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Formé à l’initiative du milieu communautaire en mai 2007, Célébrations LGBTA Montréal est un organisme à but non lucratif dont la mission est la réalisation de la Journée communautaire et du
Défilé LGBTA Montréal. LGBTA est un acronyme de Lesbien, Gai, Bisexuel, Transgenre & Amis. À ce jour, Célébrations LGBTA Montréal compte sur l’appui de la Ville de Montréal, l’Arrondissement
Ville-Marie, la Société de développement commerciale du Village et plus de 75 autres groupes communautaires LGBTA locaux. Légalement constitué, Célébrations LGBTA Montréal est dirigé par un
conseil d’administration, dont les membres sont issus d’associations LGBTA locales, des milieux des affaires, des événements spéciaux et du tourisme. Pour plus d’information sur notre organisation,
nos événements et notre mission, consultez notre site Internet au www.celebrations-lgbta.org.

Founded in May 2007, Célébrations LGBTA Montréal is a community-driven, not-for-profit organization that has a mission to produce Montreal’s LGBTA Community Day and Parade. LGBTA is an
acronym for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & All friends. To date, Célébrations LGBTA Montréal has received the support of the city of Montreal, the Borough of Ville-Marie, La Société de
Développement Commercial du Village and over 75 local LGBTA community groups. As a chartered group, Célébrations LGBTA Montréal is overseen by a Board of Directors, consisting of members of
the business community, local community associations as well as representatives from the event-planning and tourism markets. For more information on our organization, our events and our mission,
we invite you to visit http://www.celebrations-lgbta.org.

Célébrations LGBTA Montréal
Siège social / Head Office
1324, Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec, H2L 2H5
Téléphone / Phone: 514 528 7575
Télécopieur / Fax: 514 529 3063
info@celebrations-lgbta.org
www.celebrations-lgbta.org

Eric Pineault - Président / President
Louis-Alain Robitaille - Directeur des ventes et des commandites /
Director of Sales and Sponsorship
Jeffrey Spivock - Directeur des communications / Director of Communications
Lyne Caron - Directrice du défilé / Director of the Parade
Sylvain Marchand - Coordonnateur communautaire / Community
Coordinator
Yanick Savoie - Chef de la sécurité / Head of Security
Bobby Gardner - Coordonnateur des bénévoles / Volunteer Coordinator
Pierre Campeau - Adjoint administratif / Administrative assistant

Conseil d’administration / Board of Directors
Éric Pineault, Président / President
Robert Vézina, Vice-président au financement / VP finances
Stéphane Casselot, Vice-président aux opérations / VP Operations
Michel Villeneuve, Trésorier / Treasurer
Bruno Laprade, Secrétaire / Secretary
Me Jean-Sébastien Boudreault, Administrateur / Administrator
Sandra Bagaria, Administratrice / Administrator
Jean-François Perrier, Administrateur / Administrator
Stéphane Proulx, Administrateur / Administrator
Sylvain Sénécal, Administrateur / Administrator

Montréal est une ville où les différences peuvent s’exprimer en toute liberté, une métropole qui fait la promotion de l’inclusion et l’égalité
entre toutes les femmes et tous les hommes et proscrit toutes les formes de discrimination, notamment fondées sur l’orientation sexuelle.
Montréal est aussi reconnue pour être une ville festive et nous sommes heureux de tout mettre en œuvre pour assurer le bon déroulement
des multiples événements qui s’y déroulent en les soutenant de toutes sortes de façons comme nous le faisons pour ces Célébrations
LGBTA dont nous sommes l’un des principaux partenaires. Cette année, le défilé de la fierté LGBTA prend un nouveau virage. Je salue les
organisateurs et les bénévoles qui ont déployé beaucoup d’énergie pour assurer la pérennité de l’événement. Nous souhaitons beaucoup
de succès à ces Célébrations et espérons qu’elles contribueront à souligner le caractère vivant et créatif propre au Village.
Bonnes Célébrations à toutes et à tous !

Montréal is a city where differences can be expressed in complete freedom, a metropolis which

promotes inclusion and equality between all men and women, and bans all forms of discrimination,
including discrimination on the basis of sexual orientation. Montréal is also recognized as being a
festival city. We are proud to do our best to ensure the success of the many events that take place
in our city by supporting them in a variety of ways, as we are doing for the Celebrations LGBTA,
of whom we are one of the principal partners. This year, the LGBTA pride parade takes a new approach. I salute the organizers and volunteers who have put great energy into ensuring the ongoing
success of this event. We wish great success for these Celebrations, and hope that they will help
highlight the lively and creative character of the Village.
Have a great Celebration!

Gérald Tremblay
Maire de Montréal / Mayor of Montréal

MESSAGE DE BENOIT LABONTÉ
MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE,
MEMBRE DU COMTIÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE MONTRÉAL,
RESPONSABLE DE LA CULTURE, DU DESIGN, DU PATRIMOINE
ET DU CENTRE-VILLE.
«Célébrations LGBTA Montréal 2007» reprend la tradition du défilé et de la Journée communautaire dans le Village, un
des quartiers les plus animés et connu de Montréal. Il allait de soi que l’arrondissement et ses élus – Catherine Sévigny,
Sammy Forcillo, Karim Boulos et Pierre Mainville – démontrent leur soutien et leur engagement en faveur d’un tel événement.
Non seulement ces activités sont justifiées car des droits acquis de haute lutte à
travers le temps doivent toujours être soulignés, mais le message que les organisateurs apportent à l’ensemble de la population en est également un de convivialité et
d’ouverture d’esprit.
Nous tenons à féliciter les organisateurs et les partenaires de «Célébrations LGBTA
Montréal 2007. Ils font preuve d’initiative, d’innovation et de sens civique tout à la fois.
Souhaitons tous longue vie à cette jeune organisation qui, néanmoins, assume la suite
des choses d’une tradition maintenant bien établie.

Un mot du président President’s Message
Très chers amis et chères amies,
Il me fait grand plaisir de vous accueillir, au nom du comité organisateur et des membres du conseil
d’administration, à cette 1ère édition de Célébrations LGBTA Montréal. Que vous venez d’Europe, des
États-Unis, de partout au Canada ou d’ailleurs, Montréal vous ouvre grand ses bras.
Relever un défi tel que l’organisation des Célébrations de la Fierté en un si court laps de temps n’aurait pu
être possible sans l’appui considérable des groupes communautaires et de la communauté d’affaires. Cette
mobilisation rapide et engagée démontre encore une fois la collaboration et le dynamisme exceptionnel
qui existent chez nous !
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos nombreux partenaires. Votre appui est essentiel au développement de la communauté LGBTA. J’aimerais également remercier les membres du conseil
d’administration et de la permanence qui ont travaillé sans relâche afin de vous livrer un événement d’une
qualité exceptionnelle. Un merci tout spécial à tous les bénévoles qui ont su relever ce défi de taille.
Finalement, j’aimerais remercier chaleureusement les spectateurs et participants au défilé et à la journée
communautaire. En participant à nos activités, vous célébrez non seulement les multiples facettes de notre
communauté, mais également son ouverture, et démontrez à quel point la vie est vibrante une fois sorti du
placard.
Que cette 1ère édition des Célébrations LGBTA Montréal soit mémorable pour vous tous!
Éric Pineault
Président / President
Célébrations LGBTA Montréal

Célébrez avec nous… La CCGQ, un réseau unique.
Réseau d’affaires / Visibilité
Scène économique / Communauté gaie affaires
Chambre de commerce gaie du Québec
249, rue St-Jacques, bureau 302
Montréal (Québec) H2Y 1M6
Tél. (514) 522-1885 / www.ccgq.ca

PARTENAIRES PRINCIPAUX / MAIN SPONSORS

PARTENAIRES MÉDIAS / MEDIA PARTNERS

PARTENAIRES DU T-DANSE OFFICIEL / PARTNERS OF THE OFFICIAL T-DANCE

AMIS / FRIENDS
9

CERCLE DES AMBASSADEURS / AMBASSADOR’S CIRCLE
OR / GOLD

ARGENT / SILVER

BRONZE / BRONZE

11

Calendrier officiel / Official Calendar
JEUDI 26 JUILLET, 2007
Cocktail officiel de lancement des Célébrations
LGBTA Montréal / Launch cocktail of Célébrations
LGBTA Montréal

Samedi 28 juillet, 2007
Journée communautaire
Community Day

COCKTAIL
1669, rue Ste-Catherine E
17h à 21h
Sur la rue Ste-Catherine E, entre St-Hubert et Beaudry
11h à 18h

Soirée officiel Cuir / Official Leather party

Vendredi 27 juillet, 2007
Happy Hour officiel / Official Happy Hour
SKY
1474, rue Ste-Catherine E
17h à 21h

Bienvenue aux Bears / Bear Welcome Party
STUD
1812, rue Ste-Catherine E
22h à 3h

AIGLE NOIR
1315, rue Ste-Catherine E
22h à 3h

Party officielle des filles / Official Girls Night
DRUGSTORE
1366, rue Ste-Catherine E
22h à 3h

Party officiel du samedi / Official Saturday Party
DJ: ROBERT OUIMET
SKY
1474, rue Ste-Catherine E
22h à 3h

After-Hour officiel du samedi
Official Saturday After-Hour Party - Lippésuction
DJs: STÉFANE LIPPÉ & SERGE DUCHESNE
CIRCUS
917, rue Ste-Catherine E
2h - matin
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Dimanche 29 juillet, 2007
Brunch officiel / Official Brunch
SALOON
1333, rue Ste-Catherine E
9h

UpBear Brunch - Réservations: info@UpBear.com
CAFÉ EUROPÉEN
1578, Ste-Catherine E
9h30

Défilé LGBTA Parade

Eden Garden Party
STOCK
1171, rue Ste-Catherine E
15h à 22h

Party officiel de clôture/ Official Closing Party
DJs: DANNY BUDDHA MORALES & PATRICK DREAM
PARKING
1296, Amherst
22h à 3h

Party de filles du dimanche / Sunday Girls Night
Sur René-Lévesque, entre de Lorimier et St-Hubert
13h

DRUGSTORE
1366, rue Ste-Catherine E
22h à 3h

T-danse officiel / Official T-dance
Party officiel de clôture hors Village
Official Off-Site Closing Party - Drama Queen
PARC WOLFE
coin des rues Ste-Catherine E et Wolfe

DJ: Gilles Jr.
Prestation de / Live Performance by

DJs: ROB DI STEFANO & ALAIN T
TRIBE HYPERCLUB
390, St-Jacques O
21h à 3h

After-Hour officiel / Official After-Hour Party
En spectacle / A performance of

fahrenheit
Mise en scène: Jean-Pierre Pérusse

Vidéo: RADICAL 5

DJs: GEORGE B & MICHEL SIMARD
CIRCUS
917, rue Ste-Catherine E
2h - matin

Mettant en vedette les Radical Queens:

Sheena Hershey, Vileda & Jae Aviance
14h à 20h
13

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE COMMUNITY DAY
Samedi 28 juillet entre 11h et 18h / Saturday July 28th from 11am to 6pm
Rue Ste-Catherine E entre St-Hubert et Papineau / Ste-Catherine Street E between St-Hubert and Papineau

La Journée communautaire LGBTA aura lieu le samedi 28 juillet 2007 entre 11h et 18h. Des kiosques seront aménagés le long de la rue Ste-Catherine E, entre les rues St-Hubert et Papineau. Cette journée permettra à la fois aux
membres de la communauté LGBTA et à la population en général de découvrir diverses organisations, groupes
communautaires, commerces et clubs sportifs et socioculturels, plus colorés les uns que les autres, dirigés par la
communauté LGBTA et à son service. Cet événement a pour objectif de mobiliser, d’éduquer et d’amuser.
The LGBTA Community Day will take place on Saturday, July 28th 2007, from 11am to 6pm. Kiosks will line Ste-Catherine Street E,
between St-Hubert and Papineau. This event allows members of both the LGBTA and mainstream communities to discover many
exciting organizations, community groups, businesses and sports teams, run by and/or catering to the LGBTA community. This
event has a mandate to involve, educate and entertain.

Célébrations LGBTA Montréal 2007 souhaite la bienvenue à plus de 75 groupes participants, dont :
Célébrations LGBTA Montréal is pleased to welcome over 75 different groups in 2007 including :
À CONTRE-COURANT

L’HOMOPHOBIE ( C.J.L.A.H.)

KINGSIZE

À PIEDS LEVÉS

L’ALTERNATIVE

AIDS COMMUNITY CARE MONTRÉAL ( ACCM )

COMITÉ DES DROITS DES GAIS ET LESBIENNES
( CSQ )

AÎNÉS ET RETRAITÉS DE LA COMMUNAUTÉ ( ARC )

COMITÉ LGBT CONSEIL CENTRAL CSN

ALTERHEROS

CONSEIL QUÉBÉCOIS DES GAIS ET LESBIENNES
( C.Q.G.L.)

AMAZONES ( CLUB DE PLEIN-AIR )
ARCHIVES GAIES DU QUÉBEC
ARMARIO ABIERTO
ASSOCIATION DES MÈRES LESBIENNES ( A.M.L.)
ASSOCIATION DES PÈRES GAIS
ASSOCIATION DES TRANSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC/
FIERTÉ TRANS ( A.T.M.)

DES LOISIRS SACRÉ-CŒUR
ENSEMBLE VOCAL EXTRAVAGANZA
ENSEMBLE VOCAL GANYMÈDE
ÉQUIPE MONTRÉAL
ÊTRE / 2B

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU

FEMME LIB

CENTRE-SUD ( ASCCS)

FÊTE ARC-EN-CIEL

AUX PRISMES

FONDATION ÉMERGENCE

CAPITAL PRIDE

FORTY PLUSS

CAPPADOCE BIJOUX

FUGUES

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES GAIS ET LESBIENNES

G.BLEUS

MONTRÉAL ( C.C.G.L.M. )

GAI ÉCOUTE

CENTRE COMPASSION DE MONTRÉAL

GAY AND LESBIAN ASIANS OF MONTREAL ( GLAM )

CHŒUR GAI DE MONTREAL

GAY LINE

CHOUETTES COQUETTES

GAYRADIOBEC

CLSC DES FAUBOURG

GRIS MONTRÉAL

CLUB AVIRON ODAWAGAN

GROUPE DE DISCUSSION AU MASCULIN ( GRUPO DE

CLUB BOLO

DISCUSION ) ( G.D.M.)

CLUB DE SOCCER PACIFIX

GROUPE D’INTERVENTION EN VIOLENCE CONJUGALE
CHEZ LES LESBIENNES ( G.I.V.C.L.)

CLUB LONG YANG
CLUB DE BRIDGE ARC-EN-CIEL
COALITION DES TRANSEXUEL(LE)S ET TRANSEXUÉ(E)S
DU QUÉBEC ( C.T.T.Q.)
COALITION JEUNESSE MONTRÉALAISE DE LA LUTTE À
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DIVERSION CLUB CULTUREL ET SPORTIF DU SERVICE

HELEM
IMAGE & NATION LGBT FILM FESTIVAL
INTER-TRIBAL YOUTH OF MTL
JEUNESSE LAMBDA

LES DRAGONS DE MONTRÉAL
LES LOUPS
LOISIRS SACRÉ-CŒUR
MAGAZINE SAPHO
MULTIMUNDO
NARCOTIQUE ANONYME
NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE ( N.P.D )
OUT PRODUCTIONS
PAPA DADDY
PHARMACIE NATURELLE
PHASE II
PRIAPE
PRIDE-PUP.COM
PRODUCTIONS VILLAGE SCÈNE
PROJET 10
QUEER MCGILL
RÉSEAU DES LESBIENNES DU QUÉBEC
REVUE TREIZE (HYSTÉRIA)
SERO ZERO
ST-JAMES UNITED CHURCH
THE RAGING TRANNIES
THE UNHOLY ARMY OF THE NIGHT
TIP OF THE TONGUE
VOLLEY BORÉAL

PLAN DU SITE / SITE MAP
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PRÉSIDENTS D’HONNEUR / GRAND MARSHALS
Célébrations LGBTA Montréal est fier d’annoncer que le défilé LGBTA du 29 juillet prochain mettra
en vedette, pour la première fois dans l’histoire de la fierté gaie montréalaise, des présidents
d’honneur. Ces rôles honorifiques sont décernés à trois membres de la communauté gaie et lesbienne du Québec qui, depuis longtemps, nous ont inspiré pour leurs engagements, leur courage
et leur nature généreuse.

Célébrations LGBTA Montréal is thrilled to announce that the July 29th LGBTA Parade will feature
official Grand Marshals for the first time in Montreal Pride history. These ceremonial role will
honour three members of the Quebec Gay and Lesbian community who continue to inspire us by
their actions, by their fearlessness and by the generosity of their spirit.

Les présidents d’honneur pour l’édition 2007 du défilé Célébrations LGBTA Montréal sont :

The Grand Marshals of the 2007 Célébrations LGBTA Montréal Parade are:

M. André Montmorency pour sa visibilité / for Visibility
Pour avoir été une personnalité publique ouvertement gaie à une époque où peu l’étaient.  
Pour son succès sans précédent et toujours grandissant comme acteur, metteur en scène, auteur, peintre, animateur,

journaliste, comédien et plus encore.
Pour ses inoubliables rôles au petit écran : Friponneau dans La Ribouldingue, Christian Lalancette dans Chez Denise, et
Victor dans Le Retour.
Pour avoir ébloui les critiques au théâtre avec sa légendaire interprétation du rôle principal dans Hosanna de Tremblay,
dans Le Roi se Meurt de Ionescu (pièce pour laquelle il a remporté le Prix de la Critique), comme Monsieur Jourdain dans
Le Bourgeois Gentilhomme, dans L’Heureux stratagème de Marivaux (pièce qu’il a jouée à Montréal, Paris, Saint-Pétersbourg et Moscou) et comme metteur en scène de plus de 50 pièces.
Pour avoir mis sur pied et animé de 1999 à 2003 l’émission de télé « Sortie Gaie », toute première émission ouvertement gaie a être diffusée sur le réseau de télévision. Elle a permis à de jeunes québécois de jeter un rare coup d’œil à
la vie de membres de la communauté LGBTA locale.
Pour avoir redéfini ce qu’est l’homme raffiné.

For being an out and proud gay public figure at a time when so few were.  
For his unparalleled and continued success as an actor, director, author, painter, host, journalist, comedian and as
so much more.

For his unforgettable television roles: as Friponneau in La Ribouldingue, as Christian Lalancette in Chez Denise,
and as Victor in Le Retour.

For bowling over theatre critics with his legendary interpretations in the title role of Hosanna by Tremblay, in Le Roi
se Meurt by Ionescu (for which he won the Prix de la Critique), as Monsieur Jourdain in Le Bourgeois Gentilhomme,
in L’Heureux stratagème by Marivaux (which he performed in Montreal, Paris, Saint-Petersbourg and Moscow) and
as the director of over 50 plays.  

For his role in establishing and hosting the 1999-2003 television show “Sortie Gaie”, the first ever openly gay

show on network television, which offered Quebec youth a rare glimpse into the lives of real, local LGBTA community leaders.
For defining what it means to be a modern renaissance man.
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M. Armand « La Monroe » Monroe

pour son implication dans la communauté
/ for Community

Pour avoir été l’un des premiers pionniers de la scène gaie montréalaise.
Pour son illustre rôle de travesti « La Monroe », personnifiant Marilyn Monroe, au Tropical Room du Downbeat Club sur la

rue Peel à Montréal.
Pour avoir exigé en 1957 l’embauche de personnel gai pour servir une clientèle principalement composée de membres de
la communauté gaie, une première dans la métropole.
Pour ses actions qui ont permis aux hommes de pouvoir danser ensemble pour la première fois dans un lieu public, le 27
août 1958, date qui marque également son anniversaire.
Pour son implication dans le tout premier défilé gai de Montréal en 1979; il était membre de La Brigade Rose.
Pour son indomptable audace.

For being among Montreal’s earliest local gay heroes.
For his celebrated role as “La Monroe”, a Marilyn Monroe impersonator, in Montreal’s Tropical Room of the Downbeat Club on Peel Street.

For demanding in 1957, that gay staff be hired to serve a primarily gay clientele, a first in our city.
For his in actions which led to men being allowed to dance together for the very first time in a public venue, on
August 27, 1958, to mark his birthday.

For his participation in the first-ever Gay Pride March in Montreal, in 1979, as a member of La Brigade Rose.
For his indomitable and pioneering spirit.

Mme Paryse Taillefer pour son entrepreneurship / for Entrepreneurship
Pour avoir fondé le 19 décembre 1980 La Paryse, un snack bar ouvert à tous les Montréalais, et cela, sans préjugé.
Pour avoir créé, appuyé de son équipe exceptionnelle, l’une des institutions culinaires des plus appréciées de Montréal et
pour nourrir quotidiennement la légendaire réputation de son restaurant.
Pour ses 35 années de mentorat auprès de jeunes Montréalais, d’abord comme intervenante de rue, et au cours des

27 dernières années, en tant qu’illustre restauratrice.
Pour son éternelle générosité, notamment en ayant toujours versé 1 % de ses ventes au service de la communauté, et
plus particulièrement à des initiatives locales visant les jeunes, dont un soutien à des équipes sportives participant à des
championnats internationaux, à de jeunes artistes, de même qu’à diverses œuvres caritatives.
Pour être un modèle positif et inspirant de notre communauté auprès des jeunes Québécoises et Québécois, cherchant
tous à se distinguer comme personne d’affaires accomplie et être humain remarquable.

For having founded, on December 19th 1980 La Paryse, a snack bar that welcomed all Montrealers, without prejudice.

F

or having created, along with her outstanding team, a Montreal institution and for nuturing its now legendary status
on a daily basis.  

For her over 35 years of mentorship to young Montrealers, first as an educator for street youth, and, for the last 27
years, as a respectful and inspiring restaurateur.

For her undeniable generosity, having always donated 1 % of her sales to sponsor local youth initiatives, from LGBTA
community sports teams attending International tournaments to young artists along with other worthy charity events.

For being such a positive and much needed role model for young Quebec women and men alike, looking to shine as
both a successful businessperson and an exceptional human being.

21

La Brigade Rose au premier defilé gaie à Montréal en 1979
Pour un bref historique des manifestations et défilés LGBTA à Montréal, veuillez visiter www.celebrations-lgbta.org
The Brigade Rose at Montreal’s first-ever Gay Pride March in 1979
For a complete timeline of LGBTA parades and protests in Montreal, please visit www.celebrations-lgbta.org
(de gauche à droite / left to right) John Banks, Walter Auby, Luc Caron et Armand Monroe
Cette photo est une gracieuseté de M. Armand Monroe / Photo courtesy of Mr. Armand Monroe
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LE DÉFILÉ LGBTA / THE LGBTA PARADE
Dimanche 29 juillet à 13h / Sunday July 29th at 1pm
Boul. René-Lévesque Est, de l’avenue de Lorimier à la rue Saint-Hubert
René-Lévesque Blvd. East, from de Lorimier to Saint-Hubert

Le Défilé LGBTA Montréal 2007 aura lieu le dimanche 29 juillet 2007 dès 13 h. Partant à l’angle de
l’avenue de Lorimier et du boulevard René-Lévesque Est, le défilé parcourra le Village vers l’ouest et
s’arrêtera à la rue Saint-Hubert. Les spectateurs pourront ensuite poursuivre les festivités dans le Village.
(voir page 30 pour plus de détails)
The 2007 Montreal LGBTA Parade is scheduled for Sunday July 29th 2007, beginning at 1 pm. The parade will start on the corner of de
Lorimier Avenure and René-Lévesque Boulevard East and travel west, through the Village, culminating on St-Hubert Street. Following this,
crowds are invited to continue the celebrations in the Village (see page 30 for more details).

Nouveautés pour 2007 / New in 2007:
Le grand retour du defile du jour! / The return of a day parade!
Un directeur artistique / An artistic director :

M. Claude Vaillancourt

La thématique « La puissance des quatre éléments » - le feu, la terre, l’air et l’eau
The theme of « The Power of the Four Elements » - Fire, Earth, Air and Water

Des Présidents d’honneur des Célébrations LGBTA Montréal (voir page 22)
Célébrations LGBTA Montréal Grand Marshals (see page 22)

Des Prix spéciaux aux contingents s’étant les plus illustrés
A series of special awards for the most exciting floats

Notre Panel de juges distingués pour Les Prix Célébrations LGBTA Montréal 2007
Our panel of distinguished judges for the Célébrations LGBTA Montréal Awards 2007

M. Bernard Plante, directeur général / General Manager - Société de Développement Commercial du Village
M. John Custodio, réalisateur et animateur / Producer and Host - QueerCorps (CKUT 90.3 FM)
Mme Annie Pellas, propriétaire / Owner - Restaurant ÉLLA-grill
M. Richard « Bugs » Burnett, journaliste / journalist - HOUR
Et n’oubliez pas, nous tiendrons à 14 h la traditionnelle minute de silence à la mémoire de ceux et celles
qui ont été victimes du SIDA et de l’homophobie. Que ce moment de réflexion puisse nous inspirer et
nous guider dans nos luttes futures.
And don’t forget, at 2pm, a traditional moment of silence will envelop the whole parade, as we stop to remember
those whom we have lost to AIDS and homophobia, but whose spirit and work continues to inspire us.
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T-danse officiel / Official T-dance

Dimanche, 29 juillet, de 14h à 20h / Sunday July 29th, from 2pm to 8pm
à l’angle des rues Ste-Catherine E et Wolfe / corner Ste-Catherine and Wolfe Streets

Suivant le défilé, Célébrations LGBTA Montréal est fier de dérouler le tapis rouge pour le grand retour du
TDANCE dans le Village, au coin des rues Ste-Catherine et Wolfe ! Notre plancher de danse à ciel ouvert verra
les prestations de Chantal Chamandy et des Radical Queens, ainsi que le DJ Gilles Jr.
Immediately following the parade, Célébrations LGBTA Montreal is thrilled to roll out the red carpet for the return of the
T-dance to the Village. Located on the corner of Ste-Catherine Street E and Wolfe Street, and open immediately following
parade, this outdoor stage and dance floor will feature live performances by Chantal Chamandy and the Radical Queens,
as well as a set by DJ Gilles Jr.
De racines Égyptienne, Grecque et Libanaise, laissez-vous transportervdans un voyage cinématographique magique et nimbé de
brumes. Visitez un monde où les rêves les plus secrets et les plus
lucides deviennent réalité, là où soufflent les vents du désert.
Vous pénétrez dans l’univers de Chantal Chamandy avec l’album
Love Needs You. Chantal nous interprétera son immense succèsYou Want Me, récemment remixé par Mark Anthony.
Egyptian and Greek with Lebanese heritage, Chantal Chamandy’s music is a testament that she is a true child
of the world. Based in Montreal, Chantal writes, produces and sings all her own music – the music of her heart
and her heritage. You Want Me, the Love Needs You album’s first single, exploded onto British charts in 2005,
spanned across Europe in 2006, and now comes back to America in 2007. She will be performing the latest
remix of You Want Me by world renowned DJ Mark Anthony.

DJ Gilles Jr.
fahrenheit
En grande première et pour clôturer le tout, FAHRENHEIT a été créé exclusivement pour les Célébrations LGBTA Montréal 2007. Les RADICAL
QUEENS relatent en musique et vidéo les batailles et victoires menant aux divers défilés montréalais. Mise en scène de Jean-Pierre Pérusse
et vidéo de RADICAL 5, cette production mettra en vedette Sheena Hershey, Vileda et Jae Aviance. Un happening à ne pas manquer!
A show created exclusively for, and inspired by Célébrations LGBTA Montreal, we are proud to announce that FAHRENHEIT will close our T-dance in style. In this
memorable performance, the “RADICAL QUEENS” intepret through music and video the battles and victories of past marches in Montreal. This Jean Pierre Perusse
production, with video by RADICAL 5, will feature performances by THE RADICAL QUEENS, comprised of Sheena Hershey, Vileda and Jae Aviance. An event not to be missed!
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Pourquoi un défilé ? / Why a Parade ?
Nous apprenions en mai dernier que le Défilé de la Fierté et la Journée communautaire n’auraient pas lieu en 2007. Or, des
représentants et des intervenants du milieu communautaire LGBTA montréalais se sont mobilisés pour sauver cet important événement et pour poursuivre cette tradition de longue date. Nous avons demandé à quelques chefs de file de la communauté de nous
exprimer, dans leurs mots, « pourquoi Montréal a-t-elle besoin d’un défilé LGBTA et d’une journée communautaire en 2007 ? »
After an initial announcement that no Parade or Community Day would take place in May 2007, Montreal’s LGBTA community rallied together to save this important event and continue this long-standing and vital tradition. We have invited a few of our community leaders
to explain, in their own words, “Why does Montreal need an LGBTA Parade and Community Day in 2007?”

« Les 28 et 29 juillet prochain, nous serons du défilé et de la journée communautaire. Pas uniquement pour présenter nos abdominaux ciselés, exhiber notre nouveau chum ou notre nouvelle blonde ou pour danser derrière le char qui aura la meilleure musique.
Nous serons présents, comme à chaque année, parce que ces célébrations symbolisent notre présence, à Montréal, comme au
monde. Un monde qui doit compter avec les communautés gaie, lesbienne, bisexuelle et transsexuelle. D’abord, geste de résistance, le défilé de la fierté gaie a laissé place à la célébration des acquis, de l’avancée des lois et de l’évolution de la société.
Nous marcherons aussi pour soutenir l’extrême vitalité des groupes communautaires, tout comme nous participerons à la journée
communautaire. Nous marcherons parce que le sida reste un fléau planétaire, pour se souvenir de ceux qui ne sont plus là. Nous
marcherons parce que si la situation est favorable au Québec et au Canada, il n’en va pas de même pour la grande majorité des
gais et des lesbiennes à travers le monde. Loin de là. Nous marcherons parce que si les motivations pour marcher diffèrent pour
chacun des participants, il n’en demeure pas moins que le défilé de la fierté gaie est avant tout la réitération d’une sortie du
placard collective. »
— L’équipe de rédaction, Magazine Fugues

«The community day and pride parade are a once-a-year great opportunity to show the public that families come in all shapes
and sizes, including ones with 2 moms or 2 dads.»
— Mona Greenbaum, présidente, Association québécoise des mères lesbiennes et Coalition des familles LGBT

« Tout comme la Carifiesta ou la St-Patrick, le défilé représente nos couleurs. Nous sommes des communautés aux réalités différentes. Lesbiennes, gais, transexuels, transgenres, queer, allosexuels, hétérosexuels, tous ensemble, nous sommes capable de
nous réunir pour faire la fête, et ce sont nos différences qui rendent l’événement si attrayant. Sous le prétexte de la célébration,
nous pouvons enfin nous rencontrer plutôt que de rester chacun dans son coin, et c’est l’occasion d’apprendre à se connaître et
d’établir de nouvelles amitiés pour l’année à venir. Si nos droits à l’égalité sont acquis, 2007 sera l’année de la visibilité. Parlons
enfin d’homosexualité dans les écoles. Le défilé est là pour nous rappeler l’avenir ensoleillé pour la jeunesse qui n’aura plus à
s’inquiéter d’être allosexuel. »
— Bruno Laprade, Jeunesse Lambda, groupe de discussion pour les jeunes montréalais LGBTA âgés de 25 ans et moins

«Un défilé de la fierté demeure toujours essentiel. Tout en étant festif, il constitue un agent de changement majeur. Il incite au
questionnement, projette l’image d’une communauté unie pour la reconnaissance des ses droits. La société québécoise est l’une
des plus ouverte et accueillante au monde pour les personnes LGBT. Nous sommes reconnaissants d’avoir le privilège de vivre
dans cette société. Toutefois, malgré les avancées extraordinaires des dernières années, il nous faut poursuivre le travail afin de
passer de l’égalité juridique à l’égalité sociale et de la tolérance à l’acceptation. À la fois festif et engagé, ce défilé contribue à
la réalisation de ces objectifs.»
— Laurent McCutcheon, président, Gai Écoute et La Fondation Émergence

«La Légende Urbaine de Montréal est un club social mixte regroupant des membres de la communauté fétichiste gaie de la région
métropolitaine. En participant au défilé nous voulons rendre visible le fétichisme qui fait partie intégrante de la communauté gaie
depuis plusieurs décennies. Rappelons-nous que les gars de cuir au côté des travestis ont été les instigateurs du mouvement gai
initié par les événements de Stonewall à New York dans les années soixante. Ils ont été aussi les premiers à défendre leurs frères
atteints du SIDA au début des années quatre-vingts. Par notre présence nous voulons leur rendre hommage.»
— André Patry, président, La Légende Urbaine de Montréal
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Pour de plus amples citations, visitez : / To discover even more quotes, visit : www.celebrations-lgbta.org
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