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Inscription 
Tous les participants de la foire de rue sont tenus de s'inscrire auprès de Fierté dans la 
Capitale. La date limite pour s’inscrire est le vendredi 3 août 2018. Toutes les modifications 
à votre inscription, y compris l'ajout de véhicules ou de systèmes de son, doivent être 
faites avant cette date. 
 
Paiement 
Les paiements en suspens doivent être reçus par Fierté dans la Capitale au plus tard le 
vendredi 12 août 2018 à 17 h. Le paiement peut être effectué en ligne par carte de crédit ou 
par chèque envoyé par la poste ou déposé à notre bureau situé au 176, rue Gloucester, 
unité 300. 
  
Si vous souhaitez recevoir une copie de votre facture, veuillez contacter 
registration@ottawacapitalpride.ca. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Installation et exposition 
Schedule and Registration 
 
Horaire et inscription 

En primeur cette année, vous avez la possibilité d'exposer le samedi et le dimanche 
ou le dimanche seulement . Il n'est pas possible d'exposer le samedi seulement. Il 
n'y aura pas de frais supplémentaires pour ceux qui souhaitent exposer le samedi 
et le dimanche. 

** S'il vous plaît cliquer immédiatement sur le lien suivant afin de confirmer vos 
journées d'exposition (samedi et dimanche, ou dimanche seulement) : 
https://doodle.com/poll/8db33efynreaghea 

** Veuillez nous avertir avant le mardi 7 août si vous souhaitez exposer le samedi 
et le dimanche. Les exposants n'ayant pas indiqué leur préférence seront autorisés 
à exposer le dimanche seulement. 

Horaire d’exposition: 

● Samedi 25 août de 12h00 à 20h00 
● Dimanche 26 août de 12h00 à 20h00  

Horaire pour l'installation des kiosques 
L'installation des kiosques aura lieu aux heures suivantes : 

● Samedi 25 août de 9h00 à 11h00 (pour ceux qui participent le samedi et le 
dimanche.) 

● Dimanche 26 août de 9h00 à 11h00 (pour ceux qui participent le dimanche 
seulement.) 

Des informations supplémentaires sont fournies ci-dessous. 

Heures de démontage 

● Samedi 25 août: Retrait des objets de valeur entre 20h00 et 21h00. Tous les 
kiosques participant le samedi doivent demeurer en place jusqu’au dimanche. 

● Dimanche 26 août de 20h00 à 22h00. 

 



 

Des renseignements supplémentaires sur le démontage sont fournies ci-dessous. 

Inscription et enregistrement 

● Veuillez noter qu’il n'y aura pas de tente d'enregistrement. Dirigez-vous 
directement vers votre lieu d’exposition au plus tard à 10h00 le samedi (pour 
ceux qui participent le samedi et le dimanche) ou à 10h00 le dimanche (pour 
ceux qui exposent le dimanche seulement.) Un coordonnateur visitera votre 
kiosque entre 10h00 et 11h00 pour examiner votre exposition et répondre aux 
questions. 

Emplacement  
La foire de rue : 

● La foire de rue se déroulera sur la rue Bank entre la rue Somerset et l'avenue 
Gladstone, et sur la rue Somerset entre la rue Bank et la rue O'Connor. 

● Tous les kiosques seront situés sur le côté est de la rue Bank, car une voie 
de 20 pieds est requise sur le côté ouest de la rue pour les véhicules 
d'urgence. 

● La zone d'exposition comprend de nombreux magasins, tels que des 
restaurants, des dépanneurs, une épicerie et un magasin à un dollar. 

 



 

Emplacement du kiosque 

● Nous enverrons une carte détaillant l’emplacement exacte de votre kiosque 
une semaine avant l'événement.  

● Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure d'offrir des 
renseignements supplémentaires sur l'emplacement de votre kiosque avant 
cette date. 

● Nous ne pouvons pas garantir ou réserver des emplacements spécifiques. 

Détails concernant les kiosques, règles et règlements 
 
Ce qui est inclus : 

● Une zone de 10x10 sur le côté est de la rue Bank, entre la rue Somerset et 
l'avenue Gladstone. 

● Une table de 6 pieds et 2 chaises. 

Ce qui n'est pas inclus  

● Aucune tente ne sera fournie. 
○ Vous pouvez apporter votre tente, mais elle doit être pondérée et 

capable de résister à des conditions météorologiques défavorables. Elle 
ne doit pas dépasser 10x10, sauf accord contraire. 

● Vous n’aurez pas automatiquement accès à l’électricité. Si vous avez besoin 
d'électricité et / ou d'eau, veuillez contacter 
communityfair@ottawacapitalpride.ca pour plus de renseignements. 

Musique 

Afin d'éviter le débordement des sources sonores, vous devez nous aviser si vous 
prévoyez jouer de la musique via communityfair@ottawacapitalpride.ca pour que 
nous puissions placer votre kiosque en conséquence. 

Commerce 

● Aucune nourriture ou boisson ne peut être vendue à votre kiosque. 
● Seuls ceux qui sont inscrits pourrons vendre des biens ou des services. 
● Aucune marchandise utilisant le logo de Fierté dans la Capitale ne sera 

autorisée. 
● Nous encourageons tous les commerçants qui planifient traiter des 

paiements à offrir des points de vente Shopify ou d’autres options de 
paiement similaires. 



 

Médias sociaux 

● Veuillez consulter le document «Social Handles & Hashtags» ci-joint afin de 
connaitre les identifiants sociaux et les mots-dièse de Fierté dans la Capitale 
et de ses partenaires. Nous vous encourageons à les utiliser sur vos médias 
sociaux pendant la foire de rue pour augmenter votre visibilité et vos taux 
d’engagement. 

Installation du kiosque 
 
Heures 

● Si vous participez le samedi 25 août et le dimanche 26 août, la période 
d’installation débutera à 9h00 le samedi. 

● Si vous prévoyez participer le dimanche 26 août seulement, l'installation 
débutera à 9h00 le dimanche. 

 
Accès 

● Vous recevrez de plus amples renseignements concernant l’accès véhiculaire 
à votre site une semaine avant l'événement. 

 
Stationnement  

● Nous ne sommes pas en mesure de fournir des espaces de stationnement 
aux exposants. Veuillez utiliser les terrains payants environnants ou les 
espaces de stationnements sur rue à proximité. 

 
Horaire de la foire 
Veuillez vous assurer d’avoir une présence à votre kiosque lors des heures 
suivantes: 
 

● La foire de rue aura lieu de 12h00 à 20h00 le samedi et le dimanche. 
● Les kiosques exposant le samedi et le dimanche DOIVENT être actifs entre 

12h00 et 20h00 le samedi et le dimanche. Les kiosques actifs le dimanche 
seulement DOIVENT être actifs de 12h00 à 20h00 le dimanche. 

 
Démantèlement des kiosques 
Fierté dans la Capitale souhaite s’assurer que chaque visiteur tire profit de la foire 
au maximum durant les heures annoncées. Tous les kiosques DOIVENT demeurer 
actifs et en place jusqu'au dimanche, 20h. 
 
Heures 

● Le démantèlement débutera à 20h00 le dimanche 26 août. 
 
Accès 

● Les véhicules auront accès au site à partir de 20h30 le dimanche. 
● Vous recevrez plus de renseignements sur l’accès véhiculaire au site au 

courant de la semaine précédant l’évènement. 



 

Autorité 
Autorité de la Fierté dans la Capitale 
 
Entière discrétion 
Fierté dans la Capitale se réserve le droit de refuser un exposant, enregistrée ou 
non, pour quelque raison que ce soit. Les raisons peuvent inclure, mais ne limitent 
pas: 

●  Aux groupes dont la mission, les thèmes ou tout autre élément de leur 
participation sont jugés par le conseil d’administration comme étant 
inappropriés, irrespectueux, discriminatoires, violents, ou qui préconisent la 
violence ou la haine contre un groupe quelconque; 

● Aux groupes qui désobéissent aux règles du défilé, qui ne respectent pas ou 
qui désobéissent aux organisateurs de Fierté dans la Capitale, ou qui 
représentent une menace pour la sécurité publique. 

 
Autorité investie à la Fierté dans la Capitale - Obligation de se conformer 
Le permis du festival a été livré à la Fierté dans la Capitale et nous sommes ici 
pour assurer une foire sécuritaire et ordonnée. L'autorité conférée à Fierté dans la 
Capitale s'étend au personnel responsable de l'enregistrement et à la mise en place 
de la foire, aux bénévoles, au personnel de barricade et à tout autre membre du 
personnel du festival. 
 

 

 

 

 
 

 



 

Sécurité et accessibilité 
Accessibilité 

● Les renseignements sur l'accessibilité sont disponibles à la tente 
d'information du festival, située à l'intersection de la rue Somerset et la rue 
Bank, en face de Gabriel's Pizza. 

● Des toilettes accessibles seront également mises à votre disposition. Plus de 
renseignements seront disponibles sous peu. 

● Nous vous encourageons à installer les 2 chaises qui nous fournissons devant 
votre table pour ceux qui auront besoin de repos. Ce petit geste de courtoisie 
rendra votre kiosque plus accessible. 

● Des renseignements supplémentaires seront envoyés sous peu. Vous pouvez 
adresser vos questions à accessibility@ottawacapitalpride.ca 

 
Toilettes 

● Des toilettes portatives seront installées sur la rue Bank. Les commerces le 
long de la rue Bank ont l'option de permettre aux non-clients d'utiliser leurs 
toilettes. 

 
Premiers soins 

● Des bénévoles ayant une formation en secourisme et des bénévoles former 
pour administrer la Naloxone seront présents. 

● L'emplacement exacte du poste de premiers secours sera envoyé en août. 
 

 
Météo 
La foire de rue aura lieu au soleil ou sous la pluie. Nous nous attendons à ce que 
tous les exposants soient présents quelles que soient les conditions 
météorologiques. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera offert en raison 
de la météo. Dans le cas où la météo pose un risque pour la sécurité du public, 
Fierté dans la Capitale avisera les exposants de tout changement par courriel. 
 
Santé 

● S'il vous plaît, hydratez-vous! Une station d'eau sera installée à l'intersection 
de la rue Bank et de la rue Somerset. 

● Même par temps nuageux, les rayons du soleil peuvent être nocifs. 
○ Portez des vêtements amples et légers, ainsi qu'un chapeau à larges 

bords. 
○ Utilisez un écran solaire ayant un facteur de protection solaire (FPS) de 

30 ou plus et ré-appliquer la crème tous les 2 heures. 
○ Buvez beaucoup de liquide. Pour éviter la déshydratation, buvez 

beaucoup d'eau, de jus de fruits ou de jus de légumes. Puisque la 
maladie liée à la chaleur et les coups de chaleur peuvent également 
résulter de l'épuisement des sels, il peut être conseillé de substituer 
une boisson sportive riche en électrolytes pour de l'eau pendant les 
périodes de chaleur et d'humidité extrêmes. Demandez à votre 



 

médecin quels sont les meilleurs liquides à consommer et en quelle 
quantité. 

○ Évitez les liquides contenant de la caféine ou de l'alcool, car les deux 
substances sont déshydratantes. 

○ ·Si vous souffrez d'épilepsie, de maladie cardiaque, rénale ou 
hépatique, que vous suivez un régime hypocalorique ou que vous avez 
des problèmes de rétention d'eau, consultez votre médecin avant 
d'augmenter votre consommation de liquide. 

● Soyez conscient des signes d'épuisement par la chaleur/coup de chaleur: 
○ Confusion 
○ Urine de couleur foncée (un symptôme de déshydratation) 
○ Vertiges 
○ Évanouissement 
○ Fatigue 
○ Mal de tête 
○ Crampes musculaires ou abdominales 
○ Nausées, vomissements ou diarrhée 
○ Peau pâle 
○ Transpiration abondante 
○ Rythme cardiaque rapide 

● Si vous êtes inquiet, veuillez consulter un médecin auprès des services 
médicaux sur place. 
 

Sécurité sûreté 
● Toersa Security Inc., le service paramédics d'Ottawa, des ambulanciers privés 

et des membres des services policier d'Ottawa seront sur place pour assurer 
la sécurité des visiteurs et des exposants. 

● Veuillez composer le 911 immédiatement si vous pensez que votre sécurité 
personnelle ou du public est menacée. 


