
JUST FOR LAUGHS IS COMMITTED TO PROVIDING
A SAFE SPACE FOR EVERYONE ATTENDING OUR EVENTS AND 
PRODUCTIONS.

In order to accomplish that purpose, all Just for Laughs activities 
must be exempt of abusive, inappropriate or provocative 
behaviors. Everyone participating in Just for Laughs events must 
treat artists, patrons and employees with equality, respect and 
dignity, no matter their gender, sexual identity, sexual orientation, 
disability, physical appearance, race or religion. 

JFL adopts a zero-tolerance policy on harassment, in all its 
forms, whether it is verbal comments, actions or gestures that 
are repeated and hostile, that affect a person’s dignity or 
psychological or physical integrity.

Nothing in this policy may be interpreted as a barrier to artistic 
freedom.

In addition, if you are the victim or witness of a prohibited act 
under this Code of Conduct involving an artist or an employee
of JFL, or you wish to raise a concern please email 
ZEROTOLERANCE@HAHAHA.COM. JFL will ensure they assess 
the situation and act accordingly. Please remember that 
notifying JFL does not constitute or replace a notification to 
local law enforcement.

All violations of the law should be reported to local law 
enforcement. For emergencies, immediately dial 9-1-1.
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LE GROUPE JUSTE POUR RIRE S’ENGAGE À OFFRIR
UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE POUR TOUTES
LES PERSONNES QUI ASSISTENT À NOS ÉVÈNEMENTS
ET NOS PRODUCTIONS.  

Pour y arriver, toutes les activités du Groupe Juste pour rire 
doivent se dérouler sans comportements abusifs ou 
inappropriés. Toutes les personnes participantes à ces 
évènements doivent traiter les artistes, patrons et employés
de façon respectueuse et égalitaire peu importe leur genre, 
identité sexuelle, orientation sexuelle, handicap, apparence 
physique, race ou religion.  

JPR adopte une politique tolérance zéro contre toute forme 
d’intimidation : commentaire verbal, action ou geste hostile
et répété qui aurait comme effet de porter atteinte à l’intégrité 
psychologique ou physique.  

Le présent code de conduite ne doit pas être interprété comme 
un frein à la liberté artistique. 

En complément, si vous êtes victime ou témoin d’un 
comportement répréhensible de la part d’un artiste ou d’un 
employé de JPR ou si vous voulez partager des inquiétudes, 
écrivez à l’adresse : ZEROTOLERANCE@HAHAHA.COM.
JPR s’assura de faire un suivi adéquat et d’adresser la situation. 
Veuillez noter que d’aviser JPR n’est pas l’équivalent ou ne 
remplace pas un appel aux services policiers. 

Toutes violations de la loi devraient être rapportées aux services 
policiers. Pour toutes urgences, contactez immédiatement le 911.



JUST FOR LAUGHS IS COMMITTED TO PROVIDING
A SAFE SPACE FOR EVERYONE ATTENDING OUR EVENTS AND 
PRODUCTIONS.

To ensure that everyone has an outstanding experience at this 
event, here are a few tips and friendly reminders:

• JFL promotes and advocates for respect. Treat artists,
 fellow patrons and employees with equality, respect and
 dignity, no matter their gender, sexual identity, sexual
 orientation, disability, physical appearance, race or 
 religion. 

• JFL adopts a zero-tolerance policy on harassment,
 in all its forms. JFL reserves the right to ask anyone
 not adhering to this policy to leave the premises. 

• Nothing in this policy may be interpreted as a barrier
 to artistic freedom.

• Please turn off all cellphones during the performance.

• No photos or recording of any kind.

• No heckling!

• Respect the environment and place your garbage
 in the appropriate bins.

• Know your limits and drink responsibly.

Smile, laugh and have fun! It’s Just for Laughs, afterall!
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Afin que tous puissent vivre une expérience mémorable lors
de cet évènement, voici quelques conseils et rappels amicaux : 

• JPR fait la promotion et prône le respect en tout temps. 
 Traitez les artistes, les autres patrons et employés de 
 façon respectueuse et égalitaire peu importe leur genre, 
 identité sexuelle, orientation sexuelle, handicap, 
 apparence physique, race ou religion. 

• JPR adopte une politique tolérance zéro contre toute 
 forme d’intimidation. JPR se réserve le droit de demander 
 à toutes personnes ne respectant pas cette politique de 
 quitter son poste ou ses responsabilités.  

• Le présent code de conduite ne doit pas être interprété 
 comme un frein à la liberté artistique. 

• Éteignez votre cellulaire durant le spectacle.  

• Il est interdit de prendre des photos, de filmer
 ou d’enregistrer.  

• Respectez les artistes. Ne les importunez pas lorsqu’ils 
 sont sur scène. 

• Respectez l’environnement et jetez vos déchets dans
 les contenants appropriés. 

• Respectez vos limites et consommez de façon 
 responsable. 

Souriez, riez et amusez-vous comme des fous,
c’est Juste pour rire, après tout !
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A SAFE SPACE FOR EVERYONE ATTENDING OUR EVENTS AND 
PRODUCTIONS.

In order to accomplish that purpose, all Just for Laughs activities 
must be exempt of abusive, inappropriate or provocative 
behaviors. Everyone participating in JFL events must treat 
artists, patrons and employees with equality, respect and dignity, 
no matter their gender, sexual identity, sexual orientation, 
disability, physical appearance, race or religion. 

JFL adopts a zero-tolerance policy on harassment, in all its 
forms, whether it is verbal comments, actions or gestures
that are repeated and hostile, that affect a person’s dignity
or psychological or physical integrity.

This policy extends to all those affiliated with a JFL event 
including its partners, venue staff, and contractors.

In addition, if you are the victim or witness of a prohibited act 
under this Code of Conduct involving an artist or an employee
of JFL, or you wish to raise a concern, please email 
ZEROTOLERANCE@HAHAHA.COM. JFL will ensure they assess 
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Pour y arriver, toutes les activités du Groupe Juste pour rire 
doivent se dérouler sans comportements abusifs ou 
inappropriés. Toutes les personnes participantes à ces 
évènements doivent traiter les artistes, patrons et employés
de façon respectueuse et égalitaire peu importe leur genre, 
identité sexuelle, orientation sexuelle, handicap, apparence 
physique, race ou religion.  

JPR adopte une politique tolérance zéro contre toute forme 
d’intimidation : commentaire verbal, action ou geste hostile
et répété qui aurait comme effet de porter atteinte à l’intégrité 
psychologique ou physique.  

Cette politique s’applique à toutes personnes affiliées à un 
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et contracteurs.  

 En complément, si vous êtes victime ou témoin
d’un comportement répréhensible de la part d’un artiste ou
d’un employé de JPR ou si vous voulez partager des inquiétudes, 
écrivez à l’adresse ZEROTOLERANCE@HAHAHA.COM. 
JPR s’assura de faire un suivi adéquat et d’adresser la situation. 
Veuillez noter que d’aviser JPR n’est pas l’équivalent ou ne 
remplace pas un appel aux services policiers. 

Toutes violations de la loi devraient être rapportées aux services 
policiers. Pour toutes urgences, contactez immédiatement le 911.  
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