
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.
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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 !

CODE
DE
CONDUITE


