
Capital Pride / 
La Fierté dans la Capitale 
403 rue Bank Street, Studio #2 
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1Y6 
613-680-3033 
info@capitalpride.ca 

 
 

Le 12 novembre 2020 

 

Mes ami.e.s, 

Sujet : Retraite de mon rôle de président du conseil d'administration 

Je fais un retour en arrière… Lorsque j'ai rejoint le conseil d'administration de la Fierté dans la 
Capitale en juillet 2017, je n'avais que peu d’exposition aux communautés 2SLGBTQ+ et n’avais pas de 
modèle à suivre, étant donné que je venais de sortir du placard que deux étés auparavant. En mars 2018, 
je suis devenue le premier agent des relations communautaires et j'ai travaillé activement à (re)construire 
des relations avec les communautés. Puis, en septembre 2018, je suis devenue le plus jeune, la première 
personne Noire et le premier francophone à devenir le président de l’organisation. 

Aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd que j'annonce ma retraite de mon rôle de président de la 
Fierté dans la Capitale, une décision difficile qui a pris effet le 10 novembre 2020, en raison d'obligations 
professionnelles. Je m'engage pleinement et sans équivoque à assurer une bonne transition, dans le rôle 
de président sortant (ex-officio), sans droit de vote, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle 
prévue en janvier 2021. 

Ce fut un immense plaisir, un privilège et un honneur de servir les communautés 2SLGBTQ+ aux 
côtés de collègues passionné.e.s et dévoué.e.s, dans le présent et dans le passé. Nous avons accompli 
ensemble beaucoup de grandes choses au cours des deux dernières années, et au-delà, pour lesquels 
nous pouvons être très fiers.ères. Voici quelques exemples de ce que la Fierté dans la Capitale a pu 
accomplir grâce à nos efforts collectifs : 

● Embauché son tout premier directeur général;  
● Mené des festivals de la Fierté historiques, plus inclusifs et plus respectueux de l'environnement 

dans la région de la capitale nationale 
● Mené le tout premier festival de la Fierté hivernale et marche hivernale en 2019, en partenariat 

avec le Bal de Neige ; 
● Organisé la conférence Fierté Canada Pride de 2019, la plus importante du genre dans l'histoire 

du Canada ; 
● Organisé et fait rapport sur une série de consultations communautaires en 2019, qui ont conduit 

à des changements concrets ; 
● (Re)construit des relations avec plus de communautés, d'organisations, de parties prenantes et 

de commanditaires ; 
● Créé le premier comité jeunesse du conseil d'administration, qui stimule les jeunes leaders ; 
● Soutenu plusieurs projets communautaires par le biais du Fonds communautaire de la Fierté de 

la Capitale ; 
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● Mené des initiatives de revendication, notamment contre l'interdiction discriminatoire de certains 

dons de sang et la thérapie de conversion ; 
● Considérablement amélioré la gouvernance et la durabilité de l'organisation ; et 
● Beaucoup d'autres. « Yas, henny » ! 

Cela dit, je pars avec un sentiment profond d'assurance que l'organisation continuera à 
s'épanouir grâce à son équipe dévouée au sein du conseil d'administration et à son directeur général 
exceptionnel, Osmel. J'ai pleinement confiance en ma successeure, Geneviève Colverson, avec qui j'ai 
eu le plaisir de travailler - plus récemment en sa qualité de vice-présidente. Geneviève est une leader 
réfléchie, honnête, passionnée et dévouée qui se soucie profondément de nos communautés. 

En conclusion, je tiens à dire qu'être un leader de la Fierté n'est pas une tâche facile... Et je tiens 
à vous exprimer à toustes ma plus grande gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée et pour 
votre soutien continu pendant mes mandats à la tête de l'organisation, car cela a fait toute la différence. 
J'ai tellement appris et grandi avec vous. Je vous remercie. Je continuerai bien sûr à soutenir la Fierté 
dans la Capitale et à contribuer à sa mission là où je le peux. 

Avec Fierté, 

 

Davy Sabourin 
Président sortant 
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