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Welcome to the first-ever  
WinterPride! 

Following the region’s largest Pride festival yet 
in summer 2018, Capital Pride is proud to team 
up with Canadian Heritage and Winterlude to co-
produce 5 days of winter programming!

Our first WinterPride also coincides with an 
important milestone: the 50th anniversary of the 
partial decriminalization of homosexual acts. Fifty 
years later, our community still endures the effects 
of homophobia and transphobia, among other 
forms of intersectional oppressions, so we are 
taking this opportunity to push for greater equality. 

We would like to highlight that organizing a 
festival, especially during the cold months of 
winter, wouldn’t be possible without our festival 
volunteers, Operations Committee, Youth 
Committee, and Board who are hard at work 
all week and all year long. Thank you for your 
passionate and dedicated work. Thank you to the 
many public, private and community partners who 
support the festival and enable us to grow each 
year. And thank you to Canadian Heritage and 
the Winterlude team for its ongoing support, with 
whom it’s been a true pleasure to work closely with 
to co-produce the Festival.

Finally, we encourage YOU to get involved in 
Capital Pride’s WinterPride. It’s the continued 
support of our community that makes Pride 
happen each year, year-round!

Yours in Pride,

Bienvenue au tout premier festival  
de la Fierté Hivernale!  

Pour donner suite au plus grand festival de la Fierté de l’histoire 
de la région ayant eu lieu l’été dernier, nous sommes fiers de nous 
associer à Patrimoine canadien et au Bal de Neige pour vous offrir 
cinq jours de programmation hivernale ! 
Notre toute première édition hivernale de Fierté dans la Capitale 
coïncide aussi avec un moment crucial de notre histoire : le 
50e anniversaire de la décriminalisation partielle des actes 
homosexuels au Canada. Cinquante ans plus tard, notre 
communauté subit toujours les conséquences de l’homophobie 
et de la transphobie, parmi d’autres formes d’oppression 
intersectionnelle. Nous saisissons donc cette occasion pour faire 
pression afin de parvenir à une plus grande égalité. 
Nous voudrions souligner que l’organisation d’un festival, en 
particulier pendant les mois les plus froids de l’hiver, ne serait pas 
possible sans nos bénévoles dévoués, le comité des opérations, le 
comité de la jeunesse et la conseil d’administration qui travaillent 
fort tout au long du festival et de l’année pour assurer le succès 
des événements Fierté dans la Capitale. Merci pour votre travail 
acharné et votre dévouement à l’égard de l’organisation. Nous 
souhaitons aussi remercier nos nombreux partenaires publics, 
privés et communautaires qui soutiennent le festival et nous 
permettent de nous épanouir année après année. Finalement, 
merci à Patrimoine canadien et à l’équipe du Bal de Neige pour 
leur soutien constant, avec qui ce fut un réel plaisir de collaborer 
pour vous offrir le meilleur festival possible. 
Enfin, nous vous encourageons à vous impliquer dans l’édition 
hivernale du festival de la Fierté dans la Capitale 2019. C’est grâce 
au soutien continu de notre communauté que nous pouvons 
concrétiser la Fierté année après année !
Solidairement vôtre,

letter from the Chair and Festival Director 
lettre du président et directeur du festival

Davy Sabourin
Chairperson / Président

Christian Garceau
Festival Director / Directeur du festival



WinterPride 2019 Theme: 50 years of partial  
decriminalization of homosexual acts in Canada  
On December 21, 1967, then-Justice Minister Pierre Elliot Trudeau introduced an 
amendment to criminal law, Bill C-195, famously declaring “there’s no place for the 
state in the bedrooms of the nation.” Nearly two years later, on June 27, 1969, the 
renamed Criminal Law Amendment Act, 1968–69, became law upon royal assent, 
introducing the partial decriminalization of homosexual acts in Canada.

While this was a watershed moment in the advancement of LGBTQ2+ rights in 
Canada, the following, among other facts, remains true in 2019:

● Some provisions of the Criminal Code of Canada still criminalize certain 
consensual intimate intercourses;
● Certain policies still forbid men and trans women from donating blood for 
engaging in same-sex sexual activities;
● LGBTQ2+ Conversion Therapy is a practice widely used; and
● Certain voices are still trying to instill homophobic and transphobic public 
policies and/or repeal others that would otherwise promote inclusion and afford 
our communities protection against oppression and violence.

For Capital Pride’s first edition of WinterPride, we invite our community and allies 
to come out into the cold at our signature events and to take to the streets for our 
march, both in commemoration and celebration of this 50-year milestone, while 
also continuing the fight for full equality in Canada and around the world. 

Thématique de l’édition hivernale du festival Fierté dans la  
Capitale 2019 : 50 ans de décriminalisation partielle des  
actes homosexuels au Canada 
Le 21 décembre 1967, le ministre de la Justice de l’époque, Pierre Elliot Trudeau, a présenté un 
amendement au droit pénal, le projet de loi C-195, déclarant que « l’État n’a pas sa place dans les 
chambres à coucher de la nation ». Près de deux ans plus tard, le 27 juin 1969, la loi modifiant le Code 
pénal de 1968-1969 a reçu la sanction royale, instaurant ainsi la décriminalisation partielle des actes 
homosexuels au Canada.

Bien qu’il s’agisse d’un moment décisif dans l’avancement des droits des LGBTQ2 + au Canada, les faits 
suivants demeurent, entre autres, vrais en 2019 :

- Certaines provisions du Code pénal criminalisent toujours certains actes intimes consensuels ;
- Il est toujours interdit pour les hommes et les femmes trans de faire don de leur sang en raison de leur 
passé sexuel ; 
- Les thérapies de conversion LGBTQ2+ sont toujours populaires ; et
- Certaines voix tentent toujours d’instaurer des politiques publiques homophobes et transphobes et/ou 
d’abroger d’autres politiques qui, autrement, favoriseraient l’inclusion et donneraient à nos communautés 
une protection contre l’oppression et la violence.

Pour la première édition hivernale de Fierté dans la Capitale, nous invitons notre communauté et nos alliés 
à affronter le froid et à descendre dans la rue à l’occasion du défilé pour commémorer et célébrer ce jalon 
tout en poursuivant la lutte pour la pleine égalité au Canada et dans le monde.

Theme / Thème
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letter from our MP 
lettre de la députée fédérale

As the Member of Parliament for Ottawa 
Centre, I welcome you to WinterPride –the 
first-ever winter edition of Capital Pride.In 
Canada, we celebrate the various cultures and 
backgrounds that make our country vibrant. 
Diversity andsharedexperiences arepart 
ofwhat make our communities so great to live 
in, especially in Ottawa. LGBTQ2+ rights are 
human rights,and providea strong sense of 
who we are as Canadians. As a community, 
we will continue to promote the importance of 
inclusion by using our voice to create a safe 
environment for all. This festival will recognize 
the amazing accomplishments weachieve 
when we fight for equality and love. I invite you 
to join in the celebrations kicking off in the 
Nation’s Capital and to experience the dynamic 
performances, activities, and community 
events taking place in and around the city. 
To the LGBTQ2+ community, participants, 
sponsors, and organizers who made this event 
possible:thank you for all your hard work and 
dedication. I wish you all a warm and happy 
WinterPride!

En tant que députée d’Ottawa-Centre, je vous 
souhaite la bienvenue à Fierté hivernale, la 
toute première édition hivernale deFierté 
dans la capitale. Au Canada, nous célébrons 
les divers milieux et cultures qui contribuent 
au dynamisme de notre pays.Ce sont nos 
expériences communes et notre diversité qui 
font de nos communautés des endroits où il fait 
bon vivre, et c’est particulièrement vrai à Ottawa. 
Les droits de la communauté LGBTQ2+ sont des 
droits de la personne. La défense de ces droits 
fait partie intégrante de qui nous sommes en tant 
que Canadiens.En tant que communauté,nous 
continuerons à promouvoir l’importance de 
l’inclusionen prenant la parole afin de créer 
un environnement sûr pour tous. Le festival 
soulignera les grandes réalisations auxquelles 
nous pouvons parvenir lorsque nous défendons 
l’égalité et l’amour. Je vous invite à vous joindre 
aux célébrations qui marqueront le lancement du 
festival dans la Capitale nationale, ainsi qu’aux 
représentations, activités et événements qui 
se dérouleront dans la ville et aux alentours de 
cette dernière.Je remercie tous les membres 
de la communauté LGBTQ2+, les participants, 
les commanditaires et les organisateurs qui ont 
rendu cet événement possible. Merci de votre 
excellent travail et de votre dévouement. Je 
vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse et 
chaleureuse Fierté hivernale! 

Catherine McKenna
Member of Parliament –Ottawa Centre

Députée–Ottawa-Centre
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The Honourable Pablo Rodriguez
L’honorable Pablo Rodriguez

Notre gouvernement est heureux d’appuyer 
la Fierté hivernale dans le cadre du 41e Bal 
de Neige. Cette célébration de la culture, de 
l’histoire et de la fierté LGBTQ2+ offrira aux 
résidants de la région de la capitale du Canada 
et aux visiteurs une occasion formidable 
d’apprécier la diversité et l’ouverture qui font du 
pays un endroit où il fait bon vivre. Quelle belle 
façon de profiter de l’hiver!

À titre de ministre du Patrimoine canadien et 
du Multiculturalisme, je remercie la Fierté dans 
la Capitale ainsi que tous les organisateurs et 
bénévoles qui permettent la tenue de la Fierté 
hivernale. Venez tous participer aux festivités!

Our government is proud to support  
WinterPride at the 41st edition of Winterlude. 
This celebration of LGBTQ2+ culture, history 
and pride will offer residents and visitors in 
Canada’s Capital Region a wonderful chance 
to experience the diversity and openness that 
make this country such a great place to live. 
What better way to enjoy the season!

As Minister of Canadian Heritage and 
Multiculturalism, I would like to thank Capital 
Pride and all the organizers and volunteers 
who are bringing WinterPride to life. I invite 
everyone to come join the festivities!

Letter from Minister Canada  
Heritage and Multiculturalism
Lettre du Ministre du Patrimoine  
canadien et du Multiculturalisme
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letter from our MPP 
lettre du député provincial

Le 6 au 10 février 

Mes ami.e.s,

Il me fait plaisir d’envoyer mes salutations à 
tous et à toutes qui participeront à la première 
Fierté Hivernale, commémorant le 50e 
anniversaire de la décriminalisation partielle de 
l’homosexualité au Canada. 

Cet évènement nous donne une occasion de 
célébrer, de faire de l’activisme, et de tisser 
des liens dans notre communauté, tout 
en soulignant la force et la résilience de la 
communauté LGBTQ2+ à Ottawa. 

Bien que nous marquons 50 ans depuis 
l’important arrêt Klippert, il nous reste encore 
beaucoup de travail à faire pour assurer le 
traitement équitable pour tous les membres de 
la communauté LEGBTQ2+. Ce travail-là doit 
comporter la restauration d’un programme-
cadre en éducation sexuelle qui est inclusif des 
gens LGBTQ2+.

Félicitations aux organisateurs, et je souhaite 
à tous et tous les participant.es un festival 
formidable !

Meilleurs voeux,

February 6th – February 10th 

Friends,

I am happy to extend my warmest greetings to 
everyone attending the first ever WinterPride, 
commemorating the 50th anniversary of the 
partial decriminalization of homosexuality in 
Canada. 

This event creates valuable space to celebrate, 
advocate and connect our community while 
highlighting the strength and resilience of the 
LGBTQ2S+ community in Ottawa.

While we are celebrating 50 years since the 
landmark R v. Klippert case, there is more work 
to be done to ensure equitable treatment for all 
members of the LGBTQ2S+ community. 

This includes reinstating a queer and trans 
inclusive sexual health education curriculum 
for our youth.
Congratulations to the organizers and I wish 
all participants a fun and exciting WinterPride.

My very best,

Joel Harden
Member of Provincial Parliament, Ottawa Centre
Député provincial, Ottawa Centre
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letter from our Mayor 
lettre du maire

Jim Watson, Mayor/Maire

J’ai l’immense plaisir de souhaiter la 
bienvenue, au nom des membres du Conseil 
municipal d’Ottawa, à tous les participants à 
la première Fierté hivernale, activité organisée 
par l’organisme Fierté dans la capitale en 
partenariat avec Patrimoine canadien et qui a 
lieu du 6 au 10 février 2019, dans le cadre du Bal 
de Neige, sur un territoire algonquin non cédé.
Cette activité constitue une importante 
plateforme pour marquer le 50e anniversaire de 
la décriminalisation partielle de l’homosexualité 
au Canada. 
La série de conférences de la Fierté dans 
la capitale, Les voix trans, permettra aussi 
aux membres de la communauté transgenre 
de fournir des points de vue précieux aux 
participants. Au cours du premier gala des prix 
de la Fierté dans la capitale, ces derniers auront 
également l’occasion d’exprimer leur gratitude 
envers les personnes LGBTQ2+ qui changent les 
choses autour d’elles. Les festivaliers pourront 
en outre se divertir en assistant au Cabaret de 
glace, mettant en vedette Mado, ou au spectacle 
Divas du samedi soir et en prenant part aux 
activités Venez vous joindre à nous à la rue 
Sparks. Enfin, le 10 février, les membres de la 
communauté LGBTQ2+ et leurs alliés prendront 
part au défilé MARCHONS et faisons du bruit 
: Soyons fiers et démarquons-nous afin de 
promouvoir les droits des personnes LGBTQ2+ 
et de célébrer ce cinquantième anniversaire.
En tant que chef du Conseil, je tiens à saluer 
l’organisme Fierté dans la capitale, Patrimoine 
canadien, les conférenciers invités, les artistes 
de la scène et les bénévoles, qui ont organisé 
avec succès la toute première Fierté hivernale 
à Ottawa.
À titre de maire de la ville hôte, je souhaite à 
tous les participants une agréable et inoubliable 
Fierté hivernale.
Meilleures salutations.

On behalf of Members of Ottawa City Council, 
it is my distinct pleasure to extend a warm 
welcome to all those participating in the 
inaugural WinterPride, presented during 
Winterlude by Capital Pride in collaboration 
with Canadian Heritage, and taking place on 
unceded Algonquin territory from February 6th 
to 10th 2019. 

WinterPride 2019 provides an important 
platform to mark the 50th anniversary of the 
partial decriminalization of homosexuality in 
Canada. 

Participants will also have the opportunity to 
gain valuable insight from Trans community 
members at the Capital Pride Speakers 
Series, Trans Voices, and recognize LGBTQ2+ 
persons making a difference in the community 
at the first Capital Pride Awards Gala. In 
addition, festivalgoers will be entertained at 
the Ice Cabaret starring Mado, the Saturday 
Night Divas, and the Come OUT and Play 
activities on Sparks Street. February 10th 
, LGBTQ2+ community members and their 
allies will assemble for the Let’s MARCH & 
make noise: Standing Proud, Standing OUT 
parade to advocate for LGBTQ2+ rights and 
celebrate the 50th anniversary of the partial 
decriminalization of homosexuality in Canada.

As Head of Council, I want to acknowledge 
Capital Pride, Canadian Heritage, the guest 
speakers, performing artists and volunteers 
for the successful organization of the first 
WinterPride in our nation’s capital.
As Mayor of the host city, allow me to offer 
my best wishes to everyone present for a 
memorable and enjoyable WinterPride.

Sincerely,

Office of the Mayor
City of Ottawa
110 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1P 1J1
Tel: 613-580-2496
Fax: 613-580-2509
E-mail: Jim.Watson@ottawa.ca

Bureau du Maire
Ville d’Ottawa
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Tél: 613-580-2496
Téléc: 613-580-2509
Couriel: Jim.Watson@ottawa.ca
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Capital Pride Speakers Series: 

Trans Voices 
Série de conférences:  
Les voix trans

Wednesday,  
February 6 

 7 PM to 9 PM

Mercredi  
6 février 

19 h à 21 h
@ Canadian Museum of History, 100 Laurier St, Gatineau 
@ Musée canadien de l’histoire, 100 rue Laurier, Gatineau 
Welcoming leaders from regional, national, and international 
trans communities to share their realities, the challenges they 
face, and the changes we need to collectively bring about. 

Fierté dans la Capitale invite les leaders des communautés  
trans de la région, de la nation et de partout au monde,  
à partager leurs réalités et les défis auxquels ils sont  
confrontés ainsi que les changements que nous devons  
collectivement mettre en place.

événements
signature events

FREE!  GRATUIT!

Special guest speaker 
Conférencier distingué  

CHAZ BONO
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É V É N E M E N T S  S I G N A T U R E  E V E N T S

Thursday 
February 7,  

7 PM to 11 PM

Jeudi  
7 février  

19 h à 23 h

ACCESSIBLELEGEND:
LÉGENDE

PAID EVENT TICKETED EVENTASL

Capital Pride  

Awards Gala  
Le gala des prix  
de la Fierté dans la Capitale
@ Canadian Museum of History, 100 Laurier St, Gatineau 
@ Musée canadien de l’histoire, 100 rue Laurier, Gatineau 
Recognizing local LGBTQ2+ leaders who are making a 
difference in our community. Join Capital Pride is present-
ing the first Community Champion Award, and appointing 
WinterPride’s Grand Marshal and Youth Marshal. 
Dans l’optique de reconnaitre les leaders LGTBQ2+ qui 
s’efforcent d’instaurer le changement dans notre com-
munauté, Fierté dans la Capitale est fière de présenter en 
primeur le premier prix du/de la Champion.ne commu-
nautaire de Fierté dans la Capitale. Fierté dans la Capitale 
nommera de plus les Coprésidences d’honneur et de la 
jeunesse dans le cadre de cet évènement. 

ÉVÉNEMENT  
PAYANT BILLET REQUIS

performances by 
Avec prestations de

&DERRICK BARRY TRINITY THE TUCK

 PRESENTED BY  
PRÉSENTÉ PAR 
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Ice Cabaret  
featuring Mado 
Cabaret de glace  
mettant en vedette Mado

Friday  
February 8  

6 PM to 10 PM

Vendredi  
8 février 

18 h à 22 h
Montréal’s most famous drag queen ventures to town to kick-
off WinterPride’s inaugural weekend of outdoor programming!
Presented by Capital Pride and Canadian Heritage

La plus célèbre drag-queen de Montréal s’aventurera dans 
la capitale nationale pour le lancement de la première fin de 
semaine d’activités extérieures de Fierté Hivernale! 
Activité présentée par Fierté dans la Capitale et  
Patrimoine canadien

FREE!  GRATUIT!

@ Sparks @ Bank 
WinterStage

@ ScèneHivernale 
Sparks @ Bank

Come OUT and Play!
Joignez-vous à nous !

Saturday 
 February 9  

11 AM to 5 PM

Samedi  
9 février 

11 h à 17 h

Winter blues got you down? A little cold weather is no excuse 
for missing out on the physical and mental benefits of moving 
your body.
Bring the kids and create an ice mosaic using small coloured 
blocks of ice in the rainbow flag, challenge yourself at a game 
of Basketball Tic-Tac-Toe, and be on the lookout for the Ice 
Hogs family, Winterlude’s furry mascots. 
Presented by Capital Pride and Canadian Heritage

L’hiver vous déprime? Le froid ne devrait pas vous empêcher  
de profiter des bienfaits physiques et mentaux de l’exercice. 
Amenez les enfants créer une mosaïque composée de petits 
blocs de glace colorés représentant le drapeau arc-en-ciel, 
relevez le défi du morpion-relais et essayez de trouver la  
famille des glamottes, les mascottes du Bal de Neige.
Activité présentée par Fierté dans la Capitale et  
Patrimoine canadien

FREE!  GRATUIT!

@ Sparks @ Bank 
WinterStage

@ ScèneHivernale 
Sparks @ Bank
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É V É N E M E N T S  S I G N A T U R E  E V E N T S

Saturday Night  
DIVAS
Les DIVAS du  
samedi soir

Saturday 
 February 9  

6 PM to 10 PM

Samedi  
9 février 

18 h à 22 h @ Sparks @ Bank WinterStage
@ ScèneHivernale Sparks @ Bank
Chilly? WinterPride has you covered!
National Capital Region drag performers will warm up the 
crowd with their best performances, while indoor and outdoor 
licensed drink and food specials from our friends along Sparks 
Street will give you all the fuel you need to keep the energy 
burning all night long!
Presented by Capital Pride and Canadian Heritage

Avez-vous froid ? L’édition hivernale de Fierté dans la Capitale  
a ce qu’il vous faut !
Les drag-queens de la région de la capitale nationale 
réchaufferont littéralement la foule avec leurs meilleures 
interprétations, tandis que les boissons alcoolisées et les 
spécialités culinaires de nos amis de la rue Sparks, servies à 
l’intérieur et à l’extérieur, vous donneront le carburant dont vous 
avez besoin pour avoir de l’énergie toute la nuit !
Activité présentée par Fierté dans la Capitale et Patrimoine 
canadien

FREE!  GRATUIT!

ACCESSIBLELEGEND:
LÉGENDE

PAID EVENT TICKETED EVENTASL ÉVÉNEMENT  
PAYANT BILLET REQUIS
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Let’s MARCH &  
Make Noise:  
Standing Proud, 
Standing OUT !
MARCHONS et faisons 
du bruit : Soyons fiers 
et démarquons-nous

Sunday,  
February 10 

12 PM to 2 PM

March leaves at 
12:30 PM

Dimanche  
10 février 

12 h à 14 h

La marche 
commencera à 

12 h 30

@ Parliament Hill
@ Colline du parlement
Join us and take a stand as we address the important 
advances in LGBTQ2+ rights, the 50th anniversary of the partial 
decriminalization of homosexuality in Canada, and all the work 
that still lies ahead. Presented by Capital Pride and Canadian 
Heritage. No registration required. Only hand-held signs permitted.

Joignez-vous à nous et prenez position alors que nous 
abordons les progrès importants pour les droits LGBTQ2+, 
le 50e anniversaire de la décriminalisation partielle de 
l’homosexualité au Canada et le chemin qu’il reste à  
parcourir. Activité présentée par Fierté dans la Capitale et 
Patrimoine canadien. Aucune inscription requise. Seulement des 
affiches en mains sont permises.

FREE!  GRATUIT!
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É V É N E M E N T S  S I G N A T U R E  E V E N T S

WinterPride  
Tea Dance Grand  
Finale
La grande finale  
du Tea Dance  
de la FiertéHivernale

Sunday,  
February 10 

2 PM to 5 PM

Dimanche  
10 février 

14 h à 17 h

FREE!  GRATUIT!
@ Sparks @ Bank WinterStage
@ ScèneHivernale Sparks @ Bank
Put on your most colourful winter attire and come-out and  
play for one more time with the region’s most famous drag  
and burlesque performers at the WinterPride Tea Dance Grand 
Finale. To warm you up, indoor and outdoor licensed drink and 
food specials will give you all the energy you need to dance to 
the beats of a local DJ.

Enfilez votre tenue d’hiver la plus colorée et venez jouer encore 
une fois avec les artistes de drag et de burlesque les plus 
célèbres de la région lors de la grande finale du Tea Dance de la 
FiertéHivernale. Pour vous réchauffer, des boissons spécialisées 
et des plats spéciaux, à l’intérieur et à l’extérieur, vous donneront 
toute l’énergie nécessaire pour danser sur les rythmes d’un DJ 
local.

ACCESSIBLELEGEND:
LÉGENDE

PAID EVENT TICKETED EVENTASL ÉVÉNEMENT  
PAYANT BILLET REQUIS
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site map 
carte du site
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community 
events
SUNDAY, FEBRUARY 3
How Fear Can Lead You Home:  
A Workshop on Finding Work You Love 
12PM @ Kind Space, 222 Somerset St. 
Presented by Rita, LGBTQ+ Career Coach 
Build your best life, and impact the world 
while you do it. Join Rita, a trained coach, 
and a group of kickass humans in this  
deeply thoughtful, compassionate and  
“take action” workshop to address one  
of the most common struggles in finding  
the work you love: fear.  
facebook.com/events/967074963681594

MONDAY, FEBRUARY 4
Speed Friending 3PM 
@ Algonquin Student Commons (Corner 
Lounge), 1385 Woodroffe Ave (E133) 
Presented by Algonquin Students’  
Association Pride Centre Hoping to make 
some friends in advance of Palentine’s 
Day? Here’s a speedy way to get to know 
a bunch of new people! For accessibility 
requests, contact Quinn Blue by phone at 
613.727.4723 x 5519 or via email at  
blueq@algonquincollege.com. 
algonquinsa.com/event/speed-friending

Kiki Ballroom 101 5PM  
@ Ottawa Art Gallery, 50 Mackenzie King Brg.
Presented by AIDS Committee of Ottawa
The AIDS Committee of Ottawa celebrates 
Snowblower and invites you to Kiki Ballroom 
101— workshop on all things ballroom and 
vogueing. Legendary Toronto-based vogue 
pioneer Twysted Miyake-Mugler will be 
teaching this workshop and close with a 
stunning vogue performance Some snacks 
and non-alcoholic beverages will be  
provided.  aco-cso.ca/snowblower 
TUESDAY, FEBRUARY 5 
Chemsex: VICE Documentary  
7PM @ Impact Hub, 123 Slater St, 6th Floor  
Presented by AIDS Committee of Ottawa
Often referring to group sex that can last 
for days, the allure of chemsex has lead to 
many young men being trapped in a vicious 
circle of sex, addiction and dependence. This 
powerful and potent film tells the stories of 
gay men whose lives have been affected by 
the crisis. Food and non-alcoholic beverages 
will be provided.  aco-cso.ca/snowblower

 

WEDNESDAY, FEBRUARY 6
Keeping it 100 (K1)  
6PM @ MAX Ottawa, 251 Bank St.
Presented by MAX Ottawa 
Keeping it 100 (K1) is a peer discussion 
group for ACB (African, Caribbean, Black) cis 
or trans guys into guys. For this WinterPride 
edition, we’ll celebrate Black History Month 
and recognize ACB HIV/AIDS Awareness 
Day. New members always welcome. Food 
provided. ASL and French translators are 
available with 48-hour notice. 
For more info: r.alsberry@maxottawa.ca.
facebook.com/events/458836921256623

The White Party 9PM 
@ Kinki Lounge Patio, 41 York St
Presented by Kinki Lounge Patio
White dress code! Dance to beats by DJ  
Logan and then soak the winter away in  
the hot tub on our heated side patio.  
Bring bathing suits and towels!  
facebook.com/queerafottawa 

THURSDAY, FEBRUARY 7
Mine the Gap: Queer Human Library
4PM @ Ottawa Art Gallery, 10 Daly Ave.
Presented by Ottawa Art Gallery, Capital 
Pride, Ottawa Senior Pride Network 
Youth and seniors of the LGBTQ2+  
community will be stationed around the  
galleries answering questions about their lived 
experience. Funded by the province of Ontario.
oaggao.ca/mine-gap-queer-human-library

Soar, Adam, Soar Book Launch
4:30PM @ Nature Café, Canadian  
Museum of Nature, 240 McLeod St
Presented by Rick Prashaw with Rita Celli, MC
A reading and celebration of Rick and Adam’s 
book on their late son’s transgender journey.
facebook.com/events/27277214337070705

Queer Youth Art Mixer
6PM @ Ottawa Art Gallery, 10 Daly Ave.
Presented by Capital Pride, Kind Space  
and Ottawa Art Gallery 
Come hang out and enjoy free snacks, music 
and art making at the Ottawa Art Gallery. 
Capital Pride, Kind Space and OAG are  
collaborating on this WinterPride event  
to bring you an evening of interactive  
maker-stations and mingling. Open to all!
oaggao.ca/queer-youth-art-mixer
 
  Thursday continued next column

ACCESSIBLETICKETED EVENT
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Going Down: A Guide to Fellatio
7:30PM @ Venus Envy, 226 Bank St.
Presented by Venus Envy
Want to give your pal the blow job of their 
life, but aren’t sure where to start or what to 
do once you get going? Then this workshop 
is for you! From basic anatomy (in all our 
lovely varieties) to tips for the advanced, 
we’ll cover a wide range of information  
about the fine art of giving head.  
venusenvy.ca/products/going-down-a-guide-to-
fellatio_02-07-2019

FRIDAY, FEBRUARY 8 
Fire & Ice Festival 11AM  
@ Downtown Bank, 151-154 Bank St
Presented by Downtown Bank Street  
Celebrate the warmth and the chill of the 
winter season with the Fire & Ice Festival on 
Downtown Bank Street, featuring an amaz-
ing outdoor QuietEvents Silent Disco! We 
promise to keep you warm; with a giant tent, 
heaters, music to make you dance, snacks 
and Flora Hall brewery on site—this will be a 
fire hot night the melt away winter blues.
bankstreet.ca

On the Rocks: Pride Edition
7PM @ Ottawa Art Gallery, 10 Daly Ave.
Presented by Ottawa Art Gallery in partnership  
with Winterlude. Supported by Capital Pride  
and AIDS Committee of Ottawa
Tickets: $25 (Includes 1 free cocktail) 
Celebrate Pride this winter with a night of 
DJs, drinks, late night snacks, dancing and 
drag performances! Explore the new Ottawa 
Art Gallery, and take a last look at the first 
ever large-scale exhibition of Karim Rashid’s 
work. Performances by DJ Sweet Cheeks, 
Kiki Coe, Kimmy Dymond and more!
facebook.com/events/2070302906369330

How to Have a Threesome
8:30PM @ Venus Envy, 226 Bank St
Presented by Venus Envy
Group Sex Goddess Luna Matatas will  
provide you with practical tools to explore  
a sexy landscape of more than two bodies.
This workshop welcomes inexperienced 
and experienced singles and couples of all 
genders to explore the ways to maximize 
pleasure in your threesome experiences.
venusenvy.ca/products/how-to-have-a-three-
some_02-08-2019

Haus of T presents Frozen: Queens on Ice
10:30PM @ T’s Pub, 323 Somerset St. W.
Presented by T’s Pub 
A special WinterPride Edition of our regular 
Haus of T Friday night drag show, hosted 
by Empress Tatyana Romanov with perfor-
mances by Peechez, Jessica Z. Wolfe, Miss 
Cleo, and Mychol Scully.    tspub.ca

Sashay Winter Edition
11PM @ The Bourbon Room, 400 Dalhousie St.
$25, Sashay.ca for reduced tickets
Presented by Sashay Ottawa Events 
Ottawa’s biggest seasonal LGBTQ+ party is 
back! Featuring DJ Ashley Gauthier (Ottawa 
- Sashay, Throb). Performances by Kiki Coe / 
Kim Dymond / Yaya Torres / Ciryl Cilinder & 
other special guests.
SATURDAY, FEBRUARY 9 
Run or Walk with Ottawa  
Frontrunners  9AM 
@ Ottawa City Hall, 111 Lisgar St
Presented by the Ottawa Frontrunners
Ottawa Frontrunners invites you to join us for 
a run or a walk. Dress in layers and warmly, 
as this is an outdoor activity. The event will 
be cancelled if the wind chill is –20°C the 
morning of the event. ottawafrontrunners.org

Winterlude 100% Gay Event
10AM @ The Canadian History Hall:  
The Hub, 100 Laurier St. 
Presented by The Canadian Centre for  
Gender and Sexual Diversity & The Canadian 
Museum of History 
Join the CCGSD, for an upbeat and  
engaging conversation around one of the 
star artefacts in the Canadian History Hall: 
the Gay Sweater. 
historymuseum.ca/event/100-gay/?date=2/9/2019

Doors Open: Winter Edition  
11AM @ AIDS Committee of Ottawa,  
19 Main St.  
Presented by AIDS Committee of Ottawa 
ACO is celebrating Snowblower 2019 and 
will be opening its doors for the public to 
have warm drinks, good food, and an  
opportunity to learn about the HIV/AIDS 
History in Ottawa. Stop by 19 Main Street  
as you skate your way on the Rideau Canal.  
aco-cso.ca/snowblower

  Friday continued

  Friday continued next column   Saturday continued next page

  Thursday continued
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COMPLETING 
ALL FAMILIES
SINCE 1888

Queer Tango Beginner  
Bootcamp $35 per person
1PM @ Bronson Centre, 211 Bronson Ave
Presented by Siempre Tango Ottawa
Queer tango is an inclusive, safe space  
all about dancing without conforming to 
traditional gender norms—dance with the 
gender of your choice. In this 3-hour  
beginner bootcamp, you’ll learn some of  
the foundations of Argentine Tango.  
Register at pr@siempretango.ca or message 
Siempre Tango through Facebook. 
facebook.com/events/649758742105912

Women and Whisky
$45 per Master Class
5PM @ Kildare House, 323 Chapel St.
Presented by Whisky Ottawa
A women-only evening of tutored whisky 
tastings, featuring two one-hour Master 
Classes, cocktails, light snacks.
whiskyottawa.ca

Bedroom Bondage for Beginners
7:30PM @ Venus Envy, 226 Bank St
Presented by Venus Envy
Whether you like being tied up or want to 
tie your partner up – this class playfully 
explores the different kinds of restraints, how 
to create a scene and stay safe and sexy!
This is a presentation style workshop, you do 
not need a partner to attend and all genders 
are welcome. venusenvy.ca/products/bed-
room-bondage-for-beginners_02-09-2019

LOG Valentine Dance
9PM @ Jack Purcell Community Centre, 
320 Jack Purcell Lane
Presented by Lesbian Outdoor Group 
LOG is organizing a women-only dance to 
celebrate Valentine’s day!! Music, food, good 
company, cash bar. Bring your Valentine or 
come and find one!!
Tickets on sale on the LOG website or at 
Venus Envy: $20 (+ $1 to cover PayPal fees) 
or $25 at the door
facebook.com/events/606977066389526
lesbianoutdoorgroup.ca/product/ 
valentines-dance-ticket

Winter White Leather Night
9PM @ T’s Pub, 323 Somerset St. W.
Presented by The Ottawa Knights 
Come join the Ottawa Knights at our  
monthly bar event at T’s Pub on Somerset 
Street. We are looking to really heat things 
up during the February chills.
facebook.com/groups/13074392396

SUNDAY, FEBRUARY 10 
Drag Brunch With Devona 12PM  
@ The Vanitea Room, 551 Somerset St. W.
Presented by Vanitea Salon and Tea Room 
Join us for the WinterPride Drag Brunch with 
Devona and special guests, bringing you 
shows all afternoon long. We combine drag 
in an opulent setting with delicious food on  
a Sunday afternoon.
facebook.com/events/2233330403601873

  Saturday continued

For full event details,  
visit ottawacapitalpride.ca/winterpride
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VILLAGELEGACY.CA 

Home of Ottawa's 
LGBTQ+ Village 

 
Nepean to James on 

Bank Street  
 

Discover the history of 
Ottawa’sLGBTQ+ 

community through the 
Village Legacy Project’s 

interactive walking 
tour. 

BANKSTREET.CA

@downtownbank
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There are great
docs out there who

want to help. 

Yours might be 
one of them.

It’s time to deliver better 
health care to gay men
The Ottawa Hospital is on a mission to make this happen.

Support the Research Chair in Gay Men’s Health at The Ottawa Hospital.

FIND OUT MORE AT 

GayMenOtt.ca
OR CALL 613-761-4295
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événements de la  
communauté
DIMANCHE, 3 FÉVRIER 
Comment la peur pour vous guider:  
un atelier sur la recherche d’un 
travail que vous aimez
12h @ Kind Space, 222, rue Somerset 
Présenté par Rita, coach de carrière LGBTQ+ 
Concevez la vie que vous voulez tout en 
ayant un impact sur le monde. Joignez-vous 
à Rita, une coach de carrière formée qui a 
conçu un atelier compatissant, réfléchi et 
orienté sur l’action, pour adresser l’un des 
défis les plus communs dans le changement 
de carrière et la recherche d’une carrière 
enrichissante : la peur. 
facebook.com/events/967074963681594

LUNDI 4 FÉVRIER 
« Speeding dating » amical 
15h @ Algonquin Student Commons  
(Corner Lounge), 1385, av. Woodroffe (E133)
Présenté par l’Association étudiante Fierté  
du Collège Algonquin
Souhaitez-vous vous faire de nouveaux amis 
en prévision de la journée de la Palestine ? 
Nous vous offrons la chance de vous faire de 
nouveaux copains, rapidement ! 
Pour faire la demande d’accommoda-
tion particulière en matière d’accessi-
bilité, veuillez contacter Quinn Blue au 
613.727.4723 x 5519 ou par courriel au 
blueq@algonquincollege.com.
algonquinsa.com/event/speed-friending

Kiki Ballroom 101
17h @ la Galerie d’art d’Ottawa,  
50, pont Mackenzie King 
Présenté par le comité du sida d’Ottawa
Le comité du sida d’Ottawa célèbre la se-
maine Snowblower, une semaine d’activités 
organisées en hiver, et vous convie au Kiki 
Ballroom 101 — un atelier sur tout ce qui se 
rapporte au ballroom et au vogueing. Le pi-
onnier légendaire Twysted Miyake-Mugler de 
Toronto animera l’atelier. Des collations ainsi 
que des breuvages non alcoolisés seront 
offerts. aco-cso.ca/snowblower

MARDI 5 FÉVRIER 
Chemsex : documentaire VICE 
Présenté par AIDS Committee of Ottawa
7h @ Impact Hub, 123, rue Slater, 6e étage
Décrivant souvent les relations sexuelles de 

groupes qui peuvent durer plusieurs jours, le 
chemsex a mené plusieurs jeunes hom-
mes dans le cercle vicieux du sexe et de la 
dépendance.  Ce film puissant suit l’histoire 
d’hommes gais qui ont été affectés par cette 
crise, Des collations ainsi que des breuvages 
non alcoolisés seront servis.
aco-cso.ca/snowblower 

MERCREDI 6 FÉVRIER
Keeping it 100 (K1)
18h @ MAX Ottawa, 251, rue Bank 
Présenté par MAX Ottawa
Keeping It 100 est un groupe de soutien 
entre pairs qui se réunit deux fois par 
mois, adressé aux hommes qui aiment les 
hommes (cis et trans) ressortissants des 
communautés noires, africaines et caraïbes. 
Durant cette première rencontre, nous allons 
reconnaître la Journée nationale de sensi-
bilisation au sida dans les communautés 
noires, africaines et caraïbes. L’activité est 
gratuite et de la nourriture sera servie. 
Des interprètes francophones et en langage 
des signes peuvent être présents si vous 
en faites demande au moins 48 h d’avance. 
Pour de plus amples détails:  
alsberry@maxottawa.ca.
facebook.com/events/458836921256623 
Le White Party
21h @Kinki Lounge Patio, 41, rue York
Présenté par Kinki Lounge Patio 
Habillez-vous en blanc ! Dansez au rythme de 
DJ Logan et oubliez l’hiver en vous trempant 
dans le jacuzzi situé sur notre terrasse. 
Apportez votre maillot de bain et votre  
serviette ! facebook.com/queerafottawa
JEUDI 7 FÉVRIER
Faire le pont : bibliothèque  
humaine queer  
Présenté par la Galerie d’art d’Ottawa, Fierté dans 
la Capitale, Réseau fierté des aîné(e)s d’Ottawa  
16h @ la Galerie d’art d’Ottawa, 10, av. Daly 
Des membres de la communauté LGTBQ2+ de 
tous âges seront placés un peu partout dans 
les galeries et se feront un plaisir de répondre 
à vos questions au sujet de leur expérience 
vécue. Financée par la province de l’Ontario. 
oaggao.ca/fr/rattraper-lécart-la-bibliothèque- 
humaine-queer

Mardi continue la prochaine colonne >> Jeudi continue la prochaine colonne >>

Mardi (suite)
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Jeudi (suite) Vendredi (suite)

Vendredi continue la prochaine colonne >> Samedi continue la prochaine page >>

Lancement du livre Soar, Adam, Soar 
16h30 @ Café Nature, Musée canadien de 
la nature, 240, rue McLeod
Présenté par Rick Prashaw et Rita Celli 
Lecture et célébration du livre écrit par Rick 
et Adam au sujet de leur fils défunt et son 
cheminement identitaire.  
facebook.com/events/27277214337070705

Soirée pour les jeunes artistes 
queers
Présenté par Fierté dans la Capitale, Kind 
Space et la Galerie d’art d’Ottawa 
18h @ la Galerie d’art d’Ottawa, 10, av. Daly 
Venez vous détendre et déguster des colla-
tions gratuites, écouter de la bonne musique 
et apprécier des œuvres d’art à la Galerie 
d’art d’Ottawa. Fierté dans la Capitale, Kind 
Space et la Galerie d’art d’Ottawa collaborent 
à cet événement FiertéHivernale et vous 
proposent une soirée de stations de création 
interactives et de rencontres. Ouvert à tous !
oaggao.ca/queer-youth-art-mixer

Nom d’une pipe:  
le guide de la fellation
19h30 @ Venus Envy, 226, rue Bank 
Présenté par Venus Envy 
Souhaitez-vous lui donner la meilleure pipe 
de sa vie, mais ne savez pas comment vous 
y prendre ? Cet atelier s’adresse à vous ! En 
commençant par l’anatomie de base (dans 
toutes ses formes), nous allons vous ensei-
gner l’art de la fellation de A à Z. 
venusenvy.ca/products/going-down-a-guide-to-
fellatio_02-07-2019

VENDREDI 8 FÉVRIER
Festival de feu et de glace 
11 h @ Downtown Bank, 151-154, rue Bank 
Présenté par la ZAC Downtown Bank Street
Venez célébrer la chaleur et la froideur de 
l’hiver au festival de feu et de glace, qui 
aura lieu sur la rue Bank au centre-ville, qui 
a comme activité signature le Silent Disco, 
présenté par QuietEvents ! Nous allons vous 
garder au chaud sous le chapiteau de notre 
tente géante équipée de radiateurs, avec mu-
sique, danse, collations et la brasserie Flora 
Hall qui sera sur place — venez chasser la 
froideur de l’hiver avec nous ! bankstreet.ca

Sur glace : édition Fierté 19h  
@ Galerie d’art d’Ottawa, 10, av. Daly 
Billets : 25 $ (le billet inclut 1 cocktail gratuit)

Présenté par la Galerie d’art d’Ottawa en partenariat 
avec Bal de Neige et grâce à la participation de 
Fierté dans la Capitale et du comité du sida d’Ottawa 
Venez célébrer la Fierté cet hiver dans le 
cadre d’une soirée de musique, de boissons, 
de collations, de danse et de prestations de 
drag ! Explorez la nouvelle Galerie d’art d’Ot-
tawa et admirez pour une dernière fois les 
œuvres de Karim Rashid. DJ Sweet Cheeks, 
Kiki Coe, Kimmy Dymond et bien plus encore 
seront au rendez-vous !
facebook.com/events/2070302906369330
Comment organiser un trip à trois 
20h30 @ Venus Envy, 226, rue Bank 
Présenté par Venus Envy
Aimeriez-vous vivre un trip à trois ? Vous  
ne savez pas trop comment vous y prendre? 
Vous souhaitez savoir comment aborder le 
sujet avec votre partenaire? La déesse de la 
sexualité de groupe vous donnera les outils 
nécessaires pour explorer vos fantasmes qui 
comprennent plus de deux corps. Cet atelier 
s’adresse aux couples et aux personnes 
célibataires de tous niveaux d’expérience et 
de tous les genres qui souhaitent s’éduquer 
sur les expériences sexuelles de groupe.
venusenvy.ca/products/how-to-have-a-three-
some_02-08-2019
Haus of T présente La Reine des  
Neiges : Reines sur glace 
Présenté par T’s Pub
22h @ T’s Pub, 323, rue Somerset O. 
Haus of T présente une édition toute 
spéciale de son spectacle drag du vendredi 
soir à l’occasion de FiertéHivernale, animé 
par Empress Tatyana Romanov mettant en 
vedette Peechez, Jessica Z. Wolfe, Miss  
Cleo et Mychol Scully.  tspub.ca

Sashay : édition hivernale 
23h @ The Bourbon Room, 400, rue Dalhousie 
Présenté par Sashay Ottawa Events
Billets à la porte 25 $  sashay.ca pour des 
billets à prix réduit. Le plus grand évènement 
lgtbq+ d’ottawa est de retour ! Mettant en 
vedette *** DJ Ashley Gauthier (Ottawa -  
Sashay, Throb) ***Prestations par Kiki Coe/
Kim Dymond/Yaya Torres/Ciryl Cilinder & 
d’autres invités spéciaux.
SAMEDI 9 FÉVRIER
Courrez ou marchez avec les 
Frontrunners d’Ottawa
9h @ Hôtel de Ville d’Ottawa, 111, rue Lisgar

ACCESSIBLE BILLET REQUIS
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Présenté par Frontrunners d’Ottawa
Les Frontrunners d’Ottawa vous invitent 
à vous joindre à eux à l’occasion de leur 
course/marche du 9 février 2019, à 9 h. 
Veuillez noter que l’activité sera annulée si  
le facteur éolien atteint les -20°C.  
Habillez-vous chaudement !  
ottawafrontrunners.org

Bal de Neige 100 % gai 
10h @ le hall du Musée canadien de  
l’histoire, 100, rue Laurier 
Présenté par le Centre canadien de la  
diversité des genres et de la sexualité
Le CCDGS, dans le cadre d’une discussion 
agréable sur l’un des artefacts vedettes du 
Musée canadien de l’histoire : le pull gai.  
historymuseum.ca/event/100-gay/?-
date=2/9/2019

Portes ouvertes : édition hivernale
11h @ locaux du comité du sida  
d’Ottawa, 19, rue Main 
Présenté par le comité du sida d’Ottawa 
Le comité du sida d’Ottawa célèbre la 
semaine Snowblower 2019 et invite le public 
à déguster des breuvages réconfortants, de 
la bonne nourriture tout en s’éduquant sur 
l’histoire du sida à Ottawa. Faites un tour 
au 19, rue Main avant de vous rendre sur le 
canal Rideau. L’activité est gratuite.
aco-cso.ca/snowblower

Cours intensif de Queer Tango 
13h @ Centre Bronson, 211,  
av. Bronson 35 $ par personne 
Présenté par iempre Tango Ottawa
Queer tango est un espace sûr et inclusif qui 
enseigne les bases du tango argentin pour 
les suiveurs et meneurs — dansez selon le 
genre de votre choix. Dans ce cours intensif 
de 3 h, vous aurez la chance de vous familia-
riser avec les bases du tango argentin. 
Pour vous inscrire, envoyez un courriel au 
pr@siempretango.ca ou envoyez-nous un 
message sur Facebook. 
facebook.com/events/649758742105912

Des femmes et du whisky
Présenté par Whisky Ottawa
45 $ par session
17h @ Kildare House, 323, rue Chapel 
Soirée de dégustation de whisky réservée 
aux femmes seulement, comprenant deux 
sessions de dégustation, des cocktails et 
des collations. whiskyottawa.ca   

Bondage au lit pour débutant 
19h30 @ Venus Envy, 226, rue Bank 
Présenté par Venus Envy
Que vous aimiez vous faire attacher ou 
que vous aimiez attacher votre partenaire, 
cet atelier explore coquinement les styles 
variés du bondage et vous montre comment 
façonner une soirée BDSM sécuritaire ! Cette 
présentation sera de style atelier, vous n’avez 
pas besoin d’un partenaire pour y participer. 
Tous sont les bienvenus.
venusenvy.ca/products/bedroom-bondage-for-be-
ginners_02-09-2019 
Danse de la St.-Valentin LOG 
21h @ Centre communautaire Jack  
Purcell, 320, voie Jack Purcell
Présenté par LOG Une soirée dansante de la 
St.-Valentin pour les femmes seulement !  
Musique, bouffe et bonne compagnie.  
Apportez votre valentine ou venez en trouver 
une !Les billets sont en vente au coût de 20 $ 
(+ 1 $ pour couvrir les frais PayPal) sur le site 
Web de LOG ou à Venus Envy ou $25 à la 
porte. facebook.com/events/606977066389526
lesbianoutdoorgroup.ca/product/valentines-dance-ticket 
Soirée hivernale de cuir blanc 
21h @ T’s Pub, 323, rue Somerset O. 
Présenté par The Ottawa Knights
Joignez-vous aux Ottawa Knights à  
l’occasion de leur soirée mensuelle ayant  
lieu au T’s Pub, rue Somerset. Ça va  
chauffer en ce mois de février !  
facebook.com/groups/13074392396

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Brunch « drag » avec Devona 12h  
@ The Vanitea Room, 551, rue Somerset O. 
Présenté par Vanitea Salon and Tea Room
Joignez-vous à nous à l’occasion du brunch 
animé par Devona, dans le cadre duquel opu-
lence et nourriture exquise seront combinées 
pour terminer votre weekend Fierté en beauté. 
facebook.com/events/2233330403601873

Samedi (suite) Samedi (suite)

Samedi continue la prochaine colonne >>

Pour la programmation complète, visitez: 
ottawacapitalpride.ca/fr/fierte-hivernale
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Aberdeen Pavilion, Lansdowne Park
www.ottawabeerfest.com

Wishing everyone a happy Pride 
week from the Board and staff at 

the Centretown Community 
Health Centre 

 
 
 

Joyeuse semaine de la Fierté de 
la part du C.A. et du personnel du 
Centre de santé communautaire 

du Centre-ville 



maxottawa.ca info@maxottawa.ca 613-440-3237

Want to MAXimize 
your social connections?!

KEEPING IT 100:
For African, Caribbean 
and Black guys into guys 
Every 1st and 3rd Wednesdays of the month

NOW WHAT:
For 40+ guys into guys 
Every 3rd Thursday of the month

MAXPRESS YOURSELF:
An arts based program.
Every 2nd Tuesday of the month

You have to meet


