Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le FFPE, solidaire du monde, reporte sa 17e édition
Saint-Casimir, 17 mars 2020 - Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) désire
respecter les consignes du gouvernement du Québec en raison du coronavirus (COVID-19)
et reporte sa 17e édition initialement prévue du 16 au 25 avril. Si la situation le permet, le
FFPE se tiendra du 4 au 7 juin 2020 dans une formule rafraîchie afin de célébrer la Journée
mondiale de l’environnement, le 5 juin, décrétée par l’ONU. Restez à l’écoute.
« Notre priorité est la santé de la population et de nos festivaliers. Les membres du conseil
d’administration, l’équipe opérationnelle ainsi que les partenaires se sont concertés afin de
trouver la meilleure solution possible dans les circonstances actuelles qui changent d’heure
en heure », tenait à souligner Danielle Du Sablon, présidente du conseil d’administration.
« Cette période est difficile et imprévue. Nous vous prions de suivre les consignes, de faire
du télétravail et de limiter vos sorties au strict minimum. Plusieurs plateformes web vous
proposent une panoplie de séries et de films des plus intéressants. Le FFPE remercie ses
partenaires qui acceptent de nous soutenir et de faire en sorte que nous puissions continuer
à proposer l’art environnemental aux festivaliers », précise Léo Denis Carpentier, directeur
du FFPE.
La programmation sera dévoilée le 22 avril, Jour de la Terre. Pour la compétition de films,
l’équipe du FFPE analyse la possibilité de modifier le concept afin de diffuser les films en
compétition sur Internet. Les ateliers jeunesse sont reportés à l’automne.
Page Facebook du FFPE : www.facebook.com/FFPESt-Casimir
Page Instagram du FFPE : https://www.instagram.com/ffpe_festival/
Le FFPE remercie tous ses partenaires pour leur appui pendant cette période d’incertitude,
particulièrement le Gouvernement du Québec, Desjardins, Spira, l’Auberge du Couvent, la
MRC de Portneuf, les députés Vincent Caron et Joël Godin et la Municipalité de
Saint-Casimir.
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