L’OSSTIDBURN 2021.
RAPPORT D’AFTERBURN.
En octobre 2021, nous avons organisé la 4e édition de L’OsstidBurn,
événement régional de Montréal officiellement reconnu par
l’organisation de Burning Man depuis sa création en 2016. L’événement
s'est déroulé sur une période de 5 jours, du 7 au 11 octobre. Pour
une 3e édition consécutive, L’OsstidBurn s’est tenu à Mansonville
dans les Cantons de l’Est, en plein cœur d’un magnifique domaine
situé en flanc de montagne, sur un terrain massivement boisé bordé
d’un ruisseau.
ORGANISATION
- Implantation d’un organigramme de coordination déployé sur 3
niveaux d’engagement et impliquant au-dessus de 50 individus
dédiés à des rôles spécifiques.
L’ORGANIGRAMME
- 8 comités de travail ont été créés : Finances, Communications,
pARTicipation, Logistiques, Sécurité, Admission, LNT et
Consentement. Ces comités de travail ont été dirigés par 16
coordinateur.trice.s.
- 3 types de rôles ont été créés en sous-comité :
- 48 postes de lead (Essentiel) - 45/48 comblés
- 22 postes de co-lead (Important) - 17/22 comblés
- 29 postes d’assistance (Utile, mais non-essentiel) - 16/29
comblés
- Au total, 78 des 99 postes ont été comblés par 56 volontaires.
- Un ratio de 19% (56/299) des participant.e.s de l’événement se
sont engagé.e.s dans un poste de coordination.
- L’OsstidBoard est actuellement constitué de Arno Robin, Valérie
Joyal, Guy Girard, Erhel Diard, Matthew Higginbotham. Deux
postes sont restés vacants lors de l’édition 2021. L’ensemble
des sièges (7) sera voté en février 2022.
CONTEXTE SANITAIRE
- La pandémie mondiale a forcé l’annulation de l’édition 2020.
- Au printemps 2021, nous avons pris la décision de ne pas
organiser L’OsstidBurn en juin (comme les années précédentes),

mais de rester en attente et d’évaluer selon l’évolution des
mesures de la santé publique.
- Au début de l’été 2021, un élargissement des règles sanitaires
nous laissait entrevoir la possibilité d’organiser un événement
à l’automne. Si nous réussissions à remplir l’ensemble des
postes de coordination et de responsables de l’organigramme, il
nous semblait envisageable de produire un événement en
seulement 3 mois. Nous avons donc sondé la communauté et devant
tant d’engouement et d’engagement, nous avons confirmé la tenue
de la 4e édition de L’OsstidBurn en octobre 2021.
- L’organisation s’est engagée à respecter les consignes
sanitaires en vigueur telles que communiquées à sa communauté
et aux détenteurs de billets. Un communiqué officiel a été
envoyé via notre infolettre et page/groupe Facebook précisant
les mesures qui seraient mises en place lors de l’événement.
- Comme dans toutes les communautés, la situation pandémique a
créé de la division. Au niveau de la communication, il a fallu
désamorcer plusieurs conflits dans les commentaires de notre
groupe Facebook, ce qui a demandé beaucoup d’énergie pour
suivre les conflits et contrôler les alertes de modération et
le contenu signalé des membres. Des messages de sensibilisation
ont été rédigés. Une veille a été faite, mais la quantité des
commentaires par période ne permettait pas une vérification en
continu.
SÉCURITÉ
- COVID : nous avons mis en place les mesures nécessaires et
exigées par la santé publique, avec notamment l’application du
passeport vaccinal. L'événement ne déclare aucun incident à ce
sujet.
- Premiers soins :
- Nous avons proposé une formation en premiers soins d’une
journée (sans frais d’inscription) à Montréal quelques
semaines avant l’événement. Tous.tes les volontaires ont
donc reçu une formation en premiers soins adaptée au
contexte de L’OsstidBurn, permettant ainsi de combler tous
les shifts de manière sécuritaire.
- Un défibrillateur externe automatisé a été loué pour
l'événement, et n’a pas eu à être utilisé.

- Sanctuaire : Mise en place d’un sanctuaire, nouvelle
infrastructure. Une formation a été offerte aux bénévoles avant
l’événement. La quasi-totalité des shifts a été comblée. Le
sanctuaire a été accueilli favorablement par la communauté.
- Rangers : comme les autres années, les rangers étaient
présents, avec une formation avant et durant l'événement.
- Lead-sécurité : des shifts de Lead Sécurité de 12h ont été mis
en place. Il s’agit de bénévoles formé.e.s aux premiers soins
et soit aux rangers, soit au sanctuaire, ayant préférablement
une expérience de burneurs, dont l’objectif est d’être les
répondant.e.s sécurités de l’évènement.
L’ensemble de ces nouveautés et de la continuité des autres années,
ainsi que l’engagement de la communauté a permis d’organiser un
événement sécuritaire pour tous.tes.
VOLONTARIAT
- Les bénévoles ont rempli 247 des 263 shifts disponibles pendant
l'événement, soit 94% des shifts proposés par les comités. La
majorité des bénévoles impliqué.e.s se sont inscrit.e.s à 2
shifts et plus.
LOGISTIQUES
- Work weekends : 2 Work Weekends ont eu lieu avant l’événement
afin de travailler sur l’aménagement des sentiers, la
réparation des ponts et le défrichage des zones de campement.
L’implication à ceux-ci a dépassé la soixantaine de
participants.es.
- Équipements & Infrastructures : dans une démarche d’achat
durable, certaines infrastructures déficientes de
l'Organisation ont été remplacées par des structures plus
robustes : Chapiteau pour la Gayte et Yourte pour le
Sanctuaire. Un chalet a aussi été loué pour l’aménagement du HQ
de la sécurité.
- Shirts & Merch : toute la merch a été imprimée par le crew de
DPW à LESPACEMAKER, ce qui représente une économie de plus de
75% en comparaison à un mandat délégué. Pour les années à
venir, il est envisagé d’inviter les différents crews à
imprimer leurs uniformes eux-mêmes lors d'une séance de
formation dédiée.

- Signalisation : plus du double d’éléments de signalétique (sur
support durable réutilisable) a été ajouté pour l’édition 2021.
- SonCoeur (Sound Core) : une politique de gestion responsable du
son a été mise en place et tous les camps sonores ont été
sensibilisés à celle-ci.
- DPW : le contexte automnal a forcé le Département Public de la
Wouérie à évaluer ses priorités et investir plus d’énergie dans
la gestion de la chaleur des différentes structures de
l’organisation (Gayte, Sanctuaire et HQ). Heureusement, la
température est restée incroyablement clémente et les mesures
en place ont largement suffi.
- Assurances : de nouvelles modalités exposées par notre
assurance habituelle n’ont pas permis d’ajouter Burning Man
Project comme assuré additionnel cette année. Burning Man
Project a tout de même accepté de préserver le lien officiel
avec L’OsstidBurn, mais il est convenu d’adresser cette
question lors de la prochaine édition.
BILLETTERIE
- La distribution des billets a été effectuée par loterie en
2021, une nouveauté pour l’organisation.
- La période d’inscription à la loterie était du 18 au 28 août
2021.
- La 1ere vague de billets a été distribuée le 28 août 2021. La
2e vague de billets le 10 septembre 2021.
- Suite à l’annonce de l’obligation du passeport vaccinal,
plusieurs participant.e.s ont demandé un remboursement, des
camps et des projets d’art se sont désistés.
- La billetterie a ouvert une liste d’attente le 17 septembre
2021. À cette étape-ci, les participant.e.s ont eu 72h pour
procéder à l'achat. Le billet était ensuite redistribué au
suivant.
- Un total de 41 demandes de billets à tarif réduit (Low Income)
a été demandé pour 28 billets à tarif réduit disponibles.
Finalement, seulement 9 participants ont décidé de venir et
d’en bénéficier. Le comité de sélection était composé de 5
volontaires pour évaluer les demandes dont Asha, Peter,
Xavière, Mike et Valérie.
- L’événement n’a pas été sold out. La capacité de l’événement
était de 375 participant.e.s (adultes). L’événement a accueilli

299 participant.e.s (adultes), un écart de 76 billets (6
840,00$).
Type de billets

Prix

Nbr distr

DGS - Leads

90$

52

DGS - Art & Camps

90$

125

Vente Général

90$

113

Tarif réduit (Low Income)

45$

9

Adolescent.e.s (13 à 17 ans)

60$

5

Gratuit

16

Total des participant.e.s

320

Passes pour véhicule

15$

151

Passes pour VR

30$

22

Enfants (moins de 12 ans)

LAISSE PAS D’TRACE
- Considérant l’automne et la présence des feuilles d’arbre au
sol, les camps ont été très responsables quant à la gestion de
leurs déchets. Une très faible quantité de MOOP a été retrouvée
par l’équipe LNT lors de la battue finale. Les bénévoles ont
retrouvé plus de débris sur les chemins et sur la plaine, dont
certains déjà présents avant l’événement.
- 17 volontaires ont été présent.e.s pour 3 séances de MOOP
sweeps à la fin de l’événement. Les bénévoles étaient
responsables de zones spécifiques. Les résultats de leur
cueillette sont archivés pour le placement des années à venir
et la sensibilisation.
- Terrain ratissé :
- L’entièreté du site a été ratissée
- Tous les camps
- Les chemins
- Les zones de free camping principales (entre Spasiba et
Middle Camp, entre Middle Camp et DPW)
- La plaine, incluant la zone centrale, stationnement Org,
RV park et la Gayte
- Le stationnement
- Les cicatrices et le périmètre de l’effigie et du temple

- 6 camps ont effectué un nettoyage parfait : Autist Artist, Camp
Conscient, Espace Spasiba, Trifecta, Halte Routière et Bar
Ruée.
BOURSES D’ART
- 7 156$ ont été octroyés en bourses représentant 24% des
dépenses globales de l’événement.
- 598$ à des camps thématiques (Midnight Poutine, Espace SPA
Spasiba, Robotarte, Boots'n'Cats, Kidsville, Camp
conscient)
- 300$ à deux projets Adopte ton chemin : La porte de
l'enfer et Parapluies enchanteurs.
- 18 projets d’arts ont reçu une bourse pour un montant
total de 4 644$:
- Fractule ta rotule
- L'OsstidCloche
- L’Esprit de la Forêt
- Livre géant Kidsville
- Lanterna
- Temple of Release
- The Chaining Hangmail
- Starry Night
- (Fonges Ardentes) Fungos Ardenti
- Arbres tricotés
- Hamster wheel
- Réflexions de nuit
- Progressive Processions / Parades d'escapade
- Community Mural
- Portique aérien : support pour arts vivants
(trapèze, corde et autres folies)
- String art
- Flyin'boots
- Trampoline
- Le comité pARTicipation a reçu 45 demandes de bourses, 26
ont été octroyées. En raison de l’obligation du passeport
vaccinal à l’événement, plusieurs projets et camps
thématiques ont annulé leur demande.
SUIVI DE LA PARTICIPATION

2018

2019

2021

Camps Thématiques

11

13

16

Installations d’art

10

24

24

0

5

4

263

350

320

Adopte ton chemin
Participant.e.s

FINANCES
- Bien que nous ayons vendu moins de billets qu’envisagé
(plusieurs remboursements en raison de l'exigence du passeport
vaccinal), l'événement a enregistré un excédent de 2 350$,
incluant un don au service de prévention des incendies du
Canton de Potton.
- Le Rapport financier de L’OsstidBurn 2021 ainsi que ceux de
toutes les années antérieures sont publiés sur le site officiel
de L’OsstidBurn : https://losstidburn.com/rapport/

Ce rapport est la synthèse des postmortems de tous les comités de
coordination. Il a été préparé avec attention par l’ensemble des
Leads et présenté à la communauté le 18 janvier 2022.

