programme officiel • gratuit

Fierté
official program • free

Montréal

Un défilé, présenté par viagra, sous le thème

notre drapeau,
notre fierté

A parade, presented by viagra, under the theme

our flag, our pride
Du 13 au 19 août 2012
Partag ez l a f i e rt é

august 13 to 19, 2012
s har e t h e pride

communautaire et dROITS HUMAINS • CULTURE • FESTIVITÉS
community and human rights • culture • festivities

www.fiertemontrealpride.com

fierté
M o nt r é a l
Fierté Montréal | 1

LES FEMMES AUX 2,
LES HOMMES AUX 3
Les recherches scientifiques sont claires: les femmes
devraient limiter leur consommation à 2 verres par
jour et à 10 par semaine; les hommes à 3 verres par
jour et à 15 par semaine. Tous devraient s’abstenir de
consommer au moins une journée par semaine.
Pour en savoir davantage : educalcool.qc.ca/2340
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Des 5 à 7 glamours aux boîtes de nuit explosives du Village, en passant par des festivals
ﬂamboyants, la scène gaie montréalaise enﬂamme la métropole, jour et nuit.
From ﬂirty Village streetside cocktails to wild clubbing and ﬂamboyant festivals,
Montréal’s gay scene lights up the city, day and night.
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Mot du président
message from
the president

Partagez la fierté
Share the Pride

Pour cette 6e édition de votre Fierté, qui est aussi le 28e défilé et la
32e Fierté montréalaise, le thème retenu par le comité organisateur,
est Notre drapeau, notre Fierté ! Les couleurs du drapeau arc-en-ciel
représentent la vie, la guérison, la santé, le soleil, la nature, l’harmonie
et l’esprit de notre communauté. Une communauté vibrante, dynamique
et diverse, réunie par le désir profond d’acceptation et de respect. En
choisissant ce thème, nous avons voulu regrouper notre communauté
autour d’un symbole puissant qui nous permet d’afficher nos couleurs
avec fierté !

Je vous invite à profiter pleinement de cet événement – votre événement
– que ce soit par la participation à un ou plusieurs des 3 volets qui vous
sont offerts: le volet communautaire et défense des droits LGBT, le volet
culturel et le volet festif. Consultez les nouveautés de cette année: la
conférence sur les droits LGBT, le volet féminin, le PinkDot, le spectacle
Génération Boomer, l’afterhours Platinum, la Fierté littéraire, la levée du
drapeau arc-en-ciel et le bal des jeunes LGBT. Célébrons nos acquis sociaux
et politiques et défilons afin de continuer à initier des changements ici
comme ailleurs.

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Sammy Forcillo

Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill
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Pierre Mainville

Conseiller de la Ville
District de Sainte-Marie

François Robillard

Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques

Jocelyn Ann Campbell

Conseillère de la Ville désignée
Membre du comité exécutif
Ville de Montréal

Richard Deschamps

Conseiller de la Ville designé
Membre du comité exécutif
Ville de Montréal

Enfin, je veux profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
nos nombreux partenaires qui rendent la tenue de nos célébrations
possible. Nos commanditaires vous permettent de participer à un
événement majoritairement gratuit pour les groupes communautaires
et les festivaliers et nous en sommes reconnaissants. Nous adressons de
chaleureux remerciements à nos employés, contractuels et bénévoles
qui ont su relever le défi cette année encore, malgré nos moyens parfois
limités.
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« Fierté Montréal ».
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Since the raid on Truxx in 1977 and the riots following the Sex Garage arrests
in 1990, the situation has evolved for our community in Québec and in
Canada. Same-sex couples can legally marry, LGBT parents are able to
adopt children and sexual orientation is now included in the definition
of a hate crime. Clearly, however, our struggle is not over: LGBT youth
remain victims of intimidation and bullying in schools, transgender and
transsexual people must be protected by provincial and federal laws
and our community has not yet achieved full acceptance throughout our
society.
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Les élus de l’arrondissement de Ville-Marie
sont heureux de s’associer à l’ensemble
des Montréalaises et des Montréalais à

En rendant visite à nos frères et sœurs LGBT à l’étranger, je
constate l’ampleur de la tâche: l’homosexualité est un crime
puni par la mort en Arabie saoudite, en Iran, au Yémen, en
Afghanistan, aux Émirats arabes unis, en Mauritanie, au Soudan
et dans certaines parties du Nigeria et de la Somalie. Plus de
70 pays sanctionnent l’homosexualité. La droite religieuse et
politique stigmatisent encore l’essence de notre être. Tant que
nous n’aurons pas atteint une égalité sociale et juridique partout sur
Terre, nous marcherons et nous nous ferons entendre !

For this sixth edition of your Pride, which coincides with the 28th march and the 32nd Gay
Pride in Montréal, the organizing committee selected the theme, “Our Flag, Our Pride”.
The colours of the rainbow flag represent life, healing, health, sun, nature, harmony and
the spirit of our community. It is the symbol of a community that is vibrant, dynamic and
diverse, yet united by a deep desire for acceptance and respect. In choosing this theme,
we wanted to unite our community around a powerful symbol that lets each of us show our
true colours with pride!
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Depuis la descente au Truxx en 1977 et l’émeute suivant Sex Garage en
1990, la situation de notre communauté a grandement évolué au Québec
et au Canada. Aujourd’hui, les conjoints de même sexe peuvent s’unir
légalement, les parents LGBT sont en mesure d’adopter des enfants et les
crimes motivés par la haine de l’orientation sexuelle entrent maintenant
dans la définition d’un crime haineux. Cependant, il est facile de constater
que notre lutte n’est pas achevée : les jeunes LGBT sont toujours victimes
d’intimidation dans les écoles, les personnes transgenres et transsexuelles
doivent être protégées par les chartes et lois provinciales et fédérales et
notre communauté n’a toujours pas atteint l’acceptation sociale de
la part de tous et toutes.

In visiting our LGBT brothers and sisters overseas that I have developed a
greater appreciation for the task at hand. Homosexuality is a crime punishable by
death in Saudi Arabia, Iran, Yemen, Afghanistan, UAE, Mauritania, Sudan and parts of Nigeria
and Somalia. More than 70 countries punish homosexuality with fines or imprisonment and
the religious and political right persists in condemning us for who we are. As long as we have
not achieved social and legal equality everywhere on the globe, we will continue the fight,
here and elsewhere: we will march and we will be heard!
I invite you to take part in and fully enjoy Pride – your Pride – no matter which component
of the program appeals most to you: community and LGBT human rights, the cultural events
or the festive activities. Watch for the many new additions to the program this year, such as
the conference on LGBT rights, the new activities for women, the PinkDot, the Génération
Boomer show, the Platinum Afterhours, the literary pride events, the raising of the rainbow
flag and the LGBT Youth Prom. Let’s celebrate the social and political advances that have
been made and march so that things will continue to change, here and abroad.
Finally, I want to take this opportunity to thank our many partners who make our celebrations
possible. Our sponsors allow you to participate in an event that is, for the most part, free for
community groups and festivalgoers; we are deeply grateful for their support. I would also
like to extend my warmest thanks to our employees, contractual workers and volunteers who
have risen to the challenge once again this year, despite our sometimes limited resources.

Fièrement vôtre,

Proudly yours,

Éric Pineault
Président fondateur
Fierté Montréal

Éric Pineault
Founding President
Montréal Pride
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* Jusqu’à épuisement des stocks.

Planiﬁez et réservez en ligne

SOYEZ FIER DE QUI VOUS ÊTES.
Célébrez avec nous en vous procurant un drapeau de la semaine
de la Fierté gratuitement dans les magasins sélectionnés.*

Winners
1500, avenue Atwater, local F-48
Montreal, QC
J4B 5E4

Winners
A035-1500, Avenue McGill College
Montreal, QC
H3A 3J5

Vos vacances
commencent ici
1 877-BONJOUR
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Mots des dignitaires
Bienvenue à Montréal !

Messages from the dignitaries

Au nom de Tourisme Montréal,
j’ai le grand honneur de vous
souhaiter la bienvenue dans la
métropole à Fierté Montréal
2012, une occasion parfaite
pour réaffirmer fièrement notre
engagement envers la cause des
libertés fondamentales et de
l’égalité des droits pour tous.
Nous sommes ravis de vous
compter parmi nous pour fêter
ce grand événement.

C’est avec grand plaisir que
l’arrondissement de Ville-Marie
accueille Fierté Montréal 2012.
Montréal est une ville qui valorise
le respect de la spécificité de
chacun et son centre-ville est un
endroit idéal pour la célébrer.
Mes meilleurs vœux de succès
accompagnent les organisateurs
de cet événement qui proposent
aux Montréalais et aux nombreux
visiteurs une riche programmation
dont font partie le traditionnel
défilé ainsi qu’un volet sur les
droits humains, particulièrement
important cette année.

C’est avec grand plaisir que le
gouvernement du Québec s’associe de
nouveau cette année à l’évènement
Fierté Montréal, qui se déroule autour du
thème Notre drapeau, notre fierté.

It is with great pleasure that the
Gouvernement du Québec is once
again associated with the Montréal
Pride, under the theme “Our Flag,
Our Pride”.

Par ce soutien, le gouvernement du
Québec participe à la reconnaissance et
à l’acceptation des personnes lesbiennes,
gaies, bisexuelles, transgenres et
de leurs alliés (LGBTA) et, du même
coup, contribue au développement
économique et culturel de Montréal pour
en faire une destination touristique de
premier choix.

Through its support, the
Gouvernement du Québec participates
in the recognition and acceptance of
lesbian, gay, bisexual, transgender
people and their allies (LGBTA) and,
at the same time, contributes to the
economic and cultural development
of Montréal to make it a prime tourist
destination.

L’ouverture d’esprit, la liberté
d’expression, l’égalité et la diversité sont
des traits qui caractérisent Montréal
et qui font de cette ville une réelle
inspiration pour la communauté des
LGBTA à travers le monde.

Openness, freedom of expression,
equality and diversity are the traits
that characterize Montréal and which
make this city a true inspiration for the
LGBTA community worldwide.

Bonnes célébrations !
Nicole Ménard
Ministre du Tourisme
Laurent Lessard
Ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire
Jean-Marc Fournier
Ministre de la Justice

Enjoy the celebrations!
Nicole Ménard
Minister of Tourism
Laurent Lessard
Minister of Municipal Affairs, Regions
and Land Occupancy
Jean-Marc Fournier
Minister of Justice

La Ville de Montréal est heureuse
de les appuyer car ils contribuent à
faire de Montréal une ville inclusive
et accueillante.
Je souhaite à tous et à toutes une
magnifique Fierté !
Gérald Tremblay
Maire de Montréal
It is with great pleasure that the
Borough of Ville-Marie welcomes
the 2012 edition of Montréal
Pride. Montréal is a city that values
respect for individual differences
and the city’s downtown area is
the perfect place to celebrate this
diversity.
I wish much success to the event
organizers who offer Montrealers
and visitors a rich and varied
program, including the traditional
Pride parade as well as a human
rights component, which is
particularly important this year.
The City of Montréal is pleased to
support them and their contribution
to making Montréal an even more
inclusive and welcoming city.
I wish you all an excellent Pride!
Gérald Tremblay
Mayor of Montréal
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Innovatrice et ouverte, Montréal
s’enorgueillit d’être devenue une destination par excellence
pour les visiteurs LGBT de partout au monde. En plein
épanouissement, notre propre communauté LGBT insuffle
dans le Village une atmosphère urbaine audacieuse bien
particulière à Montréal et met en valeur notre dynamisme
et notre créativité. Bien sûr, ces caractéristiques s’étendent
bien au-delà du Village : nos nombreux quartiers animés
affichent leurs couleurs dans les cafés, bistros, boutiques,
galeries, espaces verts, attractions et autres charmants
endroits à découvrir. Je vous invite à profiter de votre séjour
à Montréal pour explorer la ville et constater par vous-même
combien elle mérite sa réputation internationale en tant que
destination exceptionnelle.
Tourisme Montréal est heureux d’appuyer Fierté Montréal,
partenaire officiel de son concours « Queer of the Year » qui
se déroulera pendant les célébrations. Que la Fierté 2012
vous éblouisse!
L’honorable Charles Lapointe, c.p.
Président-directeur général

Nous sommes fiers de
participer à titre de
présentateur officiel pour
une troisième année à Fierté
Montréal, un événement qui
fait rayonner le dynamisme
de la communauté
lesbienne, gaie, bisexuelle,
transgenre et leurs alliés
(LGBTA).
L’édition 2012 de Fierté
Montréal, qui a comme
thématique Notre drapeau,
notre fierté, reflète bien la
place importante qu’occupent l’ouverture, le respect et
l’acceptation pour le Groupe Banque TD.
En tant qu’entreprise diversifiée et inclusive, la TD tente
de donner l’exemple en mettant en place des mesures
concrètes qui répondent aux besoins de ses employés
et de ses clients. C’est donc par les actions les plus
tangibles que nous voulons faire de notre entreprise un
milieu où tous se sentent à l’aise, appuyés et respectés.
Nous croyons sincèrement que la diversité est le reflet
de la richesse d’une société. C’est pourquoi nous
espérons que notre participation aux festivités de Fierté
Montréal 2012 permettra de faire briller le sentiment de
fierté qui habite la communauté LGBTA.
Au nom de TD et de ses employés, je vous souhaite à
tous d’heureuses célébrations.
David Pinsonneault
Premier vice-président, Services bancaires aux
entreprises, Québec et Atlantique et président adjoint,
Équipe Québec, Groupe Banque TD

Welcome to Montréal!
On behalf of Tourisme Montréal, I am honoured to welcome
you to our city for the 2012 Montréal Pride Celebrations.
It is during this time in particular that we proudly reaffirm
our commitment to celebrating fundamental freedoms and
equality in dignity and rights for all, and we are thrilled to
count you among us.
Progressive and open, Montréal boasts a long-standing
reputation for welcoming LGBT visitors from around the world.
Our own thriving LGBT community infuses the Village with an
edgy urban vibe unique to our city, highlighting our own special
brand of dynamism and creativity. And this does not end in the
Village: our many vibrant neighbourhoods all feature their own
special rhythm and flavour, with cafés, bistros, shops, galleries,
green spaces, attractions and more to discover. I invite you to
take advantage of your time in Montréal to explore the city and
see firsthand why it has garnered an international reputation as
an exceptional destination.
Tourisme Montréal is proud to support Montréal Pride, our
official partner for the Queer of the Year contest, that takes
place during the festivities. May Pride 2012 be the best
celebration yet!
The Honourable Charles Lapointe, P.C.
President and Chief Executive Officer

For the third consecutive year, we are proud to be the
official presenting sponsor of Montréal Pride, an event
that promotes the vivacity of the lesbian, gay, bisexual,
transgendered and allied (LGBTA) community.
The 2012 edition of Montréal Pride, held under the theme
Our flag, our Pride, also reflects the importance that TD
Bank Group places on openness, acceptance and respect.
As a diversified and inclusive organization, TD strives
to set an example by taking concrete measures to meet
the needs of our employees and customers. It is through
these tangible actions that we aim to foster a work
environment where everyone feels valued, supported
and respected.

Je suis très
heureux, encore
une fois cette
année, de
m’associer à
Fierté Montréal.
Autant par ma
participation
à la journée
communautaire
du samedi
qu’au défilé
du dimanche,
je tiens, par
ma présence, à signifier à la communauté
gaie tout mon appui dans la défense et
la promotion des droits des lesbiennes,
des gais, des bisexuels et des transgenres
(LGBT). Même si depuis plusieurs années,
la communauté LGBT a su prendre la place
qui lui revient dans la société, il reste
encore des luttes à mener afin ceux et celles
qui subissent des gestes d’homophobie
puissent recevoir toute l’aide nécessaire,
notamment dans les écoles et les milieux
de travail. Mais aujourd’hui, c’est le temps
de célébrer. À toute l’organisation de Fierté
Montréal ainsi qu’à toutes les participantes
et à tous les participants, je vous souhaite
beaucoup de plaisir en compagnie des gens
que vous aimez.

Martin Lemay
Député de Sainte-Marie–Saint-Jacques,
Président du caucus de l’Opposition officielle

Once again this year, I am very pleased to
be associated with Montréal Pride.

Through my participation in Community
Day on Saturday and the Parade on
Sunday, I would like to show the gay
community my full support in protecting
and promoting the rights of the LGBT
people.

On behalf of TD and its employees, I would like to wish
everyone Happy Pride!

Even though, for many years now, the LGBT
community has begun to take its rightful
place in our society, there remain challenges
to face in the battle against discrimination
and to ensure that those who are victims of
acts of homophobia receive the assistance
they need, particularly in schools and in the
workplace. But today, it is time to celebrate.
To the organizers of the Montréal Pride,
as well as to all participants, I wish a very
enjoyable and festive experience in the
company of those you care about and who
care about you. Enjoy the celebrations!

David Pinsonneault
Senior Vice President, Commercial Banking, Québec and
Atlantic and Vice-Chair, Team Québec, TD Bank Group

Deputy for Sainte-Marie–Saint-Jacques
President of the Official Opposition

We sincerely believe that diversity is the reflection of
a society’s richness. For that reason, we hope that our
participation in the 2012 Montréal Pride will help the
LGBTA community’s spirit of pride shine brightly.

Martin Lemay
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et

présentent

PROFITEZ DE TOUT CE QUE
L’ONTARIO ET LE QUÉBEC
ONT DE MIEUX À OFFRIR.

ENJOY ALL THE BEST
ONTARIO AND QUEBEC
HAVE TO OFFER.

Créez votre escapade VIA personnalisée.
Découvrez les plus belles villes de l’Ontario et du Québec
à votre façon, grâce à l’un de nos forfaits train-hôtelactivité. Parce qu’un séjour à votre image à prix des plus
abordables, ça donne le goût de voyager!

Create your personalized VIA getaway package.
Discover what the great cities of Ontario and Quebec
have to offer thanks to one of our train-hotel-activity
packages. Because you can’t say no to getting away and
doing it your way at a great price.

Achetez à

Buy now at

viarail.ca

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.
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présidents D’HONNEUR

pORTE-PAROLE

invitées d’honneur

honorary presidents

SPOKEsPERSON

guests of honour

David
Testo

Jean-Luc
Romero

Line
Chamberland

Militante de longue date et sociologue de formation, Line Chamberland a réalisé plusieurs études sur les
discriminations envers les minorités sexuelles dans divers contextes de vie : écoles, milieux de travail,
services sociaux et de santé. On lui doit aussi un grand nombre de publications sur l’histoire du lesbianisme
au Québec ainsi qu’en études gaies et lesbiennes. À titre de chercheure, Line Chamberland a fait partie du
Groupe de travail mixte sur l’homophobie dont les travaux ont mené à l’adoption au Québec d’une Politique de
lutte contre l’homophobie, suivie d’un plan d’action 2011-2016. En novembre 2011, elle devenait titulaire de
la Chaire de recherche sur l’homophobie créée à l’UQAM comme l’une des mesures phares de ce plan d’action.
Première du genre en Amérique du Nord, la Chaire entend établir des ponts entre les milieux institutionnels,
communautaires et scientifiques afin de lutter plus efficacement contre l’homophobie et la transphobie.

Jasmin
Roy

Long-time activist and sociologist by training, Line Chamberland has conducted several studies on discrimination
against sexual minorities in various areas of life, such as school, the workplace and health and social services.
She has also published many publications on the history of lesbianism in Québec as well as studies on gays
and lesbians. As a researcher, Line Chamberland is part of the Groupe de travail mixte sur l’homophobie (joint
working group on homophobia) whose work led to the adoption of a Québec Government Action Plan Against
Homophobia, followed by a 2011-2016 Action Plan. In November 2011, she was named Research Chair on
Homophobia, a position created at UQAM as one of the key measures of the Action Plan. The first of its kind in
North America, the Chair will build bridges between institutional, community and scientific milieus to fight more
effectively against homophobia and transphobia.

David
Testo est un joueur de
soccer professionnel, originaire de Winston-Salem, en
Caroline du Nord. Il a joué pour l’Impact de Montréal de
2007 à 2011, et à la fin de la saison 2009, il a reçu le Trophée
Giuseppe-Saputo comme « joueur le plus utile ». Il est l’un
des rares athlètes ouvertement gai dans le monde du sport
professionnel.
En novembre 2011, suite à une série de suicides de jeunes hommes
gais, David Testo a pris la décision de parler publiquement de son
homosexualité, devenant ainsi le premier joueur professionnel de
soccer en Amérique du Nord à faire sa sortie du placard. Son geste a
été salué par les médias du monde entier, dont le reputé magazine
américain Sports Illustrated. David Testo est maintenant le premier
homme ouvertement gai à être élu et à siéger comme membre de
l’US Soccer Athletic Council. Il est également un membre actif au sein
du Conseil consultatif pour la campagne « You Can Play », lancée par
le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brian Burke. David
travaille pour sensibiliser le public sur la réalité des athlètes LGBT
dans le sport. David Testo est un défenseur passionné des droits
LGBT et il est fréquemment invité comme conférencier.
David Testo is a professional soccer player from Winston-Salem,
North Carolina. He played for the Montréal Impact from 2007 to
2011 and, at the end of the 2009 season, he received the GiuseppeSaputo Award for Most Valuable Player. He is one of the few openly
gay athletes in professional sports.
In November 2011, following a series of suicides by young gay men,
David decided to speak publicly about his homosexuality, making
him the first professional soccer player in North America to officially
“come out”. His decision was hailed by media around the world,
including the prestigious magazine, Sports Illustrated. David is the
first openly gay man to be elected and to serve as a member of the
US Soccer Athletic Council. He is an active member of the advisory
board for the “You Can Play” Campaign, launched by Toronto Maple
Leafs General Manager, Brian Burke. He is a passionate advocate for
gay rights and awareness in sports and is frequently asked to speak
at many events.
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Jean-Luc Romero est un homme politique et un militant
associatif français. Il est responsable d’ONG et écrivain.
Il est le premier homme politique en France à avoir révélé
sa séropositivité en mai 2002 dans un livre Virus de Vie. Et
juste avant, c’est son homosexualité qu’il évoquait dans le
livre On m’a volé ma vérité, publié en juin 2001.
Il est conseiller régional de l’Île-de-France, président d’Élus
Locaux Contre le Sida (ELCS), de l’Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité (ADMD), du Crips Île-de-France (Centre
Régional d’Information et de Prévention du Sida) et du comité
de soutien à Florence Cassez. Il a également été nommé par le
Premier Ministre membre du Conseil National du Sida (CNS).

Journaliste, relationniste et politologue, Julie-Maude Beauchesne
est une militante qui a placé l’avancée des droits et du bien-être
tant des lesbiennes, des gais que des personnes bisexuelles,
transsexuelles et transgenres au cœur de son action. Depuis
neuf ans, elle s’est impliquée au sein d’organismes et de projets
touchant à diverses réalités : d’abord auprès de Jeunesse Lambda,
puis d’AlterHéros où elle a dédié tout son temps et son énergie
depuis 2004, occupant de nombreux postes dont la présidence, qui
lui a permis de diriger une réforme complète de l’organisme et de
remporter le prix Bénévole par Excellence au Gala Arc-en-Ciel.

Comédien, reporter, chroniqueur, Jasmin
Roy fait partie des artistes québécois qui
ont plus d’une corde à leur arc. L’année
2010 est l’année de tous les projets
pour Jasmin Roy : il sort son livre « Osti
de Fif ». Décembre 2010, il lance La
Fondation Jasmin Roy pour contrer
l’intimidation en milieu scolaire.
Jasmin Roy est animateur à la radio de
Rythme FM.

Il a combattu avec détermination pour que les propos
homophobes soient pénalisés en France au même titre que
les propos racistes. Il a été élu « Gai de l’année 2011 » par les
lecteurs de Yagg.fr.

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.

Jean-Luc Romero is active in many fields, both in politics and in
the world of non-profit organizations. He is also the author of
numerous books. These all target a single goal: the human being.
He is the first and only politician in France to have revealed his HIV
status in May 2002 in a book entitled, Virus de Vie (“Virus of Life”).
He was also the first politician to reveal is homosexuality in the
book, On m’ a volé ma vérité (“My Truth Was Stolen”), in May 2001.
He is regional council of the Île-de-France region, president of Élus
Locaux Contre le Sida (French elected representatives against AIDS),
of the Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD),
of CRIPS Île-de-France and part of the official support committee
for Florence Cassez. His strong involvement in the fight against AIDS
led to his nomination in 2005 by the Prime Minister as Member of the
National Council Against AIDS.

Actor and radio and television
host, Jasmin Roy is among the
constellation of Québec artists
who have made their mark in
several fields. For Jasmin, 2010
was a banner year, with the
release of his book, “Osti de Fif”
and the creation of La Fondation
Jasmin Roy to fight intimidation
in schools. Jasmin Roy is also
a familiar voice on Rythme FM
radio.

He has fought vigorously to have homophobic remarks be treated with
the same severity as racist ones. He was elected “Gay of the Year 2011”
by the readers of Yagg.fr.

Jasmin Roy has always
championed the cause
of social recognition for
the LGBT community
in Montréal, and for
communities around the
world.

Kat
Coric
Créatrice, Kat Coric est une des rares femmes artistes
hétérosexuelles œuvrant au sein de la sous-culture
moderne gaie. Elle est aussi l’instigatrice de plusieurs
campagnes de sensibilisation et de financement pour le
VIH-SIDA. Kat représente un groupe de la société de plus
en plus établi et grandissant, une réalité où les personnes
gaies et hétéros se fréquentent aux niveaux professionnel et
social. Outre son travail auprès de la communauté LGBT, Kat
s’est aussi plus particulièrement impliquée dans l’éducation
des jeunes en lien avec la prévention du VIH.
Kat Coric is recognized as one of the few female, heterosexual
artists to work within the contemporary gay circuit party
subculture as an activist and an ardent supporter of LGBT rights.
She represents an established an ever growing part of society
where gays and straights mingle together professionally and
socially. With her collaborators she has produced numerous
projects and events with the focus on HIV education for youth.

En parallèle, elle a été représentante de la communauté trans au sein
du Groupe de travail mixte contre l’homophobie et du Collectif de
travail LGBT qui s’est attelé à l’élaboration du premier Plan d’action
gouvernemental de lutte contre l’homophobie. Au sein du CQGL elle
a également dirigé les travaux collectifs qui ont mené au premier Plan
de revendication trans qui vient juste d’être déposé au ministère de la
Justice du Québec.

Julie-Maude
Beauchesne
Journalist, publicist and political scientist, Julie-Maude Beauchesne is an
activist who takes the advancement of the rights and well-being of lesbian,
gay, bisexual, transsexual and transgender people to heart. For the past
nine years, she has been involved in organizations and projects that have
touched many different realities, such as Jeunesse Lambda and AlterHéros,
where she invested much time and energy as a volunteer since 2004. She
served in many positions within the organization and, as president, she led
a complete reform of the organization, for which she received the award for
Volunteer Excellence at the Arc-en-Ciel Gala.
Concurrently, she has represented the trans community within the Groupe de
travail mixte contre l’homophobie (joint working group against homophobia)
and the Collectif de travail LGBT (LGBT work collective), which worked on
the development of the first Government Action Plan Against Homophobia.
Within the CQGL, she also championed the collective effort that led to the
first Trans Claim Plan, which has been filed with the Québec Ministry of Justice.
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SOUTIENT LA COMMUNAUTÉ LESBIENNE,
GAIE, BI ET TRANS DU QUÉBEC
DEPUIS PLUS DE 20 ANS ET
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Le communautaire
community
C’est sous le thème « Notre drapeau, notre
fierté » que les organismes communautaires
vous accueilleront le samedi 18 août lors de la
journée communautaire et qu’ils vous éblouiront le
dimanche 19 août lors du défilé.

It is under this year’s theme, “Our Flag, Our Pride”,
that community organizations will welcome you to
Community Day on Saturday, August 18, and will
dazzle you on Sunday, August 19, during the Pride
parade.

Mais fiers de quoi nous direz-vous ?

But, you might ask, what are we proud of?

Fiers d’apporter notre aide chaque jour, par de
nombreux gestes, dans le but de rendre la vie des
membres de la communauté LGBT plus confortable,
en leur fournissant un repas, un conseil ou
simplement en prêtant une oreille qui écoute sans
juger.

We’re proud of the help we offer every day to make
the lives of members of the LGBT community more
comfortable, providing meals, counselling or simply a
friendly ear to listen without judging.

Fiers du travail acharné que réalisent les milliers de
bénévoles pour offrir une formation, soutenir un
projet ou réaliser une levée de fonds.
Fiers du résultat obtenu des luttes qui nous ont
permis d’acquérir des droits égaux en ce qui concerne
le mariage, l’adoption ou qui ont fait reconnaître nos
droits concernant l’identité de genre.
Fiers de donner la possibilité à des gens du Québec
entier de s’épanouir en leur faisant sentir qu’ils ne
sont pas seuls, qu’il existe des modèles de femmes
et d’hommes qui réalisent de grandes choses tout en
étant membre de la communauté LGBT.

3e CONCOURS ANNUEL QUEER OF THE YEAR
Le plus « queer » des concours est de retour à Montréal! Ne manquez pas les épreuves loufoques et la compétition
féroce entre nos braves participants qui se donneront corps et âme pour remporter le prix le plus convoité de tous : le titre
de « Queer of the Year »! Laissez-vous emporter par la fébrilité et votez pour votre participant « Queer » préféré
entre le 14 et le 31 août 2012. www.queeroftheyearcontest.com

3RD ANNUAL QUEER OF THE YEAR CONTEST
It’s that time of Queer again in Montréal! Get ready for more zany challenges and edgy competition as our brave
contestants battle it out for the most prized possession of all: the “Queer of the Year” title! Follow the relentless excitement
and be sure to vote for your favourite “Queer” between August 14 and 31, 2012. www.queeroftheyearcontest.com

Fiers surtout de pouvoir affirmer haut et fort que
nous soutenons nos sœurs et nos frères du monde
entier qui doivent encore se battre pour être traités
avec justice et équité. Fiers de prendre la parole pour
rappeler que nos luttes sont loin d’être achevées.
Fiers d’assumer cette différence à la lumière du jour
et de pouvoir montrer le chemin à d’autres. Fiers de
ne pas être victimes de cette différence mais de s’en
servir comme d’un outil et d’en faire une force !
Du 13 au 19 août, nous serons toutes et tous fiers de
vous retrouver et d’échanger avec vous sous NOTRE
DRAPEAU !

We’re proud of the work being done by thousands of
volunteers to provide training, support for projects or
to organize fundraisers.
We’re proud of the results of the battles we have
fought that have given us equal rights for marriage
and adoption, or that have made advances in the
recognition of our rights with respect to gender
identity.

Partagez la fierté
Share the Pride
Événements
communautaires
community events
LUNDI | Monday
Soirée cinéma pour femmes
Women’s Movie Night

Emmental Expiré
Soirée de poésie | Poetry evening

MARDI | Tuesday

Conférence sur les droits LGBT (3 jours)
Conference on LGBT rights (3 days)
La fierté littéraire 2012
Literary Pride 2012

MERCREDI | wednesday
Cocktail 6@9
PINK28 & Lez Spread the Word

Levée du drapeau | Raising of the flag
Café des Arts
Mercredi au dimanche | Wednesday to Sunday

We’re proud to allow people from across Québec to
develop and grow, knowing they are not alone and
that they have role models to follow in the many
wonderful women and men who are making great
accomplishments while being active members of the
LGBT community.

JEUDI | thursday

And we are especially proud to say loud and clear
that we support our sisters and brothers around the
world who continue to fight to be treated fairly and
equitably. We’re proud to stand as a reminder that
our struggles are not over; proud to celebrate our
diversity and to show the way for others; proud not to
be victims of our differences but rather to use them
as a tool!

Le Collectif d'affaires 2012 | Networking cocktail

From August 13 to 19, we will all be proud to see you
and enjoy friendly exchanges beneath OUR FLAG!

Journée des enfants | Kids Day

Trans Égeria
Exposition photo | Photo exhibition
Jeudi au dimanche | Thursday to Sunday

Le bal des jeunes LGBT (14 à 25 ans)
Youth Prom (14 to 25 years)

VENDREDi | friday

Soirée Black & White

Prix Claude-Tourangeau Award

SAMEDI | saturday
Course de la fierté | Pride Run

La première marche officielle des femmes
First Official Dyke March

Les représentant(e)s des groupes communautaires

Representatives of community groups

Journée communautaire | Community Day

Marie-Ève Baron, ATQ
Stéphane Hudon, GRIS-Montréal
Robert Laramée, Fondation Émergence – Gai Écoute

Marie-Ève Baron, ATQ
Stéphane Hudon, Gris-Montréal
Robert Laramée, Fondation Émergence – Gai Écoute

Pink Dot
Séance de photo | Group photo
Cocktail communautaire | Community Cocktail

DIMANCHE | sunday
communaute@fiertemontrealpride.com
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&IERS D´oTRE VOTRE CHOIX

0ROUD TO BE YOUR CHOICE

,OGEZ g L´HxTEL 'OUVERNEUR
0LACE $UPUIS ET PROFITEZ
DU GRAND CONFORT  mTOILES
AUX PORTES DU 6ILLAGE
ET EN PLEIN C®UR
DES FESTIVITmS 
,OCATED NEXT TO THE 6ILLAGE
AND IN THE HEART OF THE
FESTIVITIES STAY AT (OTEL
'OUVERNEUR 0LACE $UPUIS
AND ENJOY ALL THE COMFORTS
OF A  STAR HOTEL

Acheter votre bracelet
c’est soutenir
votre FIERTÉ !
Nous vous invitons à vous procurer votre bracelet de la 6e édition
de Fierté Montréal, pour aussi peu que 5 $ ! Grâce à lui vous
participez au financement de votre Fierté, au succès de l’évènement
et vous nous donnez la chance de vous garantir des activités de
qualité d’année en année !
Votre bracelet vous offre de multiples avantages :
• un accès privilégié et plus rapide à la place Emilie-Gamelin
• un accès exclusif à notre Zone Confort, située à l’ombre, où
vous pourrez vous relaxer et prendre congé du soleil
• un accès à des toilettes privées
• le droit à des collations
• la possibilité d’assister à plus d’évènements : conférences sur
les droits humains LGBT, soirée Cinéma…
Procurez-vous votre bracelet au kiosque à l’entrée de la place
Émilie-Gamelin dès le 15 août.

Buy Your
Bracelet
and
Support
Your PRIDE!

Merci ! Thank You!
(xTEL 'OUVERNEUR
0LACE $UPUIS

When you buy your Montréal Pride bracelet
for the modest sum of $5, you are making an
important contribution to the success of your
Pride by helping us maintain and improve the
quality of free events each year.
Your bracelet gives you lots of perks:
• special rapid access to Place Émilie-Gam
elin
• exclusive access to our Confort Zone in the
shade, where you can chill out and enjoy
the shows
• access to private toilets
• snacks
• free access to more events, such as the
LGBT Human Rights Conference, movie
night and more
Get your bracelet at our information booth at the
entrance to Place Emilie-Gamelin, starting on
August 15.

Partenaires principaux | main sponsors

 RUE 3AINT (UBERT
-ONTRmAL   

3ERVICES OFFERTS  3ERVICES AVAILABLE
!CCnS PAR LA STATION DE MmTRO "ERRI 51!-  "ISTRO BAR ET SALLE
g MANGER  0ISCINE INTmRIEURE  3ALLE D´EXERCICE ET SAUNA 
3TATIONNEMENT INTmRIEUR

fournisseurs officiels
official suppliers

médias
media

ambassadeurs
Ambassadors

#ONNECTED TO THE "ERRI 51!- METRO STATION  "ISTRO BAR AND DINING
ROOM  )NDOOR POOL  &ITNESS CENTRE AND SAUNA  )NDOOR PARKING
-ENTIONNEZ LE CODE D´ACCnS FIERTmMONTREAL PAR TmLmPHONE OU COURRIEL
AFIN D´OBTENIR LE TARIF SPmCIAL  -ENTION THE ACCESS CODE FIERTmMONTREAL
BY PHONE OR E MAIL TO OBTAIN THE SPECIAL RATE

20 | Montréal Pride

2mSERVATIONS 1 888 910.1111 #ANADA ET b5AND 53
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amis | friends
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TIRAGE DE PRIX FIERTÉ MONTRÉAL
UNE CENTAINE DE PRIX À GAGNER
D’UNE VALEUR TOTALE DE PRES DE 10 000 $ !

MONTRÉAL PRIDE PRIZE DRAW
MORE THAN 100 PRIZES to be won with
A TOTAL VALUE OF NEARLY $10,000!

Un téléviseur Sanyo LED Smart, 55’’, d’une valeur de 2 049 $
A 55-inch Sanyo LED Smart television, valued at $2,049
Crédit voyage chez Vacances Sunwing d’une valeur de 1 000 $
A Sunwing Vacations travel credit of $1,000
Un spectacle privé avec les drags Miss Butterfly et Franky Dee d’une valeur de 1 000 $
A private show by drag queens Miss Butterfly and Franky Dee, valued at $1,000
Un iPad 3, 16 gig, wifi, d’une valeur de 519 $
A 16G iPad 3 with Wi-Fi, valued at $519

Billets disponibles au coût de 5 $
au kiosque d’information de la place
Émilie-Gamélin du 15 au 19 août
2012 et en ligne jusqu’au 26 janvier
2013 à www.fiertemontrealpride.com.
Tickets available for $5 at our
information booth at Place ÉmilieGamélin, from August 15 to 19, 2012,
and online until January 26, 2013 at
www.fiertemontrealpride.com.

Deux crédits séjour à l’auberge Admiral’s Inn de Ogunquit d’une valeur de 500 $ chacun
Two credits for stays at the Admiral’s Inn in Ogunquit, worth $500 each
Cinq caméras Sony CyberShot, d’une valeur de 120 $ chacune
Five Sony CyberShot cameras, valued at $120 each
Deux nuitées au Fairmont Tremblant, offertes par Rainbow High Vacations, d’une valeur de 600$
Two nights at the Fairmont Tremblant, courtesy Rainbow High Vacations, valued at $600
Deux nuitées à l’hôtel Delta Centre-Ville à Montréal durant la Fierté 2013, d’une valeur de 300 $
Two nights at the Delta Centre-Ville Hotel during Montréal Pride 2013, valued at $300
Un traitement transfo-beauté au salon Perron & Aitkens d’une valeur de 200 $
A makeover treatment at the Perron & Aitkens salon, valued at $200
Trois paires de billets pour la pièce « Le Chant de Sainte Carmen de la Main »
au Théâtre du Nouveau Monde, d’une valeur 120 $ la paire
Three pairs of tickets for the play “’Le Chant de Sainte Carmen de la Main”
at Théâtre du Nouveau Monde, valued at $120 per pair
Trente-cinq paires de certificats repas au restaurant Grillades Da Silva, d’une valeur de 20 $ la paire
Thirty-five pairs of gift certificates for meals at Grillades Da Silva, valued at $20 per pair
Quinze paires de certificats repas au restaurant St-Hubert du Village, d’une valeur de 20 $ la paire
Fifteen pairs of gift certificates for meals at St-Hubert in The Village, valued at $20 per pair
Cinquante cartes cadeaux Java U du Village, une valeur de 10 $ chacune
Fifty Java U du Village gift cards, valued at $10 each

Supporte Fierté Montréal
926, Ste-Catherine Est

La date limite pour participer est le samedi 26 janvier 2013 à 17 h.
Le tirage aura lieu le jeudi 31 janvier 2013 à 14 h.
Deadline to enter is Saturday, January 26, 2013, at 5 pm.
Prize draw will be held on Thursday, January 31, 2013, at 2 pm.
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monday, august 13

lundi, 13 août

Emmental soirée cinéma
Expiré

19:00

Bar Le Cocktail

1669, rue Sainte-Catherine Est
gratuit - free

Une soirée de poésie,
Performances poétiques avec
la musique de Zïlon

des filles
WOmen’s
Avec la collaboration de
With the collaboration of

movie night

19:30

cinémathèque québécoise
bracelet | 335, boul. De Maisonneuve Est

Présentation de 3 courts
métrages féminins, suivi
d’une discussion avec les
cinéastes et membres de
la production
Le poète Simon DuPlessis convie un groupe de performeurs pour
une soirée éclectique et amusante — dans le but de « faire sortir
la poésie des recueils qui sont des cercueils. »

SLOW BURN

christine Chew / Canada / 2011 / 14 min / english

« Le mental semble être expiré; il faut sortir l’Emmental Expiré »
Phrase choc de la soirée de l’Emmental Expiré qui réunira sous sa
bannière le prolifique Jean Paul Daoust, la très énergique Marie
Marine Lévesque, les poètes Réjean Roy et Robin Gravel des
éditions de l’Étoile de Mer, la poétesse trans Pascale Bérubé, le
coloré Marc André Casavant, ainsi que le poète colombien Sergio
Esteban Velez — sous la direction de Simon DuPlessis.

La FTQ
salue
la diversité

Le tout mélangé à de la danse performative par les professeurs de
l’École nationale de cirque Danielle Hubbard et Louis Guillemette
— qui s’exécuteront sur la musique viscérale de Zïlon — en plus
des chants d’opéra de Daniel Duhamel, transformé spécialement
pour cette soirée en Madame Mamelle, grande cantatrice.

Poetry performances
(in French)
with the music of Zïlon
Poet Simon DuPlessis will host a group of performers in an
eclectic and fun evening that aims to pull poetry off of dusty
bookshelves and bring it to life. Performances will be presented
in French.

A showing of 3 short
women’s Films, followed
by discussions with the
filmmakers and members
of production

Chained!

Une jeune fille mystérieuse au passé
tumultueux décide de prendre un
nouveau départ et de marquer le
coup en se faisant tatouer pour
la toute première fois. Elle fait la
connaissance de deux tatoueurs
qui tombent tout de suite sous
son charme. Fidèle à la tradition
des westerns, les deux artistes
s’affrontent en duel pour décider qui
des deux aura l’honneur de concevoir
ce premier tatouage.

A mysterious girl with a
sketchy past wants a fresh
start in life and decides to
symbolize this by getting
her very first tattoo. She
meets two tattoo artists
who are immediately
smitten by her. In the
time-honoured tradition of
the western, the artists face
off in a duel for the right to
design that first tattoo.

Betsy Kalin / usa / 2010 / 14 min / english
Pourquoi les lesbiennes sont elles
les plus grandes consommatrices de
chaînes de portefeuille ? Enchaînées !
Ce court-métrage vient démontrer
que rien ne peut s’immiscer entre une
lesbienne et sa chaîne.

Why are lesbians the
biggest consumers of wallet
chains in the country?
Chained! is a fun, humorous
romp through the lives of
these quirky lesbians who
define themselves by their
chains.

“Le mental semble être expiré; il faut sortir l’Emmental Expiré ”
The evening’s tagline expresses the idea of going beyond the
restrictions of the rational mind and dabbling in the absurd as a
path to inspiration and creativity. The event will bring together
the prolific Jean Paul Daoust, the energetic Marie Marine
Lévesque, poets Réjean Roy and Robin Gravel, from publisher
l’Étoile de Mer, trans poet Pascale Bérubé, the colourful Marc
André Casavant, and the Colombian poet Sergio Esteban Velez,
all hosted by Simon DuPlessis.
Poetry will be intertwined with performance dance by Danielle
Hubbard and Louis Guillemette, professors from the National
Circus School, presented to the visceral music of Zïlon. Added
to the mix will be opera singing by Daniel Duhamel, who will be
transformed into the grand diva Madame Mamelle especially for
the occasion.
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Je les aime encore

Marie-Pierre Grenier / Canada / 2010 / 13 min / français
Toute la vie de
Michel s’est
organisée
autour d’une
seule chose :
l’Amour. Après
soixante-dixneuf ans de conquêtes, il vit difficilement sa dernière rupture.
Petite épopée en compagnie de cette personne transgenre qui,
par ses confidences, soulève des thèmes universels comme
l’identité, le sexe, la mort, l’amour et la vieillesse.

Michel’s entire life was
organized around one thing:
Love. After seventy-nine years
of conquests, he is taking his
most recent break-up very hard.
Enter the world of a fascinating
transgender person who, in
sharing confidences about his
life and loves, raises universal
themes such as identity, sex,
death, love and old age.
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tuesday, august 14

littéraire 2012
Note that all events are presented in French.

Literary
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Pride 2012

19:00

Sir Montcalm
1453, rue Sir Montcalm
gratuit - free

Du 14 au 18 aôut — August 14 to 18
Fierté Montréal, le Centre
communautaire des gais et des
lesbiennes de Montréal (CCGLM) et
la Bibliothèque à livres ouverts vous
convient à une grande fête littéraire du
14 au 18 août. Notre littérature mérite
d’être connue et lue, venez rencontrer
nos auteurs lors des trois rencontres
littéraires prévues. Elles seront animées
par Denis-Martin Chabot, journaliste à
la télévision de Radio-Canada depuis
près de 28 ans.

Montréal Pride, the Centre
communautaire des gais et des
lesbiennes de Montréal (CCGLM) and
the Bibliothèque à livres ouverts invite
you to a celebration of the written word
from August 14 to 18. These evenings
aim to bring our literature to a wider
audience and offer the opportunity
to meet with the authors during three
of the evenings. Literary Pride will be
hosted by Denis-Martin Chabot, who
has been a journalist with Radio-Canada
for almost 28 years.

conférence sur les

droits lgbt
18:30

cinémathèque québécoise
bracelet requis - bracelet required | 14, 15 et 16 août | 335, boul. De Maisonneuve Est

lgbt rights
conference

Cette année, Fierté Montréal déploie son volet
sociocommunautaire dans le but de promouvoir et défendre
plus fermement les droits humains LGBT. Notre engagement
passe par l’organisation d’une variété de conférences abordant
les droits humains et les sujets d’actualité qui touchent la
communauté LGBT d’ici et d’ailleurs. Au coût de 5 $, le bracelet
vous permettra d’assister à l’ensemble des conférences. Vous
contribuerez ainsi à ce que Fierté Montréal puisse continuer à
vous offrir des évènements et activités de qualité.

Soirée d’ouverture et
micro ouvert

This year, Montréal Pride is enhancing the social and community
component of the program to more actively promote and defend
LGBT human rights. Our commitment includes the organization of
a variety of conferences on topics that address a range of current
issues affecting the LGBT community both here and elsewhere.
For just $5, the bracelet will give you access to all the conferences.
You will be contributing to help Montréal Pride continue to offer
quality events and activities.

Profitez de la soirée d’ouverture pour montrer vos talents lors du micro ouvert. Tous
les auteurs accomplis ou en herbe qui veulent lire un texte d’environ trois minutes
doivent s’inscrire avant le 10 août en écrivant à letiga@hotmail.com. Venez célébrer
votre fierté en prose et en vers. Vos poèmes, vos récits, vos nouvelles, vos contes sont
bienvenus. Bouchées et rafraîchissements offerts.

18:30 - 20:00 (FR)
L’amour sans frontière
Par Me Bruno GRENIER et Me Peter SHAMS, avocats,
Grenier Verbauwhede | Avocats Inc., Montréal

Venez chercher votre échantillon du
Nouveau Nettoyant/Exfoliant ClarinsMen et proﬁtez de
l’occasion pour recevoir un cadeau avec achat exclusif.
Clarins est ﬁère de s’associer avec le
Pharmaprix du Village lors du festival FIERTÉ Montréal.
On vous attend en grand nombre!
Pharmaprix du Village
901 STE CATHERINE EST
MONTREAL, PQ
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le mardi à mado
Cabaret Mado
23:00
6 $ | 1115, Sainte-Catherine est
Une soirée des plus colorée, avec les
meilleures drags en ville. Mado sera votre
hôtesse et votre DJ dans son cabaret
jusqu’à 3 h.
An evening like no other with the top
drag queens in town! Mado will be your
hostess and DJ at her fabulous Cabaret
until 3 am.

L’Immigration des conjoints de même sexe et ses
aspects juridiques. Présenté par le Comité sur
l’Orientation et l’orientation sexuelle de l’Association
du Barreau canadien section Québec.

20:15 - 21:45 (FR)
« Si au moins j’étais laide »
Par Marie Ève Baron, Montréal
C’est quand on se retrouve acculé au pied d’un mur et que nous nous voyons forcés
d’être nous-même, que nous osons enfin retirer nos masques et simplement être qui
nous sommes. C’est un moment terrorisant certes, mais extraordinairement exaltant.
C’est une fois que nous avons commencé à nous laisser exister nous-mêmes, qu’il
devient impossible de retourner dans notre ancien costume tant nous transpirons le
bonheur. Souhaiter être laide prend alors tout son sens, surtout lorsqu’on le met dans
la bouche d’une femme transsexuelle. Pensez-y ! Elle ne souhaite pas être belle, elle
souhaite à tout le moins être laide, laide avec un « E » ! Cette conférence n’est pas un
cours, mais plutôt l’expérience de votre identité de genre, l’expérience sexuelle la plus
enrichissante de votre vie !

Mardi 14 août | Tuesday, August 14
• 18:30 – 20:00 :
• 18:30 – 20:00 :
• 20:15 – 21:45 :

L’amour sans frontière
Droits humains et sérophobie
« Si au moins j’étais laide »

Mercredi 15 août | Wednesday, august 15
• 18:30 – 20:00 :

Panel militantisme féminin intergénérationnel

jeudi 16 août | thursday, august 16
• 18:30 – 20:00 : History of leather dykes in Canada, with Andrea Zanin 		
Histoire des lesbiennes cuirs au Canada, Andrea Zanin
Présenté en anglais

18:30 - 20:00 (FR)
L’homophobie: une
discrimination ordinaire ?
Par Jean-Luc Romero, Paris
Cet atelier permettra de s’interroger sur les réalités
– chiffrées et expérimentées – de l’homophobie
en France ainsi qu’au Québec et sur les dispositifs
mis en place sur le plan de la prévention que de la
répression.

Photo : Franck Laguilliez

La fierté

mardi, 14 août

Les questions sont nombreuses quant à la réponse
étatique – aussi bien en France qu’au Québec – faite
à l’homophobie. Globalement, l’homophobie est-elle considérée au même titre que le
racisme ou l’antisémitisme, que ce soit dans les mentalités ou dans la réponse donnée
par les pouvoirs publics ?
La lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie est un combat contre
quelque chose qui nécessite une forme de répression légale, mais aussi une lutte pour
une cause, notamment pour la reconnaissance entière des droits LGBT. Ainsi, sans
entrer dans un débat politique, devra être évoqué le changement majeur en France
avec l’élection de François Hollande maintenant à la tête de l’État. La reconnaissance
des droits LGBT, c’est simplement la reconnaissance d’un statut normal de citoyen à
toutes et tous, ce n’est en rien une faveur que nous accorderait l’État ! Il est également
important de souligner le fait que la reconnaissance pleine et entière des droits est une
condition sine qua non d’une prévention du VIH/sida efficace.
Globalement, pour lutter contre l’homophobie, discrimination devenue trop banalisée,
l’éducation doit être une voie privilégiée : la question de la représentation qu’on a de
l’autre doit être une question abordée très sérieusement et de manière concrète par
l’éducation nationale. L’est-elle assez ? L’enjeu humain appelle dans tous les cas une
réaction extrêmement urgente face à un drame que l’on tait trop souvent : en France,
un jeune homosexuel a dix fois plus de risques de faire une tentative de suicide qu’un
jeune hétérosexuel...
• Lutter contre l’homophobie, c’est la condition sine qua non d’une prévention du
VIH/sida efficace;
• Lutter contre l’homophobie, c’est promouvoir un statut de citoyen pour toutes
et tous;
• Lutter contre l’homophobie, c’est reconnaître en l’Autre son égal;
• Lutter contre l’homophobie, c’est combattre une discrimination trop souvent
banalisée.
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La fierté

Rencontre littéraire avec
Laurent Herrou et
GÉrard Pourcel

littéraire
19:00

mercredi, 15 août

Du 14 au 18 août | CCGLM
gratuit | 2075, rue Plessis
Presentations in French

conférence

Laurent Herrou a publié sept livres, à la fois sous format papier et numérique. Son
dernier livre est intitulé « Les pièces » (éditions Emoticourt, mars 2012) et il a
aussi participé à plusieurs revues en France, en Suisse et en Belgique.
Gérard Pourcel est un esprit libre, mal à l’aise avec toutes les rectitudes
politiques. Il puise son inspiration dans le terreau social et humain. Son dernier
livre, « Chroniques d’une mémoire infidèle », s’inspire des passions, d’idéaux, de
sentiments nobles comme moins nobles, de la sensualité, de la séduction et du
désir. Breton d’origine, il vit au Québec depuis 1977.

sur les droits lgbt
18:30

cinémathèque québécoise
bracelet requis - bracelet required | 14, 15 et 16 août | 335, boul. De Maisonneuve Est

lgbt rights
conference
SÉJOURNEZ AU
DELTA CENTRE�VILLE ET
PARTAGEZ LE CONFORT,
PARTAGEZ LA FIERTÉ.
STAY AT DELTA CENTRE�VILLE
AND SHARE THE COMFORT,
SHARE THE PRIDE.
777 rue University
Montreal (QC) H3C 3Z7
(t) 514.879.1370 (f) 514.879.1831
deltacentreville.com
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18:30 - 20:00 (FR)
Panel militantisme féminin
intergénérationnel
Présenté par des militantes féminines de 20 à 80 ans
La communauté LGBT de Montréal a connu plusieurs militantes.
Ces femmes ont pavé la voie pour nos droits et certaines
d’entre elles continuent encore aujourd’hui. Discussion
sur le militantisme d’hier et son apport, ainsi que l’impact
du militantisme d’aujourd’hui. Les membres de ce panel
discuteront de leurs expériences et des leurs contributions
à nos communautés. Ce panel sera modéré et une période de
questions sera allouée.

f iert é
montréal

Du 12 au 18 août 2013
AUgust 12 to 18, 2013

pride

montréal
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wednesday, august 15

mercredi, 15 août

BAIN-SAUNA: BATHHOUSE:
1e musical ! The Musical!

Productions Village Scène
présente, dans le cadre de
Fierté Montréal

20:30

Village Scene Productions
presents an official event
of Montréal Pride

Du 15 au 18 aoÛt — August 15 to 18 | cinquième salle - place des arts
32,50 $ (Aîné - Senior) 37, 50 $ (Régulier - REGULAR) | 175, rue sainte-catherine ouest

Cette année, Productions Village Scène célèbre sa 10e année de productions de
théâtre originales bilingues à thématique gaie. Ils mettent tous leurs « oeufs dans
la même serviette » avec leur plus récent projet, une production de tournée avec
distribution canadienne/québécoise, qui sera présentée en français, Bain-Sauna: le
musical !, et en anglais, Bathhouse: The Musical!
BAIN-SAUNA: le musical ! Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les gars du sauna,
mais que vous aviez peur de demander… Venez
et voyez ce qui se passe derrière ces portes
fermées. Avec cette comédie musicale burlesque
et très gaie, provocante et dévergondée, à
distribution entièrement masculine, vous vous
tordrez de rires jusqu’à en tomber par terre et
taperez du pied à en faire fondre vos semelles !

Bathhouse: The Musical! Everything you ever wanted to know about the
bathhouse BoYces but were afraid to ask… Come out and see what goes on
behind those doors. This rib-tickling, ass-slapping, toe-tapping all male burlesque
musical high camp comedy promises to be a rousing, carousing, musical montage
with plenty of scantily clad men!
Join Billy, along with your favorite bathhouse icons Maurice, David, and Teddy,
and the other bathhouse patrons, as he visits his friendly neighbourhood
bathhouse for the first time. He’s looking for love!!!… but soon realizes that the
other patrons are looking for something else, something a little more temporary!

Joignez-vous à Benjy pour sa première visite
au sauna. Il cherche l’amour, mais il réalise très rapidement que les autres cherchent
quelque chose d’un peu plus éphémère! Avec Maurice, Teddy, David, et les autres
clients du sauna, on accompagne Benjy dans les couloirs et les chambres du sauna de
son quartier.
Cette pièce, remplie de « grossièretés masculines » est une comédie musicale osée
pour un public adulte (18 ans et plus) qui n’a pas tendance à être offensé facilement !
Vous serez bercés par des chansons telles que « Bienvenue au sauna », « L’A.B.C. du
sauna », « La vapeur », « Quand je clique, je tripe », « Le gym », « Dans les douches »,
« Le tango de la séduction ». On se revoit au sauna !

19:30

Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin

Avant-première de Bain-Sauna : le
musical! sur la scène TD Musique de la
place Émilie-Gamelin. C’est gratuit !

This season, Village Scene Productions celebrates their tenth year of producing
original queer themed bilingual theatre. They’re putting all of their “balls into one
towel” with their latest project, a Canadian – Québécois cast (the Bathhouse-BoYces)
touring production, to be presented in both French, Bain-Sauna: le musical ! and in
English, Bathhouse: The Musical!.

Short preview of Bathhouse: The
Musical! on the TD Music Stage at Place
Émilie-Gamelin. It’s free!

The play contains adult themes and is for mature audiences with a high tolerance of
being offended. The one thing ‘catchy’ is the ‘tunes’, featuring songs like: ‘Friendly
Neighborhood Bathhouse’, ‘Bathhouse ABCs’, ‘The Steam Room’, ‘Clicking For Dick’, ‘The
Workout’, ‘In The Shower’, ‘The Seduction Tango’, and ‘Hottie Revival’.
See you at the baths!

6 À9
DE LA

FIERTÉ
PRÉSENTÉ PAR

PINK28 + Lez Spread The Word

6 à 9 de la

Horaire | Show Times
Français
Français
Français
English

Mercredi | Wednesday
Jeudi | Thursday
Vendredi | Friday
Samedi | Saturday

Billets | Tickets
32,50 $ (Aîné/senior) 37, 50 $ (Régulier)
Billetterie de la Place des Arts : www.placedesarts.com – 514 845-2112
Priape : 1131, rue Sainte-Catherine Est – 514 521-8451
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Mise en scène | Director Davyn Ryall
(Directeur artistique de PVS | Artistic Director of VSP)
Paroles et musique | Music & Lyrics
Tim Evanicki et | and Esther Daack
Directeur musical | Musical Director Jeff Louch
Chorégraphie | Choreographer Nadia Verrucci

20:30
20:30
20:30
20:30

Les prix inclus les taxes
Des frais de services peuvent
s’appliquer pour les achats par
téléphone ou Internet
Taxes included
Service charges may apply on
telephone and Internet purchases

Les ‘BoYces’ du Bain-Sauna |
Canadian cast of Bathhouse BoYces
Hugo Charland
Bryan Libero
Sébastien Neault

Martin Provost
Stephane Turgeon
Victor Contreras

fierté
18:00

UNITY
MERCREDI

15 AOÛT

CONTRIBUTION
VOLONTAIRE

Terrasse Unity
1171, rue Sainte-Catherine Est

Soirée de réseautage pour femmes
professionnelles gaies organisée par
PINK28 en collaboration avec le journal
urbain Lez Spread the Word.

Social Networking night for gay
professional women organized by
PINK28 in collaboration with
Lez Spread the Word.

1171, Ste-Catherine Est, Montréal
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wednesday, august 15

mercredi, 15 août

official

Ouverture

officielle
18:00
Levée du

drapeau
Venez vous joindre à nous pour la levée du
drapeau arc-en-ciel, symbole phare de la
communauté LGBT. Cette levée marquera
l’ouverture officielle des célébrations 2012 de
Fierté Montréal à la place Émilie-Gamelin.

opening

Scène TD Musique — Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

raising of
the flag
Join us at Place Émilie-Gamelin for the
raising of the Rainbow Flag to mark the
official opening of the 2012 edition of
Montréal Pride.

café des arts
18:15

DJ Gigi
Voilà une belle façon de débuter le volet spectacle à la
place Émilie-Gamelin. Venez vous mettre dans l’ambiance
avec Gigi L’Amore, DJ résident au Bar le Cocktail, avec des
succès souvenir des années 60, 70 et 80.
Here’s a great way to kick-start the line-up of free shows
at Place Émiie-Gamelin. Come get warmed up with Gigi
L’Amore, resident DJ at Bar le Cocktail, with your favourite
hits from the 60s, 70s and 80s.

Artiste : Pat Kilmov

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

G É N É R AT ION

BOOMER
20:00

Scène TD Musique — Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

Pour une première édition, Génération Boomer est un
spectacle conçu et proposé à tout ceux et celles qui ont
connu les beaux jours des différents cabarets de cette
épopée. Plusieurs artistes feront de cet ajout inédit un
incontournable : Patsy Gallant, Richard Huet, Pier Béland,
Guy Harvey du groupe Les Gendarmes et Michèle Richard
accompagnée de ses musiciens. Animée d’une main de
maître par Richard Gauthier, cette soirée est à ne pas
manquer.

Michèle richard
Patsy Gallant
Richard Huet
Pier Béland
Guy Harvey
richard gauthier

For a first edition, Génération Boomer is a show
designed especially for all those who have a nostalgic
place in their hearts for the heyday of the “cabaret”
club era of the 50s and 60s. The show’s incredible
line-up of artists makes it a must-see, with Patsy
Gallant, Richard Huet, Pier Béland, Guy Harvey of Les
Gendarmes, plus Michèle Richard and her musicians.
Masterfully hosted by Richard Gauthier, this is an
evening of entertainment you don’t want to miss.

La 4e édition de l’exposition Café des Arts de Fierté Montréal et son curateur Jean-Pierre Pérusse, sont
fiers d’accueillir 9 artistes issus du milieu LGBTA qui ont contribué au rayonnement de la communauté.
Pour souligner leurs apports à la communauté et à la diffusion de la fierté, Fierté Montréal 2012 offre le
lieu d’exposition Café des Arts gratuitement aux artistes choisis. 100 % des ventes vont directement à
ceux-ci. Vous êtes leurs subventions et leur gagne-pain en achetant leurs œuvres. À vous de jouer !
The fourth edition of the Café des Arts exhibition opens on Wednesday and Montréal Pride and the
show’s curator, Jean-Pierre Pérusse, are proud to welcome nine LGBTA artists who have contributed to
promoting the creativity and culture of the community. To recognize the important role they play and
the sense of pride they embody, Montréal Pride is pleased to offer the Café des Arts exhibition space
free of charge to the selected artists, with 100% of sales going directly to them. This is your chance
support our artists who depend upon sales of their work for their livelihood. Come discover exciting art
and maybe take home a masterpiece – or two!

HARRYFACEMAJORS
GÔ
G. A. de HOMA
BRIAN KEITH LANIER
PAT KILMOV
JEAN-FRANÇOIS LECOURS
EL NEGRO
PHILIPPE PAGÉ DESRUES
SYLVIE RANCOURT
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LES ŒUVRES SERONT ÉCLAIRÉES PAR DELVISION
Spécialiste en éclairage DEL
LIGHTING FOR THE EXHIBITION BY DELVISION
Specialist in LED lighting
1315A, boul. de Maisonneuve Est – 514 932-1124

party Boomers
Bar Le Stud
22:00
gratuit | 1852, Ste-Catherine Est

L’endroit idéal pour poursuivre la soirée
après le spectacle Génération Boomer.
Pour cette occasion, le DJ du Stud offrira
des succès rétros de cette glorieuse
époque.
This will be the spot to keep the
celebrations going after the Génération
Boomer show. Especially for the occasion,
the Stud will have a DJ spinning your
favourite oldies.
Fierté Montréal | 35

Talk to your doctor.
® Pfizer Products Inc., owner / used under license
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Thursday, august 16

jeudi, 16 août

kids

journée des

enfants
9:00 • 14:00
Fiers de son succès de l’an dernier, nous
invitons une fois de plus les enfants à
venir profiter d’un espace de jeu créé
spécialement pour eux. Ils pourront
s’amuser dans des structures gonflables
ou laisser libre cours à leur imagination
sur la murale TD. C’est la journée
parfaite pour les enfants.
La journée s’adresse aux enfants âgés
de 7 à 12 ans. Les enfants doivent être
accompagnés d’un moniteur ou d’un
parent pour accéder au site.

Trans Égeria

day

13:00 • 23:00

Place Émilie-Gamelin

Rue Sainte-Catherine Est

GRATUIT – FREE

entre les rues Saint-Hubert et Saint-André
du 16 au 19 août | From August 16 to 19
gratuit - freE

After last year’s success, Montréal
Pride is once again holding a
special day dedicated to children
and families. Inflatable games and
many other surprises are in store to
entertain the young and young at heart.
This day is open to all members of
the LGBTA community. Get ready
for a day of family fun!

1ère exposition internationale de
photographies sur les transgenres
présentée au Québec
Après avoir été présentée en première à Paris en 2011, cette exposition, créée par le
curateur Frédéric Fontan à la Reflex Gallery de Paris et adaptée par l’ATQ au contexte
québécois, rend hommage à plusieurs personnalités trans qui ont marqué l’histoire
internationale. Des impressions miroir sur acrylique numérique permettront de mettre
en lumière ces muses, ces performeurs, ainsi que ces artistes trans. Trans Égeria se
veut un projet de démystification des réalités trans par la présentation d’égéries qui
sont devenues des modèles positifs et une source d’inspiration à travers leurs combats
personnels et communautaires.

Children aged 7 to 12, must
be accompanied by an adult
or a parent to access the site.

conférence sur les

droits lgbt
18:30
café des arts
12:00 • 24:00

Place Émilie-Gamelin

GRATUIT – FREE | Détails page 36

cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est
bracelet requis - bracelet required

lgbt rights
conference

18:30 - 20:00 (EN)
History of SM Dyke Culture in Canada

C U R AT E U R : F R É D É R I C F O N TA N

TRANS

EGERIA

By Andrea Zanin, Montréal

Le Collectif
d’affaires 2012

18:00

Salle l’Astral
305, rue Ste-Catherine ouest

Présenté dans le cadre du cocktail
ProFierté de Fierté au Travail Canada et
des soirées 6@8 de la CCGQ.
Places limitées.

Presented as part of the ProPride
cocktail of Pride at Work Canada and
6@8 evenings of the CCGQ.
Places are limited.

Réservations : marketing@ccgq.ca
(tarif membre et non-membre)

Reservations: marketing@ccgq.ca
(Member and non-member fees)
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Lesbian sadomasochists. Leatherwomen. SM dykes. Whatever you
call us, we’ve been having fun and causing trouble in Canada for
decades. But until now, our history has remained packed away
in basements and tucked into the corners of women’s memories.
PhD student and longtime leatherdyke community organizer Andrea
Zanin is on a mission to piece together that history and share it with
you! Come get a glimpse, in words and pictures, of a history that’s still in the process
of being written. Hear the salacious rumours of all-women SM orgies in 1920s Toronto.
Follow a traveling caravan of SM lesbians that left Toronto in the 1970s and never
came back. See the work created in the early 1980s by Canada’s earliest SM dyke
erotic photographers the Flying Femmes. Discover how Canada Customs’ censorship
of gay and lesbian erotica in the early 1990s inspired leatherdykes to produce their
own porn magazines in Vancouver, Toronto and Montréal. Learn about the historic
battles between anti-SM feminists and SM-positive feminists, and the exciting days
that pervy dyke culture was defended in the Supreme Court. Watch clips of some
daring late-90s DIY Canadian SM dyke porn. Learn about the leather title contests,
conferences, discussion groups and bars that have come and gone. And get a tour
of the exciting things that are going on for SM dykes today! If you’re curious to learn
about a marginalized and largely underground segment of the LGBT world, this is a rare
opportunity. If you’re a kinky dyke yourself, you’ll feel a sense of lineage you’ve never
had before. Come learn, share, and be amongst friends.

Seront représentés comme modèles québécois, Marie-Marcelle Godbout, fondatrice de
l’Aide aux transsexuel(le)s du Québec (ATQ), Michelle Blanc, numéro un du commerce
électronique du Québec et Alexis Compte impliqué dans la démystification des réalités
vécues par les trans.

1st international photography exhibition
of transsexual men and women
presented in QuÉbec
After being premiered in Paris in 2011, the exhibition Trans Égeria, created by the
curator Frederic Fontan at Reflexgallery in Paris and adapted by the ATQ and Frédéric
Fontan for Québec, pays homage to several prominent trans people that marked
international history. Mirror acrylic digital prints will highlight these trans muses,
performers and artists. The Trans Egeria project aims to demystify the realities of
trans people by presenting muses that have become positive role models and a
source of inspiration through their personal and community struggles.
The Québec portraits will include Marie-Marcelle Godbout, founder of Aide aux
transsexuels et transsexuelles du Québec (ATQ), Michelle Blanc, Québec e-commerce
expert and blogger, and Alexis Comte, who is involved in demystifying the realities of
trans men.

PRÈS DE

Cette exposition, présentée du 16
au 19 août, est mise sur pied par
l’organisme ATQ (Aide aux transsexuels et
transsexuelles du Québec) en partenariat
avec la Fondation Émergence et grâce
au soutien du Bureau de lutte contre
l’homophobie du Ministère de la Justice.
This exhibition, presented from August
16 to 19, is made possible thanks to
the ATQ (Aid to Transsexual of Quebec)
in partnership with the Fondation
Émergence and with support from the
Ministry of Justice – Québec Policy
Against Homophobia.

Fondation

Émergence
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Thursday, august 16

jeudi, 16 août

dream académie
19:00

Scène TD Musique — Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE
Pour une 5e année, Dream Académie nous revient
avec la plus belle relève de Drag Queens de Montréal.
Plus d’une vingtaine d’entre elles vous feront vivre un
voyage musical extraordinaire dans un spectacle haut
en couleur. Avec Dream à l’animation, les numéros
s’enchaîneront afin de vous transporter au travers des
différentes époques musicales les plus importantes des
dernières années. Performances époustouflantes et
humour seront au rendez-vous.
For a fifth year, Dream Académie returns with more
than twenty of the most beautiful up-and-coming Drag
Queens in Montréal. With Dream as your host, you’ll
embark on a colourful voyage through your favourite
musical eras of recent years. Expect great performances
and lots of laughs!

D'É M IL Y
21:00

Scène TD Musique — Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

La nuit d’Émily, animée par la talentueuse Émily Bégin, met à contribution dans un
même spectacle, des artistes chevronnés pour une soirée unique. En compagnie de
son band, se joindront à elle Véronique Claveau, Benoît McGinnis, Brigitte Lafleur,
François Dagenais, Lynda Thalie et Marc Dupré, donnez-vous rendez-vous à la belle
étoile pour venir fêter et danser sur des succès qui ont marqué la scène musicale des
dernières années.
La Nuit d’Émily, hosted by the talented Émily Bégin, brings together a dazzling
constellation of accomplished artists in one spectacular show. Get ready to dance and
party under the stars as Véronique Claveau, Benoît McGinnis, Brigitte Lafleur, François
Dagenais, Lynda Thalie and Marc Dupré team up with Émily Bégin and her band to
perform your favourite hits of yesterday and today.

La fierté

littéraire
19:00 Du 14 au 18 août

L A N U IT

Presentations in French

| CCGLM

gratuit - FREE | 2075, rue Plessis

Rencontre littéraire avec
Collete Bazinet et
Janick Belleau
Janick Belleau (Montréal) est une poétesse qui a fait paraître plusieurs recueils de
poésie personnels, dont « D’âmes et d’ailes/Of souls and wings », en 2010. Ce recueil
de tanka lui a valu le Prix Canada-Japon. En 2008, elle a dirigé le collectif Regards de
femmes – haïkus francophones (Montréal/Lyon) précédé d’une étude « Francophone
et féminin, le haïku ».
Avec son roman Trabouler, Collete Bazinet (Québec) aborde les questions de quête
d’identité, de sexualité et de religion dans une approche iconoclaste soft. Cette
diplômée en sociologie (études féministes) et sciences religieuses de l’UQAM a voulu
partager son expérience auprès de nombreux exclus ou marginalisés.

BAIN-SAUNA:
le musical !
20:30
Détails page 32
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Le bal des
jeunes LGBT
Local C/D
20:00
LGBT Youth prom
5 $ • 7 $ | 2229, Ste-Catherine Est

cinquième salle
place des arts

175, rue sainte-catherine ouest

Soirée dédiée aux jeunes LGBT,
présentée en collaboration avec
Projet 10 et Fierté Montréal. Venez
célébrer la fierté avec nous, danser et
fêter nos communautés ! Cet événement
est réservé aux jeunes de 14 à 25 ans.
Les places sont limitées. Jusqu’à 1 h.

A queer youth prom, hosted in
collaboration with Pride and Project 10.
Show your pride with us by dancing and
celebrating!
This event is reserved for 14 to 25 year
olds. Places are limited. Until 1 am.

Cuir as F*ck

Le rêve se
poursuit

Party Cuir femmes et trans

Événement associé – Associated event

21:00

22:30

Katacombes
10 $ | 1450, Sainte-Catherine Est
Party cuir et fétiche pour femmes et trans avec
DJ pour l’animation. Profitez d’un petit espace
de jeux pour votre plaisir
personnel. Tenue à votre
discrétion.
Women and trans leather
party with sex-positive
performances and a live DJ,
including a small play space.
Dress code is at your discretion.

Cabaret Mado
8 $ | 1115, Sainte-Catherine Est
Vous-en voulez encore plus? Poursuivez
votre fin de soirée au Cabaret Mado,
où Dream et ses nombreuses invitées
continuent à vous faire rire et chanter.

You want more? Continue your evening
at Cabaret Mado, where Dream and
numerous guests continue to make you
laugh and sing.
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Friday, august 17

zumba

en plein air

vendredi, 17 août
Les Productions D4C (Dancing for Causes) vous proposent de venir
vous imprégner des rythmes latins et internationaux de la Zumba.
Créée par Véronique Pierre et Mark Vicente, tous deux instructeurs
de Zumba® fitness, cette compagnie montréalaise fait la promotion
d’un mode de vie sain par le biais d’une activité entraînante et
divertissante. Venez profiter de cette activité sous le soleil dans une
atmosphère festive et conviviale. Ouvert à tous : des simples curieux
aux plus experts.

11:00

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

zumba

in the park

D4C Productions (Dancing for Causes) is a company located in
Montréal, created by Véronique Pierre and Mark Vicente, who are both
Zumba® fitness instructors. Vigorous and entertaining, Zumba® fitness
is a dance routine that promotes a healthy lifestyle, combining Latin
and international rhythms in a festive atmosphere – a perfect match
with Montréal Pride! Come and get your body moving outdoors in a
fun and friendly atmosphere. Everyone is welcome, from the curious
beginner to expert Zumba fans.

La fierté

littéraire
19:00 Du 14 au 18 août

Presentations in French

| CCGLM

gratuit - FREE | 2075, rue Plessis

Rencontre littéraire avec
Richard Bradley et Marc Maillé

Trans Égeria
13:00 • 23:00
Rue Sainte-Catherine Est
entre les rues Saint-Hubert et Saint-André
Détails page 39 | gratuit - free

Prix
Claude-Tourangeau

20:30

scène TD Musique – Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

the Claude-Tourangeau
Award

Le prix Claude-Tourangeau est remis à
une personne ou un organisme afin de
souligner son apport exceptionnel à la
lutte contre la sérophobie.

Claude Tourangeau

The Claude-Tourangeau Award is given
to an individual or an organization
in recognition of their remarkable
contribution in the fight against
serophobia.

DJ Mario
Leonard
18:00

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

Le nom de DJ Mario Leonard vous est
probablement familier. DJ et producteur résident
du Complexe Sky depuis plusieurs années, il est
passé maître dans le remixage. Venez débuter
votre soirée au son des succès du Top 40.
The name sounds familiar? Resident DJ/Producer
at Complexe Sky for many years now, DJ Mario
Leonard is a master of Club remixes. Come start
your night to the sounds of your favourite Top
40 hits!

Soirée Black & White
18:00 | 22:00
Hôtel Gouverneur Place Dupuis
100 $ et 30 $ | 1415, rue Saint-Hubert
Événement associé - Associated event

Marc Maillé est l’auteur de deux romans policiers et d’un roman sur la tolérance,
« Hors de l’eau ». Méfiez-vous des apparences : ce grand gaillard est d’une douceur
déconcertante, pourtant sa plume aiguisée taille au travers d’intrigues bien ficelées.
Richard Bradley a découvert sa passion pour l’écriture dans les années 70. Intéressé par
l’histoire – la petite comme la grande – il a publié plusieurs œuvres basées sur des faits
historiques, dont « La Passerine », son dernier livre. Ce conteur captivant sait garder
son lecteur en haleine tout au long de son livre.

La soirée multiculturelle de la Fierté liant l’Afrique, les Caraïbes et le monde lesb-gay-bitrans et amis ! Sept ans de B&W : 2 000 personnes d’origines diverses, d’ici et d’ailleurs. Un
évènement ancré au coeur de la semaine de la Fierté Montréal pour faire découvrir à tous
la richesse multiculturelle dans la communauté gaie.

En primeur vers 21 h : projection d’un extrait du documentaire de Richard Bradley, Louis
Bouchard et Guy Tay Tremblay sur les bars de danseurs nus de Montréal.

18 h (100 $) : Souper VIP, soirée de collecte de fonds pour Arc-en-ciel d’Afrique. Animation,
repas, échanges.
À partir de 22 h (30 $) : Grand bal animé par un DJ au son des musiques actuelles teintées
de touches d’Afrique et des Caraïbes. Une grande fête, haute en couleur et en animation,
le tout, en présence d’invités surprises.

BAIN-SAUNA:
le musical !
20:30
Détails page 32
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|

www.mtlblackandwhite.com

cinquième salle
place des arts

175, rue sainte-catherine ouest

café des arts
12:00 • 24:00
Place Émilie-Gamelin

GRATUIT – FREE | Détails page 36

The multicultural evening of Pride linking Africa, the Caribbean with our lesb-gay-bitrans and friends! Seven years of B&W: 2,000 people from diverse backgrounds, both
here and elsewhere. An event rooted in the heart of Montréal Pride week to discover all
the multicultural richness of the gay community.
6 pm ($100): VIP Dinner, evening fundraiser for Arc-en-ciel d’Afrique. Entertainment,
meal, exchanges.
From 10 pm ($30): Grand Ballroom hosted by a DJ to the sound of modern music tinged
with hints of Africa and the Caribbean. A big party, and colourful entertainment, in the
presence of surprise guests.
Fierté Montréal | 43

Fier partenaire de Fierté Montréal • Proud Partner of Montréal Pride

Le secret le mieux gardé de Montréal ! Facile d’accès et
idéalement situé au cœur du Quartier latin, à quelques pas du
Vieux-Montréal, de la rue Sainte-Catherine et du Village.
L’Hôtel Lord Berri met à votre disposition 154 chambres, dont
100 avec 2 lits et 6 suites et vous offre l’accès Internet sans fil
haute vitesse gratuitement.
The best kept secret in Montréal! Located in the heart of
Montréal’s vibrant Latin Quarter, steps away from Old Montréal,
Sainte-Catherine Street and the Village. The Lord Berri
welcomes you to discover and enjoy our hotel consisting of
154 rooms in which 100 with 2 beds, and 6 suites offers free
wireless Internet access.
Hôtel Lord Berri
1199, rue Berri, Montréal
1 888 363-0363
www.lordberri.com
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événements gratuits | Free events

programmation | program
place Émilie-Gamelin
Mercredi
w e d n e s d ay
August 15 AOÛT

17:00

Ouverture
de la place
Émilie-Gamelin
Café des Arts
17:30 à/to 24:00
18:00

DJ Gigi

jEUDI
t h u r s d ay
August 16 AOÛT

9:00 À/to 14:00

Journée
des enfants
kids day
midi à minuit
noon to midnight
19:00

Dream Académie

18:00

Levée du
drapeau

21:00

Avec

Émily Bégin
Véronique Claveau
Benoît Mcginnis
Brigitte Lafleur
François Dagenais
Linda Thalie
Marc Dupré

Richard Gauthier
Patsy Gallant
Richard Huet
Pier Béland
Guy Harvey / Les Gendarmes
Michèle Richard

accompagnée de ses musiciens

Zumba en
plein air

La nuit d’Émily

18:00

DJ Mario
Léonard
Annie Dufresne
Renaud Lefort
Alex Pépin
Les Raymondes
ÉlectroLise
Madame Minou

20:30

Prix ClaudeTourangeau
21:00

Made in Québec
France D’Amour
Diane Tell
Patrick Bourgeois
Brigitte Boisjoli
Matt Laurent

Tout en style. Tout en attentions. Tout simplement fabuleux. Tout-en-un!
Avec du style à revendre, un service hors pair et un emplacement exceptionnel, nous avons vraiment tout pour vous séduire. Profitez
de notre forfait luxueux pour vivre Montréal comme vous le voulez, tout doucement ou à pleine intensité. Au cœur du centre-ville,
à quelques pas du Village gai, du Vieux-Montréal, des festivals et autres attractions, vous serez à l’endroit rêvé pour ne rien manquer.
s

À PARTIR DE

s

359 $

0AR NUITÏE OCCDBLE 3ERVICE INCLUS TAXES EN
SUS 6ALABLE JUSQUAU  DÏCEMBRE 

s
s

,HÏBERGEMENT POUR UNE NUITÏE DANS UNE CHAMBRE &AIRMONT /R SITUÏE Ë LÏTAGE EXCLUSIF &AIRMONT /R
,E PETIT DÏJEUNER CONTINENTAL POUR DEUX PERSONNES SERVI AU SALON EXCLUSIF &AIRMONT /R
$ES CANAPÏS EN SOIRÏE SERVIS AU SALON EXCLUSIF &AIRMONT /R
$ES MACARONS #HAMPAGNE ET UNE VARIÏTÏ DE QUOTIDIENS RELATANT LES ACTIVITÏS ,'"4 EN VILLE

Stylish. Attentive. Fabulous. All wrapped up in a nice package.
We have it all. A great sense of style. Superb service. A fantastic location. And a luxurious package for a stay in Montréal that
can be as low-key or high energy as you wish! The downtown attractions are at our doorstep and it’s just a short stroll to the
Gay Village, Old Montreal and all the festival sights. When in Montréal, stay in the heart of it all.

GAY MONTRÉAL IN STYLE PACKAGE

s

FROM

s

$359

0ER NIGHT DOUBLE OCC MEAL GRATUITY INCLUDED
4AXES EXTRA 6ALID UNTIL $ECENBER  

s
s

/NE NIGHTS ACCOMMODATION IN A &AIRMONT 'OLD ROOM ON THE EXCLUSIVE &AIRMONT 'OLD mOOR
$ELUXE CONTINENTAL BREAKFAST FOR TWO IN THE &AIRMONT 'OLD ,OUNGE
#OMPLIMENTARY COCKTAIL HOUR CANAPÏS IN THE &AIRMONT 'OLD ,OUNGE
-ACARONS #HAMPAGNE AND A VARIETY OF LOCAL MAGAZINES ON ,'"4 ACTIVITIES IN THE CITY

réservations 1 800 441 1414 fairmont.com
fairmont le reine elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 4A5
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présidents d’honneur
invitées d’honneurs
porte-parole
honorary presidents
guests of honour
spokesperson

FORFAIT MONTRÉAL GAI ET CHIC

August 18 AOÛT

David Testo

Line Chamberland

August 19 AOÛT

Mégasession
de yoga
midi à minuit
Art en Direct
midi à 18 h

midi à minuit
noon to midnight

18:00

Pink Dot
18:30

14:00 à/to 23:00

19:00

DJ Charles Poulin (Québec)
DJ Mike Cruz (New York)
DJ Mark Anthony (Montréal)

Cocktail
communautaire
De Broadway à
Hollywood
Katee Julien
Martin Robert

Méga t-dance

22:30

Show de Clôture
Shangela

20:00

Michel Dorion
présente :
C’est la fête!
Michel Dorion
Cantelli
Popline
Angel Ectrika
Shangela
Nana
Jimmy Moore
Pamela Lajoie
Mado
Joan Bluteau
Nat King Pole
Greg Tudeski
Destiny
Christian Marc Gendron

Jean-Luc Romero

Kat Coric

dIMANCHE
s u n d ay

15:00 à/to 17:00

midi à minuit
noon to midnight

La vie en fluo

Animé par

sAMEDI
s at u r d ay

August 17 AOÛT

11:00 à/to midi - noon

19:00

20:00

Génération
Boomer

vENDREDI
f r i d ay

Julie-Maude Beauchesne

Jasmin Roy
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L’Histoire de la
Fierté à Montréal
Par Richard Burnett
La Fierté gaie est née des cendres des
émeutes de Stonewall de 1969, lorsque
les drag queens du bar Stonewall Inn,
aujourd’hui devenu légendaire, n’en
pouvant plus d’être harcelées par la
police, firent acte de résistance.
Ceci marqua le début de l’actuel
mouvement gai de libération
(contemporain), et, en juin 1970 à New
York, se tint le tout premier défilé de la
Fierté gaie en mémoire des émeutes.
Aujourd’hui, on compte plusieurs
centaines de manifestations de la
Fierté dans le monde – la plupart ayant
lieu au mois de juin en l’honneur de
Stonewall – et ce, de Paris à Tel Aviv, en
passant par Montréal. La croissance a
été fulgurante puisque le nombre de
manifestants est passé de 52 en 1979 à
des centaines de milliers l’été dernier.
« C’est The Gazette qui m’a donné l’idée
de faire un défilé de la Fierté » dit le
vétéran et activiste gai John Banks. « On
y racontait, l’histoire du 10e anniversaire
de Stonewall et je me suis dit que l’idée
était très bonne et qu’il fallait que nous
le fassions nous aussi. J’ai demandé leur
avis à quelques amis et à des clients de
mon restaurant. C’est ainsi que l’idée
est née.
« Nous nous sommes donnés le nom
de la Brigade Rose et Guy Prezeau s’est
chargé de nous obtenir un permis pour
le défilé, qui partait du boulevard SaintLaurent, de Sherbrooke vers Duluth,
puis à l’Est jusqu’au Parc Lafontaine.
Nous étions 52 manifestants. Ce n’était
pas immense, mais l’ambiance était
sympathique et conviviale.
« Puisque nous n’avions pas de drapeau
arc-en-ciel (réalisé à la main par Gilbert
Baker et inauguré pour la première fois
à l’occasion du défilé de la journée de
libération gaie à San Francisco en juin
1978), j’avais cousu ensemble deux
draps, les avais teints en rose et y avais
découpé un grand triangle. Armand
Monroe (également connu sous le nom
de « La Monroe » comme étant travesti
à la Marilyn Monroe) et moi, étions à
la tête du défilé et portions ce grand
triangle rose ! »
Alors que le mouvement de la Fierté
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était en train de naître, Montréal se
joint au mouvement bien plus tard.
Le cofondateur des Archives gaies du
Québec, Ross Higgins, dénote le fait
que « la Fierté n’est pas devenue un
phénomène majeur, où que ce soit,
avant les années 1980. Donc nous
n’étions pas aussi en retard qu’il peut
paraître. La communauté gaie de
Montréal avait alors d’autres priorités à
gérer, comme la répression policière ».
La communauté LGBT de Montréal
envahit et prit la rue d’assaut pour
protester contre l’attaque foudroyante
de la police au sauna Aquarius en 1975,
au sauna Neptune en 1976 et au Truxx
en 1977.
« En réalité, on peut dire que ces
manifestations étaient notre équivalent
des défilés de la Fierté », dit Higgins.
« Mais elles ont très peu attiré
l’attention ».
Malgré tout, c’est la Brigade Rose qui
organisa le deuxième défilé de la
Fierté en 1980. Tout comme l’année
d’avant, le défilé eut lieu pendant la
Fête nationale. « C’était la seule façon
d’obtenir un permis de la part de la
ville », explique Banks. Ils pensaient que
nous organisions un évènement en lien
avec la Saint-Jean Baptiste.
« La deuxième année, environ 250
personnes sont venues et Guy Prezeau
a même réussi à obtenir le droit de faire
fermer la rue Duluth, entre Saint-Denis
et Saint-Hubert. Imagine ! »
Mais organiser un défilé et une grande
fête coûte de l’argent. Ainsi, lorsque
l’Association pour les droits des gais du
Québec (ADGQ) est venue frapper à sa
porte, Banks leur a dit qu’elle pouvait
prendre la relève de la Fierté gaie, ce
qu’elle a fait jusqu’en 1986, toujours lors
de la Fête nationale.
Ensuite, entre 1987 et 1992, plusieurs
comités ont organisé les défilés de la
Fierté à l’intérieur et aux alentours du
Village gai, toujours à la fin du mois
de juin. Puis, en 1993, Suzanne Girard
et Puelo Deir cofondèrent Divers/Cité
qui se terminait au Parc Lafontaine, à
l’endroit même où Sarah McLachlan,
chanteuse pop montante à l’époque,
s’était produite plus tôt dans l’été, à la

Concordia Queer Collective’s Gay Pride.
« Nous n’avions pas eu l’occasion
d’organiser la première édition de
Divers/Cité avant cela » dit Deir,
producteur du concert-bénéfice en
plein air (mettant en vedette La La
La Human Steps) depuis l’attaque
policière historique de juillet 1990 au
Sex Garage, qui déboucha directement
sur la création du Black & Blue et de
Divers/Cité. « Pournous, il était évident
d’organiser Divers/Cité pendant le long
week-end du congé civique (observé
dans la plupart des provinces et
territoires le premier lundi d’août) afin
d’attirer les touristes et puis nous ne
voulions plus qu’il y ait de confusion
avec la Saint-Jean Baptiste ».

The history of Gay
Pride IN Montréal
Fierté 2012 n’est que la 6e édition, mais
il s’inscrit aussi dans la lignée de 32
grandes années de tradition dont on
doit la naissance à John Banks, en 1979.
Éric Pineault est aujourd’hui très fier de
tout le chemin accompli depuis.
« Chaque année, Fierté Montréal reçoit
de nombreux courriels de jeunes gens
qui disent que nous leur avons sauvé
la vie », dit Éric Pineault. « Si je peux
sauver, ne serait-ce qu’une vie chaque
année, alors c’est que j’ai fait mon
boulot ».

By Richard Burnett
Le cofondateur de Divers/Cité, Puelo Deir,
en compagnie d’Éric Pineault, présidentfondateur de Fierté Montréal

Divers/Cité co-founder Puelo Deir and Fierté
Montréal president Éric Pineault

Vous pouvez écouter Richard Burnett
sur CJAD 800 AM Radio et le lire sur le
blog POP TART pour The Gazette et aussi
au magazine Fugues.

Cette première année, les leaders de
la communauté gaie parièrent sur un
probable faible nombre de participants,
mais contre toute attente, 5 000
personnes sont venues, y compris les
humoristes Scott Thompson et Lea
DeLaria, qui ont tous deux participé au
défilé et se sont ensuite produits sur la
scène principale du Parc Lafontaine.
« Je me tenais là, sur la rue Cherrier,
regardant Divers/Cité, le visage couvert
de larmes », se rappelle John Banks.
« C’était émouvant et gratifiant à la fois
– et même bouleversant pour un homme
de mon âge. Enfin, nous étions dans
les rues, ne manifestant ou ne luttant
contre rien, simplement là, à célébrer
qui nous étions ».

Today there are hundreds of Gay
Pride marches around the world
—most of them held in June to honour
Stonewall— from Paris to Tel Aviv
to Montréal, which grew from just
52 marchers in 1979 to hundreds of
thousands of revelers last summer.
“I got the idea to have a Pride parade
from The Montréal Gazette,” says
veteran gay activist John Banks. “They
ran a story about the 10th anniversary
of Stonewall and I thought, ‘That’s a
great idea – why don’t we do it?’ So I
asked a couple of friends and customers
at my restaurant and the idea took root.
“We called ourselves The Pink Brigade
and Guy Prezeau took care of getting
a license for the parade which went
up Rue St-Laurent from Sherbrooke to
Duluth, then east to Parc Lafontaine. We
were 52 marchers. It was small but very
friendly.

John Bank de La Brigade rose (à la gauche) er Armand Monroe (à droite) au défilé de la Fierté de 1979
The Pink Brigade’s John Banks (far left) and Armand Monroe (far right, seated) at Montréal’s 1979 Gay pride parade

En 2007, Divers/Cité prit la décision
de cesser l’organisation de son volet
communautaire, et donc du défilé.
La même année, Éric Pineault et
Fierté Montréal sauvèrent la journée
communautaire et le défilé, en montant
et en donnant vie à la première édition
de Fierté Montréal... en l’espace de neuf
semaines seulement !

“Because we didn’t have a rainbow flag
[originally hand-dyed by Gilbert Baker
for San Francisco’s Gay Freedom Day
Parade in June 1978], I sewed two bed
sheets together, dyed them pink and cut
them into a big triangle. Armand Monroe
[a.k.a. legendary Marilyn Monroe
impersonator “La Monroe”] and I were
at the head of the parade carrying this
flag!”
While it appears Montréal joined the
Gay Pride movement late in the game,
Québec Gay Archives co-founder Ross
Higgins points out, “Pride really didn’t
become a big phenomenon anywhere
until the 1980s, so we really weren’t that
far behind. Montréal’s gay community
was dealing with other priorities, like
police repression.”

John Banks s’exprime en ces mots :
« J’espère ne jamais voir la Fierté
disparaitre, qu’il s’agisse de revoir de
vieux amis ou d’honorer la mémoire de
ceux que nous avons perdus pendant la
minute de silence, qui est une tradition
instaurée par Divers/Cité et que Fierté
Montréal perpétue encore aujourd’hui ».
On pourrait croire que le défilé de la

Gay Pride rose from the ashes of the
Stonewall Riots of June 1969, when drag
queens at the now legendary Stonewall
Inn in New York City, tired of being
harassed by the cops, fought back. It
marked the beginning of the modern
gay liberation movement, and the first
ever Gay Pride parade was held in New
York City in June 1970, to commemorate
the riots.

John Banks ( au centre) et d’autres festivaliers dansent sur la rue Duluth en 1980 lors de la fête de la Fierté
John Banks (centre) and other revelers dance on closed-off Rue Duluth at the 1980 Gay Pride block party

Montréal’s LGBT community took to the
streets to protest the massive police

raids on The Aquarius sauna in 1975,
The Neptune sauna in 1976 and Truxx
in 1977.

both participated in the parade and
performed on the Parc Lafontaine main
stage afterwards.

“In fact, you could say those
demonstrations were our equivalent of
Pride parades,” Higgins says. “But they
attracted very little attention.”

“I stood on Cherrier watching Divers/
Cité with tears running down my face,”
recalls John Banks. “It was so emotional
and satisfying – and for a man my
age, overwhelming. Here we were on
the street, not demonstrating against
anything, but celebrating ourselves.”

The Pink Brigade, meanwhile, organized
Montréal’s second annual Pride parade
in 1980. Like the previous year, it was
held during La Fête Nationale. “That’s
the only way we could get a license
from the city,” Banks explains. “They
obviously thought we were doing
St-Jean Baptiste stuff.”
“The second year maybe 250 people
showed up, and Guy Prezeau also
managed to get a permit to close Duluth
between St-Denis and St-Hubert.
Imagine!”
But organizing a parade and block party
costs money. So when the Association
pour les droits des gai(e)s du Québec
(ADGQ) came knocking, Banks told them
they could take over Pride, which they
did until 1986, coinciding annually with
La Fête Nationale.
Then between 1987 and 1992 various
committees organized Pride parades in
and around the Gay Village, always at
the end of June. Then in 1993 Suzanne
Girard and Puelo Deir co-founded
Divers/Cité, which finished at Parc
Lafontaine where rising pop singer
Sarah McLachlan performed at the
Concordia Queer Collective’s “Gay
Pride” event there earlier that summer.
“There was no time to organize the first
edition of Divers/Cité any earlier,” says
Deir, who produced the outdoor benefit
concert (starring La La La Human Steps)
following the historic July 1990 police
raid on Sex Garage, which led directly
to the creation of both Black and Blue
and Divers/Cité. “It also made sense
to organize Divers/Cité during the
Civic Holiday long weekend [to attract
tourists], and we also didn’t want it
mixed with St-Jean Baptiste.”

Divers/Cité decided to get out of the
Gay Pride business in 2007, the same
year Éric Pineault and Fierté Montréal
saved the Community Day and Pride
parade, putting together the first edition
of Fierté Montréal in just nine weeks.
Says John Banks, “I hope Pride never
goes away, if anything to see old friends
or remember those we’ve lost, during
the minute of silence that Divers/
Cité introduced and a tradition that
continues with Fierté Montréal.”
As for Éric Pineault, his 2012 parade
may just be Fierté Montréal’s sixth
annual edition, but it is part of a greater
32-year annual tradition that began
with John Banks in 1979. And Pineault is
proud of what everybody accomplished
along the way.
“Each year Fierté Montréal gets many
emails from young people saying we
saved their lives,” Pineault says. “If I can
save one life per year, I’ve done my job.”

Richard Burnett can be heard on CJAD
800 AM Radio, writes the POP TART blog
for The Gazette and is a columnist for
Fugues magazine.

That first year gay community “leaders”
placed bets on how low Divers/Cité’s
attendance would be, but 5,000 people
showed up, including stand-up comics
Scott Thompson and Lea DeLaria who
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1969

28 juin : manifestations spontanées éclatent contre un descente de police brutale au
Stonewall Inn à New-York
June 28: spontaneous demonstrations break out against a brutal police raid at the
Stonewall Inn in New York City

1975

Descente de police au Sauna Aquarius à Montréal
Police raid the Aquarius sauna in Montréal

1977

Descentes policières aux bars Truxx et Le Mystique;
2000 personnes prennent la rue pour les dénoncer
Police raid Truxx and Le Mystique; 2,000 people take to the streets in protest
Le Québec devient la première juridiction en Amérique du Nord
à interdire la discrimination basée sur l’orientation sexuelle,
en incluant ce motif dans la Charte des droits et libertés de la personne
Québec becomes the first jurisdiction in North America to prohibit discrimination
based on sexual orientation, adding it to the Charter of Human Rights and Freedoms

1981-1986

La Brigade Rose passe le flambeau de la Fierté à l’ADGQ,
qui organise la fierté jusqu’en 1986
Pink Brigade hands over organization of Gay Pride
to the ADGQ, who organizes Gay Pride until 1986

1970

Le premier défilé de la Fierté gaie à New York en juin
First-ever Gay Pride parade is held in New York City in June

1976

Février à mai : une vague de « nettoyage » préolympique de clubs gais,
y compris le Sauna Neptune
February to May: A wave of pre-Olympic police raids of gay clubs,
including the Neptune sauna
Juin : Le Comité homosexuel antirépression (CHAR) est créé pour dénoncer
la brutalité policière; 300 personnes prennent la rue
June: The Comité homosexuel antirépression (CHAR) is formed to protest
the brutality of the raids; 300 people take to the streets
Octobre : Le CHAR devient l’Association pour les droits des gai(e)s du Québec (ADGQ)
October: The CHAR becomes the Association pour les droits des gai(e)s du Québec (ADGQ)

1979-1980

La Brigade Rose organise des marches assistés
par 52 personnes en 1979 et 250 personnes en 1980
The Pink Brigade organizes marches attended
by 52 people in 1979 and 250 people in 1980

1987-1992

1990

Juillet: descentes de police brutales au Sex Garage attirent l’attention des médias,
inspirent des manifestations et meneront à la création de Black & Blue et Divers/Cité
July: brutal police raids of Sex Garage draw media attention and inspire protests,
leading to the creation of both Black & Blue and Divers/Cité

1993-2006

Divers/Cité organise le défilé et les festivités de la fierté gaie à Montréal
Divers/Cité organizes Gay Pride parade and festivities in Montréal

Différents comités organisent des activités de la fierté gaie
aux environs du Village gai, toujours à la fin de juin
Various committees organize Gay Pride activities in and around
the Gay Village, always at the end of June

1993

Suzanne Girard et Puelo Deir co-fondent Divers/Cité;
5000 personnes assistent à la première édition
Suzanne Girard and Puelo Deir co-found Divers/Cité;
5,000 people attend the first edition

2007

Divers/Cité se retire de l’organisation d’événements communautaires;
Fierté Montréal (sous le nom Célébrations de la fierté LGBTA)
prend en charge l’organisation de la Fierté à Montréal
Divers/Cité withdraws from organization of community events; Fierté Montréal (then
named Célébrations de la fierté LGBTA) takes over organization of Montréal’s Pride
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2012

Fierté Montréal organise sa 6e édition de la Fierté à Montréal, qui est la
32e célébration de la fierté et le 28e marche / défilé dans la ville
Montréal Pride organizes its 6th edition of Montréal Pride, which is the
32nd Pride celebration and the 28th Pride march/parade in the city

CRÉATIONS ARTISTIQUES | MARIAGES | LEVÉES DE FONDS | CÉLÉBRATIONS PRIVÉES | FONCTIONS CORPORATIVES | ÉVÉNEMENTS SOCIAUX

La fierté à Montréal Gay Pride in Montréal
une chronologie a timeline

ENTREPOT / LOFT INDUSTRIEL
P R E T À R E C E V O I R V O T R E C R É AT I O N

1314 Olier, Montréal (Québec) H3C 1W4
à quelques minutes du centre-ville
et du Vieux-Port de Montréal
info@espacegriffintown.ca
514.937.1314
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Fiers de soutenir la Fierté
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Friday, august 17

vendredi, 17 août

Alex Pépin

Humoriste • Immitateur

Made in Québec
21:00

annie dufresne
Renaud Lefort
Animateur

La vie en fluo

avec Annie dufresne
Electro Lise

Chanteuse Electro Sexy

Préparez-vous à vivre
la vie en fluo avec Annie
Dufresne. Un spectacle
haut en couleur, avec les raps
humoristiques de la chanteuse et
comédienne et ceux de son groupe
ÉlectroLise. Inspiré par Madonna, Mylène Farmer et le groupe Rock et
Belles Oreilles, ÉlectroLise s’est fait connaître grâce à leur album Fluo
Musik en 2007, bien avant les Yelle, Radio-Radio et LMFAO, auxquels ils
sont souvent comparés ! Quoi de mieux pour célébrer les couleurs du
drapeau, que de le faire en fluo ! Entrez dans l’univers d’ÉlectroLise et
de leurs invités spéciaux : Alex Pépin, Renaud Lefort, Madame Minou,
les Raymondes et leurs danseurs.

19:00

Mme Minou

Chateuse Rap

Les Raymondes

Les filles du Rock

Get ready to live the fluorescent life experience with
the hilarious rap of singer-actress Annie Dufresne
and her group, ÉlectroLise. Inspired by Madonna, Mylène
Farmer and Rock & Belles Oreilles, ÉlectroLise hit the scene
in 2007 with the album “Fluo Musik”, long before Yelle, Radio-Radio
and LMFAO, the groups to which they’re often compared. What
better way to celebrate the colours of the flag than by diving into the
Day-Glo colours of La vie en fluo? Enter the world of ÉlectroLise and
their special guests, Alex Pépin, Renaud Lefort, Madame Minou, Les
Raymondes and an ensemble of sizzling-hot dancers.

GRATUIT – FREE

Made in Québec, c’est 100 %
d’artistes populaires et figures
importantes dans l’univers
artistique québécois. Pour le
plaisir de nos oreilles, les voix de
Diane Tell, France D’Amour, Patrick
Bourgeois, Brigitte Boisjoli et Matt
Laurent seront réunies sur la même
scène afin d’entonner des airs d’ici
et d’ailleurs. Amoureux des talents
québécois, ce spectacle est fait
spécialement pour vous. Soyez au
rendez-vous !

France d’Amour
Diane Tell
Brigitte boisjoli
matt laurent
patrick bourgeois

Made in Québec is a 100%
home-grown show featuring some
of the most popular artists on the
Québec music scene. Discover – or
rediscover – the best of local
music as the voices of Diane Tell,
France D’Amour, Patrick Bourgeois,
Brigitte Boisjoli and Matt Laurent
come together on the same stage
to perform everyone’s favourite
French and English songs under
the stars. Don’t miss it!

scène TD Musique – Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

billets | tickets
Bureau de Fierté Montréal | Montréal Pride Office
260, rue Sainte-Catherine Est
Lundi au vendredi — 10 h à 17 h
Monday to Friday — 10 am to 5 pm
Underworld
251, rue Sainte-Catherine Est
Lundi, mardi, mercredi, samedi — 10 h à 18 h
Jeudi et vendredi — 10 h à 21 h
Monday, Tusday, Wednesday, Saturday — 10 am to 6 pm
Thursday and Friday — 10 am to 9 pm
Neon Skates
77, rue Bernard Ouest
Mardi, mercredi, jeudi et samedi — Midi à 18 h
Vendredi — Midi à 19 h | Dimanche — 14 h à 17 h
Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday — Noon to 6 pm
Friday — Noon to 7 pm | Sunday — 2 pm to 5 pm
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Crush
22:00

Cabaret Underworld

15 $ - 20 $ | 1403, Sainte-Elisabeth

Vous aimez danser dans une ambiance
« chaude et sexy » ? Venez célébrer la Fierté
avec style au CRUSH. Ce party vous
transportera dans un paradis
sensuel où résonneront des sons
enivrants et aphrodisiaques.
Faites aller vos hanches sur les
sons des DJs Mariana Morales
et Mary Hell. Pleines d’énergie,
elles s’approprieront la nuit et vous
ne voudrez plus quitter la piste. Viendront
s’ajouter des prestations affriolantes à ne
pas manquer...

Some like it hot! Some like it sweaty
and sexy! Celebrate Pride in style, at
CRUSH. This party will transport
you to a sensual paradise
with a bewitching blend
of music and aphrodisiac
visual effects. Cum flex
your pelvic muscles to the
music of DJs Mariana Morales
and Mary Hell. These ladies will
be spinning their musical magic with
spellbinding beats to set the mood and
keep you dancing. Also, expect lots of
hot performance numbers.

Party officiel
des boys
Événement associé – Associated event

22:00
Official
Boys’
Party

Apollon - Boîte de Nuit
8 $ | 1450, Ste-Catherine Est
La soirée Top Vidéo s’associe à
Fierté Montréal pour cette semaine
d’activités.
The Top Video evening will be
part of Montréal Pride’s week of
activities.
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Friday, august 17

Bal Fantasia
Événement associé – Associated event

22:00
Fantasia Ball

Cabaret Cléopâtre

10 $ | 1230, boul. Saint-Laurent

The Fantasia Ball is an evening of fantasy where the
atmosphere mixes the spirit of classic vaudeville with
the flashy madness of fetish fashion. The evening’s
two flamboyant hosts, Velma Candyass and the
inimitable THE Richard, kick off the evening as the
clock strikes midnight. Fetishist play areas will be
set up here and there as enchanting creatures of the
night invite you to dance to the driving beats of DJ
Kommandandt.
In the finest tradition of Rococo Kink, the legendary
Cabaret Cléo, grand dame of the Main, shines a light on
emerging artists. Montréal’s original spot for steamy
drag shows, Cabaret Cleo holds Club Sin and Candyass
Cabaret evenings monthly. The Fantasia Ball gives you
a sneak preview of the eclectic entertainment you’ll
see during the eighth annual Montréal Fetish Weekend
at the end of August.

vendredi, 17 août
Le Bal Fantasia, c’est une soirée
de fantaisies où l’ambiance
classique de l’esprit vaudeville
s’unit à la folie de l’univers
coloré de la mode fétichiste.
Avec ses deux flamboyants
animateurs, Velma Candyass
et l’inimitable THE Richard,
le moment prend son envol
sur les douze coups de
minuit. Par ici, des stations
de jeux fétichistes, par là, de
charmantes créatures de la
nuit vous invitent à la danse
alors que DJ Kommandandt y
va d’un rythme d’enfer.
Dans la plus pure tradition
du rococo kink, le légendaire
Cabaret Cléo, grande Reine
de la Main, prête main forte à
la relève artistique. L’original
de la tendance travesti à
Montréal, le Cabaret Cléo
offre des soirées mensuelles
du Club Sin et du Candyass
Cabaret. Le Bal Fantasia
vous offre un avant goût des
célébrations de la huitième
édition annuelle du Week-end
Fétiche de Montréal

Fier partenaire
de Fierté Montréal
2012
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saturday, august 18

samedi, 18 août

Première Marche
officielle des femmes

11:00

Rue Sainte-Catherine Est | entre les rues Champlain et Saint-Hubert
GRATUIT – FREE
Fierté Montréal accueille sa toute
première marche pour les femmes. Pour
l’occasion, cette dernière mettra en
vedette Hole-Y Army, une collection de
100 marionnettes en forme de vagin,
tout types confondus. Mesdames et
allié(e)s, ceci est un rendez-vous à ne
pas manquer. Le rassemblement débute
à 10 h (au coin des rues Champlain et
Sainte-Catherine Est), et la marche à 11 h
pour se terminer au Café des Arts de la
place Émilie-Gamelin.

First Official

Dyke March
avenue verte de la

santé

11:00 • 17:00

CHORÉGRAPHIE
choreographer
ALEXIS O’HARA

Join us for the first ever Montréal
Dyke march, featuring Hole-y army,
a collection of 100 gender neutral
vagina puppets. Meet-up time is
10 am at the corner of Champlain and
Sainte-Catherine East. The march
will start at 11 am and will be walking
up Sainte-Catherine, to end at Place
Émilie-Gamelin, at Café des Arts.

Un espace sélectionné avec soin, pour
ceux qui veulent en savoir un peu plus
sur la prévention de notre santé et sur
l’importance de faire des choix verts.

The perfect place to get information on
health and a greener environment.

ARTISTE | aRTIST
CORAL SHORT

Rue Sainte-Catherine Est
GRATUIT – FREE | entre les rues Saint-Christophe et Saint-André

Trans Égeria
13:00 • 23:00
Rue Sainte-Catherine Est
entre les rues Saint-Hubert et Saint-André
Détails page 39 | gratuit - free
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The Hole-Y Army

Green

Health
Avenue

ACCM - Aids community Care Montréal
Argyle’s Pride Psychotherapy TeaM association
des végétariens du Québec Cocaïne Anonyme
Fondation Émergence
Gai Écoute
Maison Plein Coeur
MOSAIC
Prévention Suicide
Portail VIH/SIDA
Géométrie Sacrée
Rendez-Vous Chiropratique
RÉZO
En date du 12 juillet 2012
Viagra
As of July 12, 2012

community
Entre les rues
Saint-Hubert et Papineau
Between Saint-Hubert
and Papineau streets
Photo : Jean-Pierre Pérusse

journée

day

communautaire

11:00 • 17:00
La journée communautaire est le moment parfait pour les
membres de la communauté LGBTA et pour la population
de découvrir les diverses organisations, groupes
communautaires, commerces, clubs sportifs et socioculturels,
plus colorés les uns que les autres. L’évènement se veut un
excellent prétexte pour mobiliser et éduquer la population
tout en se divertissant.

Rue Sainte-Catherine Est
gratuit - free

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 a mandate to mobilize,
educate and entertain.

Cocktail
Community
communautaire Cocktail

18:00

Place Émilie-Gamelin
sur invitation - on invitation only

Une invitation de Fierté Montréal et du
Conseil québécois des gais et lesbiennes.

An invitation from Montréal Pride and the
Conseil québécois des gais et lesbiennes.

Cette année, le traditionnel cocktail communautaire se
tiendra au cœur des festivités de Fierté Montréal. À la
place Émilie-Gamelin, le CQGL en profitera pour lancer
sa troisième campagne promotionnelle portant sur la
réalité LGBT dans le milieu du travail.

The traditional cocktail will be held this year in the heart
of the festivities, at Place Émilie-Gamelin. The Conseil
québécois des gais et lesbiennes (CQGL) will take the
opportunity to launch its third campaign to create
awareness for LGBT realities, with this year’s theme
exploring work and professional life.

La campagne 2012 vise à démontrer que tous les
jeunes : lesbiennes, gais, bisexuel(le)s, transsexuel(le)s et
transgenres ont le droit d’exercer le métier de leur choix
indépendamment de leur orientation sexuelle ou de
leur identité de genre. Ils peuvent contribuer selon leurs
talents au développement de la société. Du même coup,
la campagne veut sensibiliser la population sur l’apport
de la communauté LGBT dans la vie de tous et chacun.

The 2012 campaign aims to show young lesbians, gays,
bisexuals and transgender people that they can work in
the job or profession of their choice, regardless of their
sexual orientation or gender identity and that they have
important contributions to make to the development of
society, each according to their talents and gifts. At the
same time, this campaign will raise awareness about the
diversity of the contributions that LGBT persons make to
all our lives.
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course

Musique par
DJ MinI

de la fierté 2012

10:00
pride run 2012

Parc du Mont-Royal
frais d’inscription

Départ / Arrivée : 10 h

Statue de Georges-Étienne Cartier, Av. du Parc et Rachel O.

Coureurs et marcheurs de tous niveaux
sont invités à participer à cette course de 5 km.
Présenté par :

En collaboration avec :

Vous aimez la course, la marche, le mont Royal ? Alors cette activité est faite pour
vous. Pour la toute première fois, le groupe Les Galopins s’associe à Fierté Montréal
et vous propose La course de la fierté 2012, un trajet de 5 km aux abords du parc du
Mont-Royal.
Départ / arrivée : Monument à George-Étienne Cartier
Inscription : 30 $ jusqu’au 10 août / 35 $ après le 10 août
www.coursedelafierte.org
Runners and walkers of all levels are invited to participate in a Montréal first: the
2012 Pride Run organized by Les Galopins, member of Front Runners International. A
5-kilometre race will be held on the mountain in Mount-Royal Park.

line trépanier
et ses invités

Méga session de yoga
15:00

Departure / arrival: George-Étienne Cartier Monument
colpron.com
Bénéficiaire :

Registration: $30 until August 10 / $35 after August 10.

scène TD Musique – Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

Yoga Mega Session
Le plus gros évènement de Yoga extérieur de Montréal est de retour cette année
pour battre de nouveaux records de participation… et c’est GRATUIT ! Vivez une
expérience unique de Mouvements et Musique Électronique dirigée par la réputée
Yogini Line Trépanier, Fondatrice de Yoga Jam Mtl, POPgayoga et ZONE YOGA SPORTS,
accompagnée de ses distingués invités : Blu Nathan, Stéfanie Bédard et Pedro Ramirez.

Information et inscription

coursedelafierte.org

séance de photo

Au son d’une musique Électronique, Tribale, House et Atmosphérique autant Upbeat
que Downtempo compilée et mixée en directe par nulle autre que DJ Mini « la Queen
de l’Électro à Montréal », préparez-vous à vivre un dialogue vibrant entre tradition
et innovation : techniques de respiration, Yoga Flow, Yoga Partenaire (postures à 2),
postures d’équilibre, exercices de flexibilité, relaxation et méditation, sans oubliez
des interludes de Yoga du rire et Xplosion Trance Dance pour une décharge massive
d’endorphine… Ce samedi 18 août, portez une couleur du drapeau/chakra, apportez
votre tapis et amenez vos amis pour un nouveau rendez-vous avec l’histoire grâce à
une synergie de foule que vous n’êtes pas prêts d’oublier… D’une capacité de 1 000
à 2 000 yogis et yoginis, arrivez tôt pour assurer votre place sur la surface de granite.
Pour courir la chance de gagner l’un des prix de présence, qui seront tirés avant et
pendant l’évènement, inscrivez-vous à l’avance sur http://POPgayoga.com. Tous les
niveaux de yoga sont bienvenus. Namaste!

Pink Dot

photo session

18:00

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

Photos : Sebastien Roy – Pierre Simard

Venez vêtu de rose et avec votre plus beau sourire !
Conçu pour appuyer la communauté LGBT internationale, le Pink Dot a débuté en 2009
à Singapour afin de soutenir, de façon symbolique, l’inclusion, la diversité et la liberté de
s’aimer. Les participants des Pink Dot se rassemblent dans un lieu public afin de former
un point rose. Repris chaque année, le mouvement a donné envie à de nombreuses
personnes à travers le monde (dont au Utah, à New York et aux Philippines) d’organiser
un évènement Pink Dot dans leur propre communauté. Cette année, Montréal se rallie au
mouvement et crée son Pink Dot à elle.

17 h 30
18 h

Arrivée prévue des participants
Séance de photo

5:30 pm Arrival of participants
6 pm
photo session
Wear something pink and smile!
Pink Dot is an annual event which started in 2009, in support of the LGBT community
in Singapore. Attendees of Pink Dot events gather to form a giant Pink Dot in a show
of support for inclusiveness, diversity and the freedom to love. It has inspired many
people around the world to organize Pink Dot events in cities in Utah, New York and the
Philippines. This year, Montréal joins the movement to create our very first Pink Dot!
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The biggest outdoor Yoga event in Montréal is back this year and ready to set new
attendance records. And, best of all, it’s free! Live a unique experience of movement
and electronic music led by renowned Yogini Line Trépanier, founder of Yoga Jam
Mtl, POPgayoga and ZONE YOGA SPORTS, together with her distinguished guests Blu
Nathan, Stéfanie Bédard and Pedro Ramirez.

café des arts
12:00 • 24:00

Art en direct
De midi à 18 h

Place Émilie-Gamelin

GRATUIT – FREE | Détails page 36

Live Art
Noon to 6 pm

Prepare to experience a vibrant interplay between tradition and innovation to
the sounds electronic, tribal, House and atmospheric music, with few upbeat and
downtempo grooves thrown in for good measure, mixed live by none other than DJ
Mini, “Montréal’s Queen of Electro”. You’ll learn breathing techniques and do Yoga
Flow, Partner Yoga (poses for 2), balancing poses, flexibility exercises, relaxation and
meditation, not to mention Laughter Yoga and Trance Dance Xplosion to give you a
good dose of endorphins! On Saturday, August 18, wear a colour of the flag or a chakra,
bring your mat and your friends get ready to make history and feel the unforgettable
synergy of the crowd. With a capacity of 1,000 to 2,000 yogis and yoginis, you’ll want
to arrive early to save your place on the granite surface. For a chance to win one of the
prizes that will be drawn before and during the event, enter at http://POPgayoga.com.
All Yoga levels are welcome. Namaste!
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Michel Dorion présente :
De Broadway à Hollywood
19:00

scène TD Musique – Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

De Broadway à Hollywood réunit les meilleurs classiques des comédies musicales de Broadway ayant été
produites par les studios d’Hollywood. Mettant en vedette Martin Robert, de la distribution canadienne et
internationale de la revue « Best of Broadway », Katee Julien, que l’on a pu voir dans de grandes productions
telles que Danse Sing, Roméo et Juliette et Les Misérables, ainsi que six danseurs exceptionnels. Tout est
réuni pour vous en mettre plein les yeux et vous imprégner de la magie de Broadway à Hollywood !
From Broadway to Hollywood presents the best of classic Broadway musicals
brought to Hollywood’s big screen. Starring Martin Robert, from the Canadian and
international casts of “Best of Broadway”, Katee Julien, who has appeared in major
productions such as “Danse Sing”, “Romeo and Juliet” and “Les Misérables”,
and six incredible dancers, this show will delight you with musical
magic and transport you from Broadway to Hollywood!

english première

BATHHOUSE:
The Musical!
20:30
Détails page 32
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C’est la fête !
20:00

scène td — place émilie-Gamelin
gratuit — free

Pour une 5e édition, Michel Dorion est de retour avec son spectacle de variétés, C’est la
fête ! Ce sont 70 artistes, incluant chanteurs et personnificateurs, ainsi que de nombreux
danseurs, qui envahiront la Scène TD de la place Émilie-Gamelin. Cette année, Joan Bluteau
soulignera le 25e anniversaire du décès de Dalida, un moment spécial sera réservé au 25
ans de carrière de Mado Lamotte en plus de la participation de Christian Marc Gendron
et Paméla Lajoie en performance vocale. Voyez le retour sur scène de Popline et ne
manquez pas la prestation de Jimmy Moore lors du spécial Divas. Shangela, participante
de RuPaul’s Drag Race, vous offrira une performance époustouflante. Un spectacle qui
saura vous divertir à coup sûr.
For a fifth edition, Michel Dorion is back with his signature variety show, C’est la fête.
This year’s show features 70 artists, including singers and impersonators, backed by an
ensemble of dancers. Highlights include Joan Bluteau’s tribute to the icon Dalida to mark
the 25th anniversary of her death, a special homage to Mado Lamotte in honour of her
25-year career, a vocal performance by Christian Marc Gendron and Pamela
Lajoie, and a final hour that promises to be colourful and exciting. With the return
of Popline to the stage, the special Diva revue will be a must-see, featuring a
performance by Jimmy More. Shangela, from RuPaul’s Drag Race, will offer a
breathtaking performance. This is a show that will get you in the mood to
celebrate!

cantelli
popline
Angel Ectrika
Shangela
nana
jimmy moore
pamela lajoie
mado
joan bluteau
Nat King Pole
GREG TUDESKI
DESTINY
CHRISTIAN MARC GENDRON

cinquième salle
place des arts
|

175, rue sainte-catherine ouest
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platinum afterhours
22:00 • 8:00

marché bonsecours
95 $ • 140 $ VIP (taxes incluses) | 333, rue de la commune est
official
afterhours
officiel

presenté | presented by

PLATINUM est un type d’évènement tout à
fait inédit sur la scène gaie, une expérience
unique qui mêle performances, effets
visuels, décor onirique, qui vous
plongeront dans un envoûtant brassage
d’illusion et de réalité.
Pour les plus audacieux, laissez-vous
tenter par l’expérience PLATINUM VIP.

DJ Alberto
(Montréal)

DJ Danny Verde
(Milan)

DJ Joe Gauthreaux
(Los Angeles)

Né et élevé à Cuba, issu d’une famille de musiciens
et d’artistes, Alberto Pérez (AKA DJ Alberto) a été
porté vers la musique depuis son plus jeune âge.
Avec son sourire toujours présent, son goût musical
éclectique et l’attention qu’il porte aux détails
derrière les platines, il a rapidement gagné le respect
et l’amour des fans et est devenu l’un des meilleurs DJ
de Montréal. DJ Alberto a apporté son style unique à
certains des plus grands clubs de Montréal, y compris
le légendaire Parking, le Sky Pub, le Circus Afterhours
et plus récemment, l’Apollon et son petit frère, les
Katakombes.

Danny Verde est un musicien prodige à tous les
niveaux : productions house et dance-pop; DJ,
compositeur de chansons et chanteur. Il vit à proximité
de Milan où loge son studio d’enregistrement, le
« Holab Studio », lieu de nombreuses collaborations
avec des labels internationaux, artistes et
producteurs. Danny a participé à plus de 40
productions de 1994 à aujourd’hui, de la musique
house à la musique pop. Ses nombreux succès, « La
vie c’est fantastique » en 2001 et le hit « Just A Bit
of Chaos », numéro 1 du Time Records en Italie et au
Brésil.

Ce natif de la Nouvelle-Orléans a débuté sa carrière à
l’âge de 16 ans et est rapidement devenu le DJ résident
de la boîte de nuit Oz du célèbre Quartier français.
Aujourd’hui, Joe est un artiste reconnu et réclamé
dans le monde entier : les réservations sont parfois
faites jusqu’à deux ans à l’avance.Que vous soyiez
plutôt disco house, sons progressifs, percussions
tribales ou soul funk, le légendaire DJ et producteur
Joe Gauthreaux saura vous faire danser sur la piste et
vivre une expérience musicale que vous n’êtes pas
prêts d’oublier. Joe est reconnu pour sa capacité à
offrir à son public une expérience musicale hors-paire.

Born and raised in Cuba, and coming from a family of
musicians and artists, Alberto Pérez (AKA DJ Alberto)
has been musically inclined since an early age. With
his always present smile, eclectic musical taste and
attention to detail behind the decks he has quickly
won the respect and love of fans and become one of
the hottest DJs emerging from Montréal’s prolific DJ
scene. DJ Alberto has brought his unique style to some
of Montréal’s greatest clubs including the legendary
Parking, Sky Pub, Circus Afterhours and the city’s newest
hot spots Apollon and its little brother Katakombes. He
recently started his own monthly dance party MACHO,
which has been highly praised by club goers and the
media alike.

Danny Verde is a musical prodigy who has worked
in all aspects of music; including house, dance-pop
production, DJ, song-writing and vocalist. He lives
just outside Milan, where his recording studio “Holab
Studio” has been home to many collaborations with
international labels, artists, and producers. Danny has
participated in more than 40 productions from 1994
to the present-spanning house to pop music. His first
big success was with the Italian S.M.S. project, which
produced two hit singles, including, “La Vie C’est
Fantastique’’ in 2001, which was number 1 on the
official Italian dance chart, as well as the follow up, “Just
A Bit Of Chaos’’, which reached both number 1 in Italy
and Brasil on Time Records.

As one of the most sought after DJs in the industry, DJ/
Producer Joe Gauthreaux (pronounced GO TROW) has
a resumé full of club appearances and main events
that span the last 14 years. The New Orleans native
began his career there at age 16 and he quickly became
the resident DJ at Oz Nightclub in the famous French
Quarter. Joe is now recognized and in demand around
the world with some bookings coming nearly two years
in advance.Whether you are expecting disco house,
progressive rhythms, tribal drums or soulful funk, the
legendary DJ/Producer Joe Gauthreaux will have you
on the dance floor experiencing a musical journey you
won’t ever forget. his name is notorious for an amazing
musical experience.

www.djalberto.me

www.myspace.com/dannyverde

www.djjoeg.com | www.myspace.com/djjoeg

direction artistique | jason noel | artistic director
Jason Noel est un designer et un concepteur artistique
montréalais. Il a fondé PARAÎTRE, entreprise oeuvrant dans
la confection de costumes et l’organisation d’événements
haut de gamme. Artiste à la base, Jason a performé
dans plusieurs productions scéniques et télévisées. Il a
collaboré avec maints producteurs afin de développer
des concepts originaux et avant-gardistes. Reconnu pour
son audace, il aime transformer et réinventer l’univers du
happening. Pour la première édition de PLATINUM, Jason
est heureux de s’associer avec Fierté Montréal. Son but :
redéfinir les standards de l’événementiel gai.
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Mettez vos inhibitions au placard et
ouvrez votre esprit à une toute nouvelle
façon de célébrer la vie. Envie d’en savoir
plus ? Samedi 18 août, nous n’aurons plus
aucun secret pour vous. Prenez vite vos
places et préparez-vous à être éblouis !
PLATINUM is an entirely new kind of event
on the gay scene: an exclusive experience
that blends music, performances,
visual effects and ethereal décor into
a spellbinding mélange of illusion and
reality.
For those who are more adventurous,
we strongly suggest the PLATINUM VIP
experience.
Leave your inhibitions at the door and
open your mind to a whole new level of
celebration. Curious? All will be revealed
on Saturday, August 18, so get your tickets
and prepare to be amazed.

DJ Alberto (Montréal)
DJ Danny Verde (milan)
DJ Joe GauthrEaux (lA)

samedi | saturday

August 18 août 2012

2 2 : 0 0 • 8 :0 0

marché bonsecours
333, rue de la commune EST
m o n t r é a l

billets | tickets
Priape MontRéal

(plus service charges)
(plus frais de service)

1311, rue Sainte-Catherine Est – www.priape.com

www.fiertemontrealpride.com

95 $ • 140 $ VIP

(Taxes included)
(Taxes incluses)

Jason Noel is a Montréal designer and artistic director.
He is also the founder of PARAÎTRE, a company
specializing in costume design and the organization of
high-end events. First and foremost and artist, Jason has
performed in several stage and television productions.
He’s worked with many producers to develop original and
avant-garde concepts. Known for his boldness, he likes
to transform and reinvent the world of “happenings”. For
this first edition of PLATINUM, Jason is pleased to partner
with Montreal Pride. His goal: to redefine the standard of
gay events.
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saturday, august 18

PiG

présenté par
Fétiche Armada

Party officiel
des Ours

Événement associé – Associated event

Événement associé – Associated event

22:00

22:00

Katacombes
10 $ • 15 $ | 1450, Ste-Catherine Est

PIG est le party officiel cuir/fétiche de Fierté Montréal. Code
vestimentaire obligatoire : cuir, rubber, jock gear, uniforme.
Aucun parfum et attitude prohibé. DJ internationaux,
performances, espaces de jeux. Ambiance et décors uniques.
PIG is the official leather/fetish party during Montréal Pride.
Dress code requested: leather, rubber, jock gear, uniform. No
perfume and attitude not allowe d. International DJ, live
performances, play space.

68 | Montréal Pride

samedi, 18 août

Official
Bear
Party

Bar Le Stud
1812, Ste-Catherine Est
gratuit - free
Le party officiel de la communauté
BEAR lors de Fierté Montréal.
The official party for the BEAR
community during Montréal Pride.
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sunday, august 19

dimanche, 19 août
Le Défilé est présenté par
The Parade is presented by

Le Défilé
13:00

Boul. René-lévesque | entre les rues guy et sanguinet | départ : rue guy
rené-lévesque boulevard | between guy and sanguinet streets | departure: Guy Street

the parade

Un défilé sous le thème

Comment l’arc-en-ciel est devenu
le symbole de la Fierté LGBT
How the rainbow became the
symbol of the LGBT Pride
Cet été, partout dans le monde, le drapeau arc-en-ciel sera brandi
dans les rues à l’occasion des différentes Fiertés LGBT. Mais pourquoi
la Fierté a-t-elle adopté l’emblème de l’arc-en-ciel ?
L’utilisation de couleurs vives pour indiquer son orientation sexuelle ne
date pas d’aujourd’hui. Historiquement, les homosexuels, contraints de se
cacher, recouraient aux couleurs vives pour se signaler l’un l’autre. Oscar
Wilde arborait l’œillet vert à son revers, fleur utilisée fin XIXe début XXe
par les Londoniens et Parisiens pour signaler discrètement leur orientation
sexuelle. En Australie, on portait une paire de chaussettes jaune vif.
Pendant la Shoah, les homosexuels étaient contraints d’afficher le triangle
rose. Dans les années 1970, c’est au tour du violet de se répandre quand les
habitants de San Francisco tentent d’ériger la « main violette » en symbole
de la fierté homosexuelle.
Aujourd’hui, le drapeau arc-en-ciel est, pour beaucoup de cultures, un
symbole de paix, de diversité, d’harmonie, mais le drapeau à six bandes,
lui, est spécifique à la communauté LGBT. Tout commence à l’occasion du
défilé de San Francisco de la Fierté gaie et lesbienne, lorsqu’on commande
à Gilbert Baker, graphiste et militant politique américain alors associé à
la cause gaie, de concevoir un symbole qui pourrait être utilisé d’année
en année. Baker a l’idée de l’arc-en-ciel car selon lui : « notre sexualité est
toutes ces couleurs, nous sommes une multiplicité de sexes, de races et
d’âges ».
Initialement, le dessin de Baker contenait huit bandes colorées : rose pour
la libération sexuelle, rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune
pour le soleil, vert pour la sérénité et la nature, turquoise pour l’art, bleu
pour l’harmonie et violet pour l’esprit humain.
Mais en novembre 1978, quand une marche est organisée pour protester
contre l’assassinat de Harvey Milk, ami de Baker et 1er élu ouvertement gai
de San Francisco, le Paramount Flag Company produit une version à sept
bandes car le rose n’est pas disponible industriellement. Baker fait aussi
supprimer le turquoise pour maintenir un nombre pair de couleurs. L’indigo
est remplacé par le Bleu royal et l’on obtient le drapeau à 6 bandes (rouge,
orange, jaune, vert, bleu, violet) devenu définitif.
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All around the world this summer, the rainbow flag will be waving
in the streets as the lesbian, gay, bisexual, and transgender
communities celebrate Pride. But why did Pride adopt the emblem
of the rainbow?
The use of bright colors to indicate sexual orientation is not new.
Historically, homosexuals, forced to hide, would wear bright colors as
a sign amongst themselves. Oscar Wilde wore a green carnation in his
lapel in the late nineteenth and early twentieth century, a symbol that
was used by Londoners and Parisians to discreetly signal their sexual
orientation. In Australia, it was the wearing of bright yellow socks.
During the Holocaust, homosexuals were forced to wear a pink triangle.
In the 1970s, purple became the colour of choice in San Francisco,
where the “purple hand” was proposed as the symbol of gay pride.

notre drapeau,
notre fierté
Le défilé de la Fierté de Montréal 2012 débutera à 13 h à l’angle
de la rue Guy et du boulevard René-Lévesque Ouest et parcourra
le centre-ville vers l’est pour se terminer à la rue Sanguinet. Les
spectateurs pourront poursuivre la marche et les festivités jusqu’à
la place Émilie-Gamelin, où se tiendront le méga T-Dance et la
présentation du spectacle de clôture jusqu’à 23 h.

But in November 1978, when a march was organized to protest the
assassination of Harvey Milk, Baker’s friend and the first openly gay
man to be elected to public office in California, Baker worked with the
Paramount Flag Company to produce a seven-striped version because
the pink was not commercially available. Baker also removed the
turquoise to maintain an even number of colours. Eventually, the indigo
was replaced by royal blue, giving us the six-striped flag (red, orange,
yellow, green, blue, purple) we know today.

our flag, our pride

15:00

minute de silence
minute of silence

The 2012 Montréal Pride Parade will begin at 13:00, on the corner
of Guy Street and René-Lévesque Boulevard West and travel east,
through downtown, ending on Sanguinet Street. Then, crowds are
invited to continue the celebrations in Place Émilie-Gamelin for
the Mega T-Dance and the closing show until 23:00.

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 » participent aussi au défilé afin de célébrer l’apport
significatif de leurs employés et clients LGBTA.

The parade will feature floats from hundreds of local cultural
groups, sports teams, 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.

Ces événements constituent une importante tradition qui a débuté en 1979 à Montréal.
Les participants, groupes et entreprises sont fortement encouragés à s’inspirer de la
thématique « Notre drapeau, notre Fierté ».

These events 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 OUR FLAG, OUR FLAG.

Et n’oubliez pas, nous tiendrons à 15 h la traditionnelle minute de silence à la mémoire
de ceux et celles qui ont été victimes du SIDA et d’homophobie. Que ce moment de
réflexion puisse nous inspirer et nous guider pour la suite de notre action.

And don’t forget, at 15:00, 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 continues to inspire us.

Prix du jury
Special Awards

Fierté Montréal remettra des Prix spéciaux aux
contingents s’étant les plus illustrés dans les catégories
suivantes :
Montréal Pride will offer a series of Special Awards for the
most exciting, crowd-pleasing and unforgettable floats, in
the following categories:

Today the rainbow flag is, for many cultures, a symbol of peace, diversity
and harmony, but the flag with six stripes is specific to the LGBT
community. It began during the Pride Parade in San Francisco in 1978
when Gilbert Baker, American graphic artist and LGBT political activist,
designed what is thought to be the first gay pride flag that would
become a key symbol of Gay Pride for years to come. Baker used the
symbolism of the rainbow because, he said, “We are all of the colours.
Our sexuality is all of the colours. We are all the genders, races and ages.”
Initially, Baker’s had eight coloured stripes: pink for sexual liberation,
red for life, orange for healing, yellow for the sun, green for serenity
and nature, turquoise for art, blue for harmony and violet for the human
spirit.

A parade under the theme

Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float
Meilleure interprétation de la thématique 2012
Best Expression of the 2012 Theme

Notre panel de juges distingués :
Our panel of distinguished judges:
M. John Banks
Militant LGBT | LGBT activist
Mme Nikki Balch
Virgin Radio Montréal
M. Michel Villeneuve
Juriste et membre du CA de Fierté
Montréal depuis sa fondation |
Jurist and member of the Board of
Montréal Pride since its foundation

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group
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
Des « Prix du Jury spéciaux » seront également remis à
la discrétion du jury.
Special “Jury Prizes” will be awarded at the discretion of
our panel of judges.
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méga t-dance
14:00 • 23:00

scène TD Musique – Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

Devenu un incontournable de Fierté Montréal, le méga
T-DANCE marque la fin de cette semaine de festivités. Suite
au succès de l’an dernier, DJ CHARLES POULIN (Québec) est
de retour cette année suivi du DJ/Producteur MIKE CRUZ
de New York. La soirée se terminera par la présence de
l’incroyable et réputé DJ et producteur MARK ANTHONY
(Montréal), élu meilleur DJ canadien en 2010. Un trio
d’enfer qui vous fera danser sans-arrêt jusqu’à 23 h !
The post-Parade Mega T-DANCE is an absolute must to keep
the celebrations going and the energy flowing. This year, after
the incredible success of last year’s performance, Québec DJ
CHARLES POULIN will be spinning in the park for a second
year, followed by DJ/Producer MIKE CRUZ from New York,
who is now a household name in just about every major city
in North America. To complete the power trio, Montréal’s
fabulous and renowned DJ/Producer, MARK ANTHONY,
named Best Canadian DJ in 2010, will take to the stage to
keep everyone dancing under the stars.

Charles est très présent à Québec où il occupe la place du DJ le plus en demande
avec sa résidence au Drague pour les soirées CP Lab, pour Music & Friends @
Boudoir et au Dagobert. Il a aussi l’honneur d’être invité à des événements privés
très prisés comme les soirées d’ouverture des spectacles Varekai et Corteo du
Cirque du Soleil, l’anniversaire de DJ Paulette à Paris, au Red Bull Crashed Ice à
Québec et au Black & Blue au Stade olympique organisé par le BBCM. Charles a
aussi exporté sa musique au Stéréo à Montréal, au Rise à Boston, au Living Club
à Mexico, au légendaire The End de Londres et au Club Mix de Paris. Charles s’est
récemment joint à Saul B et Kickroach Recordings.

Cruz est connu internationalement pour son mélange intoxicant de sons
undergrounds, sa cadence tribale, accompagné d'un vocal excitant. Les adeptes
de sa musique s'attendent toujours à l'inattendu. La base de ses rythmes, une
dose d'attitude provoquée par la foule, les tendances de l'industrie de la musique
et une vive intuition pour se surpasser lors de chaque performance. Avec plus de
15 ans de sons uniques et contagieux dans des soirées mémorables à Barcelone,
Prague, Amsterdam, São Paolo, Tel Aviv, Sydney, Hong Kong et México, Cruz est
maintenant connu dans toutes les grandes villes nord-américaines. Actuellement,
il se promène partout entre le Club 57 à New York, le Rise à Boston, le Tracks à
Denver, This End Up à San Francisco, le Heritic à Atlanta et le Score à Miami.

Depuis plus de 20 ans, Mark Anthony nous offre un son house texturé
caractéristique, mariant les percussions endiablées aux 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, 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.

14:00

17:00

20:00

myspace.com/djcharlespoulin | Le Drague | Black & Blue | Kickroach.com
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New York-based DJ/producer Mike Cruz is known internationally for his
intoxicating blend of underground, steamy tribal-infused grooves, and
rip-roaring vocal anthems. His fans also know to expect the unexpected — that’s
the hallmark of a Cruz set: he blends the attitude of the crowd, the trends of
the industry, and a keen intuition to concoct a listening experience that is
matched only by his next performance. After 15 years of bringing his unique and
infectious sound to parties in cities like Barcelona, Prague, Amsterdam, São Paolo,
Tel Aviv, Sydney, Hong Kong and Mexico City, Cruz is now a household name in
just about every major city in North America. He currently does rotations at Club
57 in New York, Rise in Boston, Tracks in Denver, The End Up in San Francisco,
Atlanta's Heritic and Miami’s Score.

www.myspace.com/djmikecruznyc

dj mark anthony

Charles is mostly active as the top DJ in Québec City with a weekly residency at
the Drague for CP Lab, Dagobert, Boudoir, not to mention clubs in Montréal like
Parking, Sky, Circus and the renowned Stereo Afterhours! He has been invited
to play at many special events like the Jock Ball at Stereo, at BBCM’s RED Party,
as well as in private parties such as the première night of Varekai and Corteo
for Cirque du Soleil, DJ Paulette’s birthday bash in Paris, the Red Bull Crashed
Ice Party in Québec City and recently the Woodstock en Beauce. Charles also
imported his sound to Rise in Boston, Living Club in Mexico, the legendary
London Club, The End, and to the exciting Paris Club, The Mix. Recently Charles
has joined Saul B’s Kickroach Recordings.

dj mike cruz

dj charles poulin

Show de clôture

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 Montreal’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.

22:30

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

closing show
Le temps de dire au revoir,
OUTtv présente SHANGELA,
participante des saisons 2 et
3 de RuPaul’s Drag Race.
OUTtv presents a very
special performance by drag
sensation, SHANGELA, from
RuPaul’s Drag Race Season
2 & 3.

www.facebook.com/markanthonymusic | www.myspace.com/markanthonymusic
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party officiel game over
22:00 • 3:00

Présenté par Virgin Radio 96.
Code vestimentaire : sportif !
Une ambiance torride,
érotique et athlétique vous
attend lors de la soirée
GAME OVER ! Venez terminer le
week-end de la Fierté
en beauté...

marché bonsecours
20 $ • 35 $ VIP | 333, rue de la commune

Presented by Virgin Radio 96.
Dress code: Sportswear!
A torrid, erotic and
athletic atmosphere awaits
you at the GAME OVER party!
Come celebrate with us to
wrap up the Pride week in
style...

Billets | tickets
20 $ • 35 $ VIP

En ligne | online
www.fiertemontrealpride.com
kiosque d’information
information kiosk
place émilie-gamelin
Du 15 au 19 août | august 15 to 19

Rich & Kiss
Riccardo Ricciardi
Olivier Kiss

Si un jour quelqu’un
ose vous dire
d’arrêter de rêver en
technicolor, surtout
ignorez-le et montez
le volume du podcast
de Rich & Kiss. Ils ont
mis leurs carrières
entières et leurs vies
bien rangées de côté,
pour se consacrer
entièrement à la
musique.
Nés à Montréal, Rich
& Kiss ont passé des
années à spinner à
l’étranger, mais ils
n’ont jamais perdu le
contact. Maintenant,
ces deux maîtres DJs
se réunissent pour
Game Over. Rich &
Kiss uniront leurs
forces pour apporter
un twist sophistiqué à
la scène underground
avec leur mélange
caractéristique à la
fois minimaliste et
progressif, infusé avec
une touche de house
tribale.
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If someone ever tells
you to “stop dreaming
in Technicolor” then
make sure to turn up
the volume on the
Rich & Kiss podcast
and tune them
out. Having grown
dangerously tired of
guidelines and alarm
clocks, Rich & Kiss put
their entire careers
and linear life models
on pause to re-focus
on one thing: the
play button.
Born in Montréal,
Rich & Kiss spent
years spinning
abroad but never lost
contact. Now Game
Over reunites these
master DJs for one
big blow-out. They
will join forces to
bring a sophisticated
twist to the
underground scene
with a characteristic
mélange of minimal,
progressive and a
sprinkle of tribal house.
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Party officiel
de clôture

Dream
Académie

Événement associé – Associated event

Événement associé – Associated event

22:00

23:00

Unity
gratuit | 1171, rue Ste-Catherine Est
Pour l’occasion, d’autres employés viendront
travailler afin de permettre aux employés du
Unity de faire la fête avec vous !
At this occasion, other employees will be working
that night to offer to the Unity employees the
opportunity to celebrate with you!

post event

changing room
Pour nous plonger au cœur de l’action de Changing Room, Espace Libre se transforme
en formidable cabaret de drag queens à l’ambiance folle et joyeusement délinquante.
Entre les chorégraphies excentriques et les numéros d’animation provocateurs, une
caméra s’immisce en coulisses pour capturer l’intimité des artistes au moment de leur
préparation. Alors que ces personnages équivoques vous en mettent plein la vue sur
scène, au creux de leur loge elles se confient sur les joies et difficultés de leur métier, les
préjugés véhiculés à leur égard, mais aussi sur leur délicat choix identitaire.

Cabaret Mado
5 $ | 1115, rue Ste-Catherine Est
Animé par Dream et Célinda, cette soirée saura vous
impressionner par son humour et son originalité.
Pour cette occasion , Rita Baga, Gisèle Lullaby, Aleksa
ainsi que Tyra Love seront les artistes invités .
Hosted by Dream and Célinda, this funny, original
show will have you laughing and dancing with Rita
Baga, Gisèle Lullaby, Aleksa and Tyra Love performing
as guest artists. Showtime’s at 11 pm.

post événement
espace libre
du 21 août au 8 septembre | 1945, rue fullum
To plunge us into the heart of the action for “Changing Room”, Espace Libre transforms
itself into a magnificent drag queen cabaret with a madcap and joyously delinquent
atmosphere. Between the eccentric choreography and the provocative numbers, a
camera takes us behind the scenes to capture intimate moments with the artists as they
prepare to perform. While these characters are uninhibited and larger than life on stage,
we see a different side backstage as they share the joys and tribulations of their craft, the
prejudices they face and the careful thought put into their choice of identity.

Presented in French
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Pa r t e n a i r e d e l'A f t e r H o u r S P l at i n u m
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PINKmag.com
WE BRING YOU THE BEST DAILY!

WWW.PINKMAG.COM

ESTHETICCHIC
Soins corporels au m asculin

CHECK OUR NEW LOOK, NEW FEATURES, AND CONTENT!

WWW.PINKMAG.COM

Dépensez moins. Voyagez plus.
Spend Less. Travel More.
Ω

Meilleur tarif garanti sur daysinn.ca
Best Rate Guaranteed at daysinn.ca

Ω

Obtenez des points* Wyndham RewardsMD
Earn Wyndham Rewards® Points*

Ω

Personnel amical / Friendly Staff

Ω

Accès GRATUIT à Internet haute vitesse
FREE High-Speed Internet

*Pour plus d’informations sur comment obtenir des points Wyndham Rewards, visitez daysinn.ca.
For information on how to earn Wyndham Rewards points, visit daysinn.ca

we bring you the best daily!
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épilation lumière pulsée IPL
épilation cire corps intégral
peeling à l’acide glycolique
Traitement des poils incarnés
Rajeunissement du visage à l’IPL
Traitement du dos
Pédicure par ponceuse électrique
huile d’Argan « ÉcoCert »

6 établissements au Québec !
6 GREAT Locations in Quebec !

Sur rendez-vous
Demandez Yamileh
514 831-0397
420, rue jean-Talon Est, bureau 302
À deux pas du métro Jean-Talon

Supporte Fierté Montréal
926, Ste-Catherine Est

Clinique Estheticchic
www.estheticchic.com
estheticchic@hotmail.com
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Vous êtes à la recherche de solutions naturelles
pour vos inconforts ou douleurs ?
Nous avons possiblement la solution.
Soins disponibles pour tous et toutes !
Urgence, correction et prévention.
Cour de groupe
15 heures de formation par session,
les mardi soir à partir de 19 h.
Apprenez les rythmes de sambareggae ainsi que les chorégraphies
qui les accompagnent.
design by/par

Adresse : 5535 B rue Chapleau,Montréal (coin dandurant)
Pour plus d’information, visitez notre site : www.terrato.ca
Contact : productions.terrato@hotmail.com ou au 514 963-2950
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Compositions originales de Joe
Mephisto inspirées d’ici et d’ailleurs,
toujours en respectant la tradition
brésilienne.
Ouvert à tout niveau

QUELQUES BIENFAITS DE LA CHIROPRATIQUE…
t%JNJOVUJPOEFTEPVMFVST DPV NJMJFVEVEPT CBTEVEPTy
t4PVMBHFNFOUEFTNBVYEFUÐUF NJHSBJOFT IFSOJFTEJTDBMFTy
t3ÏEVDUJPOEVTUSFTT
t"NÏMJPSBUJPOEFMBEJHFTUJPOFUNBVYBTTPDJÏT
t.FJMMFVSFÏOFSHJF
t3FUPVSBVYBDUJWJUÏTOPSNBMFTQMVTSBQJEFNFOU
t$POTFJMTNVMUJQMFTFUOBUVSFMTQPVSVOFNFJMMFVSFTBOUÏ
Dr Jasmin Pitre, chiropraticien D.C.
Dre Valérie Bouthillier, chiropraticienne D.C.
SVF'MFVSZ&TU .POUSÏBMo
www.chiropratiquesante.com

Dr Marc Chené, chiropraticien D.C.
 SVF+FBO5BMPO&TU "OKPV

www.chiroholistique.com

Consultez nos témoignages
et infolettres sur nos sites
internet ou contactez-nous pour
expérimenter une meilleure santé.
Vous réaliserez que la chiropratique
c'est bien plus qu'un mal de dos !
S’informer ne vous engage en rien !
La prévention en chiropratique a bien
meilleur « coût » et c'est tout naturel !

Dr Yan Gautron, chiropraticien D.C.
 CPVM4BJOUF3PTF -BWBM

www.ccdv.ca
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LE NOUVEAU THÉÂTRE MUSICAL DE

RENÉ RICHARD CYR ET DANIEL BÉLANGER
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d’après l’œuvre de

MICHEL TREMBLAY
avec

MAUDE GUÉRIN / FRANCE CASTEL
NORMAND D’AMOUR / ÉVELINE GÉLINAS
BENOÎT McGINNIS
18 comédiens / musiciens sur scène !

TNM.QC.CA ≥ DÈS LE 30 AVRIL 2013
Une production Spectra,
en collaboration avec B14 productions,
présentée dans le cadre des célébrations
du 25e anniversaire
des FrancoFolies de Montréal.
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fierté montréal
pride montréal
Formé à l’initiative du milieu communautaire, Fierté 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
membres du conseil d’administration ont été élus lors des rencontres de consultation
tenues avec les groupes communautaires en 2010 et 2011 : Robert Laramée de la Fondation
Émergence–Gai Écoute, Marie-Ève Baron de l’ATQ et Stéphane Hudon du GRIS Montréal. Éric
Pineault (Équipe Montréal), Jean-Sébastien Boudreault (Volley Boréal), Michel Villeneuve
(Équipe Montréal) et Stéphane Proulx (ASCCS) proviennent tous également du milieu
communautaire. Jean-François Perrier et Sandra Bagaria proviennent du milieu touristique
et de l’événementiel. Quant à Michel Dorion, il est issu du monde des arts et spectacles.
Raymond Patrick Allen oeuvre depuis plus de 40 ans en comptabilité et finances.
Conseil d’administration | Board of Directors
Raymond Patrick Allen, Sandra Bagaria, Marie-Ève Baron, Jean-Sébastien Boudreault, Michel
Dorion, Stéphane Hudon, Robert Laramée, Jean-François Perrier, Éric Pineault, Stéphane
Proulx et Michel Villeneuve.
As a community-driven, not-profit organization, Montréal Pride 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. In 2011, moreover,
during a community information session, the assembled groups elected three additional
community representatives to serve on the Board of Directors. They are in 2011: Robert
Laramée (Fondation Émergence–Gai Écoute), Marie-Ève Baron (ATQ) and Stéphane Hudon
(GRIS Montréal). Éric Pineault (Équipe Montréal), Jean-Sébastien Boudreault (Volley Boréal),
Michel Villeneuve (Équipe Montréal) and Stéphane Proulx (ASCCS) also have community
backgrounds. Jean-François Perrier and Sandra Bagaria come from the event and tourism
sectors. Michel Dorion comes from the arts and entertainment industry. Raymond Patrick
Allen has worked for over 40 years in Accounting and Finance.

/Fierté Montréal Pride
FierteMTLPride

www.fiertemontrealpride.com

Fierté Montréal
260, rue Sainte-Catherine Est
Montréal QC H2X 1L4
Téléphone : 514 903-6193
info@fiertemontrealpride.com

Nouvelle administration,
Martin Nadeau et toute son équipe
vous souhaitent bonne Fierté !

Équipe | Team
Éric Pineault — Président | President
Jean-Sébastien Boudreault — Vice-président | Vice President
Raymond Patrick Allen — Directeur des finances | Finance Director
Simon Babineau — Assistant coordinateur | Coordinator Assistant
Olivier Baskharoun — Chargé de projet | Project Manager
Sacha Bonnefond — Stagiaire communications | Intern, Communications
Lyne Caron — Directrice de la logistique | Director of Logistics
François Dagenais — Chargé de projet programmation et coordination artistique | Project
Manager of Programming & Artistic Coordination
Lynn Habel — Directrice des communications | Communications Director
Simon-Luc Lapointe — Coordonnateur, journée communautaire et défilé | Community Day
and Parade Coordinator
Mylène St Pierre — Chargé de projets volet féminin et bénévoles | Women Project Manager
and Volunteer Coordinator
Johnny Naoufal — Chargé de projet, ventes et commandites | Project Manager, Sales &
Partnerships
Jean-François Perrier — Directeur du marketing | Marketing Director
Peter David Yeo — Bénévole | Volunteer
André Bilodeau - Carl Éthier (Photographes | Photographers)
Lynda Brault (Révision et correction | Revision and Correction)
Michel Daudelin (Directeur technique | Technical Director)
Renaud Lefort (Caméraman | Cameraman)
Dominique Morissette (Conception éclairage | Lighting Designer)
Jean-Pierre Pérusse (Curateur du Café des Arts | Café des Arts Curator)
Éric Tourangeau (Ingénieur de son | Sound Engineer)
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1019, rue Sainte-Catherine Est
Réservation : 514 286-9661
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Affirmez-vous avec nous!

Nous sommes fiers de soutenir la
Semaine de la Fierté de Montréal 2012.
www.td.com/fetes

MD /

Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.
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