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Notre mission est de créer des opportunités pour 
célébrer, revendiquer, éduquer et unir les personnes, en 
ce qui concerne la pleine diversité de la communauté 

2SLGBTQ+.

En 2019, Fierté dans la Capitale a accueilli plus de 120 000 
personnes dans le cadre de ses célébrations de la fierté 
qui ont eu lieu en février et en août grâce à une équipe 

de plus de 200 bénévoles, aux membres du conseil 
d’administration et aux chefs d’équipe, à de nombreux 

partenaires communautaires et commerciaux ainsi qu’au 
soutien de tous les paliers de gouvernement.

Capital Pride / La fierté dans la capitale
403 Bank Street, Studio #2

Ottawa, ON  K2P 1Y6 

capitalpride.ca
info@capitalpride.ca

This document is available in English.
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Bonjour/Hi,

2019 a été une année riche en expériences pour Fierté 
dans la Capitale et, au nom du conseil d’administration 
et de toute l’équipe, je suis heureux de vous faire part 
de notre rapport annuel 2018-19. Ce rapport donne un 
aperçu de nos activités et rend hommage aux nombreux 
bénévoles, groupes communautaires, entreprises locales 
et sociétés partenaires qui appuient Fierté dans la 
Capitale — à chacun d’entre vous, merci !

En février 2019, nous avons organisé notre premier 
festival Fierté hivernale en partenariat avec le Bal de 
Neige, grâce au soutien de notre partenaire de longue 
date, Patrimoine canadien. Fierté dans la Capitale n’a pas 
peur de se fixer des objectifs ambitieux : alors que nous 
célébrions la Fierté hivernale, nous avons également 
accueilli à Ottawa des organisations de la fierté de tous 
les coins du pays, en accueillant la conférence annuelle 
Fierté Canada Pride — qui s’est révélée être le plus grand 
rassemblement d’organisateurs de la fierté canadienne 
au Canada. Ces événements ont constitué une étape 
importante pour la Fierté canadienne, alors que nous 
poursuivons nos efforts pour développer une nouvelle 
programmation tout au long de l’année et pour renforcer 
les fondements de notre jeune organisation.

Notre festival d’été, qui s’est déroulé du 18 au 25 août 
2019, a atteint de nouveaux sommets en accueillant 
plus de 125 000 personnes de la région de la capitale 
nationale, du Canada et du monde ! Notre thème était 
« Plein feu », qui mettait en lumière les personnes et les 
organisations qui reflètent la riche diversité de notre 
communauté et contribuent à bâtir une société plus 
inclusive pour tous, ainsi que les nombreux obstacles qui 
subsistent sur la voie d’une véritable égalité pour tous.

Bien qu’il ait remporté un énorme succès, un incident 
survenu au début du festival a constitué un moment 
charnier pour la communauté, qui a pu s’arrêter, réfléchir 
et s’organiser lorsque l’activité familiale « l’heure du 

conte de drag » a été confrontée à la violence et à la 
haine d’un petit groupe de manifestants anti-2SLGBTQ+. 
À ce moment-là, nous avons publié une déclaration 
disant que nous allions nous unir dans nos efforts pour 
construire une communauté plus inclusive et ce thème 
s’est poursuivi tout au long de la semaine alors que les 
membres de la communauté se sont présentés pour 
soutenir les nombreuses activités qui ont eu lieu tout au 
long du festival. 

En mai, nous avons tenu des consultations avec 
les membres de la communauté, à la fois en ligne 
et en personne, afin de voir si l’organisation Fierté 
représentait bien la communauté que nous représentons. 
Cette consultation a donné lieu à un certain nombre 
d’engagements qui ont été concrétisés pendant le 
festival d’été et sur lesquels nous continuons à travailler.

Enfin, je suis honoré d’accueillir notre tout premier 
directeur général, Osmel B. Guerra Maynes (Oz).Il est un 
cadre chevronné au sein du secteur associatif, avec un 
parcours dans l’événementiel et un engagement profond 
pour la justice sociale et l’organisation communautaire. 
Oz gérera les opérations quotidiennes de l’organisation et 
pilotera nos efforts visant à faire une marque dans toute 
la région de la capitale nationale et même au-delà.

Alors que nous continuons à bâtir cette communauté, 
nous restons plus que jamais fidèles à notre mission :  
créer des opportunités pour célébrer, revendiquer, 
éduquer et unir les personnes, en respectant toute la 
diversité de la communauté 2SLGTQ+.

Solidairement vôtre, 

 

Davy Sabourin 
Président

Le président vous souhaite la bienvenue
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Dillon Black, M.S.W. (iel/elleux) est une personne féministe 
non conforme au niveau du genre qui milite pour les droits des 
LGBTQ2IS+ à travers le prisme de l’antiviolence. Iel étudie au 
doctorat dans le département de criminologie de l’Université 
d’Ottawa. La recherche de Dillon vise à examiner la surveillance 
et la résistance des communautés queer et trans au Canada, 
aux intersections de la vie privée, de la technologie et de la 
violence sexiste. Au cours des 7 dernières années, Dillon a 
travaillé avec la Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux 
femmes (COCVFF) dans le but d’améliorer la responsabilité 
institutionnelle des interventions en matière de violence 
sexuelle afin de répondre aux besoins des communautés 
marginalisées, et ce, au niveau local et national. Au cours 
des deux dernières années, Dillon a fait partie du Conseil 
consultatif de la ministre sur la condition féminine pour 
aider à façonner la stratégie fédérale sur la violence sexiste. 
Plus récemment, Dillon a été nommé par le premier ministre 
Trudeau au Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes du Canada dans le cadre de la présidence 
canadienne du G7. En 2018, Dillon a été nommé parmi les 100 
personnes les plus influentes dans la politique mondiale en ce 
qui concerne l’égalité des sexes.

Co-présidence d’honneur
Dillon Black

Les personnes à 
l’honneur : 2019 
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Bryan Quiñones s’identifie comme « bakla » ou 
« bayot », et aussi comme jeune personne immigrante 
de la Philippine queer et non binaire. Bryan a immigré 
à Ottawa, au Canada, en provenance de Cebu, aux 
Philippines, en 2013. Depuis san arrivé au Canada, 
Bryan tente d’explorer ce que c’est que d’être une 
personne immigrante de la Philippine queer et non 
binaire dans une société queer blanche, eurocentrique, 
individualiste et plutôt ouverte d’esprit.

Bryan est champion et promoteur de l’organisation 
communautaire locale. Bryan a été impliqué dans 
des organismes communautaires tels que le Projet 
Ten Oaks, le Comité SIDA d’Ottawa, Gay Zone, Kind 
Space, MAX Ottawa, entre autres. Bryan a pour priorité 
de soutenir les espaces, les identités et les voix des 
femmes racialisées et trans. Bryan est éducateur 
communautaire, activiste, leader et ami.

Bryan est dynamique et plein de vivacité. Iel possède 
une énergie positive rare qui illuminera certainement 
la pièce. Bryan défend l’équité sociale et valorise 
l’anti-oppression dans san travail de justice sociale. 
Durant ses temps libres, Bryan aime critiquer la façon 
dont les institutions politiques ont donné la priorité 
aux hommes cisgenres, blancs, hétérosexuels. Par 
conséquent, ont laissé tomber les personnes noires, 
les autochtones, les personnes de couleur, les 
personnes 2SLGBTQ+, les immigrants, les étudiants, 
les personnes handicapées, les personnes à faible 
revenu, les femmes et bien d’autres personnes en 
marge de la société.

RJ Jones est membre de la nation Saulteaux-Cris, 
originaire du territoire du Traité 1 en Saskatchewan, et 
vit actuellement sur le territoire Algonquin à Ottawa. 
Il est un artiste multimédia bispirituel, non binaire et 
queer, éducateur et doula autochtone à part entière. 
RJ est un animateur et un éducateur expérimenté et 
a été invité à donner des ateliers et des conférences 
partout au Canada. Il a également plus de 6 ans 
d’expérience professionnelle dans le secteur associatif 
et a travaillé aux côtés de communautés indigènes et 
2SLGBTQ+ et dans le domaine de la santé sexuelle. La 
pratique d’animation de RJ est ancrée dans la sécurité 
culturelle, la réduction des risques, l’information sur les 
traumatismes et la décolonisation de la stigmatisation.

RJ s’efforce d’autochtoniser son travail en faisant 
le lien entre sa culture et ses connaissances en 
matière d’animation et a été invité aux quatre coins 
du Canada pour animer des ateliers et pour prononcer 
des discours. La passion de RJ pour l’apprentissage, 
la défense des droits des 2SLGBTQ+ et la santé 
sexuelle l’a amené à occuper le poste de président de 
Kind Space, à siéger au conseil d’administration de 
l’Assembly of Seven Generations (A7G) et à travailler 
avec Planning des naissances d’Ottawa comme 
concepteur de programmes.

Co-présidence jeunesse 
Bryan Quiñones

Champion communautaire 
Roland Jones
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Fierté Hivernale 
Du 4 au 9 février 2019 

Appuyé par :

Le gala des prix 
Une soirée pour reconnaître les leaders locaux 2SLGBTQ+ 
qui apportent leur contribution à la communauté. Organisée 
au Musée canadien de l’histoire, la soirée comprenait des 
performances d’artistes locaux et un spectacle mettant en 
vedette Derrick Barry et Trinity the Tuck.

Scène principale de la rue Sparks
Mado, la plus célèbre drag queen de Montréal, a donné le 
coup d’envoi des activités du week-end de la Fierté hivernale 
sur la scène d’hiver de la rue Sparks. Les animations se 
sont poursuivies samedi avec des spectacles de drag et 
un spectacle hommage aux divas qui a eu lieu en soirée. 
Pour finir en force, le festival s’est achevé dimanche avec la 
participation de DJs locaux à la suite du défilé.

Joignez-vous à nous!
La programmation de jour s’est déroulée le long de la rue 
Sparks, avec des activités familiales, une mosaïque de glace 
communautaire et une série de conférences au coin du feu. 

Les DIVAS du samedi soir
Les spectateurs sont venus en grand nombre pour assister 
aux Divas du samedi soir et ont pris une bonne dose des 
meilleurs artistes de drag de la région en chauffant la scène 
hivernale, qui s’est terminée avec les Material Girls venues de 
Toronto ! 

MARCHONS et faisons du bruit: 
Soyons fiers et démarquons-nous 
Des centaines de personnes ont participé à l’inauguration 
de la parade Fierté hivernale pour faire connaître les 
avancées importantes de la communauté 2SLGBTQ+, 
le 50e anniversaire de la décriminalisation partielle de 
l’homosexualité au Canada et le travail qui reste à faire.
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FiertéHivernale 2019

Fierté Hivernale 
Du 4 au 9 février 2019 

Thématique  
50 ans de la 
décriminalisation 
partielle 
des actes 
homosexuels au 
Canada
Le 21 décembre 1967, Pierre Elliot Trudeau, 
alors ministre de la Justice, a présenté un 
amendement au droit pénal, le projet de 
loi C-195, d’où provient la célèbre citation 
« qu’il n’y a pas de place pour l’État dans 
les chambres à coucher de la nation ». Près 
de deux ans plus tard, le 27 juin 1969, la 
nouvelle Loi modifiant le droit pénal, 1968-
69, a reçu la sanction royale, introduisant 
la décriminalisation partielle des actes 
homosexuels au Canada.

Bien qu’il s’agisse d’un moment décisif dans 
l’avancement des droits 2SLGBTQ+ au Canada, 
les faits suivants, entre autres, demeurent 
vrais en 2019 :

• Il existe des dispositions du Code pénal 
du Canada qui criminalisent toujours 
certaines relations intimes consensuelles ;

• Certaines politiques interdisent toujours 
aux hommes ainsi qu’aux femmes trans 
de donner du sang parce que ces derniers 
se livrent à des activités sexuelles avec 
des personnes du même sexe ;

• La thérapie de conversion LGBTQ2+ est 
une pratique largement répandue ; et

• Certaines voix tentent encore d’insuffler 
des politiques publiques homophobes et 
transphobes et/ou d’en abroger d’autres 
qui, autrement, favoriseraient l’inclusion 
et offriraient à nos communautés une 
protection contre l’oppression et la 
violence.

Pour la première édition de la Fierté hivernale, 
nous avons invité notre communauté et nos 
alliés à braver le froid lors de nos activités 
phares et à descendre dans la rue pour 
notre marche, tant pour commémorer que 
pour célébrer ce jalon de 50 ans, tout en 
poursuivant la lutte pour la pleine égalité au 
Canada et dans le monde.

Partenaires des activités 
communautaires
Nous sommes heureux de remercier les groupes 
communautaires, organisations et entreprises suivants, 
qui ont organisé des événements pendant la Fierté 
hivernale :
Le comité du 
sida d’Ottawa

Algonquin 
Students’ 
Association 
Pride Centre

Centre canadien 
pour la diversité 
sexuelle et des 
genres

Musée canadien 
de l’histoire

Promenade Bank

Kind Space

Kinki Lounge

Lesbian Outdoor 
Group

MAX Ottawa

Galerie d’art 
d’Ottawa

Ottawa 
Frontrunners

Ottawa Knights

Réseau Fierté 
des aîné(e)s 
d’Ottawa

Sashay

Siempre Tango 
Ottawa

T’s Pub

Venus Envy
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Festival d’été
Du 18 au 25 août 2019

Levées de drapeau
Les levées de drapeaux à l’hôtel de ville d’Ottawa et à l’hôtel 
de ville de Gatineau ont officiellement donné le coup d’envoi 
des célébrations de la fierté dans la région de la capitale 
nationale. Les entreprises et les groupes communautaires 
locaux, les musées, les attractions touristiques, les 
ambassades, les hauts-commissariats et les équipes 
sportives se sont tous joints aux efforts de cette année en 
levant des drapeaux de la fierté à travers la communauté.

Le Pique-nique familial
Ce pique-nique familial très attendu a été organisé en 
partenariat avec des groupes communautaires d’Ottawa, 
notamment la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa, Kind 
Space, MAX Ottawa, Mothercraft Ottawa, Ottawa Wolves 
RFC, SAEFTY - Support And Education For Trans Youth, le 
projet Ten Oaks et The Queer Mafia.

Série de conférences Fierté
Tiq Milan discute et écrit au sujet du leadership 
intersectionnel, des droits des trans et de la justice raciale. 
Il raconte sa vie et explique comment son expérience de 
personne trans a influencé sa perception de la masculinité, 
de la race et du binaire du genre. Journaliste depuis plus de 
dix ans, ses travaux ont été diffusés sur les plateformes MIC, 
Buzzfeed, NBC et CNN.  

Veillée pour les droits de la  
personn
Cette année, la Vigie des droits de la personne a célébré le 
thème « Plein feu » en mettant en lumière l’homophobie, la 
transphobie, le racisme et la santé mentale en tant que défis 
permanents auxquels la communauté est confrontée et s’est 
terminée par un moment de silence pour ceux qui ont perdu 
la vie au cours de l’année écoulée.  

Fête de quartier TD
Pour sa deuxième année d’existence, la fête de quartier 
TD, une fête familiale, s’est déroulée sur la place Aberdeen 
au parc Lansdowne pour une soirée d’activités, de 
divertissements et de performances en tête d’affiche des 
PepTides.
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Festival d’été 2019

Festival d’été
Du 18 au 25 août 2019

Thématique
« Plein feu 2019 »  
« Plein feu 2019 » marque une étape importante 
pour le mouvement de la fierté au Canada et 
dans le monde. Il y a 50 ans, les émeutes de 
Stonewall ont mis en lumière la façon dont la 
société opprimait les communautés sexuelles et 
sexospécifiques. Il y a 50 ans aussi, le Canada a 
partiellement dépénalisé l’homosexualité. 

Si ces anniversaires nous incitent à réfléchir aux 
progrès qui ont été accomplis, nous constatons 
toujours en 2019 qu’il reste encore beaucoup à 
faire. 

Dans de nombreux endroits, aujourd’hui encore, 
des avancées difficilement obtenues sont remises 
en cause. Les droits fondamentaux et la dignité 
humaine sont menacés. Des personnes sont 
punies ou persécutées pour ce qu’elles sont et 
ceux qu’elles aiment.

Conformément à la mission de Fierté dans 
la Capitale qui consiste à célébrer, défendre, 
éduquer et connecter, nous plaçons sous les 
projecteurs les individus et les organisations qui 
reflètent la riche diversité de notre communauté et 
contribuent à construire une société plus inclusive 
pour tous, ainsi que sur les nombreuses barrières 
qui restent à franchir pour atteindre une véritable 
égalité pour tous.

Parade de mode de Fierté dans la 
Capitale 
Les meilleurs artistes de drag locaux se sont affrontés devant 
une salle comble pour les titres de Mx. Fierté dans la Capitale, 
Mme Fierté dans la Capitale et M. Fierté dans la Capitale avec 
une performance en tête d’affiche de Brooke Lynn Hytes, la 
grande vedette de Ru Paul Drag Race.

Le concours de cette année a couronné les gagnants suivants :
Mme Fierté dans la Capitale : Adrianna Exposée

M. Fierté dans la Capitale : Cyril Cinder

Mx. Fierté dans la Capitale : Elle Faekwa

Nature nocturne : Déborder de fierté
Le Musée de la nature a célébré sa fierté avec un éclat de 
couleurs lors de sa soirée mensuelle « Nature nocturne » qui met 
en vedette des drag queens locales et des spectacles.   

Échange de vêtements pour jeunes
Les participants ont pu y échanger des vêtements contre des 
peintures, des photographies, des sculptures ou tout autre 
projet artistique.

Vitrine artistique des jeunes
Une soirée culturelle réalisée en partenariat avec la Galerie 
d’art d’Ottawa. De jeunes artistes locaux 2SLGBTQ+ ont eu 
l’occasion de présenter des œuvres d’art inédites et de se 
produire tout au long de l’activité.  

Bal de la Fierté
De remarquables DJ, un spectacle de drag jeunesse et des 
artistes burlesques ont diverti la foule toute la nuit avec de la 
nourriture gratuite et des cocktails à thème de fierté. 

Activités 
jeunesse
Organisées par et pour les jeunes de 2SLGBTQ+, nous nous 
efforçons de créer un espace sûr pour les membres de la 
communauté âgés de 25 ans et moins par l’entremise de la 
programmation jeunesse de la Fierté dans la Capitale où la fierté 
peut être célébrée en toute quiétude.
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Festival d’été 2019

Foire de rue  
PRÉSENTÉ PAR ROGERS 
Cette année, la Foire de rue a pris d’assaut la rue Bank (entre 
la rue Somerset et la rue Gladstone) et la rue Somerset (entre 
la rue Bank et la rue O’Connor) le samedi et le dimanche du 
festival. Plus de 70 groupes 2SLGBTQ+, organisations com-
munautaires et partenaires ont participé au festival de rue.

Scène de la rue Bank Street
La scène de la rue Bank, située au cœur de la Foire de 
rue, a célébré les artistes et les interprètes queers de la 
région. La programmation de la rue Bank comprenait le 
Spectacle de Drag Extravaganza, de la musique, des séances 
d’entrainement physique et bien plus encore.  

Scène principale TD
La Scène principale TD a été l’hôte de deux jours de 
programmation combinant musique, danse et spectacles 
de drag avec les vedettes Allie X et Ria Mae, ainsi que des 
prestations des DJ Sandy Duperval, Shawnee, Rae Spoon et 
bien d’autres.

Le Spectacle de Drag Extravaganza, d’une durée d’une heure 
et demie, mettait en vedette plus de 25 artistes de drag avec 
Aquaria en tête d’affiche. 

Défilé de la Fierté dans la Capitale
La communauté s’est présentée en grand nombre et avec 
beaucoup de fierté au défilé de la Fierté de cette année ! Plus 
de 190 groupes se sont joints au défilé rassemblant plus de 
2 500 marcheurs, et des dizaines de milliers de spectateurs 
ont envahi les rues. 

Pour la première fois en 2019, le défilé a également été 
diffusé en direct sur RogersTV, en ligne sur RogersTV.com et 
sur Facebook.

Fierté familiale
Une nouveauté pour 2019, la Fierté Familiale a eu lieu au 
parc Dundonald après le défilé de la Fierté. Elle proposait des 
activités familiales, notamment la confection de ballons et un 
château gonflable.
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Week-end du 
festival
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Promouvoir des espaces plus sûrs pour tous est une priorité de 
Fierté dans la Capitale. En 2019, nous nous sommes associés à 
Santé publique Ottawa et au Réseau des festivals d’Ottawa pour 
sensibiliser les gens aux risques potentiels pour la santé grâce à 
la campagne Fête en toute sécurité.

Du matériel imprimé et électronique contenant des informations sur les façons 
de faire la fête en toute sécurité a été conçu et distribué aux participants. 
Une campagne publicitaire en ligne et sur les médias sociaux a également 
été menée pendant le festival. En outre, les groupes communautaires qui 
organisent des activités ont reçu des exemplaires de ce matériel informatif.

Week-end du 
festival

Projet pilote « Fête en toute sécurité »



10 • 2018-2019 Rapport Annuel

Festival d’été 2019

Partenaires des  
événements communautaires

Nous sommes heureux de remercier les groupes 
communautaires, les organisations et les entreprises suivants 

qui ont été hôtes d’activités pendant le festival :

Le comité du sida 
d’Ottawa

ArQuives 

Festival des arts 
médiatiques et de 

cinématographiques 
Asinabka

Patrimoine canadien

Musée de la nature 
du Canada

Projet craie-en-ciel

Egale Canada Human 
Rights Trust

First United Church

GeekOUT! Ottawa

Girls+ Rock Ottawa

Le centre pour 
personnes âgées Les 
bons compagnons

Gourmet Cuisine 

House of PainT

Institut pour 
la citoyenneté 
canadienne 

Jeunesse Idem

Kind 

LGBT YouthLine

MAX Ottawa

Moov Ottawa Dance

Mothercraft Ottawa

Naked Boys Reading 
(Ottawa)

Centre national des 
arts

Galerie d’art d’Ottawa

Centre de naissance 
et de bien-être 

d’Ottawa

Ottawa Date Squares

La Marche Dyke 
d’Ottawa

Emergency and 
Protective Services

Ottawa Frontrunners 

Les Fury d’Ottawa 

Ottawa Podcast 
Festival 

Service de police 
d’Ottawa

Bibliothèque 
publique d’Ottawa

Les REDBLACKS 
d’Ottawa

Réseau Fierté des 
aîné(e)s d’Ottawa

L’Ottawa Sports and 
Entertainment Group 

(OSEG)

Ottawa Wolves

Prospero Book Store

Queer Ontario

Queering613

Rainbow Brick Road

SAEFTY

Sashay

Centre d’art 
médiatique 
SAWVIDEO

Snow Pride

Swizzles Bar and 
Grill

Temple Israel  

Le projet Ten Oaks 

The Amazon 
Collective

La société de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa

The Queer Mafia

THROB Underground

Events

Vermouth & Sane 
Productions

Le centre Wabano

Werking Gorls

Witch Prophet 

Youth Services 
Bureau
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Festival d’été 2019

Craie-en-ciel
Craie-en-ciel est une initiative communautaire bilingue 
qui célèbre la communauté LGBTQ2+ de Gatineau, et 
qui est conçu pour accueillir les familles, les amis et 
les voisins ! La communauté locale s’est jointe aux 
célébrations pour casser la croûte avec les membres 
de la communauté LGBTQ2+, et profiter de collations 
et de nourriture gratuites. Plusieurs groupes et 
organisations communautaires ont participé à une foire 
communautaire afin de susciter l’intérêt des personnes 
pour leurs services.

Danse de la fierté des femmes 
La tradition de la Danse de la fierté des femmes, qui a 
toujours lieu la veille du défilé de la fierté, a été lancée 
par l’organisation « LIXCHIX », qui a été dissoute. Depuis 
lors, cette danse est organisée par le LOG (Lesbian 
Outdoor Group). Cette année, The Amazon Collective 
s’est associé à LOG pour redynamiser l’activité avec 
de nouveaux artistes et DJ, ainsi des améliorations au 
niveau de la sonorisation et de l’éclairage. 

Panel communautaire [re] 
construction
En reconnaissance des 50 ans de la décriminalisation 
de certaines activités homosexuelles au Canada, 
le comité Juste de toutes parts (Réseau Fierté des 
aîné(e)s d’Ottawa) a organisé une table ronde sur la 
signification du mot « communauté » pour l’avenir du 
mouvement LGBT à Ottawa. Le panel a animé une 
discussion sur les enjeux actuels et futurs auxquels 
notre communauté est et sera confrontée, et sur ce 
que nous pouvons tirer des expériences activistes du 
passée.

Le Projet de legs du village
Dans le cadre d’une prolongation de la série de 
documentaires sur l’histoire LGBT locale, le Projet de 
legs du village a développé un nouveau documentaire 
sur l’histoire des célébrations de la fierté à Ottawa. 
Avec des témoignages d’Yvon Vaillant, Marion Steel 
et Gabriella Goliger, des photos d’archives et des 
séquences vidéo, la vidéo démontre le tout premier 
pique-nique de la Fierté au parc Strathcona en 1986, 
le premier défilé qui a eu lieu trois ans plus tard et 
remonte l’histoire jusqu’aux célébrations d’aujourd’hui.

Spectacle grandiose bispirituel
Le Spectacle grandiose bispirituel a été une nuit 
mémorable ! La communauté a été invitée à célébrer sa 
fierté avec de la musique en direct, des divertissements, 
de la nourriture et des cocktails, des jeux et des prix. 

Atelier et spectacle mettant en 
vedette Witch Prophet 
Girls+ Rock Ottawa a présenté deux activités mettant 
en vedette l’artiste torontoise Witch Prophet : un 
atelier axé sur l’autogestion de projets créatifs en tant 
qu’artiste indépendante et un concert en soirée mettant 
en vedette entre autres des artistes queers locaux et 
d’anciens élèves de l’Université d’Ottawa. 

Camps de rock pour les filles+
Dents sucrées : Événement de collecte de fonds pour la 
route en briques arc-en-ciel

Une collecte de fonds pour l’initiative locale Rainbow 
Brick Road et le Capital Rainbow Refugee. L’événement 
a eu lieu au Babylon Nightclub et a mis en vedette des 
DJ locaux, des décors à thème et des performances.

Le Fonds de projets communautaires de Fierté dans la Capitale soutient 
les groupes communautaires et les individus qui souhaitent organiser des 

activités pendant le festival en rendant disponibles des fonds. Lancé en 2018, 
le fonds finance des initiatives qui répondent à un ou à plusieurs objectifs 

de Fierté dans la Capitale, à savoir l’éducation, la revendication des droits, la 
création de liens et la célébration.

Bénéficiaires du Fonds de 
projets communautaires
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Festival d’été 2019

Bilan de la couverture 
médiatique 

102
mentions  

médiatiques en 
août 2019

26
123m

90mins

Selon les chiffres :

sources 
médiatiques

de personnes ont 
été atteintes par 
l’entremise de 
médias variés  

couvrant le défilé 
de la fierté sur la 
chaine TVRogers. 

Apparitions au 
sein de 

Émission 
spéciale de 
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Festival d’été 2019

Inclusion et diversité au menu de la  
semaine de la Fierté à Ottawa
Julien Coderre Deachman | 17 août 2019

Capital Pride Parade 2019
August 25, 2019
Live coverage of the 2019 Capital Pride Parade. Featuring Wendy 
Boomer, Robbin Reay and special guest host, China Doll.

Ottawa mayor particpates in 
Pride as openly gay man 
David Akin | August 26, 2019
Ottawa Mayor Jim Watson has made history at 
the Pride Parade in the nation’s capital. He’s 
walked in the event before, but not as an openly 
gay man, until today.

Pride on display

Capital Pride Parade draws record 
crowd with out and proud mayor
Jonathan Di Carlo | August 26, 2019

Eighty events in lineup for
this year’s Pride fest
Bruce Deachman | August 15, 2019
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Operations & Governance

L’équipe
Conseil  
d’administration 
Président
Davy Sabourin

Vice-présidente   
Tara Paterson

Secrétaire
Chris Day

Trésorier
Bruce Read

Responsable des relations  
communautaires
Mandy Wilson

DIRECTEURS 
Affaires francophones
Francesco MacAllister-Caruso

Politiques et affaires juridiques 
Geneviève Colverson

Opérations
Chris Brekke

Planification stratégique
Victoria Wang

Affaires générales
Danielle Pesti
Sarah Evans

PERSONNEL
Directeur du 
festival  
Christian Garceau

Coordonnateur  
Emilie Darlington
Anastasia Pitcher
David Dault
Larissa Desrosier

Guide de la fierté 
Brodie Fraser

 

CHEFS D’ÉQUIPE 
Allison Caverly
Antonio Dirienzo
Colin Lussier
Darrell Dean
Gavin McIver
Geoff Scowcroft
Hollie Steille
Jasmine Hubble
Kienna Gillon
Margie Stoyles
Marissa Leger
 
 

 
Martin Percival
Miriam Batal
Murilo Sena
Peter Wolf
SabriNa Lemay
Sara Baddeley 
Girard
Sheena Prasad
Siofra McAllister
Taylor Fitzpatrick
Wes Thompson

Équipe des opérations hivernales

Comité consultatif 
jeunesse
Coprésidents
Alicia Cooke
Bryan Quinones

Membres
Frank Amini
Gillian Fenwick
Alex Horrocks
David Thibodeau
Gillian Walsh

Équipe des opérations d’été
PERSONNEL
Directeur du 
festival 
Toby Whitfield

Marketing et 
communication 
Martin Percival

Coordonnateur des 
bénévoles 
Cameron Jette

 
 
 
 
 

CHEFS D’ÉQUIPE 
Veillée des droits 
de la personne 
Bryan Quinones

Logistique et 
sécurité 
Frank Amini

Scène principale 
Wesley Thompson

Relations avec les 
médias 
Riyadh Nazerally

Inscription
Taylor Fitzpatrick

 

Défilé de mode  
Brittany Dale
Antonio DiRienzo
Emma Wale

Défilé de la fierté
Sheena Prasad
Ria Carter
Graham Roberts

Foire 
communautaire
Colin Lussier
Mike Bulthuis

Activités jeunesse 
Ashli Au
Kaitlyn Chen
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État des résultats 
Revenus 2019

Le 31 octobre
2018
Le 31 octobre

Commandites 142,927 121, 118

Bourses 294,729 159,704

Apports en nature 80.973 146,407

Évènements 152,154 104,305

Guide et médias 17,557 14,067

Dons et collectes de fonds 3,356 1,475

691,696 547,076

Dépenses

Promotion et publicités 37,247 43,034

Mauvaises dettes 2,840 -

Communications et sécurité 40,392 29,998

Évènements 435,189 242,643

Assurance 2,230 4,079

Dépenses en nature 80,973 146,407

Bureau et frais administratifs 16,820 15,982

Frais professionnels 8,900 8,500

Fournisseurs 35,425 44,494

Salaires et bénéfices 20,095 20,276

680,111 555,413

Excédent des revenus sur les dépenses
(Excédent des charges sur les dépenses) 11,585 (8,337)

Avoirs nets au début de l’année, reformulée 7,609 15,946

Excédent accumulé en fin d’année 19,194 7,609

Les états des résultats de Fierté dans la Capitale pour 2019 ont été vérifiés par 
Logan Katz LLP. 

Une version complète des états des résultats vérifiés est disponible sur 
capitalpride.ca. 

Informations 
financières 
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Partenaires 2019
Commenditer principal

Diamont

Bronze

Or Argent

Partenaires du festival

Partenaires touristiques

Partenaires media

Les amis du festival
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