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La Brigade :
Une initiative pour un environnement sécuritaire et agréable !
Québec, le 12 juin 2018 – S’amuser en toute sécurité, c’est ce qu’a voulu le Festival d’été de Québec
pour tous ses festivaliers, employés et artistes, lors de sa 51e édition ! C’est donc avec l’objectif d’assurer
un environnement sécuritaire et agréable que l’initiative de La Brigade fut créée.
La Brigade, protectrice des femmes d’abord, se porte également à la défense de toute personne
vulnérable. Composée de plus de 60 bénévoles et d’employés de tous les horizons, ses membres
arpentent l’ensemble des sites du FEQ ou demeurent aux aguets depuis leur poste de travail. Ils sont
spécialement formés pour identifier et intervenir auprès de toute personne en situation de
vulnérabilité. En ce sens, la Brigade bénéficie de l’expertise de Viol-Secours CALACS (Centre d'aide et
de lutte contre les agressions à caractère sexuel) de Québec qui a assuré la formation de ses membres.
Le FEQ encourage les gens qui subissent une forme de harcèlement à le dénoncer auprès de la Brigade.
Les intervenants seront reconnaissables grâce à un bandana de couleur jaune.
Toujours soucieux d’offrir la meilleure expérience qui soit aux festivaliers, cette initiative bienveillante du
FEQ s’inscrit dans un spectre élargi de sécurité et d’expérience-client, et se veut le reflet des valeurs de
l’organisation.
« Dans le sillon d’initiatives développées par d’autres grands événements publics, on peut penser entre
autre à la brigade des Hirondelles mise en place au Festival de Jazz de Montréal l’été dernier, nous
souhaitons créer à notre tour une unité de surveillance spécialement formée de volontaire aguerris, prêts
à venir en aide à quiconque vit une situation sensible à l’intérieur du périmètre du Festival. C’est notre
façon à nous d’offrir une mesure de protection supplémentaire à celles déjà en place, afin de permettre
aux festivaliers d’apprécier au maximum notre grand rendez-vous musical annuel » soutient Samantha
McKinley, directrice des communications du FEQ

Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose !

Le Festival d’été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light.
La 51e édition du FEQ aura lieu du 5 au 15 juillet 2018.
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