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Chaque année, Fierté dans la Capitale organise le 
plus grand et le plus coloré festival de la région 

de la capitale nationale. En 2017, c’est une équipe 
de plus de 120 bénévoles, de membres du conseil 

d’administration et de chefs d’équipe des opérations 
qui a travaillé pendant toute l’année pour produire le 

festival du 21 au 27 août 2017.

La fierté dans la capitale / Capital Pride
c/o 300-176 rue Gloucester

Ottawa, ON K2P 0A6 

ottawacapitalpride.ca
info@ottawacapitalpride.ca
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Mot de 
bienvenue 
du Président 

Chers amis, 

Au nom du conseil d’administration de Fierté dans la 
Capitale, je suis heureux de présenter notre rapport annuel 
2017.  

Cette année, nous avons accueilli Candy Palmater à titre de 
coprésidente d’honneur, organisé plus de 60 événements 
et lancé un nouveau site web ainsi qu’une nouvelle image 
de marque pour notre festival. Le Défilé de la Fierté a vu 
une augmentation de la participation et de son assistance, 
avec plus de 130 groupes qui marchaient, conduisaient, 
roulaient, dansaient et même jouaient du volleyball dans la 
rue. À bien des égards, 2017 a été notre plus grande année 
à ce jour. 

Le festival ne serait pas possible sans une équipe de 
bénévoles dévoués qui sont responsables d’une grande 
partie du succès du festival. Notre équipe d’opération 
bénévole entame la planification tôt dans l’année et est 
responsable de tout, du défilé aux événements pour 
les jeunes, en passant par la stratégie des médias et le 
recrutement des bénévoles. Nos bénévoles se présentent 
tout au long de la semaine du festival pour s’assurer du 
bon déroulement des événements pour tout le monde. 
Je tiens également à remercier l’équipe de bénévoles du 
conseil d’administration qui dirige l’organisation tout au 
long de l’année. 

Notre thème, Sois toi, était un engagement pour l’avenir 
de notre commémoration annuelle. Sois toi reconnaît le 
parcours de la véritable identité et de l’auto-expression, à la 
fois en tant que parcours individuel, mais aussi en tant que 
voie partagée en communauté.  

Enfin, un grand merci aux nombreux parrains et 
partenaires qui contribuent au financement du festival. 
Nous sommes chanceux de recevoir le soutien continu 
de la Ville d’Ottawa, de nos gouvernements provincial et 
fédéral et de nombreux commanditaires. 

Notre festival de 2018 promet d’être encore plus grand, 
alors que nous continuons sur notre lancée et renforçons 
nos liens avec la communauté.  Comme toujours, nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires et à 
vous impliquer. 

Bonne Fierté!

Toby Whitfield 
Président 
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Candy Palmater, Coprésidente d’honneur
En 2017, Candy Palmater a été choisie en tant que 
coprésidente d’honneur, menant le défilé de la Fierté, 
aidant à hisser le drapeau à l’Hôtel de Ville, jugeant 
la parade de mode de la Fierté et prononçant un 
discours lors de la première édition de la Série des 
conférences TD.

Une avocate devenue rétablie comèdienne féminsite, 
Candy est une actrice, écrivaine, chroniqueuse, 
conférencière internationale, militante, comédienne 
et personnalité de la télé et de la radio primée. Elle a 
été productrice exécutive de trois films centrés autour 
de la culture Mi’kmaw. Candy est aussi la créatrice 
et la vedette de sa propre série télé récompensée, 

The Candy Show (APTN) ainsi que pour d’autres 
émissions de télévision et de radio. Avant de se 
dédier entièrement au divertissement, Candy a dirigé 
l’Éducation des Premières nations au Ministère de 
l’éducation de la Nouvelle-Écosse pendant dix ans. 

Candy passe la plupart de son temps dans les 
aéroports et les avions puisqu’elle voyage dans 
le monde entier pour parler aux publics, petits et 
grands, du pouvoir de l’amour, de la gentillesse et de 
l’acceptation de soi. Candy croit que nous sommes 
plus similaires que différents et que nous ne pouvons 
JAMAIS avoir assez de friandises.

Thème : Sois toi
Chaque année, la communauté LGBT2Q et ses alliés 
se rassemblent pour célébrer la Semaine de la Fierté 
dans la Capitale. Un des objectifs fondamentaux du 
festival est d’en faire un environnement sécuritaire 
pour toutes et tous - afin de passer du temps avec 
sa famille et ses amis, de rencontrer de nouvelles 
personnes, d’avoir des échanges d’idées au sujet des 
enjeux qui affectent notre communauté, de danser, 
et même de séduire! Pour beaucoup de personnes, 
c’est aussi un moment pour sortir du placard et 
d’embrasser leurs véritables identités pour la 
première fois.

Avec le thème de 2017, Fierté dans la Capitale 
reconnaît les parcours que nous effectuons en tant 
qu’individu et la voie que nous empruntons ensemble 
en tant que communauté. Assister à la Fierté fait 
partie intégrante des deux volets.  

En participant aux événements de la Fierté, toutes et 
tous ont eu l’occasion de célébrer, d’apprendre et de 
réfléchir, à Sois toi.
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Cérémonie de la levée du drapeau 
Le Festival a démarré avec la levée du Drapeau arc-en-ciel 
annuelle à l’Hôtel de Ville. Notre coprésidente d’honneur, Candy 
Palmater, a contribué au lancement de l’événement et le maire 
Jim Watson a proclamé la semaine du 21 au 27 août 2017 en 
tant que la Semaine de la Fierté dans la Capitale. 

Parade de mode de la Fierté 
Pendant la parade de mode de la Fierté, une douzaine de drag 
kings et queens se sont disputés la couronne et le titre de 
M., Mme et Mx Fierté dans la Capitale 2017. Félicitations aux 
gagnant(e)s de cette année :

 M. Fierté dans la Capitale 2017 :Liam Needsome

 Mme Fierté dans la Capitale 2017 : Misty Mac

 Mx Fierté dans la Capitale 2017 :  
    Veronica Fagolishious

Pique-nique familial 
Cette année, le pique-nique est revenu au Parc Hintonburg 
et comprenait un BBQ gratuit, de la peinture sur visage, 
des activités d’artisanat, des jeux et un moment pour 
raconter des histoires. 

Série de conférences TD
La coprésidente d’honneur de cette année, Candy 
Palmater, était la conférencière inaugurale, partageant 
son histoire et organisant une discussion ouverte pendant 
l’événement. 

Veillée pour les droits de la personne 
La veillée annuelle des droits de la personne vise à attirer 
l’attention sur les défis auxquels fait face la communauté 
LGBTQ2 à Ottawa, partout au pays et dans le monde entier. 
Les invité(e)s de cette année comprenaient la coprésidente 
d’honneur Candy Palmater, le militant trans Warner Schaettgen 
et sa mère Melissa, l’activiste communautaire Sharp Dopler et 
Lisa Hébert du Capital Rainbow Refuge.

Soirée de la Fierté 
La Soirée de la Fierté était de retour cette année, mais dans 
un nouvel emplacement : au Musée canadien de la nature. Les 
personnes participantes ont profité d’une soirée mémorable 
remplie de bonne musique, d’apéritifs et de danse à la rotonde 
spectaculaire et sur la place extérieure du musée. 

Fête Arc-en-ciel
C’était au Barrymore’s que Sashay a présenté la Fête officielle 
Arc-en-ciel pour 2017. En vedette : le DJ/Producteur de Toronto 
CAJMERE WRAY, DJ Zabber & spectacles drag de Markida 
Brown, Jasmine Dymond, Kiki Coe et Koko Shennel. 

Événements 
signature et 
programmation 
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Événements de jeunesse 
Écharge d’evêiements et art 
queer alternatif
Le l’echarge d’evêiements et art queer alternatif fait 
partie de la programmation jeunesse de la Fierté 
dans la Capitale. Les personnes participantes ont été 
encouragées à échanger des vêtements qui ne leur 
servent plus contre une toute nouvelle garde-robe, ou 
d’apporter des peintures, photographies, sculptures 
ou tout autre projet artistique pour les échanger avec 
des pairs artistes.

Faites briller votre lumière à la 
danse pour les jeunes
Les jeunes ont été invités à profiter de la nuit en 
dansant sur de la bonne musique,  en consommant 

des boissons non alcoolisées et en profitant d’un 
spectacle drag extraordinaire. 

Soirée cinéma de la fierté pour 
les jeunes
Alors que les films LGBTQ2 continuent de gagner 
en popularité à travers le monde, la soirée cinéma 
de la fierté pour les jeunes était de retour pour une 
troisième année. Cette année, les cinéphiles ont eu 
droit au film Margarita With A Straw. 

Capital Pride apprécie le soutien 
le theatre de la cour des arts, qui 

a accueilli les événements pour 
les jeunes de cette année.  
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Jour du festival 
Foire communautaire
60 partenaires, organismes communautaires et 
groupes LGBTQ2 se sont installés sur la rue Bank 
entre Somerset et Florence  pour présenter leur 
organisation et se faire connaître auprès de la 
communauté. La foire comprenait un tour de train 
pour enfants, une tombe à l’eau, de la nourriture et de 
la musique. 

Défilé
Plus de 130 groupes communautaires, entreprises 
locales, partenaires communautaires, des dizaines 
de représentants des ambassades et des hauts 
commissariats ont fait du défilé de cette année le 
plus important de l’histoire d’Ottawa. Fierté dans 
la Capitale a accueilli le premier ministre Justin 
Trudeau, la première ministre de l’Ontario Kathleen 
Wynne, les Rouge et Noir d’Ottawa, la Coupe Grey et 
le chef d’État-Major de la Défense, le Général Vance, 
au défilé de cette année.  

Zone fraîche et scène 
communautaire
La Zone Fraîche a présenté les Rouge et Noir 
d’Ottawa, des groupes et organismes autochtones 
locaux et la scène communautaire. 

Cette année, la scène a mis en vedette Amanda 
Rheaume, The Lionyls et d’autres groupes locaux 
ainsi que des drag kings et queens et DJs.

Scène principale et bar 
Mykki Blanco, Shawnee Talbot, DJ Shub, les Peptides 
et bien d’autres encore sont montés sur la scène 
principale après le Défilé de la Fierté, pendant que 
le Clocktower Brew Pub et TopShelf ont servi des 
boissons. 
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Événements  
communautaires 2017

Nous sommes heureux de reconnaître les groupes 
communautaires, organisations et entreprises suirantes qui 

ont animé des événements pendant le festival :

Le comité du sida 
d’Ottawa

Bruce House

Centre canadien pour la 
diversité des genres et 

de la sexualité 

Capital Tease/House of 
Tease Burlesque

Centre pour Israël et les 
affaires juives

Centre de santé 
communautaire du 

Centre-ville

Clover Food & Drink

Etc. Youth

FLIRT Ottawa

GeekOut! Ottawa 

Girl 2 Girl 

Jeunesse Idem

Le groupe de plein air 
pour lesbiennes (LOG)

Église unie MacKay

Lecture de garçons nus 
(Ottawa) 

Ottawa Date Squares

Comité de la Marche 
lesbienne d’Ottawa 

Frontrunners d’Ottawa

Chœur Gai d’Ottawa 

Comité organisateur de 
la Marche d’Ottawa pour 

les personnes trans, 
bi-spirituelles et non-
conformes au genre

Service de police 
d’Ottawa

Rouge et Noir D’Ottawa 

Le Réseau Fierté des 
aîné(e)s d’Ottawa

Ottawa Sports and 
Entertainment Group 

Ours Ottawa Bears 

OQSL - Ligue de balle 
molle LGBTQ2 d’Ottawa

Queering613

Queer Mafia

Rideau Speedeaus

Sashay 

Swizzles Bar & Grill

The Lookout Bar

Le projet de legs du 
village

Women in the City 

Visitez ottawacapitalpride.ca/fr au cours de l’été pour enregistrer 
votre événement et il sera présenté en ligne et dans le Guide de la 
Fierté 2018.

Vous organisez un événement en 2018?
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États des revenus, des dépenses 
et des variations de l’actif net

Revenu 2017 2016

Commandites 75,500 113,560

Subventions 105,300 74,250

Contributions en nature 99,810 96,773

Événements 64,485 65,013

Média et Guide 8,950 10,800

Dons et collecte de fonds 219 2527

354,264 362,923

Dépenses

Publicité et promotion 17,251 22,138

Créances irrécouvrables 0 1,500

Communications et sécurité 22,389 13,410

Événements 136,932 147,527

Assurance 4,450 5,031

Dépenses en nature 99,810 96,773

Bureau et administration 2,498 7,050

Honoraires professionnels 12,435 12,196

Sous-traitants 48,902 74,424

344,667 380,049

 Excédent des revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus) 9,597 (17,126)

Actif net non affecté au début de l’exercice, 
tel qu’indiqué précédemment

11,732 23,475

Ajustements de période précédente (5,383) 0

Actif net non affecté au début de l’exercice,  
tel que redressé

6,349 23,475

Actif net non affecté à la fin de l’exercice 15,946 6,349

Les états financiers de Fierté dans la Capitale sont vérifiés 
chaque année par Logan Katz LLP. Pour obtenir une copie 
complète des états financiers vérifiés, veuillez visiter 
ottawacapitalpride.ca.

Informations 
financières
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L’équipe

Tammy Dopson, Présidente (jusqu’en novembre 2017) 
Toby Whitfield, Trésorier 
Andrew Giguère, Secrétaire 
Christine Leadman (jusqu’en novembre 2017)
Darrell C. Dean
Sarah Evans
Davy Sabourin 
Sébastien Plante (jusqu’en septembre 2017) 
Lori Peevers (jusqu’en juillet 2017) 
Christine Schulz (jusqu’en juillet 2017)

Mike Connors  
Producteur du festival

Christian Garceau  
Adjoint à la production du 
festival

Brodie Fraser  
Coordonnateur des  
commandire

Lorilynn Barker  
Coordonnatrice marketing

CJ Blake  
Coordonnateur des 
bénévoles 

Sandra Quaia 
Coordinatrice de la Foire 
communautaire

Genevieve Bilodeau-Bouchard 
Coordonnatrice du défilé

Vanessa Chenard  
Adjointe à la Coordonnatrice 
du défilé

Richard Cliff  
Régisseur 

Michelle Zakrison 
Coordinatrice de la Zone 
fraîche et de la Veillée pour 
les droits de la personne

Lydia Talajic 
Adjointe à la gestion de 
scène

Jason Hopkins  
Adjoint à la gestion de scène

Bryan Quinones  
Coordonnateur du pro-
gramme pour la jeunesse

Alexandra Dean  
Coordonnatrice des médias 
sociaux

Lars Cloot 
Coordonnateur des 
bénévoles

David Humphries 
Coordonnateur de l’accessi-
bilité

Conseil d’administration 2017 

Comité d’opérations 2017 

Fierté dans la Capitale est toujours à la recherche de 
bénévoles pour se joindre à l’équipe. Contactez-nous 
par courriel à info@ottawacapitalpride.ca pour en 
apprendre plus. 

Vous voulez vous impliquer?
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Commenditer principal 

Partenaires principaux

Partenaires du festival 

Partenaires des événements

Partenaires touristiques Commandirares médiatiques 

Partenaires 2017




