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Le premier Festival international des arts du cirque de Montréal, une 

vitrine pour le savoir-faire de la métropole 
 
Montréal, le 19 avril 2010 – Participant aujourd’hui au lancement de la 
programmation du premier Festival international des arts du cirque de Montréal, le 
ministre des Finances et ministre responsable de la région de Montréal,  
M. Raymond Bachand, s’est réjoui de la création d’un tel événement dans la 
métropole. 
 
« Le Québec, et plus particulièrement la région de Montréal, est devenu une 
référence mondiale dans le domaine des arts du cirque. En investissant dans la 
création de ce festival, nous contribuons à l’essor de ce qui est devenu aujourd’hui 
une véritable industrie dont l’apport à notre économie ne cesse de croître », a déclaré 
le ministre.  
 
Au cours des 25 dernières années, le Québec a été le berceau de troupes qui ont 
contribué à la naissance du mouvement du nouveau cirque, notamment le Cirque du 
Soleil et le Cirque Éloize. De plus, des organismes comme la TOHU et En Piste 
œuvrent au développement et à la promotion des arts du cirque au Québec.  
 
M. Bachand s’est dit convaincu que le nouveau festival aura des retombées majeures 
pour la métropole. « Je crois que je peux parler au nom de tous les gens présents ici 
aujourd’hui lorsque j’affirme que le Festival international des arts du cirque de 
Montréal contribuera à consolider la position de leader mondial de notre ville et du 
Québec dans le domaine des arts du cirque », a-t-il affirmé. 
 
« Montréal Complètement Cirque », le premier Festival international des arts du 
cirque de Montréal, est organisé par la TOHU et ses partenaires. L’événement se 
tiendra du 8 au 25 juillet 2010. 
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