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L’ÉTAT D’URGENCE,  UN EVENEMENT ECO-RESPONSABLE  
 
Montréal,  30 octobre 2007 -  C’est à titre d’événement éco-responsable qu’aura lieu la 8e édition du Manifestival État d’Urgence 
du 21 au 25 novembre prochain. Soucieux de l’environnement depuis ses débuts, c’est en 2004 que les organisateurs prennent un 
virage vert complet. Depuis ce temps, l’Action Terroriste Socialement Acceptable (ATSA) ne cesse d’augmenter le sceau 
environnemental de l’État d’Urgence grâce à la complicité de nombreux partenaires qui proposent des solutions écologiques, 
biologiques et équitables. Lors de l’État d’Urgence 2006, l’ATSA a récupéré plus d’une demi-tonne de matières résiduelles. 
 
Parmi les principales mesures mises en place nous retrouvons :  

• L’utilisation de vaisselle lavable du regroupement R4-Concordia et d’ustensiles en amidon de pomme de terre 
de Nova Envirocom pour les 1050 repas du midi et du soir ; 

• La récupération de papier, carton, plastique, métal, tétrapak en collaboration avec le Consortium Écho-logique ; 
• Le compostage en permanence à la cantine 24h distribué par la suite à M. Normand Legault, agriculteur ; 
• La consommation de 15 000 tasses de café équitable d’Équita ; 
• L’usage de bûches Écolog faites à partir de bois récupéré qui génèrent 50% moins d’émissions de particules 

fines que les bûches traditionnelles.; 
• L’utilisation de bouteilles d’eau biodégradable de Eau+1 
• Le voyagement en transport en commun grâce à la STM.  

 
« Par ces actions l’ATSA veut faire de l’État d’Urgence un lieu de développement durable au niveau environnemental tout comme 
il l’est déjà au niveau artistique et social » explique Annie Roy, co-fondatrice et directrice artistique de l’ATSA.  
 
L’État d’Urgence est un rendez-vous de solidarité sociale et de création qui suscite la rencontre entre tous les citoyens et qui 
contribue à contrer l’exclusion sociale et les préjugés face à la pauvreté par l’utilisation des arts comme moteur de rassemblement 
et de changement. Réelle mise en scène d’un camp de réfugiés au cœur de Montréal - avec trois repas par jour, une collation en 
tout temps, des dons de vêtements chauds, un dortoir pour 150 personnes de la rue et plusieurs services de première ligne - cet 
événement éco-responsable est rendu possible grâce à l’appui de nos nombreux partenaires et commanditaires ainsi qu’à la 
générosité de nos 250 bénévoles. Plus de 115 artistes, dont la générosité et démarche novatrice stimulent la réflexion sur la 
condition humaine et la cohésion sociale, vous y attendent.  
 
Profitez d’une programmation artistique stimulante et gratuite. Appréciez ceux que vous aimez déjà et livrez vous à la découverte ! 
Participez à l’État d’Urgence en devenant bénévoles ! Plus de 415 plages de temps vous attendent ! 
Faîtes un don pour aider l’ATSA dans le succès de cette grande aventure ! 
Tout en ligne au www.atsa.qc.ca
 
Fondée en 1997 par les artistes Pierre Allard et Annie Roy, l’ATSA crée des interventions urbaines visant la réflexion et la prise en 

charge citoyenne de problématiques sociales, environnementales et patrimoniales. 
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