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Bienvenue
Formé à l’initiative du milieu communautaire,
Célébrations LGBTA Montréal est un
organisme à but non lucratif 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.
Trois des membres du conseil d’administration
ont été élus lors des rencontres de consultation
(7 juin 2007, 17 janvier 2008 et 1er mars 2009)
tenues avec les groupes communautaires : Bruno
Laprade de Jeunesse Lambda, Rémy Nassar de
HELEM et Stéphane Hudon du GRIS Montréal.
Éric Pineault (Équipe Montréal), Jean-Sébastien
Boudreault (Volley Boréal), Michel Villeneuve (Équipe
Montréal) et Stéphane Proulx (ASCCS) proviennent
également du milieu communautaire. Jean-François
Perrier et Sandra Bagaria sont issus pour leur part
des milieux touristique et événementiel.

Augmente l’acuité mentale
afin que vous puissiez exceller.
La boisson Cheetah Power Surge Indice d’octane élevé est
faite d’un mélange unique de ginseng chinois, de Ginkgo
biloba et de gelée royale qui vous donne un regain d’énergie
entièrement naturel tout en améliorant la mémoire et la
circulation et en réduisant la fatigue mentale.

Giving you the mental
acuity to be your best.
Cheetah Power Surge High Octane is made with a unique
blend of Chinese Ginseng, Ginkgo Biloba and Royal Jelly
that gives you an all-natural burst of energy, plus it improves
memory and circulation and reduces mental fatigue.
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Welcome
As a community-driven, not-for-profit organization,
Célébrations LGBTA Montréal is overseen by a Board of
Directors, consisting of members of the business community,
local LGBTA associations as well as representatives from the
event-planning and tourism markets.
Moreover, during two community information sessions
held on June 7, 2007, January 17, 2008 and March 1, 2009,
the assembled groups elected three additional community
representatives to serve on the Board of Directors. They
are: Bruno Laprade (Jeunesse Lambda), Rémy Nassar
(HELEM) and Stéphane Hudon (GRIS Montréal).
Éric Pineault (Équipe Montréal), Jean-Sébastien Boudreault
(Volley Boréal), Michel Villeneuve (Équipe Montréal) et
Stéphane Proulx (ASCCS) also have community background.
Jean-François Perrier and Sandra Bagaria come from the
event and tourism sectors.
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Montréal QC H3B 1A7
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Conseil d’administration
Board of Directors
Éric Pineault, Président | President
Me Jean-Sébastien Boudreault, Vice-président au
financement | Vice President Financing
Michel Villeneuve, Trésorier | Treasurer
Bruno Laprade, Secrétaire | Secretary
Sandra Bagaria, Administratrice | Administrator
Stéphane Hudon, Administrateur | Administrator
Rémy Nassar, Administrateur | Administrator
Jean-François Perrier, Administrateur | Administrator
Stéphane Proulx, Administrateur | Administrator

Employés | Employees
Éric Pineault — Président | President
Jean-Sébastien Boudreault — Vice-président au financement | Vice
President Financing
Lyne Caron — Directrice de la logistique | Director of Logistics
Stéphanie Côté, CMA — Directrice des finances et chargée de projet
principale | Finance Director and Project Manager
Bobby Gardner — Coordonnateur aux bénévoles | Volunteer Coordinator
Sylvain Marchand — Coordonnateur, journée communautaire |
Community Day Coordinator
Jean-François Perrier — Directeur du marketing | Marketing Director
David Tousignant — Chargé de projet, ventes et communications |
Project Manager, Sales and Communications
Clémence Schomberg — Stagiaire, chargée de projet | Stagiaire, Project
Manager
Collaboration :

Ce programme est imprimé à l’encre végétale sur du papier FSC 100 %.
This programme is printed on 100% FSC paper using non toxic vegetal inks.

André Bilodeau - Carl Éthier (Photographes | Photographers)
Lynn Habel (Traduction | Translation)
Simon Luc Lapointe (Coordonnateur du défilé | Parade Coordinator)
Pierre Perreault (Révision et correction | Revision and correction)
Jean-Pierre Pérusse (Directeur artistique | Artistic Director)
www.fiertemontrealpride.com
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Messages
La Charte

montréalaise
des droits et responsabilités
Pour
la reconnaissance
des droits et des
responsabilités
Pour
le respect de la
dignité humaine
Pour
l’égalité, la justice
et la tolérance
Adoptée en 2006, la Charte montréalaise des
droits et responsabilités se fonde sur le respect
de la dignité humaine, l’égalité, l’inclusion,
la tolérance et la justice.
Cette vision est essentielle pour créer des
rapports responsables et harmonieux entre la
Ville et les Montréalais. Nous pouvons être fiers
de cette charte, un outil démocratique unique
en son genre, reconnu et salué par l’UNESCO.
Le maire de Montréal,

Gérald Tremblay

Montréal est une ville
reconnue depuis de
nombreuses années
pour son caractère créatif,
libre et ouvert aux différences.
De cet esprit festif nait la possibilité
de célébrer de façon inclusive, et
dans l’absence de toute forme de
discrimination, la grande diversité qui y
est présente. En tant que maire, je suis
heureux et très fier que se perpétue
chaque année, depuis 1979, le traditionnel
Défilé de la fierté gaie, une démonstration bien
concrète de la nature égalitaire de Montréal.
Lors des Célébrations de la fierté 2009, la Ville
brillera de tous ses feux.
Je tiens à féliciter Les Célébrations LGBTA
Montréal pour le travail remarquable accompli
au cours des années. Il fallait beaucoup
d’énergie et de détermination pour assurer
le succès d’un événement qui compte à son
actif un historique aussi positif. Les membres
de l’organisation ont prouvé qu’ils pouvaient
mobiliser leur communauté et ont relevé le
défi haut la main.

For many years Montréal has been known
for its creativity, open-mindedness and
tolerance towards others. As well, our
festive spirit provides an opportunity
to celebrate the rich diversity of our
community in an inclusive way, without
any form of discrimination. As Mayor, I am
both pleased and proud that the traditional
Gay Pride Parade has taken place every
year since 1979, a concrete example of
Montréal’s egalitarian values. Once again,
the city will come alive when the 2009 Pride
Celebrations take centre stage.

Gérald Tremblay
Maire de Montréal
Mayor of Montréal

Déjà à sa troisième édition, « Célébrations
de la Fierté Montréal 2009 » est un moment
fort de l’année où seront mis à l’honneur
ceux et celles qui défendent des valeurs
d’égalité dans notre collectivité.

For the third year in a row, Montréal Pride
Celebrations 2009 carries on the tradition of
the Pride Parade and Community Day in the
Village, one of the most vibrant and wellknown neighbourhoods in Montréal.

Cet événement rassembleur est également
l’occasion, pour les nombreux organismes
favorisant une image positive et engagée de
la communauté LGBTA, de présenter au
grand public leurs produits et services.

These celebrations are always a highlight
among the borough’s many events and
activities, one where those who defend the
values of equality come together to promote
a positive and committed image of the LGBTA
community.

Le Maire de l’arrondissement de Ville-Marie

Benoit Labonté
www.fiertemontrealpride.com

Enjoy the celebrations!

Bonnes célébrations !

L’arrondissement de Ville-Marie est
heureux de s’associer aux Célébrations,
lesquelles symbolisent la vitalité de la
communauté LGBTA montréalaise, ainsi que
le positionnement de la métropole comme
chef de file en matière de défense des droits
humains.
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I would like to extend my congratulations to
Les Célébrations LGBTA Montréal for the
remarkable work they have accomplished
during the past years. A lot of energy and
drive had to be put in to ensure the success
of an event with such an impressive track
record. The members of the organization
have demonstrated their ability to mobilize
their community and have truly risen to the
challenge.

The Borough of Ville-Marie is pleased to
be associated with this event, one that
underscores the importance of preserving
the rights that so many have worked so
hard to achieve. The vitality of Montréal’s
LGBTA community is essential to the ongoing
development of our borough and positions our
city as a leader in defending human rights.
Mayor of the Borough of Ville-Marie
www.fiertemontrealpride.com
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Vive la différence! Delta Centre-Ville est
fier et heureux d'être l'hôtel officiel des
Célébrations de la Fierté Montréal 2009

Les élus de l’arrondissement de
Ville-Marie félicitent les organisateurs de
« Célébrations de la fierté Montréal 2009 »,
pour leur contribution au rayonnement de la
communauté LGBTA montréalaise.

Benoit Labonté

Maire de l’arrondissement de Ville-Marie et
Chef de l’Opposition officielle de la Ville de Montréal

Catherine Sévigny
Conseillère de la Ville, district de Peter-McGill,
Mairesse suppléante,
vice-présidente du Comité consultatif
d’urbanisme, membre du Comité exécutif,
responsable de la Culture

Karim Boulos
Conseiller de l’arrondissement,
district de Peter-McGill

Sammy Forcillo

Conseiller de la Ville,
district de Sainte-Marie – Saint-Jacques,
vice-président du Comité exécutif,
responsable des finances, de la fiscalité,
de l’évaluation foncière
et des infrastructures

Pierre Mainville
Conseiller de l’arrondissement, district de
Sainte-Marie – Saint-Jacques,
président du Comité de la sécurité publique,
président du Comité consultatif d’urbanisme

Venez goûter à la célèbre joie de vivre de Montréal en faisant halte au Delta
Centre-Ville, le pied-à-terre idéal pour explorer cette ville débordante d'énergie et de
vitalité à longueur d'année. À courte distance du Village, notre hôtel vous propose des
chambres et un service hors pair, Delta Centre-Ville souhaite vous accueillir en grand
nombre; pour réserver votre tarif préférentiel, visitez: www.fiertemontrealpride.com!

www.fiertemontrealpride.com
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Message
Bienvenue
à Montréal !

Welcome to Montréal!
On behalf of Tourisme Montréal, I am
pleased to welcome you to Montréal
to share in the colour, excitement
and passion of our city’s 2009 Pride
Celebrations.

Au nom de Tourisme Montréal, je suis
heureux de vous accueillir dans notre belle
ville et de vous faire découvrir l’éventail des
activités entourant le coloré cortège des
Célébrations de la Fierté Montréal 2009.

Montréal’s gay and lesbian community is
dynamic and creative, and radiates the
city’s signature joie de vivre. This is a city
that is open to the world, a city where
everyone feels genuinely welcome.
From downtown to Little Italy, and from
Plateau Mont-Royal to Mile End, you’ll
have a hard time deciding where to
go next. There’s so much to see and
do—museums, boutiques, art galleries,
festivals and restaurants—not to mention
the excitement of the Village, which
bubbles with activity, day and night.

Dynamique, créative et accueillante, la
communauté gaie montréalaise reflète la joie de
vivre qui règne dans une métropole résolument
ouverte au monde. Une ville où il fait bon être,
tout simplement. Du centre-ville à la PetiteItalie, en passant par le Plateau Mont-Royal et le
Mile-End, vous ne saurez où donner de la tête
à Montréal. Les musées, boutiques, galeries et
festivals éveilleront votre curiosité, nos bonnes
tables combleront vos papilles et vous ne pourrez
résister à l’effervescence diurne du Village et à
ses nuits électrisantes.
Voilà pourquoi Montréal reçoit chaque année des
centaines de milliers de visiteurs des quatre coins
du globe, pour goûter aux multiples saveurs, à la
dolce vita et à l’ambiance unique... à la Montréal !
Nous vous souhaitons un séjour des plus
agréables parmi nous.

Président-directeur
général

Perhaps that’s why every year, Montréal
attracts visitors from all around the globe
who come here to savour the unique
experiences, fun-loving lifestyle and oneof-a-kind atmosphere… à la Montréal!

Tourisme Montréal

We wish you a truly enjoyable visit,

Charles Lapointe,
c.p. | P.C.

President and CEO

From flirty Village streetside cocktails to wild clubbing and
flamboyant festivals, Montréal’s gay scene lights up the city,
day and night.
Des 5 à 7 glamours aux boîtes de nuit explosives du Village,
en passant par des festivals flamboyants, la scène gaie
montréalaise fait vibrer la métropole, jour et nuit.
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Michelle Blanc

Jasmin Roy

Présidente d’honneur | Grand Marshal

Porte-parole | Spokesperson

L’une des premières titulaires de la M.Sc. Commerce
électronique, avec une spécialisation en gestion, Michelle
Blanc est l’auteure de nombreuses publications scientifiques,
didactiques et de vulgarisation au Canada. Elle anime le blogue
michelleblanc.com qui est l’un des coups de cœur de la revue
française de marketing Strategies.fr. Récemment, elle a été
nommée Personnalité Big Idea Chair de Yahoo Canada ainsi que la
3e femme la plus influente des médias sociaux au pays. Son
blogue est classé comme l’un des blogues francophones
les plus pertinents au monde selon plusieurs sources
et indices.

Jasmin Roy œuvre dans l’univers culturel depuis plusieurs
années. De Chambres en ville à Salut Bonjour en passant par
Caméra Café, il est à l’aise autant dans des rôles d’animateur,
de chroniqueur que de comédien. Chaque semaine, il est
possible de l’entendre sur les ondes de la radio 98,5 FM où il
anime une émission d’intérêt général Le magazine du week-end.
Jasmin Roy a toujours eu à cœur la reconnaissance sociale de la
communauté LGBTA montréalaise ainsi que la visibilité de
celle-ci à travers le monde.
Jasmin Roy has been in the cultural field for many
years now and is no stranger to the world of
television. From Chambres en ville to Salut
Bonjour and Caméra Café, he is equally at
ease in the role of host, reporter or actor.
Jasmin Roy can be heard every weekend
on 98.5 FM where he hosts Le magazine
du week-end, a variety show. Mr. Roy
strongly believes in the social recognition
of Montréal’s LGBTA community, as well as
the importance of visibility for worldwide
LGBTA communities.

One of the first to hold an Electronic Business M.Sc.
with a specialization in management, Ms. Blanc is
known for the many scientific, educational and
popular projects she leads and produces here in
Canada. She hosts the michelleblanc.com blog,
which has become one of the favourites of the
French marketing magazine, Stratégies.fr. She
also has recently been named Yahoo Canada’s
Big Idea Chair personality and the third
most influential woman in Canadian
social media. Her blog is classified
as one of the most influential
francophone blogs in the world,
according to many sources.
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Nous sommes fiers de célébrer avec vous.
We are proud to celebrate with you
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LA MODÉRATION A BIEN MEILLEUR GOÛT.

PROCUREZ-VOUS UN DRAPEAU GRATUITEMENT POUR CÉLÉBRER
LA SEMAINE DE LA FIERTÉ.
PICK UP A FREE FLAG TO CELEBRATE PRIDE WEEK
À compter du 10 août, uniquement dans les magasins suivants. Jusqu'à épuisement des stocks.
Flags available starting August 10 at these stores only. While quantities last.
U

Place Montreal Trust, 1500 Avenue McGill College
U Place Alexis Nihon, 1500 Avenue Atwater

www.yellowtailwine.com/jouezselonvosregles
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Chères amies et
chers amis,
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UNE MANIFESTATION ÉCOLOGIQUE ET ARTISTIQUE,
ENTRE BERRI & PAPINEAU
AN ECO-ARTISTIC HAPPENING BETWEEN BERRI & PAPINEAU

SEPTEMBRE
MAY – 8 SEPTEMBER ‘09
28 MAI

LA SAINTE-CATHERINE AUX PIÉTONS
SAINTE-CATHERINE FOR PEDESTRIANS

BEAU TEMPS
POUR ÉTENDRE !
GREAT TIME TO
HANG OUT!

En me levant ce matin, je me suis
demandé ce que serait devenue ma
vie sans ma participation à un club
de volleyball gai ? C’est dans ce cadre
que j’ai fait ma sortie il y a plus de 12
ans. Sans cette activité, je n’aurais pas eu
la chance de rencontrer des gens aussi
formidables que Sylvain, Michel, Karim,
Francis, Jean-Sébastien ou Lynne. Je
n’aurais jamais pu vivre de tels bonheurs avec
ma deuxième famille, les G-Unit. Je n’aurais
jamais parcouru le monde pour participer à
des événements sportifs LGBT, et ainsi faire
la rencontre de « mon Boo ». À toi, chère et
noble activité physique et socioculturelle, je te
dois beaucoup, je te dois ma vie…

Dear friends,
When I woke up this morning, I asked
myself what my life would have been like
if I had not been part of a gay volleyball
club. It was within this healthy and inclusive
environment that I made my coming out
over 12 years ago. Without this activity in
my life, I would never have had the chance
to meet the incredible people I have been
privileged to know; people like Sylvain,
Michel, Karim, Francis, Jean-Sébastien
or Lynne. I would have never known the
pleasure of playing with my second family,
the G-Unit. I would have never travelled the
world to participate in LGBT events, and as
a result, would not have met «my boo.» To
you, this cherished and noble physical and
socio-cultural activity, I owe much. I owe
you, in fact, my life...

Si j’ai pu m’émanciper de la sorte, c’est
If I was able to free and empower myself
grâce au travail acharné des pionniers de
Éric Pineault
this way, it is thanks to the tireless work
la communauté LGBT qui sont montés aux
Président | President
of the pioneers of the LGBT community
barricades il y a maintenant 40 ans. Nous ne
who stormed the barricades 40 years ago
remercierons jamais assez les gars de cuir, les
this year. We cannot thank these leather
travesties et leurs amis(es) d’avoir manifesté
boys, transvestites and their friends enough for having had
de la sorte dans les rues du Greenwich Village de NYC
the courage to demonstrate in the streets of New York’s
en 1969. C’est pourquoi le comité organisateur des
Greenwich Village in 1969. That’s why the organizing
Célébrations de la Fierté a choisi le thème « Les 40 ans
committee of Montréal’s Pride Celebrations has chosen the
de Stonewall » pour sa 3e édition en 2009.
theme “Stonewall: 40 years” for its third edition.
Plus près de nous, à Montréal en 1977, nous pouvons
Closer to home in Montréal in 1977, we can think of the
nous remémorer la descente au bar Le Truxx où 140
raid on Le Truxx bar, where 140 men were arrested and
hommes auront été arrêtés et emprisonnés. La nuit
imprisoned. The following night, 2,000 demonstrators took
suivante, 2 000 manifestants scanderont et protesteront
to the streets, chanting and protesting against these arrests.
dans les rues contre ces arrestations. Le 15 juillet 1990,
July 15, 1990, was also a milestone in the history of LGBT
un groupe de policiers montréalais entreprend une
rights in Québec: when a group of Montreal police began
violente descente au « Sex Garage Party »; d’inévitables
a violent raid on the “Sex Garage Party” in Old Montréal,
affrontements s’en suivent. Alors qu’ils essaient de
violent clashes predictably ensued. When they tried to
quitter la fête, plus de 400 individus, essentiellement gais,
leave the party, over 400 individuals, mostly gays, lesbians,
lesbiens travestis ou transgenres, seront brutalisés ou
transgenders or transvestites, were beaten or arrested.
arrêtés. Ces manifestations seront largement comparées
These events were to be compared to the Stonewall riots
aux émeutes de Stonewall vingt ans plus tôt.
two decades before.
Aujourd’hui, il est essentiel de poursuivre la
Today, it is essential to continue raising awareness among
sensibilisation auprès de la population afin que notre
the general population so that our community can ultimately
communauté puisse ultimement atteindre l’acceptation
achieve social acceptance. It is also important to continue to
sociale. Il est primordial de continuer à défiler pour
march for our brothers and sisters around the world who still
nos frères et sœurs qui subissent toujours l’oppression
suffer from oppression based on their sexual orientation.
basée sur l’orientation sexuelle partout dans le monde.
En se tournant vers le passé pour contempler les actions
By looking to the past to reflect upon our collective actions
accomplies collectivement et en imaginant les grands
and, envisaging the great challenges that we face in the
défis que nous avons à relever dans le futur, nous pouvons
future, we can be PROUD of who we are!
être FIERS de ce que nous sommes devenus !
Proudly yours
Fièrement vôtre
www.fiertemontrealpride.com
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Merci !

Thank you!

Partenaires principaux | Main Sponsors

Fournisseurs officiels | Official Suppliers

Ambassadeurs | Ambassadors

Partenaires médias | Media Partners

CABARET LOUNGE
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VIA Rail is a proud sponsor of Pride Celebrations.

Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
Trademark owned by VIA Rail Canada Inc.
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viarail.ca
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Le Défilé
The Parade

Départ du défilé
Parade Departure

Journée communautaire
Community Day

Le communautaire
Community

imier
au
Papine

De Lor
PAPINEAU

Une communauté qui présente
plus d’un visage !
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Il y a 40 ans, les émeutes de Stonewall marquaient le
début du mouvement de lutte pour les droits des gais,
lesbiennes, bisexuels(les), travestis(es), transsexuels(les)
et transgenres (LGBT). Depuis, à chaque année, les
grandes villes du monde entier se rappellent de ces
événements et célèbrent le chemin qui a été parcouru
depuis.
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Arrivée du défilé
Parade Arrival

Place Émilie-Gamelin
BERRI-UQAM

Si au Québec, l’égalité juridique a été acquise pour
notre communauté, il n’en est pas de même pour
l’égalité sociale. De nombreux groupes communautaires
travaillent d’arrache-pied, jour après jour sur le terrain,
afin de garantir un minimum de dignité, de services et de
soutien aux individus LGBT. On compte des centaines de
bénévoles, des milliers d’heures consacrées à une cause
qui est loin d’être gagnée.
La journée communautaire et le défilé de la fierté
honorent ces bénévoles et ces organismes qui sont si
indispensables à notre société. Ce sont eux le cœur
et l’âme de la ¡FIESTA! C’est également le moment
idéal pour tous et toutes de faire connaissance avec les
services qu’ils offrent à la communauté LGBT et, pour
ces organismes, de faire connaître leurs besoins pour
poursuivre leur mission.
Au nom des organismes communautaires LGBT, nous
vous invitons à participer à la journée communautaire et
à assister au défilé de la fierté. Nous vous invitons enfin
à appuyer les organismes communautaires, en offrant
quelques dollars, quelques heures de votre temps ou
encore quelques bons mots d’encouragement !
Les représentants des groupes communautaires
Conseil d’administration, Célébrations LGBTA Montréal

www.fiertemontrealpride.com

Forty years ago, the Stonewall riots marked the beginning
of the movement to defend lesbian, gay, bisexual and
transgender (LGBT) rights. Every year since then, major
cities around the world commemorate these events and
celebrate the road we have travelled since.
Although in Québec we have achieved legal equality for our
community, there is still much to be done to attain social
equality. Day after day, numerous community groups work
hard on the front lines to ensure a minimum of dignity,
support and services for LGBT individuals. These groups are
made up of the hundreds of volunteers and the thousands of
hours devoted to a cause that is far from won.
Community Day and the Pride Parade were created
to celebrate, at least once a year, these volunteers and
organizations that are so essential to our society. It is they
who are at the heart of this year’s ¡FIESTA! It is also the
perfect time for everyone to learn about the services they
provide to the LGBT community and find out more about
what they need to fulfill their respective missions.
On behalf of LGBT community organizations, we invite you
to participate in Community Day and to take part in the
Pride Parade. And, of course, we invite you to support your
community organizations by giving a few dollars, a few hours
of your time or a few kind words of encouragement!
Community Group Representatives
Board of Directors, Célébrations LGBTA Montréal
Bruno Laprade, Coalition jeunesse montréalaise de lutte à
l’homophobie
Rémy Nassar, HELEM
Stéphane Hudon, GRIS-Montréal

Bruno Laprade, Coalition jeunesse montréalaise de lutte
à l’homophobie
Rémy Nassar, HELEM
Stéphane Hudon, GRIS-Montréal

Merci à tous les bénévoles !
20

A community with many faces!

Thanks to all volunteers!
www.fiertemontrealpride.com
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Le défilé

¡FIESTA!

The Parade
Prix du jury
Special Awards

Dimanche, le 16 août
Sunday, August 16

Les Célébrations de la fierté Montréal 09
remettront des Prix spéciaux aux contingents s’étant
les plus illustrés dans les catégories suivantes :

Le défilé de la fierté Montréal 2009 débutera à 13 h
à l’angle de l’avenue de Lorimier et du boulevard RenéLévesque Est et parcourra le Village vers l’ouest pour se
terminer à la rue Saint-Hubert. Les spectateurs pourront
poursuivre les festivités à la Place Émilie-Gamelin, où se tiendront
le Méga T-Dance et la présentation du spectacle de clôture Révolution
Stonewall jusqu’à 23 h.

The 2009 Montréal Pride Celebrations are launching a
series of special awards for the most exciting, crowdpleasing and unforgettable floats.
Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float

Des centaines d’équipes sportives locales, des groupes culturels ainsi que
des organisations gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres défileront. Des
entreprises gaies et « gay-friendly » se joignent au défilé afin de célébrer l’apport
significatif de leur employés et clients LGBTA.

Meilleure interprétation de la thématique 2009
Best Expression of the 2009 Theme
Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Le défilé constitue une importante tradition qui a commencé en 1979
à Montréal. Les participants, groupes et entreprises sont fortement
encouragés à s’inspirer de la thématique ¡FIESTA!
La présentation des participants et l’animation du
public seront sous la responsabilité de Katherine
Saint-Jean (Gayrobic).

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costume and Make-up
Groupe communautaire de l’année
Community Group Float of the Year
Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

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 pour la suite de notre action.

14 h

minute de silence
minute of silence

Special “Jury Prizes” to be awarded at the discretion of
our panel of judges.

Notre panel de juges distingués
Our panel of distinguished judges

M. Richard « Bugs » Burnett

Journaliste | Journalist - HOUR

Mme Lynn Habel

Gestionnaire, Communications |
Manager, Communications - Tourisme Montréal

Mme Marie-Josée Modeste

Chanteuse et artiste | Singer and Artist
24
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Un p’tit 2 $ pour la Fierté !
A Toonie for the Pride!

Des « Prix du Jury spéciaux » pourraient également
être remis à la discrétion du jury.

The 2009 Montréal Pride Celebrations parade will begin at 13:00, on the
corner of de Lorimier Avenue and René-Lévesque Boulevard East and
travel west, through the Village, culminating on Saint-Hubert Street.
Following this, crowds are invited to continue the celebrations in the
Place Émilie-Gamelin for the Mega T-Dance and the Stonewall
Revolution closing show until 23:00.
The parade will feature floats from hundreds
of local sports teams, cultural groups as well as
other gay, lesbian, bisexual and transgender organizations.
The parade will also feature both gay and gay-friendly businesses
who join us in celebrating the significant contributions of their
LGBTA employees and clients.
The parade honour an important tradition that began in Montréal in
1979. The participating groups and businesses will be encouraged
to design their floats incorporating the theme of ¡FIESTA! The
presentation of participating groups and the crowd animation will
be given by Katherine Saint-Jean (Gayrobic).
And don’t forget, at 14:00, 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 continue to inspire us.
www.fiertemontrealpride.com
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Jeudi

Thursday

Événement
associé
Associated
Event
Théâtre Sainte-Catherine

264, rue Sainte-Catherine Est
Métro Berri-UQAM

Billets :

10 $ à 20 $ Admission générale.
Accessible au fauteuil roulant.
Disponibles à l’avance chez PRIAPE
1311, rue Sainte-Catherine Est | 514 521-8451
www.priape.com
Billets de groupe et infos : 514 656-3420
tickets@villagescene.com

15:00 (FR) | 21:00 (EN) Théâtre Sainte-Catherine | 15 $ - 20 $

d’être Constant
The Importance of Being Earnest
Bunbury L’Importance

Davyn Ryall, qui souligne cet été sa 15e année de vie
artistique, rêvait depuis longtemps de présenter, en plein
coeur de la saison estivale, l’oeuvre théâtrale incontournable d’Oscar Wilde « L’Importance d’être Constant ».
Fasciné par l’esprit vif de Wilde, Davyn Ryall a choisi de
rester le plus près possible du texte original en quatre
actes aux subtilités infinies. Cette version de la pièce,
radicalement absurde et qui était tout à fait avant-gardiste
lors de sa création, se prête parfaitement à l’ambiance
estivale, surtout grâce à l’ajout, par M. Ryall, de plusieurs
numéros de danse et de musique entraînants. Plus
encore, M. Ryall a choisi de situer l’action de la pièce à
Montréal en 1929 et propose une nouvelle traduction
pétillante de cette comédie toujours aussi populaire plus
de 100 ans après sa création.

Crédits | Credits :
Distribution | Cast :
Aleksandra Lipskaia (Miss Prism),
Simon Chaussé (Dr. Rev.
Chausable), Jonathan Marquis
(Lane & Mr. Gribsby), Jessica
Hill (Gwendolyn Fairfax), Chris
Nachaj (Algernon Moncrieff),
Elsa Perez (Lady Bracknell),
Marc-André Poulin (Jack
Worthing), Kristina Sandev
(Cecily Cardew), Stéphane
Turgeon (Merriman).

www.villagescene.com

Adaptation et mise en scène |
Directed by : Davyn Ryall
Coordination des costumes |
Costume coordination :
Davyn Ryall, Kristina Sandev
Consultation en chorégraphie |
Choreography consulting : Gerry
Pitt
Consultation de maquillage |
Makeup design :
Mélanie Ann Fallnbigl
Illustrations graphiques | Graphic
illustration : Christine Dandurand
Photographe | Photography :
Jonathan Abenhaim

Village Scene Productions

Celebrating his 15th year of artistic life this season, Davyn
Ryall has been toying a long time with the idea of presenting
Oscar Wilde’s masterpiece of a play, “The Importance
of Being Earnest”, in the heart of the summer season.
Fascinated by Oscar Wilde’s vivid spirit, Davyn Ryall has
attempted to stay as close as possible to the four-act original
text with endless subtleties. The four-act version of this
radically absurd play, which was arguably in some respects
written well ahead of its time, is filled to the brim with
summertime fun and now with the tasteful addition of some
entertaining dance and lively music. Not without a certain
contrast, it proposes a new sparkling translation of this
comedy ever-so popular over 100 years after its creation,
and adapted to the flavour of the day by locating the action in
Montréal in the year 1929, while still keeping the spirit of its
original era, the Victorian England of the 19 th century.

HORAIRE | SHOW TIMES
Lundi
Tuesday
Wednesday
Mercredi
Jeudi
Thursday
Vendredi
Vendredi
Samedi
Saturday
Dimanche - Sun.

10 août
August 11
August 12
12 août
13 août
August 13
14 août
14 août
15 août
August 15
16 août

FR
EN
EN
FR
FR
EN
FR
FR
FR
EN
?

21:00
21:00
15:00
21:00
15:00
21:00
15:00
21:00
15:00
21:00
20:00

10 $ - 15 $
10 $ - 15 $
10 $ - 15 $
10 $ - 15 $
15 $ - 20 $
15 $ - 20 $
15 $ - 20 $
15 $ - 20 $
15 $ - 20 $
15 $ - 20 $
15 $ - 20 $

RESTAURANT VALLARTA | 1327, rue Sainte-Catherine Est | $

Soupée officiel
28
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Vendredi
à la Place Émilie-Gamelin

Friday

16:00 - 23:00 Café des Arts | GRATUIT - FREE

Per7eption
PER7EPTION / L’EXPOSITION :
Campagne de sensibilisation sur le VIH

PER7EPTION / THE EXPOSITION: HIV
consciousness-raising campaign

Per7eption est une première en son genre. L’exposition
provocante sur le SIDA a été créée par l’artiste
séropositif Jean-Pierre Pérusse, l’artiste multidisciplinaire
Kat Coric et le photographe Bob Hendriks. Sept
artistes vous invitent à vous plonger, comme ils l’ont fait
pour ce projet, dans le monde d’une personne vivant
avec le VIH à travers sept compositions surréalistes
photographiées par Bob Hendriks et crées par JeanPierre Pérusse. Voyez comment une personne perçoit
la société lorsqu’elle est atteinte de cette maladie. Ce
point de vue personnel très intime et émotif qui traite de
la désinformation et des idées erronées ne touchera pas
seulement ceux qui s’intéressent au VIH, mais tous ceux
qui font face à l’adversité : il s’agit d’un thème universel.

Per7eption, this first-of–its-kind provocative AIDS campaign
was created by Canadian HIV Positive artist Jean-Pierre
Pérusse, multidisciplinary artist Kat Coric and photographer
Bob Hendriks. Seven artists invite you to immerse yourself,
as they did for this project, into the world of an HIV positive
person through 7 original surrealist photo composites
shot by Bob Hendriks and created by Jean-Pierre Pérusse.
Visualize how an HIV positive person perceives society
when afflicted by this disease. This intimate, emotional
and personal depiction addresses misinformation and
misconceptions. It will not only speak to those touched by
HIV, but to all those facing adversity: It is a truly universal
theme.

YVON GOULET ET KAT CORIC
Pour souligner la thématique de cette année : Les 40
ans de Stonewall — ¡Fiesta!, le Café des Arts recevra et
exposera les artistes Yvon Goulet et Kat Coric afin de
souligner leur implication sociale et la mise en valeur de la
communauté gaie montréalaise à travers leurs tableaux.
Pour ce faire, vous aurez l’opportunité d’admirer ou
d’acheter certaines de leurs toiles qui seront aussi
exposées, et pourrez voir les deux artistes à l’oeuvre lors
d’une séance de « peinture en direct » au Café des Arts,
le samedi 15 août entre midi et 17 h.

YVON GOULET AND KAT CORIC
To underscore this year’s themes, “Stonewall: 40 years!”
and “¡Fiesta!“, the Café des Arts will receive and expose
artists Mr. Yvon Goulet and Ms. Kat Coric, to highlight
their social implication and how they portray the Montréal
gay community through their paintings. You will have the
opportunity to admire and purchase certain paintings
exposed. You will also have the chance to see the artists in
action during the “live painting” event at the Café des Arts on
Saturday, August 15, between noon and 17:00. It’s a great
time to meet, encourage and see these artists practising their
métier.

Tous les détails
à la page 29
All details on
page 29
15:00 (FR) | 21:00 (FR) Théâtre Sainte-Catherine | 15 $ - 20 $

d’être Constant
The Importance of Being Earnest
Bunbury L’Importance
30
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Vendredi

Friday

18:00 Scène TD Canada Trust Stage | GRATUIT - FREE

Omegadom
En quête d’un son unificateur et poussé par un désir de
provoquer des frissons chez l’auditeur, OMEGADOM
nous propose une musique née d’une excitante
fusion soul, funk, rock et électro-pop. Une musique
rafraîchissante, ancrée dans les rythmes dansants, des
mélodies accrocheuses interprétées avec sensualité,
agrémentées de textes en français qui témoignent d’une
authenticité percutante.

20:00 Scène TD Canada Trust Stage | GRATUIT - FREE

Tickets on sale at the
Juste pour rire ticket office at
514-845-2322
$20 (plus fees) and online at
www.hahaha.com and
www.zoofest.ca
(show in French)
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Pour une deuxième année consécutive...
Dream et ses coéquipières enflammeront
la Place Émilie-Gamelin. Dream sera
accompagnée de Michel Dorion, Miss
Butterfly, Franky Dee, Tracy Trash, Marla
Deer, Celinda, Rita et 10 Drag Queens de la
relève qui rendront hommage aux années 80.
Un spectacle haut en couleur à ne pas
manquer !

Dream Académie 80’s
Billets en vente à la
billetterie de Juste pour rire
au 514-845-2322
20 $ (plus frais de services)
et en ligne à
www.hahaha.com et
www.zoofest.ca

In the quest for a unifying sound and driven by the desire
to chill its listeners, OMEGADOM proposes music born
from an exciting soul, funk, rock and electro-pop fusion.
Refreshing music anchored in dancing rhythms and catchy
melodies interpreted with sensuality are livened up by
French texts which communicate powerful authenticity.

With an 80’s theme, the amazing Dream is back
with many of her friends for a one-of-a-kind drag
show. Dream will be accompanied by Michel
Dorion, Miss Butterfly, Franky Dee, Tracy Trash,
Marla Deer, Celinda, Rita and 10 rising Drag
Queens. A show not to missed!

Plus de détails
à la page 49
More details
on page 49
21:00 Studio Juste pour rire | 20 $ + frais / fees

Les Gaydailles

www.fiertemontrealpride.com
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Vendredi

Friday

| th

21:00 Scène TD Canada Trust Stage | GRATUIT - FREE

invités
invited guests
Porn Flakes etandartistes

dans le cadre des | part of

Célébrations de la
Fierté Montréal
14 août | August 14
22:00
à la | at SAT
Société des arts
technologiques de Montréal

20 $ :: pré-vente | presale*
25 $ :: à la porte | at the door

L’aventure des Porn Flakes a débuté en 2000. Le but
était simple : se retrouver entre amis pour boire une
bonne bière et jouer du rock’n’roll. De ces rencontres,
est né le concept des ROCK’N’ROLL ORGY au Club
Soda. Ces soirées uniques ont eu un succès instantané.
Non seulement le public et les artistes participants en
redemandaient, mais également les médias qui assuraient
une présence soutenue à chacun de ces rassemblements.
Depuis l’an 2000, les shows se succèdent et sont devenus
de véritables « happenings » où les invités vedettes
viennent chanter mais surtout s’amuser et « jammer »
avec le groupe. Lors de leurs tournées en 2006 et 2007,
les Porn Flakes ont attiré des foules allant de 10 000 à
35 000 spectateurs à chacune de leurs prestations.

Elizabeth
Blouin Brathwaithe

Patrick
Bourgeois

It was in 2000 that the adventure began for the Porn Flakes.
The goal was simple: get together with friends to drink a cold
beer and play rock’n’roll music. From these meetings was
born the concept of ROCK’N’ROLL ORGY at Club Soda.
These unique evenings were an instant success. Not only
did the audience and the participating artists want more, but
so did the media who ensured a generous presence at each
and every one of these gatherings. Since 2000, the shows
have kept coming and have become a true “happening”
where invited celebrities come, of course, to sing but mostly
to have fun and “jam” with the band. During their 2006
and 2007 tours, the Porn Flakes attracted crowds reaching
anywhere from 10,000 to 35,000 spectators at each of their
performances.

Lulu
Hugues
Les lesbiennes et leurs amies se donnent
rendez-vous à la SAT (Société des arts
technologiques), pour une 4 e édition des
soirées BYOL, s’adressant à celles qui désirent
s’amuser, rencontrer, célébrer l’été sur les
rythmes pop de la musique des DJs présents !
Tous sont admis, mais la formule est claire :
être accompagné(e) d’une lesbienne.

Pré-vente | Presale
et|and

www.byol09.ca
22:00 - 03:00 SAT | 20 $ - 25 $

[Coprod]

BYOL

Bring Your Own Lesbian Night

Billet au coût de 25 $ à la porte ou de 20 $ en prévente chez :
Tickets are $25 at the door or 20$ presale at:
Freitag Concept (3762, boul. Saint-Laurent) et / and www.sat.qc.ca
34
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Lesbians and the Montréal Pride Celebrations
participants have a date at the SAT (Society for
Arts and Technology) on August 14, for the
4 th edition of the BYOL party. BYOL Fiesta POP
is intented for those who want to have fun, meet
women and celebrate the Montréal Summer on
great DJ music. All are admitted but the formula is
clear: be accompanied by a lesbian.
www.fiertemontrealpride.com
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15 août

August 15

Samedi

Saturday

Entre les rues
Saint-Hubert et Papineau
Présente | Presents

Between Saint-Hubert
and Papineau streets

Journée communautaire
Community Day

11:00 - 18:00 Rue Sainte-Catherine Est

Journée communautaire

À Contre-Courant
À Pieds Levés – Aérobie
Aaron maison funéraire
Action Séro Zéro
AIDS Community Care Montreal
AlterHéros
AMGQ (Association des
motocyclistes gais du Québec)
ARC (Ainés et retraités de la
communauté)
Arc-en-ciel d’Afrique
Archives gaies du Québec
Association des pères gais de
Montréal
Association motocycliste
Association sportive et
communautaire du Centre-Sud
ASTTEQ (Action santé,
travesti(e)s et transsexuel(le)s du
Québec)
ATQ (Association des
transsexuels et transsexuelles du
Québec)
Aux Prismes plein air et culture
Bio-K Plus International
Biotherm
CAEO QUÉBEC (Canadian
Association for Education and
Outreach)
Capital Pride
Carrefour gai du Haut-Richelieu
CCGLM (Centre communautaire
des gais et lesbiennes de
Montréal)
Centre compassion de Montréal
Centre de solidarité lesbienne
(CLS)
Centre Saint-Pierre
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Cirque du Soleil
Club Bolo Danse Country
Montréal
Coalition jeunesse montréalaise
de lutte à l’homophobie
CJMLH MYCAH
Comité pour la diversité
sexuelle (CSQ)
Conseil québécois des gais et
lesbiennes
El Porteno Inc.
Ensemble vocal Extravaganza
Ensemble vocal Les Nanas
Équipe Montréal
Événours Montréal
Fem Lib
Fête Arc-en-ciel de Québec
Fond-GRIS-Québec
Fondation Émergence
Fondation Lymphome du
Canada
FortyPluss
FTQ (Fédération des
travailleurs du Québec)
Fugues

Ga’ava
Gai Écoute
Gendarmerie royale du Canada
GIVCL (Groupe d’intervention
en violence conjugale chez les
lesbiennes)
Glacéau eau vitaminée
GRIS Montréal
Heidi Tatoos
Helem Montréal
Homophobie en milieu scolaire
(HMS)
Inter Tribal Youth Centre
Montréal
Jeunesse Lambda
L’arc-en-ciel littéraire
Le Choeur Gai de Montréal
Les Dragons de Montréal
Ligue de quilles Les Gaillards
Loisirs Sacré-Cœur
Long Yang club de Montréal
Magazine Sapho
Maison Plein Coeur
Max Radio

Narcotiques Anonymes
OutTV
Paroisse Saint-Pierre-Apôtre
Parti Québécois Sainte-Marie–
Saint-Jacques
Phase II
Productions Village Scène
Projet 10 / Project 10
Projet de correspondance pour
prisonniers/ères
QcBoy (Association Com’on
west)
Québec solidaire – SainteMarie/Saint-Jacques
Queer McGill
Réseau des lesbiennes du
Québec
Revue Treize
Romance Boutique
TD Canada Trust
Trans-Asia
Trojan
Via Rail Canada
Volley Boréal

Tous les détails
à la page 29
All details on
page 29
15:00 (FR) | 21:00 (EN) Théâtre Sainte-Catherine | 15 $ - 20 $

d’être Constant
The importance of Being Earnest
Bunbury L’importance

Au 18 juillet | As of July 18

Les Célébration de la Fierté souhaite la bienvenue à plus de 80 groupes participants, dont :
The Montréal Pride Celebrations is pleased to welcome over 80 different groups including:

Cette journée permettra à la fois aux membres de la
communauté LGBTA et à la population de découvrir
divers 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.

Community Day 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 as a mandate to involve, educate and
entertain.

Tous les détails
à la page 31
All details on
page 31
Midi | Noon - 23:00 Café des Arts | GRATUIT - FREE

Yvon Goulet

à la Place Émilie-Gamelin

Per7eption

Le BBCM présente un événement officiel au
sommet de Montréal, à la terrasse du club
Altitude 737 de la Place Ville Marie; un site
unique offrant une vue à couper le souffle sur
toute la ville et ses environs. Cet événement
présentera les DJs Alain Jackinsky, Stéfane
Lippé et Patrick Guay qui se relègueront aux
tables tournantes. L’activité aura lieu beau
temps, mauvais temps.
The BBCM is presenting a new official event
on the roof top of one of Montréal’s tallest
skyscrapers, Place Ville Marie, at the terrace
of Altitude 737. This incredible venue offers a
breathtaking view of Montréal and a great way to
spend the day and evening outdoors during the
hot Montréal summer. This event will feature the
following DJs: Alain Jackinsky, Stéfane Lippé and
Patrick Guay, and will take place rain or shine.

13:00 - 22:00 Altitude 737 Place Ville Marie | 15 $

Party de la Fierté

Les billets peuvent être achetés à l’avance au coût de 15 $ :
The tickets are $15 in advance and are on sale in the following outlets:
www.ticketpro.ca | Priape Montréal | Design Hâpy | Sauna Centre
Ville | Priape Toronto | Pavillon D’Espace 400e Québec

www.fiertemontrealpride.com
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15 août

August 15

Samedi

Saturday

Dance Hall Reggae
R&B
Hip Hop
Salsa
Merengue
Bachata
Soca

Midi|Noon - 20:00 Scène TD Canada Trust Stage | GRATUIT - FREE

Zone Tropicale

Dj David
Lager

Un T-DANCE festif au goût
des rythmes du soleil !

A Festive T-DANCE to
the Rhythm of the Sun!

Un après-midi aux airs Hip Hop et multiethniques où
tous pourront se laisser envoûter par des rythmes
internationaux à la place Émilie-Gamelin. David Côté
« Dazbog Productions » présente « La Zone Tropicale »,
un T-DANCE festif au goût des rythmes du soleil. Urban
Music façon Caraïbes : Dance Hall Reggae (des Antilles),
R&B, Hip Hop, Salsa (Cuba; Porto Rico), Merengue et
Bachata (République Dominicaine), Soca (Soul Calypso
de Trinidad et Tobago). Des DJs de grande renommée
seront aux commandes musicales : Sandy Duperval, Dj
Torus, David Lager et Dj Crowd. La scène sera animée de
spectacles de danses Hip Hop et Urbaines. Pour ajouter
une touche franchement exotique, des plats d’origines
jamaïcaines et brésiliennes seront servis sur place.

An afternoon where music lovers can let themselves go
to the rhythm and enchantment of multicultural songs
and music at Place Émilie-Gamelin. David Côté’s “Dazbog
Productions” presents a festive T-Dance inspired by the
rhythms of the sun: Urban Music, Caribbean style; Dance
Hall Reggae (Caribbean); R&B, Hip Hop, Salsa (Cuba; Puerto
Rico); Merengue and Bachata (Dominican Republic); and
Soca (Soul Calypso from Trinidad and Tobago). Renowned
DJs will pilot the musical controls: Sandy Duperval, Dj Torus,
David Lager and Dj Crowd. The stage will be brought to
life by Hip Hop and Urban dance shows of all kinds. To add
a truly exotic touch, Jamaican and Brazilian dishes will be
served.

Une présentation de
Presented by
David Côté

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

Dj Sandy
Duperval

16:00 - 18:00

Dj Torus
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Dj Crowd

Performances spéciales
Special Performances

T-Dance

15:25
École de dance
Newdance.biz

15:55
Lunatique

16:45
Wiz Kilo

17:45
VIVA BRÉSIL
Cantelli

19:35
ThisCITY Toronto

19:45
SUPAHEAD

Plats à saveur
jamaïcaine et brésilienne
Jamaican and Brazilian Food
Partenaires | Partners
Restaurant Bayou Brasil
4552, rue Saint-Denis
514 847-0088
www.bayoubrasil.com
L Corridor
3655, boul. Saint-Laurent
514 350-5320

Un don sera versé aux
A donation will be given to
Enfants de Béthanie

18:00 - 20:00

www.newdance.biz

www.fiertemontrealpride.com
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Samedi

Saturday

À la suite de l’immense succès
« Dorion chante Dion » en 2008,
Michel Dorion sera de nouveau
sur scène entouré cette fois-ci
de plusieurs amis et artistes,
provenant de diverses disciplines,
afin d’offrir un spectacle de variété
époustouflant ! À cette occasion,
Michel réalisera un grand rêve :
réunir des artistes multidisciplinaires
(chant, danse, drag, etc.) sur une
même scène qui interagiront et
démontreront l’éventail des talents
de la communauté LGBTA de
Montréal. Un spectacle en deux
parties en compagnie de Miss
Butterfly, Mado, Paul Mathieu, Studio
Arc en Ciel, les Nanas et plusieurs
autres !
Following the enormous success of
“Dorion chante Dion” in 2008, Michel
Dorion will once again take to the stage,
only this time, accompanied by many friends
and artists from a range of disciplines to
offer a mind-blowing variety show! This
year, Michel will realize a dream: to reunite
multidisciplinary artists (song, dance, drag
and so on) who will interact on one stage
and demonstrate the full talent spectrum of
Montreal’s LGBTA community. This will be a
two-part show in the company of Miss Butterfly,
Mado, Paul Mathieu, Studio Arc en Ciel, les Nanas
and many more!

21:00 Scène TD Canada Trust Stage | GRATUIT - FREE
Michel Dorion
présente

C’est la fête

Orchestré par Jasmin Roy et présenté au
Studio Juste pour rire les 14 et 15 août, le
spectacle Les Gaydailles propose une formule
unique qui, par le biais de l’humour, offre
un temps de réflexion sur la réalité gaie et
lesbienne de notre monde.
Billets en vente à la billetterie
de Juste pour rire au
514-845-2322
20 $ (plus frais de services)
et en ligne à
www.hahaha.com et
www.zoofest.ca
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Orchestrated by Jasmin Roy and presented at
the Studio Juste pour Rire on August 14 and 15,
“Les Gaydailles” show presents a unique formula
which, through humour, offers some time to
reflect upon the present gay and lesbian reality of
this world.

21:00 Studio Juste pour rire | 20 $ + frais / fees

Les Gaydailles

www.fiertemontrealpride.com
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Dimanche

Défilé de la fierté Montréal 2009

La Fondation Émergence et Gai Écoute

souhaitent la bienvenue aux
personnalités publiques

16 AOÛT

Sunday
Un défilé sous la thématique
The Parade Theme

¡FIESTA!

13:00 Boulevard René-Lévesque Est

Le Défilé | The Parade

16 AOÛT 2009

c’est un rendez-vous!

The 2009 Montréal LGBTA Parade is scheduled for Sunday
August 16, beginning at 13:00. The parade will start on the
corner of de Lorimier street and travel west on RenéLévesque Boulevard, through the Village, culminating on
Saint-Hubert Street at the Place Émilie-Gamelin where
everyone is invited to continue the celebrations during the
MEGA T-DANCE until the closing show.

1 888 505-1010
www.gaiecoute.org
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www.fondationemergence.org

Le défilé de la fierté Montréal 2009 aura lieu le dimanche
16 août 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 poursuivre les festivités à la place
Émilie-Gamelin, où se déroulont le MÉGA T-DANCE et
le spectacle de clôture.

www.homophobie.org

Départ : rue de Lorimier / boulevard René-Lévesque Est
Departure: De Lorimier Street / René-Lévesque Boulevard East
www.fiertemontrealpride.com
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16 août

Avec les danseurs de
With the dancers of

August 16

Dimanche

DJ STÉFANE LIPPÉ

DJ OSCAR VELAZQUEZ

DJ MARK ANTHONY

Le jour où Stéfane Lippé a déposé ses
premiers vinyles sur les tables tournantes
du célèbre Sky Pub, un nouveau chapitre
s’est ouvert dans la magnifique histoire
d’amour que vit le Québec avec la
musique house. Né avec le don de
la compréhension de la complexité
musicale, Stéfane Lippé était destiné à un
chemin pavé de succès, loin devant ses
humbles débuts à la Polyvalente ThérèseMartin, de Joliette. Inspiré par les Frankie
Knuckles, Deep Dish, Stéphan Grondin,
Derrick Carter et Mark Anthony, il est
omniprésent dans le nightlife montréalais
depuis le début du millénaire et est
rapidement devenu l’un des DJs les plus
respectés en ville.

Oscar est propablement l’un
des producteurs et DJ les plus
influents dans l’arène de la musique
électronique mexicaine, avec des
performances hebdomadaires,
autant à la radio qu’au cours des
nuits endiablées des meilleurs
clubs du monde. Son style fort et
reconnu depuis plus de 20 ans au
sein de l’industrie de la musique se
réflète autant dans le Vocal et le
Progressive House Music, Tribal,
Electro ou Trance. Oscar s’assure
d’une combinaison parfaite dans
les mélanges des textures sonores
et rythmiques, prenant soin
d’incorporer les tendances actuelles
afin de rencontrer les exigences
toujours plus grandes des clubs et de
leurs clients ! À ne pas manquer !

Depuis plus de 20 ans, Mark Anthony nous
offre un son house texturé si caractéristique,
mariant d’une main de maître des percussions
endiablées, des effets mystifiants, le tout
servi avec une bonne dose d’amour. Se fiant
à son instinct musical inégalé, il a toujours su
dénicher les sons d’avant-garde, l’amenant
graduellement à bâtir de toutes pièces la
scène house montréalaise, qui est aujourd’hui
reconnue et prisée à l’échelle de la planète.
En demeurant intègre et fidèle à sa vision,
Mark a grandement contribué à faire de
la musique house et du « clubbing » une
expérience unique, une forme d’art et un
mode d’expression. Reconnu mondialement
comme un virtuose des tables tournantes,
Mark a également fait sa marque en tant que
producteur de musique et d’événements hors
pair, se donnant toujours comme mission de
faire évoluer et de renouveler le monde du
nightlife.

The day Stéfane Lippé placed his first vinyl
on the Sky Pub turntables, a new chapter
began in the long history of Québec’s love
for house music. Born with a completely
instinctual understanding of the musical
spectrum, Stéfane Lippé was destined for
success, far from his humble beginnings at
Thérèse-Martin High School in Joliette,
Quebec. Inspired by the likes of Frankie
Knuckles, Deep Dish, Stephan Grondin,
Derrick Carter, and Mark Anthony, he
has become one of the top figures in the
Montréal nightlife scene since the beginning
of the millennium, quickly becoming one of
the most respected DJs in the city, province,
and country.
www.myspace.com/stefanelippe
GV Management
www.gvmanagenent.ca

Oscar surely is one of the most
influential producers and DJs in the
Mexican Electronic Music arena, with
weekly performances both at the radio
station, and a never ending series of live
sets. With over 20 years’ experience in
the music industry, he has built a style
all his own. From Vocal to Progressive
House Music, Tribal, Electro or Trance,
Oscar always manages to lay down a
perfect blend of rhythms and sound
textures, seamlessly crossing over to the
hottest trends that never fails to satisfy
the most discerning clubbers.

For over 20 years now, Mark Anthony has been
serving up his signature textured house beats,
blending shake-it percussion, savvy special effects
and a heaping helping of pure love. His spot-on
eye for the hottest emerging sounds helped
pioneer Montréal’s now world-famous house
scene from the outset. True to himself and his
vision, Mark has been instrumental in making
house music and clubbing a unique experience,
an art form, a means of expression. He may be
recognized globally as a master of the turntables,
but Mark’s career has also included turns as an
accomplished music and event producer, always
striving to breathe new life into nightlife.

DJ OSCAR VELAZQUEZ - México
myspace.com/oscarvelazquez //
glamevents.com

www.markanthonymusic.com
www.myspace.com/markanthonymusic

DJ Stéfane DJ Oscar
Lippé Velazquez
13:00 17:00

Sunday

18:00 - 23:00 Scène TD Canada Trust Stage | GRATUIT - FREE

Méga T-Dance

Célébrations de la Fierté Montréal 09 est
fier de dérouler le tapis rouge pour le MÉGA
T-DANCE à la place Émilie-Gamelin sur un
immense plancher de danse à ciel ouvert ! Après
le succès fou de l’an dernier, les commandes du
T-DANCE seront remises, pour une deuxième
année consécutive, aux DJ MARK ANTHONY
(Montréal) et DJ STÉFANE LIPPÉ (Montréal). De
plus, un DJ invité sera de la partie pour souligner
le thème du défilé : ¡FIESTA! Nous avons nommé :
DJ OSCAR VELAZQUEZ (México) qui a été
choisi « Meilleur DJ mexicain de l’année 2008 ».
The 2009 Montréal Pride Celebrations are proud
to roll out the red carpet for the MEGA T-DANCE
at Place Émilie-Gamelin, transformed in a massive
open-air dance floor! After last year’s monster
success, the T-DANCE’s controls will be handed
over to DJ MARK ANTHONY (Montréal) and DJ
STÉFANE LIPPÉ (Montréal) for a second year in a
row. An invited DJ will also be part of the action
to highlight the parade’s ¡FIESTA! theme. We have
selected DJ OSCAR VELAZQUEZ (México) who
has been named the “best Mexican DJ for 2008”.

Photo : Salvador Ochoa

DJ Mark
Anthony
20:00
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125 900$
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www.mondev.ca

(514) 998-1514
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Dimanche

Sunday

Tous les détails
à la page 31
All details on
page 31
Midi | Noon - 23:00 Café des Arts | GRATUIT - FREE

Kat Coric

Per7eption

© Photo : RADICAL 5™

à la Place Émilie-Gamelin

22:00 Scène TD Canada Trust Stage | GRATUIT - FREE

Révolution Stonewall

Bonne Fierté !
© Photo : Bob Hendriks

Soirées officielles
Samedi 15 août, dès 20 h
Dimanche 16 août, après le défilé

Le directeur artistique des
Célébrations de la Fierté Montréal,
Jean-Pierre Pérusse, coordonne
l’ensemble des événements tenus à la
place Émilie-Gamelin.
Montréal Pride Celebrations Artistic
Director, Jean-Pierre Pérusse, is
coordinating all the events held at the
Place Émilie-Gamelin.

Official Parties

Soirées officielles
Dans le cadre des

1366, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
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Drugstore
Parking
Circus		

1366, rue Sainte-Catherine Est
1296, rue Amherst
917, rue Sainte-Catherine Est

Dans un concept et une mise en scène de JeanPierre Pérusse, STONEWALL REVOLUTION
nous fait revivre l’évolution et les batailles
marquantes qui ont animé la communauté
LGBTA depuis Stonewall 1969, origine des
défilés de la fierté gaie à travers le monde.
Jae Aviance, Foxy et Popline vous feront
revivre la chronologie de ces moments à
travers une bande sonore signée du DJ Patrick
Guay. Stylisé, radical et engagé, RADICAL
5™ signe et produit, pour une troisième
année consécutive, le spectacle de clôture
des Célébrations de la Fierté Montréal.
Attendez-vous encore à des surprises, dont
la participation spéciale de M. Cuir Montréal
2009, Mario D’Astous et M. Rubber Montréal
2009, Jean-Philippe Marion.
In a concept produced by Jean-Pierre Pérusse,
“STONEWALL REVOLUTION” revives the
staggering events and the prominent battles which
shaped the LGBTA community since Stonewall
1969, considered the origin of Pride Celebrations
worldwide. Jae Aviance, Foxy and Popline will
relive these moments with you with the help of
a soundtrack by DJ Patrick Guay. Stylized, radical
and engaged, RADICAL 5™ creates and produces
for a third year in a row the closing show for
Montréal Pride Celebrations. Expect surprises like
the participation of Mr. Leather Montréal 2009,
Mario D’Astous and Mr. Rubber Montréal 2009,
Jean-Philippe Marion.
Production: RADICAL 5™ — www.radical5.com
Concept et mise en scène | Conceived and directed
by Jean-Pierre Pérusse
Éclairage | Lighting : Dominique Morissette
Bande Sonore | Soundtrack : Patrick Guay
Mettant en vedette | Starring: Jae Aviance, Foxy,
Popline
www.fiertemontrealpride.com
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Pensez en dehors de la boîte !

Pensez en dehors de la boîte !

Achat / vente

Conseil PME

Planification de la relève

Tenue de livre Certification Financement Fiscalité
www.bfrca.com

400, boulevard St-Martin Ouest
Suite 120, Laval, Québec
H7M 3Y8

Tél. : 450 664-2880 & 514 327-1540
Fax. : 450 664-3631
info@bfrca.com

Place Dupuis

Fière complice
des Célébrations

Plus de 30 boutiques et restos à la porte d’entrée du Village
845, rue Sainte-Catherine Est, à l’angle de la rue Saint-Hubert. 514 284-3566
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à Montréal

St-Léonard Nissan
!

à partir de

St-Léonard Nissan
4400, Métropolitain est, St-Léonard

514.376.8828
www.st-leonardnissan.com

Marc Bertrand

* Transport, préparation et taxes en sus. Sur approbation de crédit. Photo à titre indicatif. Pour plus de détails venez voir votre
www.fiertemontrealpride.com
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conseiller
expert St-Léonard Nissan!
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A Toonie
for the Pride!

HAPPY

to be a part of Montreal’s 2009

PRIDE Celebrations
CAEO Québec manages and operates Gay Line, Gay ONLine and SILK.
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Table d’hôte offerte aux ladies
lors de l’achat d’une demi-bouteille de vin
ou de 2 cocktails.
Sur réservation seulement.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES MERCREDIS SUR GLACE

Spéciaux sur champagnes et vodkas.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5@7 aériens sur la terrasse du 2e avec vue
sur la marina et les couchers de soleils.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Soirées cabaret avec les 7 doigts de la main.
Du 31 juillet au 12 septembre.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Méchouis au bord de l’eau et
détente sur les terrasses.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réservations : 514.288.0914
Facebook : Scena
Réservations cabarets 7 doigts : admission.com
Quai Jacques-Cartier
(face à la place Jacques-Cartier)
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Affichez vos couleurs!
TD Canada Trust est fière de soutenir
Célébrations de la FIERTÉ Montréal 09.

Célébrations de la FIERTÉ
Montréal09 | PRIDE Celebrations
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