le parc des guides animateurs accompagnés du « vélo des curiosités » pour informer le public au sujet
de faits historiques et environnementaux en lien avec ce site d’exception.
Les visites guidées de la TOHU permettent de découvrir le parc tout en sensibilisant la population à
l’importance du compostage et du respect de l’environnement. Grâce, entre autre, à ses activités
pédagogiques interactives et des visites sur mesure, la TOHU sensibilise des dizaines de milliers de
personnes chaque année.
« La Fondation TD des amis de l’environnement est ravie de renouveler son soutien à la mission
TERRE de la TOHU pour les trois prochaines années. La TOHU joue un rôle indéniable de
sensibilisation et de divertissement auprès des visiteurs du Parc Frédéric-Back, soutient Stéphan
Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional pour l'est du Canada, Gestion de
patrimoine TD, et président de la Fondation TD des amis de l’environnement pour le Québec. C’est
une fierté de s’associer à un tel organisme dont les pratiques vont de pair avec le développement
durable. »
Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU est un lieu de diffusion, de création,
d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire.
Elle est devenue, depuis sa création en 2004, une référence en matière de développement durable

par la culture. Son bâtiment certifié LEED OR Canada témoigne de son respect en matière de normes
environnementales.
« Nous sommes très heureux de poursuivre notre association avec la Fondation TD des amis de
l’environnement à nos activités éducatives environnementales. Le soutien continu depuis 2014 de la
Fondation est essentiel à la continuité de notre mission d’éducation et de sensibilisation auprès de
tous les publics », ajoute Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation, TOHU.
À propos de la Fondation TD des amis de l’environnement
La Fondation TD des amis de l'environnement (FAE TD) est fière d'offrir, depuis 1990, un
financement qui permet de soutenir un éventail incroyable de programmes environnementaux
partout au Canada, tels que des projets de verdissement de cours d'école, de plantation d'arbres et
de sensibilisation à l'environnement. En 2016, la FAE TD a versé 5,5millions de dollars en appui à plus
de 1 100 projets. La Fondation reçoit les dons mensuels de milliers de donateurs, et le Groupe
Banque TD y verse plus d'un million de dollars chaque année en plus d'en assumer tous les frais
d'administration.
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. Ainsi, depuis 2004, 460 spectacles et événements
gratuits ont été offerts à la communauté, notamment grâce au soutien de la ville de Montréal. Pour
en savoir plus, TOHU.ca
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 ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DU CIRQUE DU
SOLEIL, PARTENAIRE MAJEUR ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ ET DU TRANSPORTEUR OFFICIEL AIR
FRANCE. NOUS TENONS À REMERCIER NOS PARTENAIRES ANNUELS; LA CAISSE DE DÉPÔT ET
PLACEMENT DU QUÉBEC, CASCADES, LA FONDATION TD DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT, LE
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ, GAZ MÉTRO ET KEURIG CANADA. MERCI AUSSI À NOS PARTENAIRES
MÉDIAS & PRIVILÉGIÉS; INFOPRESSE, LA PRESSE, TÉLÉ-QUÉBEC, BCF S.E.N.C.R.L, BRASSEUR DE
MONTRÉAL, ESKA ET UNIVINS ET SPIRITUEUX
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