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Lettre de l’équipe 
 
« Je crois que raconter nos histoires, d’abord à nous-mêmes et puis aux autres et au 
monde, est un acte révolutionnaire. » — Janet Mock 
 
Ce guide est rédigé par et pour les membres de la communauté 2SLGBTQ+ d’Ottawa. Son 
contenu est inspiré par le vécu de l’équipe exécutive du club OUTLaw de l’Université 
d’Ottawa alors que ses membres tentent de répondre aux questions qu’ils s’étaient posées, 
eux aussi, en tant que citoyens Queer de la capitale du Canada. 
 
L’objectif du guide n'est pas de suggérer une liste exhaustive de ressources adéquates, ni 
de fournir des recommandations spécifiques pour une organisation ou un événement 
quelconque. Nous reconnaissons que tous les espaces et ressources peuvent être exclusifs 
malgré tous les efforts déployés, et nous ne souhaitons en aucun cas guider quiconque 
dans des espaces où vous serez mal à l'aise. Notre but est plutôt de créer un point de 
départ permettant d’entamer la recherche personnelle pour toute personne voulant trouver 
des espaces au sein de notre communauté plus vaste où elle peut être elle-même et voir 
ses besoins satisfaits. 
 
Nous voulons également rendre hommage au peuple Algonquin Anishnaabeg, qui sont les 
gardiens traditionnels de cette terre. Nous reconnaissons leur relation de longue date avec 
la terre que nous occupons, qui reste non cédée, et nous voudrions reconnaître que la ville 
d'Ottawa à laquelle nous faisons référence dans ce guide est un site d'oppression 
coloniale. Par conséquent, nous encourageons tous nos lecteurs et toutes nos lectrices à 
faire preuve d'esprit critique dans leur utilisation des espaces que nous avons répertoriés. 
 
Veuillez noter que ce guide continuera d’être un travail en cours. Au fur et à mesure que la 
communauté d'Ottawa grandira à nos côtés, nous mettrons à jour le guide avec de 
nouvelles ressources et opportunités. Nous sommes constamment à la recherche de 
nouvelles informations sur les ressources, donc si vous (en tant que membre ou allié.e de 
la communauté 2SLGBTQ+) trouvez des ressources que vous aimeriez voir partagées dans 
les itérations suivantes, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Nous tenons à remercier l'AÉCLSS d'avoir rendu possible la diffusion de ce guide, et nous 
vous remercions en tant que lecteurs pour votre contribution à ce projet. Le but de ce 
guide est de rejoindre notre communauté large et diversifiée, alors n'hésitez pas à partager 
ce guide avec des allié.e.s ou des membres de la communauté 2SLGBTQ+ en dehors de 
l'Université d'Ottawa. 
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Nous sommes impatients de voir comment ce guide se développera et évoluera au cours 
des prochaines années et nous espérons que vous trouverez son contenu utile. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir lorsque vous sortez (du placard) à Ottawa ! 
 
Fièrement, 
L’équipe exécutive 2019-2020 de OUTLaw 
uottawaoutlaw@gmail.com 
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L’équipe executive 2019-2020 de OUTLaw 
 
 

  

 
Steven Stechly   Chris MH Casmiro  Michael McDonald 
Contributeur au guide  Contributeur au guide  Contributeur au guide   
VP externe    VP interne   VP justice sociale 
     
 
Maya Fernandez  Rachel Sombach  Adrian Merdzan 
Contributrice au guide Créatrice du guide  Éditeur du guide 
Co-présidente   VP opérations   Co-président   
     

        
      



Dirigeants/Execs, 2020-2021

Rachel Sombach, 
she/her 
Co-presidente / Co-President 

OUTLaw has brought more to my law 
school experience so far than I ever 
thought possible: lifelong friendships, a 
support system. a source of inspiration. 
:tnd ;:i platform to ::advoc:.to on b¢h:ttf of 
myself and my community. I am so 
thankful to this organization and everyone 
who is a part of it for helping me to find 
space within the faculty to thrive, and I 
look forward to pushing the boundaries of 
that space even more this year. 

Zach Davis, he/him 
V.p. finances et parrainage I VP 
Finance and Sponsorship 

I am a second year English Common Law 
Student at the University of Ottawa. As 
your VP of Finance and Sponsorship I am 
excited to help facilitate and support the 
development of OUTLaw and the creation 
of queer events. Together we will 
invigorate queer space and currency! 

Kyle Laplante, he/him 
V.p. mterne I VP Internal 

Hey! A little about me: I'm Kyte and in 2l. 
my pronouns are he/him and I am VP 
Internal for OUTLaw this year! I can't wait 
tu !il1c1rti Hit! progr.muniny Wt! h.tve 

planned for this year! Fun fact: I recently 
be-came a dog step-dad to little Oscar! 

Samuel Cullen. 
he/him 
V.p evenements / VP Events 

I am a second year student in the 
Common Law program at the University of 
Ottawa with an interest in business law. I 
am an avid participant of CrossFit and. 
prior to law school, I worked for a media 
agency. I am confident that my skills in, 
media-organization, multitasking, and 
planning-will uansfer seamlessly and 
allow me successfully fill the position of 
VP Events! 

Steven Stechly, 
he/they 
Co-president / Co-President 

For me, OUTLaw is the pot of gold at the 
end of the rainbow. Our incredible 
community is vibrant, diverse and 
growing. As we continue to amplify the 
voiCO$ of 2SLGBTO+ $ludOl'llS in tho 

Faculty of Law. we hope that alt folks can 
find a home in ouf community. Ovef this 
yeaf, we also hope to innovate new ways 
to celebfate Queerness while at a 
distance. I took forwafd to se-ein9 you alt 
at our upcoming socials and events! 

Michelle Liu. she/her 
V.p. commun,cations / VP 
Communications 

I bfin9 over 10 yeafs of experience in 
student governance and community 
leadership as a queer woman of cotouf. To 
help OUTLaw membefs and allies 
maintain a strong connection during this 
yeaf of distant teaming, we wilt l>e 
launching an official website with a blog 
that all membefs can contribute to. We 
will also l>e making sufe we afe active 
across ouf social platfofms. Please reach 
out and say hello! 

Amanda Bitton. 
she/her 
V.p. externe I VP External 

I want OUTLaw to make evefy member of 
our community feel visible. safe. 
welcomed and celebrated. I feel so lucky 
to be part of this incredible initiative to 
detivef a yeaf of rewafding experiences 
and connections that wilt last tong after 
we leave FTX. Stay tuned! 

Holly Pellat, she/her 
V.p. operations / VP Operations 
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Entreprises et organisations accueillantes à la communauté Queer 
 
Organisations actives 
Gay Ottawa Volleyball (GOV) 

Une ligue de volley-ball bénévole et à but non lucratif qui s'adresse à la communauté 

LGBTQ+   
info@govleague.ca 

www.govleague.ca 
 
L’Organisme de Plein Air Pour Lesbiennes / Lesbian Outdoor Group  
Offre aux lesbiennes d'Ottawa et de Gatineau des possibilités de socialisation et de 

création de liens au sein de la communauté, à l'intérieur comme à l'extérieur 
www.lesbianoutdoorgroup.ca 
 
Ottawa Date Squares  
Un club de quadrille LGBTQ 
www.ottawadatesquares.ca 
 

Ottawa Pride Hockey  

Un environnement inclusif pour les joueurs et joueuses de hockey de toutes identités et 

de tous niveaux    
ottawapridehockey@gmail.com 

www.ottawapridehockey.org 
 
OQSL  
La ligue de softball LGBTQ+ d'Ottawa    
Facebook: @oqslinfo 

www.oqsl.ca 
 
Ottawa Roller Derby (ORD) 

L'association inclusive de roller derby d'Ottawa 
Ottawarollerderby.ord@gmail.com 

www.ottawarollerderby.com 
 
Ottawa Wolves - Rugby Football Club   
L’association inclusive de rugby d’Ottawa 
Facebook: @OttawaWolves   

www.ottawawolves.ca 
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Rainbow Rockers Curling League  
Le club de curling LGBTQ+ d'Ottawa    
www.rainbowrockers.org 
 

Rideau Speedeaus  
Le club de natation inclusif d'Ottawa    
info@rideauspeedeaus.com 

www.rideauspeedeaus.com 

 

Bars 
Babylon Nightclub   

Night-club décontracté et grunge 
317 Bank St.   

(613) 594-0003 

www.babylonclub.ca 
 
House of TARG   
Un lieu de musique live, une arcade et un restaurant de pierogi 
1077 Bank St.   

(613) 680-8274 

www.houseoftarg.com 

 
Swizzles Bar & Grill  

Bar queer avec drag shows, karaoké, soirées jeux et comédie   
246B Queen St.  

(613) 232-4200 

www.swizzles.ca 
 
The Lookout Bar  
Night-club queer avec des drag shows et des soirées karaoké  
41 York St., 2nd Floor  

(613) 789-1624 

www.thelookoutbar.com 

 

T’s Pub  

Pub queer avec des boissons et des plats spéciaux, karaoké et drag  
232 Somerset St. W.  

(613) 233-7375 

www.tspub.ca 
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Librairies 
Black Squirrel Books        
1073 Bank St.  

(613) 422-9050 

www. blacksquirrelbooks.ca 
 

Book Bazaar         
417 Bank St.  

(613) 233-4380 

www. bookbazaar.ca 
 
Comic Book Shoppe        
228 Bank St.  

(613) 594-3042 

www.thecomicbookshoppe.com 
 
Octopus Books      
116 Third Ave.  

(613) 233-2589 

www.octopusbooks.ca 
 
Perfect Books       
258A Elgin St.  

(613) 231-6468 

www.perfectbooks.ca 
 
Singing Pebble Books        
206 Main St.  

(613) 230-9165 

www.singingpebblebooks.ca 

 

Magasins de vêtements 
Darling Vintage 

Une boutique vintage destinée à créer des looks rétro pour tous ses clients 
502 Somerset W.  

(613) 407 - 6151 

Instagram: @darlingvintageshop 
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Indochino 

Un magasin de costumes sur mesure qui s'adresse à tous les corps 
Rideau Mall (50 Rideau St.) 

(343) 700 – 3633 

www.indochino.com 
 
Plato’s Closet  

Une jolie boutique vintage qui offre des options de mode abordables pour tout le monde 
1707 St Laurent Blvd. 

(613) 260 – 5050 

www.platoscloset.com/location/ottawa-on-st-laurent/ 

 
Ragtime Vintage Clothing 

Un magasin de vêtements vintage qui stocke des vêtements d'occasion à vendre ou à 

louer 
43 Flora St. 

(613) 233 – 6940 

Facebook: @RagtimeVintage 

 
Stroked Ego  

Un magasin appartenant à des membres de la communauté queer, avec la 

communauté queer à l’esprit, qui vent principalement des vêtements et accessoires de 

présentation masculine 
131 Bank St. 

(613) 667 - 3008 

strokedego.ca 

 

Organisations créatives 
Escape Manor  

Une compagnie de jeux d’évasion qui organise des événements dans quatre 

différents lieux à Ottawa 
Escapemanor.com/ottawa 

 

Le Choeur Gai d’Ottawa/ Gay Men’s Chorus 

Une organisation charitable ayant pour but de performer de la musique de chorale de 

qualité tout en contribuant à la communauté gay 
Facebook: @cgogmc 

www.cgogmc.ca 
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Qu’ART  

Un collectif d'artistes qui vise à accroître l'activité artistique de la communauté 

LGBTQ2S+ et de favoriser son intégration à Ottawa   
Facebook: @QuARTOttawa 

www.qu-art.ca 
 
Tone Cluster  

Un choeur queer de 35 voix auditionnées     

info@tonecluster.ca 

www.tonecluster.org 

 

Théâtre TotoToo  

Compagnie de théâtre locale à but non lucratif pour la communauté LGBTQ+ 

d'Ottawa qui produit du contenu queer  
910 Gladstone Ave. 

(613) 866- 6077    

www.tototoo.ca 
 

Cafés 
Bridgehead Coffee Shop      

Une chaîne de cafés équitables initiée par deux lesbiennes locales  
366 Bank St. (il y a plusieurs lieux à travers Ottawa, mais ce lieu spécifique est connu comme le 

« Bridgehead gay ») 

(613) 596-5600 

www.bridgehead.ca 
 
Happy Goat Coffee Co.       
Une chaîne de café équitable qui soutient les causes LGBTQ+, les charités locales et 

les artistes locaux   
317 Wilbrod St. (plusieurs lieux) 

(613) 241-0606 

www.happygoatcoffee.com 
 
The Loft Board Game Lounge/ Level One Game Pub 

Un café de jeux de société qui s’étale sur deux étages avec des jeux d'arcade, de 

la bière, des cocktails, du café et de la nourriture14 Waller St. 

(613) 695- 7529 

www.levelonegamepub.com 
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Coiffeurs et barbiers 
Crow’s Nest Barber Shop  
990 Wellington St.    

(613) 695-3899 

www.crowsnestbarbershop.com/ottawa 

 

Hair Junkies  
200 Laurier Ave. W.  

(613) 565 – 0123 

www.hairjunkie.ca  
 

Hair Today Dye Tomorrow  
504 Bank St.  

(613) 565-9166 

www.hairtodaydyetomorrow.com  

 
PROsizo Barber Shop  
126 Osgoode St.   

(613) 565-7174 

www.prosizo.com 

 

Salon Rouge     
222 Dalhousie St.   

(613) 241-1110 

www.salonrouge.ca 
 
The Cutting Room    
282 Dalhousie St.   

(613) 562-0266 

Facebook: @TheCuttingRoomHairSalon 

 

Organisations religieuses 
First United Church 

Une congrégation qui accueille les individus et les familles de toutes identités 
347 Richmond Rd.   

(613) 232 - 1016 

www.firstunitedchurchottawa.org 
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First Unitarian Congregation of Ottawa 

Organise un groupe de travail (le « Welcoming Congregation Working Group ») qui 

promeut activement l’inclusion des personnes LGBT ainsi que la sensibilisation 

communautaire avec pour but l’éducation du congrès sur les questions LGBT 
30 Cleary Ave.   

(613) 725 - 1066 

www.firstunitarianottawa.ca 
 
Ottawa Valley Unity Mosque (OVUM) 

Une organisation faisant partie de la famille el-Tawhid juma Circle des mosquées de 

l’Unité; OVUM est égalitaire et affirme les identités LGBTIQ 
Ovum2015@hotmail.com  
Facebook: OttawaValleyUnityMosque 

 

St. Joseph’s Parish 

Une église catholique qui accueille une Alliance LGBT & Hétéro qui se réunit le 

deuxième vendredi de chaque mois 
151 Laurier Ave. E.  

(613) 233 - 4095 

www.st-josephs.ca/ministries/community-building-cluster/gay-and-lesbian/ 
 
Temple Israel  

Une synagogue de la réforme qui a une présence libérale active et qui est accueillante 

de tous et toutes 
1301 Prince of Wales Dr.  

(613) 224 - 1802 

templeisraelottawa.ca 
 

Restaurants 
Atomic Rooster  

Pub artistique avec musique live et hamburgers   
303 Bank St. 

(613) 569 – 1000 

www.atomicrooster.ca  
q 
Kinki Lounge 

Un bar à tapas, sushis et cocktails de fusion asiatique  
41 York St. 

(613) 789-7559 

www.kinkiloungekitchen.com  
q 
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Shanghai Restaurant  

Un restaurant chinois familial queer, maison de la drag queen China Doll, de karaoké et 

de bingo  
651 Somerset St. W. 

(613) 233-4001 

theshang.wordpress.com 
q 
The Vanitea Room 

Un endroit élégant pour le thé à l'anglaise ainsi que pour les brunchs et les dîners 

de drag 
551 Somerset St. W.  

(613) 695 - 8832 

www.thevanitearoomteasalon.com 
q 
Viet-Thai   
Un restaurant peu coûteux de fusion asiatique et de cuisine canadienne au cœur du 

Village 
312 Bank St.  

(613) 567-9029 

www.viet-thai-ottawa.ca 
 

Magasins de santé sexuelle 

The Alternative  

Spécialisé des kinks, ce magasin offre des articles uniques de designers locaux à des 

prix abordables  
2407 Kaladar Ave.  

(613) 731-3388 

Facebook: @TheAlternativeAdultStore 

 
Venus Envy    

Une boutique pour adultes inclusive qui offre des livres, des ateliers d’éducation 

sexuelle, des binders et packers, ainsi qu’une grande variété de produits de plaisir 
226 Bank St.  

(613) 789-4646 

www.venusenvy.ca 

 

Wicked Wanda’s Adult Emporium  

Spécialisé dans les jouets et accessoires pour adultes dans un environnement 

sexuellement positif et accueillant à la communauté queer 
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327 Bank St.  

(613) 820-6032 

www.wickedwandas.ca 
 

Ressources 
 
Lignes d’urgence 
Good2Talk 

Un service confidentiel et gratuit pour tous les étudiants d’une institution post-

secondaire avec consultations, informations et références pour la santé mentale, la 

toxicomanie et le bien-être 24/7/365 
1(866) 925 – 5454 

Text: GOODTOTALKON to 686868 
good2talk.ca/Ontario 

 

LGBTQ2+ Youth Line 

Groupe de soutien LGBTTQQ2SI confidentiel, sans jugement et informé :  

Services de Téléphone, Text et Chat disponible du Dimanche – Vendredi, 16h – 21h30 

1(800) 268 – 9688 

Text: (647) 694 – 4275 
Chat en ligne: www.youthline.ca  
 

Trans Lifeline 

Une ligne d’urgence pour les personnes trans et non binaires (ouvert 24/7/365) 
1(877) 330 – 6366  
translifeline.org 

 

Ressources en ligne 

Bilingual Glossary on Gender Identity / Glossaire bilingue sur l’identité de genre 

Un glossaire pour les meilleurs termes utilisés par la communauté trans et non binaire  
https://www.jurisource.ca/prj/phpnfzuAL1522955217.pdf?fbclid=IwAR3q1vvfE27g1Rq-
Ow2AnBwhmn7BEE-n9WMR6NfWLddIe-aB0EYu91xQe4c 

 

Dapper and Daring  

Un registre des entreprises accueillantes aux personnes queer à Ottawa, géré par une 

personne queer 
www.dapperanddaring.com 
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QTPOC++ Social Bees  

Un forum de réseautage social pour les personnes de couleur queer et trans++ à 

Ottawa et Gatineau   

Facebook Group: qtpoc++ socialbees ottawa-gatineau | qtpoc ++ sociaux-abeilles d'ottawa-gat 

 
Santé mentale et physique 

Centretown Community Health Centre/ Centre de Santé Communautaire 

Offre des services de consultation gratuits pour les personnes LGBTQ2S+ les mercredis 

avec un service spécial pour les traumatismes et un programme de santé pour les 

personnes trans. 
420 Cooper St.   

(613) 223-4443 

www.centretownchc.org 

 

Family Therapy/ Thérapie Familiale 

Offre consultations et thérapie individuelle et familiale pour les personnes LGBTQ2S+ 
4019 Carling Ave, Suite 202 

(613) 287 - 3799 

family-therapy.ca/counselling/lgbt-counselling/ 

 
Family Services Ottawa 

Fournit un programme communautaire qui inclus des consultations, de l’éducation et des 

services de soutien pour la communauté LGBTTQ+ et ses allié.e.s 
312 Parkdale Ave. 

(613) 725 – 3601, ext. 0 

familyservicesottawa.org/children-youth-and-families/around-the-rainbow/ 
 

Jacky Chan, CBT Therapist 

Un thérapiste à l’Institut de Comportement Cognitif à Ottawa q ui s'intéresse 

particulièrement au soutien des client.e.s LGBTQ2S+. 
411 Roosevelt Ave, Suite 200 (additional services offered in Suites 206, 209 and 305) 

(613) 820 - 9931, ext. 225  

www.ottawacbt.ca/jacky-chan 
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Kind Space 

Une organisation qui fournit des ressources et organise des événements, rencontres et 

groupes de soutien pour les personnes LGBT2QSIA 
222 Somerset St. W., Suite 404  

(613) 563-4818 

www.kindspace.ca 

 

Youth Services 
Offre des programmes et services (comme leur ligne d’aide 24/7) pour les jeunes 

vulnérables de toutes identités 
24/7 Crisis Line: (613) 260-2360 

info@ysb.ca 

www.ysb.ca 
 

Santé sexuelle 

Centretown Community Health Centre/ Centre de Santé Communautaire  

Offre un service de santé sexuelle hebdomadaire pour les hommes qui sont intéressés 

par les hommes (Jeudi de 17h a 20h) 
420 Cooper St.   

(613) 223-4443 

www.centretownchc.org/programs-services/lgbtq-trans-health-program/ 

 

Gay Zone Gaie 

Une organisation qui fournit des services culturellement appropriés de réduction des 

risques ainsi que des tests pour les hommes queer attirés par les homes (y compris pour 

les personnes trans et BispirituelLE) 
420 Cooper St.  

(613) 234- 4641  

www.gayzonegaie.ca 
 

MAX 

Une organisation de santé pour les hommes qui sont attirés par les hommes (y compris 

pour les personnes trans et BispirituelLE) 
(613) 440-3237 

www.maxottawa.ca 
Note: Ce groupe fournit aussi des mises a jours constantes des événements Queer a 

Ottawa @ http://maxottawa.ca/en/thelist/ 
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Pinecrest-Queensway Community Health Centre 

Clinique de santé sexuelle gratuite pour les jeunes de 29 ans et moins 
1365 Richmond Rd., 2éme étage  

(613) 820 - 4922 

www.pqchc.com/services/Sexual-Health-Services 
 

Organisations communautaires 2SLGBTQ+ 

Gender Mosaic 

Un groupe de soutien social pour les personnes transà Ottawa et Gatineau  

Facebook: @gendermosaic  

www.gendermosaic.com  

 

Girl 2 Girl 

Un groupe social pour les femmes de plus de 25 ans qui sont intéressées à rencontrer 

d’autres femmes LGBTQ+ pour sortir ensemble, socialiser ou réseauter.  
www.meetup.com/girl2girl/events/ 

 

Out and About Ottawa-Gatineau  

Un groupe de rencontre gratuit pour toutes les personnes qui s’identifient comme 

LGBTQ2S+ et leur allié.e.s qui veulent sortir, s’amuser et socialiser.  
www.meetup.com/Out-and-About-Ottawa-Gatineau 

 

OWLS: Older Wiser Lesbians 
Un groupe social pour les lesbiennes matures 
www.meetup.com/OWLs-Ottawa-Lesbian-45-Meetup 

 

Queering613  
Un projet communautaire populaire qui a pour but d’amplifier et d’explorer la société 

Queer à Ottawa    

Facebook: @Queering613 

queering613@gmail.com 
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Events 
 
**Notez: Le numéro de page inclus a côté des évènements dans cette section sont liés avec 
l’information de contact des organisations à trouver plus tard dans le guide. 
 
De plus, beaucoup des organisations listées tout le long du guide vont donner des mises a 
jours pour leur évènement sur leurs réseaux sociaux. Référez-vous a la section Médias 
Sociaux pour vous aider à rester au courant des évènements dans l'année. 
 
**Aussi Notez : De nombreux événements ne seront pas actifs pendant COVID-19. Veuillez 
garder un œil sur les réseaux sociaux d'Outlaw où nous publierons un calendrier 
temporaire des événements COVID. 
 

Hebdomadaire 

Les lundis  

 Market Mondays @ The Lookout (p. 6) 
Boissons moins chères entre 14h et 22h  

 

Les mardis  

 Karaoke @ The Lookout (21h30 à 1h30) (p. 6) 
 

Les mercredis  

 Karaoke @ The Lookout (21h30 à 1h30) (p. 6)   
 Queer Trans Youth (QTY) par Kind Space  (p. 12) 

Une discussion menée par les pairs et un groupe de soutien pour les jeunes 2SLGBTQ+ de 

25 et moins 

 Consultations LGBTQ2S+ sans rendez-vous @ Centretown Community Health 

Centre (12h à 20h) (p. 12) 
www.walkincounselling.com 

 

Les jeudis  

 Soirée drag @ Swizzles (22h30) (p. 6) 
 Yoga gratuit pour hommes de Gay Zone (17h45-18h45 @ 420 rue Cooper) (p. 13) 
 Stupéfiants Anonymes pour hommes avec Gay Zone (19h-20h @ rue 420 Cooper) (p. 

13) 
 Soirée vidéo sur demande @ The Lookout (p. 6) 

Une soirée hebdomadaire où l’on peut choisir sa musique (22h-2h)  
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Les vendredis  

 CafeQ by Kind Space  (p. 12) 
Un groupe social de jeunes queer où les jeux et les collations sont fournis 

 Soirée Drag Show @ The Lookout  (23h30 & 0h30) (p. 6) 
 Haus of T’s Drag Show @ T’s Pub (22h30 (p. 6) 

 Karaoké @ Swizzles (21h45-1h45) (p. 6) 

 Rahim Salsa @ 275 rue Elgin (20h-1h) 
www.rahimsalsa.com  

 

Les samedis 

 All Request Music Dance Party @ T’s Pub (22h) (p. 6) 
 Caturday Karaoké @ The Royal Oak (21h-1h30 @ Bank & Gloucester) 

188 rue Bank 
Facebook: @caturdaykaraoke 

 Soirée Drag Show @ The Lookout (23h30 & 0h30) (p. 6) 
 Karaoké avec China Doll @ Shanghai Restaurant (1h-2h) (p. 9) 

 

Les dimanches 

 Karaoké @ T’s Pub (20h) (p. 6) 
 Ours Ottawa Bears Coffee + Gaymer Night @ T’s Pub (15h-17h) (p. 6) 
 Tradition @ The Lookout  (p. 6) 

Journées d’après-midi du bar (14h-22h) 

 Yard Sale Bingo @ Swizzles (p. 6) 
Une soirée de bingo bon marché avec des prix au hasard et des drag queens en tant 

qu’animatrices 
 

Mensuellement/trimestriellement 

 Brunch Drag @ The Vanitea Room (p. 10): Spectacle drag mensuel, brunch et mimosas 

sans fond. Horaires disponibles ici: 

www.thevanitearoomteasalon.com/dragqueenshowevents 

 

 Soupers Drag @ The Vanitea Room (p. 10): Calendrier publié sur une base mensuelle 

à : www.thevanitearoomteasalon.com/dragqueenshowevents 

 
 DungeonQueering @ The Loft (p. 8):  

Un espace sûr pour les personnes LGBTQ2SIA qui veulent s'essayer à Dungeons and 

Dragons (Le premier et le troisième jeudi de chaque mois)   
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 Evening of Sin: un rassemblement mensuel d’artistes burlesques, drag et de varitété au 

Rainbow Bistro (le deuxième et dernier mardi de chaque mois à 20h) 

 

 Geek Out!: Un événement bi-hebdomadaire sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ (et 

leurs allié.e.s) pour se réunir et socialiser 

Facebook: @GeekOutOttawa 

 

 Mixer mensuel par Girl 2 Girl (p. 12): Information mensuelle publiée à : 
www.meetup.com/girl2girl/events/  

 

 Naked Boys Reading @ LIVE! On Elgin: une soirée de positivité corporelle où des 

individus nus lisent à une foule hétérogène en termes de genre et de sexualité 
Facebook: @NBROttawa 

 

 Night of Lights @ Swizzles (p. 6): La seule soirée mensuelle de danse pour femmes 

LGTBQ2SIA+ à Ottawa, qui a lieu tous les premiers samedis du mois 

 

 Poly Social: un rendez-vous mensuel pour les personnes ayant des relations 

polyamoureuses, polyamicales ou poly curieuses. Gardez un œil sur la page Facebook 

@PolyOttawa pour connaître les détails des prochains événements (le deuxième 

mardi de chaque mois) 

 

 Queens on QUEEN @ the Queen St. Fare: un spectacle drag de style cabaret le samedi, 

une à deux fois par mois (suivez @QueenStFare pour les prochains événements) 

 

 Club de lecture pour hommes queer (p. 13): un club de lecture mensuel animé par Gay 

Zone Gaie qui se réunit pour discuter de livres à thème LGBTQ2S  

(Se réunit le troisième jeudi de chaque mois à 18h - 420 rue Cooper) 
 

 Soirée soupe Queer: une collecte de fonds et un événement social communautaire 

avec de la soupe en son centre. Gardez un œil sur leur page Facebook pour connaître les 

détails de l'événement à venir : @qsnottawa   

(Le dernier dimanche de chaque trimestre) 

 

 Queers & Beers: Une soirée sociale LGBTQ+ au Mill St. Brew Pub. Gardez un œil sur la 

page Facebook de Queering613 pour connaître les détails de l'événement mensuel 

 

 Rainbow Road @ The Loft (p. 8): Une soirée de jeu positive sans réservation dont une 

partie des fonds est reversée à Kind Space  

(Le dernier jeudi de chaque mois à 18h) 

 

 Rocky Horror Picture Show: Le Mayfair Theatre propose une production mensuelle de 

Rocky Horror, ainsi que des spectacles supplémentaires chaque année à l'occasion 
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d'Halloween 

https://mayfairtheatre.ca/movie/rocky-horror-picture-show-the/ 

 

 Talent Twist Tuesdays with Peechez @ T’s Pub (p. 6): Événement Open Stage  

(Tous les premiers et troisièmes mardis) 

 

 

Groupes de soutien par les pairs avec Kind Space (p. 12) 

 20-Something Meetup: un rassemblement social pour toutes les personnes LGBTQ2SIA 

dans la vingtaine. (Le dernier mardi de chaque mois à 19h) 

 

 Bloom: un groupe de pairs pour les jeunes adultes Queer et Trans qui se concentre sur les 

pratiques d'agence et d'anti-oppression 

 

 GenderQuest: un groupe social dirigé par des pairs pour les personnes trans, Two-Spirit 

et des individus de genre(s) diversifié(s) pour partager, apprendre et socialiser dans un 

espace sûr 

 

 Polybilities: un forum ouvert pour explorer la dynamique des relations au-delà de la 

monogamie (Le dernier lundi de chaque mois à 19h) 

 

 QueerAmore: a un espace confortable pour parler des questions relatives aux 

expériences et aux problèmes des personnes bisexuelless, pansexuelless et bi-curieuses 

(Premier jeudi et troisième lundi à 19h)   

 

Événements sociaux mensuels avec Gender Mosaic (p. 14) 

 Sorties soupers: Les membres de Gender Mosaic sont invités à participer aux sorties 

soupers mensuelles (Le dernier samedi et dimanche de chaque mois) 

 

 Potluck Social: un potluck mensuel pour les membres de Gender Mosaic (Le deuxième 

samedi de chaque mois) 

 

Annuel 

Janvier 

 Mr. Ottawa Bear  
Trois jours de plaisir et de camaraderie pour les ours et leurs admirateurs 
ottawabears.com 
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Février 

 Fierté hivernale 
Une semaine de célébrations de la fierté en plein hiver 

capitalpride.ca    

 

Mars 

 OUTLaw Drag Show (p. 20) 
Un événement annuel de collecte de fonds organisé par l'équipe OUTLaw (consultez la 

page Facebook du groupe en février pour plus de détails sur le spectacle de chaque 

année) 

 
 Tournoi annuel de volleyball avec Gay Ottawa Volleyball (p. 4) 

Un événement d'une fin de semaine qui comprend une soirée d'ouverture et un gala 

govleague.ca/tournaments 

 

Avril 

 Capital Burlesque Expo 
Le burlesque, le drag et le cirque se combinent dans une série d'ateliers, de spectacles et 

de fêtes   

www.capitalburlesqueexpo.com 

Mai 

 Queer Sphere Expo  
Un événement rempli d'artistes et d'organisations Queer qui partagent de superbes 

ressources drag et des produits spécifiques aux Queers 

www.queersphere.ca 

 

Août 

 Festival de Fierté dans la Capitale  
La célébration annuelle de la fierté d'Ottawa. Tous les événements du mois sont 

disponibles en ligne. www.capitalpride.ca  

 

 Dyke March (p. 21) 
A lieu pendant Pride 

 

Octobre 

 Inside Out Film Festival  
Un festival de film Queer d'une durée d'un mois 

www.insideout.ca 
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Clubs et services de l’Université d’Ottawa (Common Law)  
 
uO Centre de la Fierté   /       Pride Centre  

Une ressource de soutien 2SLGBTQ+ qui accueille un large éventail d'événements et 

d'activités ouverts à tous les membres de la communauté universitaire 
Heures d’opération: lundi à vendredi – 10h à 16h.  
85 University Private UCU 215-C 

Facebook: UO Centre de la fierté Pride centre 

pride-outreach-supervisor@uosu-seuo.com 

 

OUTLaw  

Un groupe pour les étudiant.e.s de droit de l’Université d’Ottawa s’identifiant comme 

2SLGBTQ+ et leurs allié.e.s pour s’engager en discussions, créer des réseaux et 

promouvoir la sensibilisation au sein de la communauté de la faculté de droit 
Facebook: uOttawa OUTLaw 2019-2020 
Instagram: @uottawaoutlaw 

uottawaoutlaw@gmail.com 

 
uO Pride! / Le Club uOFierté 

Une organisation qui organise des événements "Safe Space" pour la communauté 

LGBTQIA+ et leurs allié.e.s 
Facebook: @uopride1 
Instagram: @uo.pride 

uottawaoutlaw@gmail.com 
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Médias sociaux 
 
Pages Facebook à suivre 
@AnEveningOfSin — un rassemblement mensuel d’artistes burlesque, drag et de variété au 

Rainbow Bistro (deuxième mardi) 

 

@GeekOutOttawa — un groupe basé à Ottawa qui offre un espace social sûr aux personnes 

LGBTQIA+ pour qu'elles puissent partager leurs passions avec d'autres membres passionnés de la 

communauté en organisant des événements sociaux 

 

@PolyOttawa — un groupe social basé dans la région de la capitale nationale du Canada pour 

tous les genres et variétés de personnes poly 

 

@Queering613 — un projet d'amour communautaire géré par des bénévoles qui s'engage à 

relier les personnes LGBTQ+ aux cultures, organisations et enjeux queer et trans d'Ottawa 

 

@QuARTOttawa — Le collectif professionnel d’arts queer d’Ottawa 

 

@QueenStFare — Le Food Hall d'Ottawa : Les événements « Queens on QUEEN » (mis à jour 

à travers Facebook Events) 
 

Pages Instagram à suivre 

@egalecanada  —  La principale organisation canadienne pour les personnes et les questions 

LGBTQI2S 

@empowherottawa — Un groupe visant à renforcer l'autonomie des jeunes femmes à Ottawa 

@entre_hommes_ — Page sur la santé des hommes gay 

@fiertecappride — Page Instagram de la Fierté d’Ottawa  

@gais_francophones_outaouasis — Un groupe social pour les francophones queer de l'Outaouais 

@gaylawyers_ —  la division LGBT de Giambrone, le cabinet d'avocats international 

@kindspaceca — Un espace pour les personnes 2SLGBTQ+ à Ottawa 

@kinki_lounge_kitchen — Restaurant qui organise des brunch drag 

@lgbtq2sthrivingoncampus — Une étude pluriannuelle sur les étudiants universitaires LGBTQ2S+ 

@ottawadykemarch — Page de l'Instagram pour la Dyke March annuelle d'Ottawa 
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@qsnottawa — Soirées de soupe queer à Ottawa  

@qu.art.ottawa — Le collectif professionnel d’arts queer d’Ottawa 

 

@queer_corners — page d’événements queer de Bells Corners  

@queerlybelovedott— Un groupe QTBIPOC qui organise des événements de fierté  

@saeftyottawa — Soutien et éducation pour la jeunesse trans d’Ottawa  

@spectrum.ysb — groupe jeunesse 2SLGBTQ+ à Ottawa  

@tenoaksproject — camps Queer camps pourjeunesse 2SLGBTQ+  

@uo.pride — page Instagram de uoFierté  

@uottawaoutlaw — page Instagram de uOttawa OUTLaw 

 

Artistes Drag de la région à suivre sur Instagram  
Adrianna Exposée  - @dragbarbie 

Baronex Victor Von Bang - @victoriavermouth 

Collin Creamy - @creamycollin 

Cyril Cinder - @cyrilcinder 

Devona Coe - @devonacoequeen 

Freya Frostbite - @freya_frostbite 

Icesis Couture - @haus.of.couture 

Kiki Coe - @coekiki 

Kimmy Dymond - @itskimmy_1 

Master Cameron Eric Leon - @mastercamdrag 

Ocean Giovanni - @mx.oceangiovanni 

Scottie McLovin’- @scottiemclov 

Shay Dea Lady - @shea.d.ladie 

Yaya Torres - @yayatorres.official 

 


