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Le Plan stratégique 2020-2021 du Comité jeunesse de la Fierté dans la Capitale (CJFC) a été élaboré par la 

communauté des jeunes 2SLGBTQ+ de la région de la capitale nationale (RCN).

Pour orienter le processus, le CJFC a eu recours aux questions suivantes pour diriger les discussions et les 

consultations :

● À quoi voulons-nous que le CJFC ressemble en 2021 et après?

● Comment y arriver?

● Qu’est-ce qui manque dans notre communauté?

● Comment pouvons-nous combler ces lacunes?

Le Plan stratégique qui suit a été élaboré au moyen de la rétroaction de la communauté des jeunes 2SLGBTQ+ 

de la RCN au moyen d’un sondage communautaire et d’un exercice de visualisation interne du CJFC. Par 

conséquent, le Plan stratégique est le résultat direct d’une collaboration étroite entre la Fierté dans la Capitale, le 

Comité jeunesse de la Fierté dans la capitale et la jeunesse 2SLGBTQ+ de la région.

Introduction



Priorités stratégiques

Les piliers du Comité jeunesse de la Fierté dans la Capitale orientent le travail du Comité.

Le CJFC s’est engagé à prendre des mesures découlant de chaque pilier afin de réaliser les priorités stratégiques du Comité.

Ces mesures sont appuyées par un plan concret visant à faire progresser les objectifs relatifs à la revendication, l’éducation et 

la communauté.

REVENDICATION

Conseiller le Conseil 

d’administration pour tous les 

enjeux concernant la 

jeunesse.

Représenter la diversité de la 

jeunesse au sein de notre 

communauté.

Promouvoir l’inclusion

2SLGBTQ+ au moyen de 

campagnes menées par des 

jeunes.

ÉDUCATION

Augmenter la participation 

des jeunes dans les activités 

de la Fierté.

Collaborer avec les 

organisations jeunesse queer

pour accroître la porté des 

campagnes.

Améliorer la sensibilisation 

aux identités marginales.

COMMUNAUTÉ

Améliorer le sentiment 

d’appartenance de toute la 

jeunesse 2SLGBTQ+ de la 

région de la capitale nationale. 



Le Comité jeunesse de la Fierté dans la Capitale a établi trois objectifs principaux 

pour réaliser ses priorités stratégique dans les prochaines années et regarder vers 

l’avenir : engagement, activités jeunesse et campagnes au nom des jeunes. 

Objectifs du Comité jeunesse

ENGAGEMENT

ACTIVITÉS JEUNESSE

CAMPAGNES AU NOM DES JEUNES

● Améliorer les relations communautaires

● Améliorer la sensibilisation au CJFC

● Activités décontractées et récurrentes

● Activités officielles de grande envergure

● Campagne de revendication et d’éducation sur les médias sociaux 

(accent sur la représentation de la diversité des identités)

● Lettres de revendication

En plus de ces objectifs, le CJFC continuera 

d’appuyer le Conseil d’administration et la direction 

générale dans la planification et l’exécution des 

festivals de la Fierté d’été et d’hiver. Les festivals sont 

une partie intégrante du travail et de l’héritage de la 

Fierté dans la Capitale et ils demeureront essentiels 

au mandat du CJFC et à la réalisation de ses priorités 

stratégiques.

Pour aider le Conseil d’administration et la direction 

générale, le CJFC demeure déterminé à son rôle 

stratégique dans le leadership de l’organisation. Pour 

ce faire, les principes suivants orientent le rôle du 

Comité :

• Le CJFC fournira des conseils sur les activités et 

la programmation axée sur la jeunesse.

• Le CJFC cherchera à encourager la participation 

des jeunes à la Fierté et à promouvoir 

l’importance du mouvement de la Fierté chez les 

jeunes.



• Élargir les réseaux : travailler avec la direction générale et la personne responsable de 

l’engagement pour collaborer avec les AGH et les organisations jeunesse 2SLGBTQ+

d’Ottawa et Gatineau.

• Dresser une liste d’organisations 2SLGBTQ+ dans la RCN qui appuient les jeunes. Grâce 

à ces ressources, nous serons en mesure de fournir des ressources centralisées à la 

jeunesse de notre région afin qu’elle puisse chercher et trouver l’aide dont elle a besoin.

• Améliorer notre capacité de communication au sein de la communauté.

• Améliorer notre présence dans la communauté et aider à créer une infrastructure 

communautaire informelle pour la jeunesse.

Engagement



Le CJFC accordera la priorité aux activités axées sur la jeunesse à l’extérieur des festivals de la 

Fierté pour aider à créer un sentiment accru d’appartenance. Nous avons l’intention de tenir des 

rassemblements officiels et informels afin que les jeunes de notre région puissent se recontrer et 

tisser de nouveaux liens et de nouvelles amitiés.

- Les activités décontractées récurrentes créeront un sentiment d’appartenance chez les 

jeunes en fournissant un espace pour tisser des liens de façon informelle et régulière. Un 

espace mensuel où la jeunesse 2SLGBTQ+ peut se réunir est essentiel à la création de liens 

au sein de la communauté.

- Les événements de grande envergure permettront à la jeunesse 2SLGBTQ+ dans la RCN de 

se réunir à un endroit. Ces activités auront pour objectif de mettre en lumière la diversité au 

sein de notre communauté.

Activités jeunesse



• Après le succès de la campagne #LaFiertéCompte précédant le Festival d’été de 2020 de la Fierté 

dans la Capitale, le CJFC a l’intention d’accroître sa portée en collaborant avec des organisations 

et en ayant une campagne plus ciblée visant à sensibiliser la population sur un enjeu important 

pour la jeunesse.

• Depuis sa création il y a trois ans, le Comité jeunesse de la Fierté dans la Capitale a publié 

plusieurs lettres d’appui et de revendication au nom de la communauté de la jeunesse 2SLGBTQ+. 

Nous nous engageons pour l’avenir à améliorer nos efforts de revendication en rédigeant et en 

publiant plus de lettres à l’appui d’enjeux liés à la jeunesse dans les politiques et les lois. Ces 

enjeux comprennent ce qui suit :

Campagnes au nom des jeunes

- Éducation sexuelle / toilettes et cours d’éducation 

physique non genrés dans les écoles

- Abolition de l’interdiction de don de sang

- Lutte contre le racisme et le capacitisme au sein de la 

communauté, et discussion élargies sur la violence 

policière dans la communauté

- Santé et sécurité des personnes trans

- Intimidation et harcèlement

- Éducation sur la réduction des méfaits au sein des 

communautés 2SLGBTQ+

- Itinérance chez les jeunes 2SLGBTQ+

- Soutien des personne 2SLGBTQ+ dans l’industrie du 

travail du sexe



Le Comité jeunesse de la Fierté dans la Capitale (CJFC) est déterminé à servir la 

communauté des jeunes 2SLGBTQ+ dans la région de la capitale nationale. Notre 

objectif est de créer une communauté inclusive et sécuritaire pour la jeunesse diversifiée. 

Le CJFC s’engage à accroître les occasions de revendication et d’éducation dans nos 

communautés.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la création d’une communauté 2SLGBTQ+ soudées 

dans notre région et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour y parvenir.

- Le Comité jeunesse de la Fierté dans la Capitale 
Alicia Cooke, Ashli Au, David Thibodeau, Emma Grenier, Gillian Fenwick, Isabelle Mills, Julia 

Winterhalder, Kaitlyn Chen, MJ Lezada, Skye McDowell

Mot de la fin


