
Festival de la Fierté dans la Capitale de 2022

AVIS À LA COMMUNAUTÉ
La fin de semaine du Festival de la Fierté dans la Capitale 
de 2022 aura lieu du vendredi 26 août au dimanche 28 
août. Comme toute bonne voisine, la Fierté dans la Capitale 
est déterminée à faire en sorte que cela ait le moins de 
répercussions possibles sur votre fin de semaine.

FERMETURE DES ROUTESCLOSED 
VOIES FERMÉES TOUTE LA FIN DE SEMAINE
La rue Somerset sera fermée à la circulation depuis l’intersection à 
la rue Bank jusqu’à celle de la rue O’Connor à partir du vendredi 26 
août, à 15 h, jusqu’au dimanche 28 août, à minuit.

La rue Bank sera fermée à la circulation depuis l’intersection à la 
rue Slater jusqu’à celle de la rue James à partir du vendredi 26 
août, à 15 h, jusqu’au dimanche 28 août, à minuit. La plupart des 
intersections demeureront ouvertes à la circulation.

Beaucoup de voies seront fermées à la circulation le 
dimanche 28 août, de 7 h à 16 h afin d’accueillir le défilé 
et ses préparatifs. Il y aura également des restrictions 
temporaires en matière de stationnement.

Veuillez consulter la carte ou le capitalpride.ca pour 
obtenir tous les détails.
L’accès local au stationnement et/ou aux domiciles sur le bord des 
voies fermées pendant la fin de semaine du Festival ou pendant 
le défilé sera accordé par des bénévoles aux barrages et/ou le 
Service de police d’Ottawa. Les services de taxi, de covoiturage 
et de livraison se verront refuser l’accès. Nous offrirons des 
mesures d’adaptation aux personnes ayant des besoins en matière 
d’accessibilité.

La Scène principale TD sera située aux coins des rues Bank et Slater qui sera 
en fonction les vendredi (de 17 h à 23 h), samedi (14 h à 23 h) et dimanche (de 
14 h à 22 h). Il y aura également des tests de son chaque jour.

La Scène Somerset sera située aux coins des rues Bank et Somerset qui sera 
en fonction les vendredi (19 h à minuit), samedi (14 h à 23 h) et dimanche (14 h 
à 22 h). Il y aura également des tests de son chaque jour.

Il y aura la Scène communautaire, plus petite, aux coins de l’avenue Laurier et 
de la rue Bank qui sera en fonction les samedi et dimanche, de midi à 20 h.

FOIRE DE RUE :
Foire : Voies fermées du vendredi, à 15 h, au dimanche à minuit

DÉFILÉ :
Préparation du défilé : Voies fermées le dimanche, de 7 h à 16 h
Préparation du défilé : Voies fermées le dimanche, de 11 h à 14 h
Défilé : Voies fermées, de 12 h 30 à 16 h
Stationnement interdit à partir de dimanche, à 6 h, le long du 
trajet du défilé

MUSIQUE ET PRESTATIONS
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RESTRICTIONS RELATIVES AU DÉFILÉ 

PARCOURS DU DÉFILÉ :

Les voies suivantes seront fermées le dimanche 28 août, 
de midi à 16 h, et le stationnement dans les rues sera 
interdit de 6 h à 16 h :

• Rue Kent, entre Somerset et Laurier
• Avenue Laurier, entre Kent et Elgin
• Rue Elgin, entre Laurier et Gladstone
• Rue Gladstone, entre Elgin et Kent

PRÉPARATION DU DÉFILÉ :
Les voies suivantes seront fermées le dimanche 28 août, 
de 7 h à 16 h, et le stationnement dans les rues sera 
interdit à partir de 6 h :

• Rue Kent, entre Gladstone et Somerset
Les voies suivantes seront fermées le dimanche 28 août, 
de 11 h à 14 h, et le stationnement dans les rues sera 
interdit à partir de 6 h :

• Rue Somerset, entre Lyon et Kent
• Rue MacLaren,  entre Bank et Kent

Les restrictions en matière de stationnement seront 
affichées par la Ville d’Ottawa le samedi 27 août.

POUR PLUS D’INFORMATION :
www.capitalpride.ca/communitynotice
info@capitalpride.ca • 613-680-3033


