INTRODUCTION
La mission de la Fierté dans la Capitale est de créer des
occasions de célébrer, revendiquer, éduquer, et unir les
personnes, dans le respect de la pleine diversité de la
communauté 2SLGBTQ+ de la région de la capitale nationale,
sur le territoire non cédé de la nation algonquine des
Anichinabés. La Fierté dans la Capitale est déterminée à
représenter les perspectives des communautés que nous
servons.
Au moment où nous entrons dans un territoire inconnu pour le
Festival de la Fierté dans la Capitale de 2022, nous avons mis
un nouvel accent sur la création de liens dans la communauté
et une programmation qui sera à l’avantage des communautés
2SLGBTQ+ de la région de la capitale nationale. Pour cette
raison, nous avons effectué un processus de consultation
communautaire afin de recueillir les commentaires des
membres et des organisations de la communauté 2SLGBTQ+
afin de :
i) évaluer les avantages, l'accessibilité et l’appréciation des
événements et des initiatives de la Fierté dans la Capitale
pour les personnes 2SLGBTQ+ d’Ottawa et de Gatineau;
ii) déterminer les possibilités d’amélioration pour la
programmation du festival, plus particulièrement en ce qui
concerne la programmation familiale et la programmation
destinée aux personnes autochtones, noires, et racisés
(BIPOC);

iii) évaluer les répercussions et les préoccupations concernant
les lieux possibles pour le Festival de la Fierté dans la
Capitale de 2002;
iv) explorer de nouvelles idées et occasions qui contribueront
à la mission de la Fierté dans la Capitale.
Le présent rapport résumera les commentaires recueillis à
partir du sondage en ligne et soulignera les mesures que la
Fierté dans la Capitale prendra pour intégrer les commentaires
et les idées de la communauté et des organisations
2SLGBTQ+ de la région, dans la limite des ressources
accordées.
Les trois sections au début du présent rapport décrivent la
méthodologie employée (Ce que nous avons fait), les groupes
qui ont pris part (Qui a particip) et les résultats du sondage
(Ce que nous avons entendu). La section finale (Ce que nous
ferons) soulignera les engagements futurs que la Fierté dans
la Capitale prendra pour améliorer ses événements, ses
relations avec les communautés, les organisations, et
l’accessibilité. Les questions du sondage sont incluses à la fin
du rapport [Annexe 1].
La Fierté dans la Capitale demeure déterminée à mobiliser les
communautés 2SLGBTQ+. Nous sommes énormément
reconnaissants des personnes qui ont pris le temps de remplir

le sondage et d’offrir leurs points de vue pour faciliter
l’orientation du processus de planification du Festival de la
Fierté dans la Capitale de 2022. La mobilisation des
partenaires de la communauté est un processus continu, et
nous continuerons couter les communautés 2SLGBTQ+ de la
région de la capitale nationale, de discuter avec elles et
d’écouter la diversité des voix qu’elles comprennent.

CE QUE NOUS AVONS FAIT
Nous avons créé un sondage communautaire pour les
particuliers, les groupes et les organisations de la
communauté qui ont déjà participé aux événements et à la
programmation de la Fierté dans la Capitale. Le sondage a
mis l’accent sur la formulation de commentaires sur les sujets
suivants :
●
●
●
●

programmation familiale;
programmation programmation destinée aux
personnes autochtones, noires, et racisés (BIPOC);
proposition de changements au lieu du Festival de la
Fierté dans la Capitale;
commentaires généraux sur les événements et
l’accessibilité.

Le sondage a été accessible du 15 au 28 février 2022. Nous
avons reçu au total 166 réponses (155 en anglais et 11 en
français) pour le sondage auprès des membres. Nous avons
reçu 29 réponses (25 en anglais et 4 en français) des groupes
et des organisations.

Les questions des sondages ont été divisées dans les
catégories suivantes : données démographiques,
programmation familiale, programmation BIPOC,
programmation et événements, et proposition de
changements.

QUI A PARTICIPÉ
Sondage en ligne
Cette année, le sondage en ligne comprenait une liste réduite
de questions axées sur la démographie mettant l’accent sur
l’âge, la langue et le lieu de résidence.
Les seules autres données démographiques que nous avons
demandées concernaient les personnes ayant des enfants et
celles faisant partie des communautés BIPOC afin d’en
apprendre davantage sur leurs intérêts, leurs besoins et leurs
idées pour les programmations familiales et BIPOC.
Dans le sondage auprès des membres, en anglais et en
français, l’âge des personnes interrogées va de moins de
18 ans à plus de 60 ans. Le groupe d’âge le plus important
était les trentenaires (24,7 %). Le deuxième groupe d’âge en
importance était les quarantenaires (22,3 %), suivi de près par
les vingtenaires (21,7 %).

Image 1 : Âge

La prochaine donnée démographique recueillie était le lieu de
résidence afin d’évaluer les besoins des personnes vivant
directement à Ottawa et à Gatineau et des particuliers vivant
dans les régions avoisinantes. La majorité des personnes
interrogées (75,9 %) ont indiqué qu’Ottawa était leur lieu de
résidence. Le second groupe en importance ont indiqué que
Gatineau était leur lieu de résidence (14,5 %). Nous avons
également reçu un nombre inférieur de réponses de
personnes habitant dans un rayon de 5 heures de la région de
la capitale nationale (7,8 %).

La langue a également été comprise dans les données
démographiques recueillis dans l’introduction du sondage afin
d’évaluer l’intérêt pour une programmation en français et le
besoin d’inclure d’autres langues dans la programmation d’été.
La majorité des personnes interrogées ont indiqué que
l’anglais était leur langue parlée (59,4 %). Les personnes
interrogées bilingues étaient le second groupe en importance
(36,4 %). Cinq pour cent (5 %) des personnes interrogées ont
indiqué le français comme langue parlée.
Image 3 : Langue

Image 2 : Lieu de résidence

La dernière donnée démographique comprenait deux parties.
Tout d’abord, nous avons demandé aux personnes interrogées
si elles avaient un enfant à charge (11,5 %), ce qui entraînait
ensuite des questions sur la programmation familiale. Ensuite,
nous avons demandé aux personnes interrogées si elles
faisaient partie de la communauté BIPOC (15,1 %) afin

d’évaluer les niveaux de représentation et les façons
d’améliorer la programmation pour les communautés BIPOC.

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU
Événements
Beaucoup de personnes interrogées avaient participé aux
événements de la Fierté dans la Capitale auparavant. On leur
a demandé de faire part de leurs expériences favorites et des
possibilités d’amélioration. Les activités de la Fierté dans le
Capitale que les personnes attendent le plus avec impatience
sont le défilé (83 personnes), la rencontre et le réseautage
avec les gens et la communauté (27), les spectacles de
drag (25) et les prestations musicales (23).
Nous avons également comptabilisé l’intérêt pour des
événements en fonction de communautés particulières pour
un certain nombre de personnes interrogées. Les événements
les plus populaires étaient les suivants :
●
●
●
●

●
●

événements comprenant une variété d’artistes de
communautés BIPOC (15);
événements pour les jeunes de moins de 18 ans (12);
événements et espaces pour les femmes (8);
événements mettant en vedette des personnes bi,
pansexuelles, non binaires, aromantiques/asexuelles
et trans (6);
événements pour les personnes aînées (4);
événements pour les personnes immigrantes,
réfugiées ou nouvellement arrivées au Canada (2).

Les personnes interrogées ont souligné le besoin d’espaces
adaptés aux déficiences sensorielles, soit plus silencieux et
moins bondés (15). La justification pour le besoin de ce type
d’espace variait, et l’intérêt provenait de personnes ayant de
multiples perspectives et provenant de diverses
communautés. Certaines des raisons comprenaient
l'accessibilité pour des personnes en situation de handicap,
des personnes neurodivergentes, des personnes sensibles au
son ou aux grandes foules, et des personnes qui ne sont pas
à l’aise dans des espaces plus bondés et bruyants.
En général, l’accessibilité a également été désignée comme
une priorité par un grand nombre de personnes interrogées.
Celles axées sur l’accessibilité physique et mentale (13) ont
souligné le besoin d’espaces adaptés aux déficiences
sensorielles, et d’autres ont souligné un effort sur
l’accessibilité physique au moyen de par exemple,
l’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, un
nombre accru de sièges, la création de zones ombragées et
l’approvisionnement en eau. L’accessibilité financière a été
désignée comme l’une des priorités pour la participation aux
événements de la Fierté dans la Capitale par neuf personnes.
Elles ont présenté des idées comme des tarifs échelonnés et
un nombre accru d’événements gratuits. Un autre élément de
l’accessibilité désigné comme étant important pour les
personnes interrogées était le transport (11). Elles ont suggéré
le transport et le stationnement gratuit, des services de

navette à destination et en provenance des lieux où se
déroulent les événements, et des événements à l’extérieur du
centre-ville ou dans les environs d’Ottawa et de Gatineau.
Les personnes interrogées ont également désigné les
événements sobres, n’ayant pas lieu dans des bars ou ne
mettant pas l’accent sur l’alcool comme étant importants (10).
Elles ont souligné l’intérêt pour des espaces sobres pour
diverses raisons, et les personnes interrogées ayant moins de
18 ans ont souligné leur intérêt pour des événements à
l’extérieur des bars afin de pouvoir y participer.
Voici d’autres types d’événements ayant été populaires auprès
des personnes interrogées :
●
●
●
●

événements éducatifs ou enseignant l’histoire queer
(17);
événements axés sur l’activisme, la revendication et la
politique (10);
soirées dansantes pour adultes (9);
événements en ligne ou diffusés en direct (7).

Les personnes interrogées ont fait part d’idées pour des
événements, comme des échanges de vêtements, des panels
sur les handicaps dans les communautés 2SLGBTQ+, des
cours de danse de différents cultures, un marché de mets
internationaux, des soirées d’humour, des activités pour
célibataires, des événements axés sur la santé mentale, des
activités sur la vie active, des spectacles de drag pour les
jeunes, des événements en français, des activités interactives
comme des ateliers, et encore plus.

Les personnes interrogées ont donné plus de commentaires,
plus particulièrement sur les programmations familiale et
BIPOC qui seront abordées dans les sections ci-après.

Programmation familiale
Dix-neuf (19) personnes ont indiqué prendre soin d’enfants
âgés de moins de 18 ans et ont répondu aux questions axées
sur la programmation familiale.
En plus du pique-nique de la Fierté familiale qui fait partie de
la programmation de la Fierté dans la Capitale, nous avons
demandé des commentaires afin de nous aider à accroître le
contenu de la programmation familiale familiale en 2022.
Soixante-et-onze pour cent (71 %) des personnes interrogées
ayant des enfants à charge souhaite une programmation
familiale accrue. Les idées les plus populaires ayant été
suggérées ont été des activités interactives, comme des
ateliers, du bricolage, des chasses au trésor et d’autres types
de jeux ou d’activités pendant lesquelles les familles peuvent
faire connaissance. D’autres idées ont été suggérées :
espaces et événements pour les familles au site principal du
festival, des événements permettant aux jeunes d’établir des
liens avec les générations précédentes, heure du conte avec
des artistes drag ou des personnes queer, et événements
organisés par des personnes aînées autochtones inclus dans
la programmation familiale.

Programmation BIPOC
Vingt-cinq (25) personnes interrogées ont déclaré faire part
des communautés BIPOC et ont répondu aux questions sur le
niveau de représentation des communautés BIPOC et ont
donné des idées pour améliorer la programmation à l’intention
des personnes BIPOC et l’inclusion des artistes et personnes
créatrices BIPOC.
Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des personnes BIPOC
interrogées ont répondu vouloir une programmation BIPOC
accrue pendant le festival de la Fierté. Il y avait un appui
général des personnes BIPOC interrogées des types
d’événements produits par la Fierté dans la Capitale, mais l’un
des principaux points soulevés quant aux possibilités
d’amélioration a été l’augmentation de la diversité dans la
programmation BIPOC afin de mettre en vedette diverses
communautés, comme celles du Moyen-Orient, de l’Asie du
Sud et du Sud-Est, de l’Amérique latine et d’autres
communautés sous-représentées qui font partie des
communautés 2SLGBTQ+ de la région de la capitale
nationale.
Un autre sujet d’intérêt populaire était une amélioration de la
programmation mettant en vedette les immigrant·es, les
nouveau·elles arrivant·es et les réfugié·es au Canada ainsi
qu’une programmation à leur intention.
Les autre idées comprenaient une tente multiculturelle pour y
présenter de la nourriture et des danses de différentes cultures
dans le monde, une programmation autochtone améliorée au
moyen de prestations et de nourriture, et une programmation
BIPOC qui met l’accent sur les réalisations et

les défis historiques des communautés BIPOC dans les
enjeux touchant les communautés 2SLGBTQ+ et les femmes.

Proposition de changements
La section finale du sondage auprès de la communauté de la
Fierté dans la Capitale était axée sur la proposition de
changements quant au site des événements de la Fierté dans
la Capitale en 2022.
Dans cette section, on a reconnu que le site actuel du festival
sur les rues Bank (entre l’avenue Gladstone et la rue
Somerset) et Somerset (entre les rues Bank et O’Connor) ne
répond plus aux demandes en ce qui concerne les espaces
pour les groupes et les organisations communautaires, la
capacité pour la scène principale et la taille des foules pendant
le festival. De plus, nous atteignons la pleine capacité pour le
défilé (situé prés de l’intersection de la rue Bank et de l’avenue
Gladstone).
En vue du sondage, nous avons déterminé les exigences pour
le festival de rue, la scène principale (et autres scènes), le
défilé, la zone de rassemblement du défilé et l’infrastructure
logistique. Nous avons également étudié d’autres options, y
compris des parcs de la CCN et des espaces de la Ville, qui se
sont avérées non viables pour diverses raisons (disponibilité,
taille, politiques en matière de réservation, etc.).

Le sondage offrait trois options :
Option 1 : Configuration actuelle
-Empreinte actuelle (rue Bank, entre les rues Somerset et
Gladstone, et sur la rue Somerset, entre les rues Bank et O’Connor)
-Scène principale de taille semblable (capacité d’environ 2 000
personnes)
-Le défilé passera dans le centre-ville, mais la longueur devrait
augmenter.
Option 2 : Agrandissement du festival au centre-ville
-Empreinte accrue avec un festival de rue sur une plus longue
distance (sur la rue Bank, entre les rues Laurier et Gladstone, et sur
la rue Somerset, entre les rues Bank et O’Connor)
- Scène principale de taille semblable (capacité d’environ 2 000
personnes)
- Le défilé passera dans le centre-ville, mais la longueur devrait
augmenter.

Nous avons demandé aux personnes interrogées de classer
les trois options. Le diagramme à barres ci-après fait état de
l’accumulation de tous les renseignements reçus dans les
sondages auprès des particuliers et des groupes et
organisations communautaires. Le diagramme présente le
classement des premières, deuxièmes et troisièmes
préférences des personnes par rapport au lieu. Les nombres
indiqués dans chaque barre représente le nombre de
personnes interrogées ayant voté pour chaque option.
Image 4 : Classement des lieux proposés

Option 3 : Parc Lansdowne
-Festival de rue de taille semble (dans l’ensemble du parc
Lansdowne)
-Scène principale plus grande (sur la grande pelouse) avec la
possibilité d’offrir plus de nourriture et de boissons
-Possibilités de nouvelle programmation au parc Lansdowne (par
exemple, dans l’Édifice de l’horticulture)
-Le défilé devrait commencer au centre-ville et prendre fin au parc
Lansdowne (par exemple, en passant sur la rue Bank ou la
promenade de la Reine-Élizabeth).
-Le transport en commun sera offert gratuitement (par
l’intermédiaire d’OC Transpo) à destination ou en provenance du
parc Lansdowne.

Le soutien, la préférence et les préoccupations associées aux
différentes options ont été sommairement comptabilisées dans
cette section afin d’évaluer l’option la plus populaire parmi les
personnes interrogées.

Le déménagement vers le parc Lansdowne a été indiqué
comme premier choix par le plus grand nombre de personnes

interrogées (100), et l’agrandissement du festival au
centre-ville s’est placé au second rang avec 70 personnes en
faisant leur premier choix. Le premier choix le moins populaire
et ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le troisième
choix était la configuration actuelle au centre-ville (premier
choix de 22 personnes).

Commentaires sur la proposition du parc Lansdowne
Les personnes favorables au parc Lansdowne ont fait preuve
d’un appui commun à des éléments comme un espace plus
ouvert, moins de préoccupations quant à la circulation, le
transport en commun gratuit, plus d’espace pour la circulation
piétonnière, possibilités d’événements intérieurs et extérieurs,
et possibilité d’une plus grande variété d’événements.
Les raisons les plus populaires pour l’appui du parc
Lansdowne chez les personnes interrogées étaient la capacité
de tenir plus d’événements dans un espace plus grand
permettant une plus grande variété de formats ainsi que la
possibilité pour les personnes d’interagir dans un espace
ouvert sans aucune circulation. Le transport en commun
gratuit était également un élément populaire chez les
personnes en faveur de l’option du parc Lansdowne.
Des préoccupations ont également été exprimées quant au
déménagement au parc Lansdowne, la principale étant le
déménagement du festival à l’extérieur du village gai d’Ottawa
et la perte du sentiment de communauté de la Fierté dans le
centre-ville, qui a une importance historique et communautaire
pour la Fierté dans la Capitale. Les autres préoccupations
soulevées étaient le sentiment que le parc Lansdowne est trop
corporatif ou commercial, les problèmes potentiels liés au

transport en commun/transport/stationnement, et l’accès à des
sièges, des zones ombragées, de la nourriture et de l’eau.
Une autre préoccupation principale était le fait que la Fierté
dans la Capitale demeure en mesure d’appuyer les
entreprises au centre-ville, plus particulièrement les
entreprises, les restaurants et les lieux de débit 2LSGBTQ+,
comme les bars au centre-ville.

Commentaires sur la proposition au centre-ville
Les personnes en faveur des options au centre-ville ont fait
part de leur intérêt à conserver les événements de la Fierté
dans la Capitale au centre-ville pour diverses raisons, les plus
populaires était la connexion avec la communauté et l’histoire
2SLGBTQ+ dans le village gai et le soutien aux entreprises du
centre-ville. Un grand nombre de personnes interrogées ont
déclaré que le Festival de la Fierté dans la Capitale devrait
rester dans le centre-ville parce qu’il s’agit de l’endroit ou se
trouve le village gai et que le fait de déménager le festival
ailleurs serait l’équivalent de déraciner la Fierté dans la
Capitale. D’autres raisons fournies étaient que le centre-ville
est plus accueillant et plus accessible pour certaines
personnes. Des personnes interrogées ont également
souligné l’importance de tenir les événements de la Fierté
dans la Capitale au centre-ville pour aider au soutien des
entreprises, plus particulièrement les entreprises queer du
secteur.

Des personnes interrogées ont également fait part de
préoccupations quant au fait de rester au centre-ville pour les
événements de cette année pour des raisons comme le
contrôle des foules, le risque de contestation et de
harcèlement de la part du grand public, et la difficulté
d’interagir avec les personnes au centre-ville. À titre de
comparaison avec les personnes appuyant les options au
centre-ville, des personnes interrogées n’ont plus l’impression
que le centre-ville est le village gai d’Ottawa et ne ressentaient
plus le sentiment de communauté qu’elles y cherchaient.

Commentaires sur d’autres endroits qui n’ont pas été
proposés
Des personnes interrogées ont également proposé d’autres
endroits comme solutions de rechange au centre-ville ou au
parc Lansdowne. Les principaux points soulevés par ces
personnes étaient qu’il s’agissait d’espaces verts ou de
plusieurs lieux afin que les événements soient accessibles
pour un plus grand nombre de personnes. Des personnes
interrogées ont également fait part de leur intérêt à l’égard
d’un modèle hybride qui aurait recours au centre-ville et au
parc Lansdowne afin de répartir les événements tout en
supportant les entreprises du centre-ville.

LIEU DU FESTIVAL DE 2022 :
AGRANDISSEMENT AU CENTRE-VILLE
(OPTION 2)
La Fierté dans la Capitale a pris la décision d’aller de l’avant
avec l’agrandissement au centre-ville (option 2) comme lieu du

Festival de la Fierté de la Capitale de 2002. La communauté
demeure la priorité de la Fierté dans la Capitale. Selon la
rétroaction de la communauté, les conversations avec celle-ci
et des discussions internes, il est évident que le lien avec le
centre-ville continue d’être important aux yeux de la
communauté.
Bien qu’il y ait un engouement pour la proposition du
déménagement au parc Lansdowne, ce n’est pas le bon
moment de continuer à avoir ces discussions. Toutefois, la
Fierté dans la Capitale prendra en considération le parc
Lansdowne pour d’autres événements et programmations
pendant le festival et tout au long de l’année.
En ce moment, notre équipe est en train de finaliser les
aspects logistiques du festival d’été, comme le trajet du défilé
et les espaces pour les événements. De plus amples
renseignements au sujet du festival de 2022 seront fournis en
juin.

CE QUE NOUS FERONS
Ce sondage est une étape des conversations en cours avec
les membres de la communauté, les organisations
communautaires locales, les entreprises et les zones
d’amélioration commerciale afin que la Fierté dans la Capitale
et nos partenaires communautaires puissent offrir la meilleure

programmation possible pour les communautés 2SLGBTQ+.
La section suivante souligne la façon dont nous utiliserons les
renseignements du sondage pour aborder le mieux possible
les préoccupations soulevées par notre communauté.

Programmation familiale
Cette année, la Fierté dans la Capitale améliorera sa
programmation de la Fierté familiale au-delà du pique-nique
de la Fierté et offrira plus d’événements pour les jeunes et les
familles tout au long du festival. Au moyen des commentaires
recueillis dans le cadre du sondage, la Fierté dans la Capitale
créera divers événements familiaux qui feront partie de la fin
de semaine du festival. La Fierté dans la Capitale s’efforcera
d’organiser plus d’événements familiaux et jeunesse tout au
long de l’année.
La Fierté dans la Capitale a créé un poste de supervision des
bénévoles pour la programmation familiale afin de faciliter
l’organisation d’événements, la coordination avec les
partenaires communautaires et le soutien sur place pendant
les événements familiaux de la semaine de la Fierté.

Programmation BIPOC
La Fierté dans la Capitale utilisera les renseignements
recueillis dans le cadre du sondage pour orienter notre
programmation BIPOC à venir. La Fierté dans la Capitale
veillera à offrir une programmation diversifiée qui mettra en
vedette une variété d’artistes pendant le festival. La période de
candidature est ouverte et elle le demeurera pour les artistes,
et la Fierté dans la Capitale effectuera son propre recrutement
d’artiste afin de veiller à ce que les événements de la Fierté

dans la Capitale représentent une variété d’artistes et de
perspectives.
La Fierté dans la Capitale fera également des appels d’intérêt
auprès de différents groupes communautaires afin de joindre
des artistes, d’assurer une représentation et d'offrir des
possibilités de candidature à une variété d’artistes. La Fierté
dans la Capitale remettra en place le Fonds de projet
communautaire en 2022. Cela permettra à des groupes
communautaires et à des personnes de présenter des
événements durant le festival et ainsi offrir une programmation
à différentes communautés avec différents accents.
Au-delà du festival, nous continuerons de consulter les
groupes communautaires pour mieux comprendre et évaluer
les besoins des différents groupes pour assurer une
représentation diversifiée dans la programmation de la Fierté
dans la Capitale. Ces consultations aideront à orienter les
façons dont la Fierté dans la Capitale soutient les
communautés BIPOC au moyen de notre programmation et de
notre engagement communautaire pour nous assurer que
nous établissons des liens positifs et significatifs avec notre
communauté. La Fierté dans la Capitale est également
ouverte aux commentaires et aux intérêts de la communauté
en ce qui concerne les pratiques exemplaires pour créer une
programmation BIPOC en vue du festival de 2022.

Accessibilité
La Fierté dans la Capitale continuera de travailler en vue de
créer des espaces plus accessibles de différentes façons.
Nous continuerons de veiller à offrir des zones assises au
défilé et à la scène principale pour les personnes à mobilité
réduite.
La Fierté dans la Capitale s’efforcera également de continuer
à offrir des services d’interprétation en ASL et LSQ lors
d’allocutions (par exemple, la levée du drapeau et la série de
conférences).
Les bénévoles recevront une formation sur l’accessibilité et les
mesures d’adaptation offertes pendant le festival.
La Fierté dans la Capitale utilisera également les
renseignements recueillis dans le cadre du sondage pour
aider à la création d’événements adaptés aux déficiences
sensorielles et représentatifs du grand nombre de
communautés que nous servons dans la région de la capitale
et à l’extérieur de celle-ci.

Autres commentaires et idées
Tout comme dans les années précédents, la Fierté dans la
Capitale s’efforce de rendre les événements le plus accessible
possible en assurant la gratuité de la majorité de ceux-ci.
En ce qui concerne la disponibilité d’activités dans différentes
régions de la ville, la Fierté dans la Capitale travaille sur de
nombreux projets au printemps et à l’été qui auront lieu à

divers endroits plus accessibles pour les membres de la
communauté.

Communauté
La création de liens avec la communauté demeure un pilier de
notre travail. Nous continuerons à nous concentrer sur la
communauté cette année au moyen de divers projets.
Le Fonds de projet communautaire offrira du financement aux
groupes communautaires afin qu’ils puissent créer leurs
propres événements pendant le Festival de la Fierté dans la
Capitale.
Nous soulignerons l’importance des organisations et des
leaders communautaires au moyen des projets suivants :
● La série de blogues Pleins feux a été lancée cette
année et mettra en vedette différentes organisations
communautaires et leur travail.
● La Fierté dans la Capitale produira une série de vidéos
qui continuera de mettre en vedette des leaders
communautaires et le travail qu’iels effectuent dans la
communauté.

●

●

Les programmes de remise de titres honorifiques pour
le festival de 2022 et les nominations aux postes de
coprésidence d’honneur, de coprésidence d’honneur
jeunesse et de groupe honorifique offrira un espace et
une occasion de reconnaître les personnes et les
groupes des communautés 2SLGBTQ+ de la région de
la capitale nationale.
La foire communautaire offrira également un espace
pour les entreprises et les organisations locales afin
qu’elles puissent monter des kiosques, échanger des
renseignements, réseauter et vendre leurs produits.

La Fierté dans la Capitale continuera de consulter les
partenaires et les organisations communautaires quant à leur
participation au festival de rue, au défilé et à d’autres
occasions offertes pendant le festival de 2022. Nous
collaborerons également avec des entreprises locales dans la
zone du festival qui souhaitent participer en offrant leurs
terrasses ou autrement.

ANNEXE 1: QUESTIONS DU SONDAGE
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ
La Fierté dans la Capitale cherche à créer des occasions de
célébrer, revendiquer, éduquer et unir les gens, en ce qui
concerne la pleine diversité de la communauté 2SLGBTQ+ de
la région de la capitale, sur des territoires non cédés
algonquins. Notre conseil d'administration est déterminé à
refléter les points de vue des communautés que nous servons.
La planification du Festival de la Fierté dans la Capitale 2022
est en cours. Nous sommes à la recherche des commentaires
et des idées de la communauté alors que nous souhaitons
organiser notre plus gros festival.

3. Langue
● Anglais
● Français
● Bilingue (anglais et français)
● Autre
4. Avez-vous déjà participé en personne à la programmation
du festival d’été de la Fierté dans la Capitale?
● Oui
● Non
● Incertain·e

Introduction
Auto-identification familiale
1. Groupe d’âge
● 18 ou moins
● 19 à 29 ans
● 30 à 39 ans
● 40 à 49 ans
● 50 à 59 ans
● 60 et plus
2. Où habitez-vous?
● Ottawa
● Gatineau
● À cinq heures de route (entre le Grand Toronto et
Québec, et entre Ottawa et Sudbury)
● Canada
● À l’extérieur du pays

5. Avez-vous un enfant de moins de 18 ans à votre charge?
● Oui
● Non
● Autre

Questions sur la programmation familiale
6. Voulez-vous répondre à deux questions supplémentaires
sur la programmation familiale?
● Oui
● Non

7. Avez-vous déjà participé à des piques-niques familiaux
(ayant eu lieu la dernière fois en 2019)?
● Oui
● Non
8. Le Festival de la Fierté dans la Capitale comprend une
programmation qui est convenable et inclusive pour les
familles.

13. La Fierté dans la Capitale comprend une programmation
qui représente les enjeux qui sont importants pour votre
communauté et vous.

Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)
Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)
9. Il devrait y avoir une programmation améliorée pour les
familles.
Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)
10. Avez-vous des idées ou des suggestions pour des
événements qui pourraient être intégrés dans le Festival de la
Fierté dans la Capitale?

Auto-identification BIPOC
11. Faîtes-vous partie des communautés noire, autochtone ou
des personnes de couleur (BIPOC)?
● Yes
● No

Questions de la communauté BIPOC
12. Voulez-vous répondre à deux questions supplémentaires
sur la programmation à l’intention de la communauté BIPOC?
● Oui
● Non

14. La Fierté dans la Capitale comprend des artistes qui
représentent votre communauté.
Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)

15. Il devrait y avoir une programmation plus axée sur les
communautés BIPOC.
Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)

16. Avez-vous des idées ou des suggestions pour des
événements qui pourraient être intégrés dans le Festival de la
Fierté dans la Capitale?

Programmation et événements
Vous pouvez répondre à toutes les questions suivantes ou
non. N’hésitez pas à faire preuve de précision.

17. Quels sont vos éléments favoris du Festival de la Fierté
dans la Capitale?
18. Selon vous, quels événements ou programmations
manquent dans le Festival de la Fierté dans la Capitale?
19. Selon vous, existe-t-il des défis ayant des conséquences
sur votre capacité à participer au Festival de la Fierté dans la
Capitale et qui devraient être abordés?

25. Évaluer l'option 3: Parc Lansdowne

20. Chaque année, nous annonçons un thème pour le festival
d’été. Les thèmes précédents comprenaient entre autres
COMMUNauté, Pleins feux, Où que nous soyons, et On exige
encore. Quels types de sujets ou d’idées souhaiteriez-vous
intégrer dans le thème du festival cette année?

26. Veuillez évaluer chaque option : Premier choix (favori) à
troisième choix (moins préféré)

Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)

21. Quelle(s) mesure(s) est-ce que la Fierté dans la Capitale
pourrait prendre pour rendre ses activités plus accessibles?
22. Avez-vous d'autres commentaires au niveau des activités
de la Fierté dans la Capitale?

27. Veuillez faire part de vos commentaires sur ces
propositions. Pour nous aider, veuillez identifier les options
auxquelles vous faites référence (s’il y a lieu).

Modifications proposées
Conclusion
23. Évaluer l'option 1: Configuration actuelle
Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)

24. Évaluer l'option 2: Agrandissement du festival au
centre-ville
Taux de 1 (Fortement en désaccord) à 5 (Fortement d’accord)

28. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez que la Fierté dans
la Capitale soit au courant?
29. Accepteriez-vous que la Fierté dans la Capitale
communique avec vous pour faire un suivi quant à vos
réponses? Si oui, veuillez fournir votre adresse courriel
ci-dessous.

