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The Organisme de décompression des
Brûleurs de Montréal is a non-profit that
exists to support interactive and ephemeral
arts in the Montreal community. To this end
we produce events that enact and celebrate
the organization's principles.

Due to the COVID-19 pandemic and other
unfortunate circumstances, we were unable
to hold either of our major annual events in
2020. We were not entirely idle, however,
and in this document we describe the
activities we were able to conduct, despite
all the challenges.

L’Organisme de décompression des
Brûleurs de Montréal est un organisme à but
non-lucratif qui existe afin de supporter l’art
sous forme interactive et éphémère au sein
de la communauté des Brûleurs de
Montréal. À cette fin, nous produisons des
événements qui promeuvent et célèbrent les
principes de l’organisation.

Étant donné la situation autour de la
pandémie de la COVID-19, nous avons été
dans l’impossibilité de produire nos
événements annuels majeurs en 2020.
Toutefois, nous n’étions pas complètement
inactifs et nous décrivons dans ce document
les activités que nous avons été en mesure
d’accomplir malgré tous les défis.

taBURNak!

taBURNak! is a multidisciplinary arts event
and Official Burning Man "Decompression"
Event. This celebration occurs primarily
indoors over a single night, and involves
musical and theatrical performances, as
well as interactive art exhibits.

We were prevented from presenting the
tenth edition of taBURNak! in February
2020 -- not by the pandemic, but by the
lack of an affordable event space. After a
long search we were unable to locate a
space that met our needs and our budget.

taBURNak! est un événement d’art
multidisciplinaire et une Décompression
officielle de la série chapeauté par
Burning Man. Cette célébration prend place
à l’intérieur durant 1 nuit où les participants
profitent d’installations musicales,
théâtrales et d’expositions d’art
interactives.

Nous n’avons pas été en mesure de
présenter la 10e édition de taBURNak! en
février 2020 - pas à cause de la pandémie
mais plutôt par difficulté à trouver un
espace. Après une recherche extensive,
nous étions dans l’impossibilité de louer un
espace remplissant nos besoins et notre
budget.
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L'OsstidBURN

In the summer we usually hold a five-day
camp-out called L’OsstidBURN, which is
also an official Burning Man Regional event.
We were expecting to hold the 2020 edition
in June as previously, in a mountainside
forest bordered by a stream, near
Mansonville in the Eastern Townships.

Sadly, L'OsstidBURN 2020 was at first
postponed due to the Pandemic, then finally
cancelled.

Nous tenons habituellement durant l’été un
événement de 5 jours de camping festif
appelé l’OsstidBURN. On s’y réfère aussi
comme étant un événement régional
Burning Man officiel. Nous nous attentions à
ce que l’édition 2020 ait lieu en juin, tel que
pour les années précédentes, tenu à
Mansonville dans les Cantons de l’Est, en
plein coeur d’un domaine situé en flanc de
montagne, sur un terrain massivement
boisé bordé d’un ruisseau.

Malheureusement, l’édition 2020 de
l’OsstidBURN a d’abord été reporté dû à la
pandémie pour finalement être annulée.

Annual General Meeting Assemblée Générale Annuelle

Due to the pandemic we were forced to hold
our AGM virtually, over a video
conferencing service.

Four members of the Board -- including
President Ashley Courtland and Secretary
Camille Bérubé, who had co-founded the
organization -- announced they were
resigning or not seeking re-election. This
could have been a serious crisis for the
organization if several capable and
experienced members of the community
had not stepped up to seek election to the
Board. During the AGM, these five new
Board members were elected or re-elected
by the members:

- Branda Laï,
- Kirsten Weisenburger,
- Audrey Provencher-Girard (previously the
taBURNak! representative)
- Caroline Landry
- Elizabeth Viatkin

Glenn Grant continued his 2-year mandate.

Étant donné la pandémie, nous avons été
forcé de tenir notre AGA de façon virtuelle,
en utilisant un service de vidéo-conférence.

Quatre membres du Conseil - incluant la
Présidente Ashley Courtland et la
Secrétaire Camille Bérubé qui ont co-fondé
l’organisation - ont annoncé qu’ils
démissionnaient de leurs fonctions ou ne
briguaient pas un prochain mandat. Ceci
aurait pu être une sérieuse crise pour
l’organisation si des membres motivés et
expérimentés de la communauté n’avaient
pas soumi leur candidature pour être élu sur
le Conseil. Durant l’AGA, ces 5 nouveaux
membres du Conseil ont été élu ou ré-élu:

-Branda Laï
-Kirsten Weisenburger
-Audrey Provencher-Girard (auparavant la
représentante pour taBURNak!)
-Caroline Landry
-Elizabeth Viatkin

Glenn Grant continu son mandat de 2 ans.
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And Arno Robin and Maude Bouley were
elected to represent the Event Committees
of L'OsstidBURN and taBURNak!
respectively.

So now the organization has a mostly-new
Board, and the transition has been fairly
smooth. The only good thing to say about
not being able to hold in-person events: it
has provided the new Board members lots
of time to get used to their new
responsibilities!

Arno Robin et Maude Bouley ont été choisi
pour représenter les comités des
événements de l’OsstidBURN et
taBURNak! respectivement.

Donc l’organisation est maintenant
constituée d’un Conseil quasi totalement
neuf et la transition aura été des plus
harmonieuses. La seule chose positive à
dire à propos de l’impossibilité de tenir nos
événements en personne: cela aura fourni
aux nouveaux membres du Conseil le
temps nécessaire pour se familiariser avec
leur nouvelles fonctions !

Consent Committee Comité sur le consentement

Prior to 2020, a Consent Committee had
been established to formulate a policy on
consent issues at our events. The Board
has committed to enacting a formal
Consent policy in time for our next physical
event.

Un comité sur le consentement a été établi
avant 2020 afin de formuler la politique sur
le consentement s’appliquant à nos
événements. Le Conseil s’est commit à
mettre en place une politique formelle sur
le consentement à temps pour la tenu du
prochain événement de l’organisation tenu
en personne.

Night Riders: Mtl Burner Bike Rides Les Balades à vélos des Brûleurs de Mtl

Since the Burner community could not hold
its usual monthly potlucks, in July we
began holding Burner Bike Rides after
sunset. This concept was suggested by
new Board member, Kirsten ("Kbot").

NB: Night Rides were not officially
supported by Organisme de
décompression des Brûleurs de Montréal
as such, but were instigated by members of
the Board as alternatives to our usual
“official” events during the pandemic. We
include them here as indicative of the
organization’s active involvement in the
Burner community.)

Puisque la communauté des Brûleurs ne
pouvait pas produire les habituels potlucks
mensuels, nous avons commencé en juillet
à mettre en place les Balades à vélo des
Brûleurs. Ce concept a été suggéré par la
nouvelle membre du Conseil, Kirsten
("Kbot").

(NB: Ces balades n’étaient pas à
proprement parler des événements officiels
de l’Organisme de décompression des
Brûleurs de Montréal mais ont été d’abord
mis en place par des membres du Conseil
en tant qu’alternatives à nos événements
“officiels” durant le temps de la pandémie.
Nous les incluons ici en tant qu’’implication
active de l’organisation dans la
communauté des Brûleurs.)
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Essentially the idea was to re-create an
art-tour bike ride around the Playa at
Burning Man -- but to do it in Montreal.
Decorating our bikes and ourselves, we
rode around a different part of the city each
time, visiting public artworks, murals, and
other points of interest. Every ride included
some beats heard over a network of
Bluetooth speakers.

Most of the rides culminated in a cultural
event in an outdoor space: a curated video
projection next to the canal; a small bonfire
in an urban field with Burner art on display,
etc. As outdoor, socially-distanced
gatherings, they were relatively Covid-safe,
and entirely legal. The community held five
of these popular events before the winter
weather closed in.

L’idée était essentiellement de re-créer une
visite de stations d’art comme il est
possible de faire sur la Playa à Burning
Man - mais de le faire à Montréal. Avec nos
costumes et vélos décorés, nous avons
conduit nos montures dans une partie
différente de la ville à chaque édition,
visitant les installations d’art publiques, les
murales et autres points d’intérêt. Chaque
balade aura inclus de la musique qui
pouvait être entendue à travers un réseau
d’enceintes portables Bluetooth.

La plupart des balades se terminaient avec
un événement culturel dans un lieu
extérieur: une projection vidéo projetée
près du canal; un petit feu dans un champ
urbain avec de l’art provenant de Brûleurs
étant exposée, etc. Puisqu’ils s’agissait de
regroupements extérieurs et socialement
distanciés, ils étaient relativement
sécuritaires en ce qui a trait à la Covid-19
et entièrement légal. La communauté a
tenu cinq de ces événements populaires
avant que la température hivernale rende
la tenue d’un suivant indésirable.

Online Brunch ‘n’ Burn  / "Toast Brulée"

The new Board planned to hold an open
"Town Hall", to introduce themselves and
the organization to Montreal's Burner
community. They especially felt it was
important to consult people to learn what
they might like the organization to do in the
future, and how they would like the
community to grow and evolve. Instead of
a "Town Hall" (which seemed stuffy and
boring), we held an online breakfast called
“Brunch ‘n’ Burn / "Toast Brulée" in
November. Held over Zoom, the Brunch
was a fun way to start a conversation with
the Burners of Montreal.

Le Conseil avait planifié de tenir une
assemblée publique afin de s’introduire
ainsi que l’organisation à la communauté
de Brûleurs de Montréal. Il était d’avis que
c’était important de consulter les gens
pour savoir qu’est-ce que la communauté
aimeraient que l’organisation accomplisse
dans le futur et comment ils aimeraient que
la communauté évolue et continue sa
croissance. À la place d’une Assemblée
Publique (qui sonnait trop formelle et
ennuyeuse), nous avons tenu un déjeuner
en ligne appelé “Brunch ‘n’ Burn / Toast
Brulée" en novembre. Tenu sur Zoom, le
brunch aura été une façon amusante
d’initier une conversation avec les Brûleurs
de Montréal.
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The attendees had many ideas for
activities we might hold -- especially in the
winter months, as the Burner Bike Rides
were not ideal for cold and snowy
weather. The most popular concept was to
hold socially-distanced ice skating
meet-ups. These eventually came about
early in the New Year, and were very
popular.

Les participants ont sorti plusieurs idées
qui avaient le potentiel d’être tenus durant
les mois d’hiver. Le concept le plus
populaire aura été de tenir des
rendez-vous pour du patin sur glace
socialement distanciés. Cette idée aura
été mise sur pied tôt dans la nouvelle
année par des Brûleurs et auront été très
populaires.
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