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Acheter votre
bracelet
c’est soutenir
votre FIERTÉ !
Nous vous invitons à vous procurer votre bracelet de la 7 e édition de Fierté
Montréal, pour seulement 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 !

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.

Votre bracelet vous offre de multiples avantages :

Your bracelet gives you lots of perks:

• 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 relaxer et prendre congé du soleil
• un accès à des toilettes privées
• 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 ÉmilieGamelin dès le 14 août.

Fierté Montréal ?
Il y a une application pour ça !

Montréal Pride?
There’s an app for that!

L’application mobile officielle bilingue de
Fierté Montréal est disponible gratuitement en
téléchargement sur l’App Store de iTunes et sur
Google Play. Développée pour Fierté Montréal par
EDGE Media Network, elle est disponible pour les
utilisateurs de iPhone, iPod Touch, iPad et Android.
Vous aurez accès à la programmation des
événements du bout des doigts. Téléchargez
vos meilleures photos et partagez des moments
mémorables avec vos amis sur les médias sociaux !

The official Montréal Pride bilingual mobile app
is now available as a free download from the
iTunes App Store and Google Play. The mobile
application was developed for Fierté Montréal by
EDGE Media Network and is available for iPhone,
iPod Touch, iPad and Android users. You’ll have
the full program of events at the tip of your fingers.
Upload your best photos and share memorable
moments with friends on social media!

iTunes App Store:
https://itunes.apple.com/ca/app/montreal-pride/
id595376358?mt=8
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.edgepublications.
montrealpride&hl=en
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Buy Your
Bracelet
and Support
Your PRIDE!
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• special rapid access to Place Émilie-Gamelin
• exclusive access to our Comfort Zone in the shade,
where you can chill out and enjoy the shows
• access to private toilets
• free access to more events, such as LGBT Human
Rights Conferences, movie night and more...

Get your bracelet at our information booth at the entrance
to Place Émilie-Gamelin, starting on August 14.

LexusIS2014.ca

Si ce n’est pas écrit Pfizer, ce n’est pas VIAGRA .
Maintenant offert à un nouveau prix réduit.
MD

Prenez place dans le siège abaissé à renforts sport du conducteur et laissez votre cœur s’emballer. La toute nouvelle Lexus IS 2014 se
distingue par un groupe d’instruments inspiré de la LFA, un style aérodynamique agressif et une suspension conçue pour performer.
Elle transforme toute balade en véritable tour d’honneur.

VIAGRA, M.D. de Pfizer Products Inc., Pfizer Canada inc., licencié.
© 2013 Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5.
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découvrez
planifiez
réservez

Mot des dignitaires

MESSAGES from the dignitaries

Le gouvernement du Québec est
très heureux de s’associer en 2013
à l’événement Fierté Montréal, qui
a pour thème cette année Notre
drapeau, notre vie : ROUGE.

QuebecOriginal.com
1 877 bOnjOur
suivez-nous

BERTRAND ST-ARNAUD
Ministre de la Justice
Ministre responsable de la lutte contre l’homophobie

JEAN-FRANÇOIS LISÉE
Ministre des Relations internationales, de la
Francophonie et du Commerce extérieur
Ministre responsable
de la région de Montréal

Du 12 au 18 août, des activités de
célébration et des rendez-vous culturels
souligneront l’apport et l’engagement
significatifs des personnes lesbiennes,
gaies, bisexuelles, transsexuelles et
transgenres (LGBT) à la culture et au
rayonnement de Montréal.
La reconnaissance et l’acceptation de la
diversité témoignent des valeurs d’ouverture et
d’égalité qui définissent la société montréalaise
et québécoise.
En soutenant cet événement, qui contribue
au développement culturel et touristique de
Montréal, le gouvernement du Québec reconnaît
le besoin légitime et le droit de tout citoyen de vivre
pleinement et dignement, tout en réitérant son appui
à la communauté LGBT.
Bonnes célébrations !

The Gouvernement du Québec is
pleased to be associated in 2013 with
Montréal Pride, whose theme this year
is “Our Flag, Our Life: ROUGE.”
From August 12 to 18, 2013, celebrations
and cultural events will highlight the
significant contribution and commitment
of lesbian, gay, bisexual, transsexual
and transgender (LGBT) individuals to
Montréal’s culture and profile.
The recognition and acceptance of
diversity reflect the values of openness
and equality that define Montréal and
Québec society.
By supporting this event, which is
contributing to Montréal’s cultural and
tourism development, the Gouvernement
du Québec is acknowledging the
legitimate need and right of each
citizen to live fully and with dignity, and
is reiterating its support for the LGBT
community.
Enjoy the festivities!

PASCAL BÉRUBÉ
Ministre délégué au Tourisme

LAURENT BLANCHARD
Maire de Montréal
Mayor of Montréal

C’est avec grand plaisir que l’arrondissement
de Ville-Marie accueillera à nouveau cette
année les célébrations de la Fierté. Lieu
festif par excellence, le centre-ville offre une
grande diversité d’activités avec ses 5 000
commerces et 1 500 restaurants, son quartier
des spectacles, ses musées et ses 8 rues
piétonnes tout l’été.
À l’image de Montréal, Fierté Montréal mise sur des
valeurs d’acceptation, d’inclusion et d’égalité afin
d’offrir la meilleure qualité de vie possible à tous et
toutes. Avec ses volets communautaire, culturel et
festif, cet événement permet de renforcer les droits
LGBT d’ici et d’ailleurs.
Merci aux organisateurs pour leur engagement dans
la communauté.
À toutes et à tous, bonne Fierté !

It is with great pleasure that the
Borough of Ville-Marie welcomes
another edition of Montréal Pride. Our
city’s festive downtown area is the
perfect place to celebrate Pride, with its
vast choice of activities, 5,000 shops
and 1,500 restaurants, not to mention
the theatre district, museums and
eight pedestrian-only streets closed to
automobile traffic all summer long.
Montréal Pride truly reflects our city’s
values of
 acceptance, inclusion and
equality and our commitment to
ensuring the best quality of life possible
for all our citizens. With its community,
cultural and festive components, this
event serves to affirm LGBT rights both
here and elsewhere in the world.
I would like to thank the organizers for
their commitment to the community and
I wish you all a very Happy Pride!
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Suivez-nouS /
Follow uS

Mot des dignitaires

MESSAGES from the dignitaries

ViVez
Montréal

Bienvenue à Montréal !

Partagez VoS PHotoS
aVec #MtlMoMentS

liVe Montréal
SHare your PHotoS
uSing #MtlMoMentS

L’HONORABLE CHARLES LAPOINTE, C.P.
Président-directeur général
President and Chief Executive Officer

Au nom de Tourisme Montréal, j’ai le grand honneur
de vous accueillir dans la métropole pour célébrer
l’édition 2013 de Fierté Montréal. Chaque année, ce
rassemblement unique est l’occasion de célébrer l’égalité
pour tous et de confirmer la réputation de Montréal
comme une ville festive, dynamique et résolument ouverte.

On behalf of Tourisme Montréal, I have the great honour
to welcome you to the city for the 2013 edition of Montréal
Pride. Each year, this unique gathering provides the
opportunity to celebrate equality for all, and to uphold
Montréal’s reputation as a festive, vibrant, and truly open
place to be.

Montréal est une destination prisée par les visiteurs LGBT du
monde entier et il y a de quoi : en plein épanouissement, notre
propre communauté insuffle dans le Village, et bien au-delà,
une atmosphère urbaine bien particulière et met en valeur notre
hospitalité et notre joie de vivre. Aux quatre coins de la ville, des
quartiers animés affichent leurs couleurs dans les cafés, bistros,
boutiques, galeries, espaces verts, attractions et autres endroits
à découvrir.

Montréal is a popular destination for LGBT visitors from
around the world. And it’s no wonder—our thriving
community radiates an extraordinary urban ambiance that
spreads well beyond the Village, highlighting our hospitality
and joie de vivre. Across the city, lively neighbourhoods
display their diversity in cafés, bistros, boutiques, galleries,
green spaces, attractions, and other sites to discover.

Je vous invite à profiter de votre séjour à Montréal pour explorer la
ville, en goûter toutes les saveurs et surtout, apprendre à connaître
ses habitants de toutes origines et de toutes croyances.

I invite you to take advantage of your stay in Montréal
to explore the city, enjoy all of its flavours, and, most
important, get to know its people from all backgrounds and
persuasions.

Tourisme Montréal est heureux d’appuyer Fierté Montréal et de
contribuer à l’accueil chaleureux des membres de la communauté LGBT
à Montréal depuis plusieurs années.

Tourisme Montréal is pleased to support Montréal Pride
and to continue welcoming, as we have for many years, the
LGBT community to Montréal.

Bonne Fierté !

Happy Pride!

Pour une quatrième année consécutive, nous sommes
fiers d’être le présentateur de Fierté Montréal, un
événement qui favorise la vitalité de la communauté
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transgenres et leurs alliés (LGBTA).
L’édition 2013 de Fierté Montréal, qui aura pour thème
la couleur rouge, symbole de vie et première couleur du
drapeau arc-en-ciel, sera à l’image de l’engagement du
Groupe Banque TD à l’égard de la diversité et de l’inclusion.
Nous croyons que les responsabilités de la TD vont au-delà
de la création de valeur pour les actionnaires, les clients et
les employés. En effet, l’envergure nord-américaine de la TD
donne la possibilité de contribuer à la création d’une société plus
tolérante, inclusive et productive. La TD s’engage à favoriser un
environnement intégrateur et dénué de tout obstacle où tous les
employés et les clients se sentent valorisés, respectés et appuyés.

DAVID PINSONNEAULT
Premier vice-président, districts du
Québec et des provinces de l’Atlantique et
Président délégué, Direction du Québec,
La diversité reflète la richesse d’une société. C’est pourquoi nous
Groupe Banque TD
espérons que notre participation à Fierté Montréal 2013 contribuera
Senior Vice President, Commercial
au rayonnement de l’esprit de la communauté LGBTA.
Banking, Québec and Atlantic and
Au nom de la TD et de ses employés, je tiens à souhaiter à chacun de
Vice-Chair, Team Québec,
TD Bank Group
vous une Fierté mémorable !
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Welcome to Montréal!
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For the fourth consecutive year, we are proud to be
the official presenter of Montréal Pride, an event that
promotes the vitality of the lesbian, gay, bisexual,
transgendered and allied (LGBTA) community.
The 2013 edition of Montréal Pride, held under the theme
of red, symbolizing life and the first colour in the Pride flag,
also reflects TD Bank Group’s commitment to diversity and
inclusion.
We believe TD’s responsibilities extend beyond our role
in creating value for our shareholders, customers and
employees to leveraging our North American scale to help
create a more tolerant, inclusive and productive society.
TD is committed to building an inclusive, barrier-free
environment where every employee and customer is
valued, respected and supported.
Diversity is a reflection of a society’s richness. For that
reason, we hope that our participation in the 2013 Montréal
Pride will help the spirit of the LGBTA community shine
brightly.
On behalf of TD and its employees, I would like to wish
everyone Happy Pride!

* Jusqu’à épuisement des stocks.

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
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Winners
A035-1500, Avenue McGill College
Montreal, QC
H3A 3J5
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

MESSAGE FROM THE community

fierté

fierté

M o nt r é a l

M o nt r é a l
Dear friends,

Il me fait grandement plaisir de vous accueillir, au nom du comité organisateur et des
membres du conseil d’administration, à cette 7e édition de FIERTÉ Montréal.
Au moment d’écrire ces lignes, je songe à notre communauté LGBT internationale. Tout
d’abord, rappelons deux événements exceptionnels, soient l’ouverture du mariage civil et
de l’adoption pour les couples de même sexe qui ont été officiellement entérinés en France
le 18 mai 2013. Puis les États-Unis ont également emboîté le pas le 26 juin dernier lorsque
la Cour suprême des États-Unis a statué que la loi fédérale de défense du mariage (DOMA),
définissant le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, était inconstitutionnelle.
Soulignons également la légalisation du mariage pour couple de même sexe au Brésil (16
mai), en Uruguay (1er août) ainsi qu’en Nouvelle-Zélande (19 août). Merci aux militants LGBT
d’aujourd’hui et d’hier qui ont mené ce combat acharné afin que nous puissions maintenant
profiter de l’égalité juridique dans 15 pays (au 19 août 2013).

La route sera longue et ardue avant que nous puissions tous bénéficier de droits juridiques égaux
et atteignions l’acception sociale par tous. Il nous reste tant de choses à faire... C’est pourquoi il est
primordial d’être visible ici afin d’être entendu, d’être vu et de changer les choses chez-nous et ailleurs !
L’année 2013 marque le 35e anniversaire du drapeau arc-en-ciel. La thématique retenue par le comité
organisateur est « Notre drapeau, notre vie : ROUGE ! » Le rouge, première couleur représentée dans
le drapeau arc-en-ciel, incarne la vitalité, l’amour, le romantisme, la passion ou encore le ruban rouge
porté près du cœur qui symbolise la solidarité avec les personnes touchées par le VIH et celles décédées
du sida. Afin de célébrer ces 35 années en beauté, nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir M. Gilbert
Baker, créateur du drapeau arc-en-ciel, à titre de coprésident d’honneur. Se joindront à lui, Jej Perfekcyjnoś ć,
personne trans et coorganisateur de la fierté LGBT de Varsovie en Pologne, Parada Równosci, et Dre Karine
Igartua, psychiatre défenseure des minorités sexuelles. Nos invité(e)s d’honneur seront Nicolas Vandal, auteur
et jeune militant contre l’intimidation; et deux étudiantes dynamiques, Vicky Lauzon et Maude Chartrand
Paquette, que nous reconnaissons pour leurs efforts à combattre l’homophobie dans leur école.
Je vous invite à venir participer nombreux et nombreuses à plus de 60 événements, la plupart offerts gratuitement,
dont 10 exclusivement pour les femmes. Joignez-vous aux autres festivaliers qui se présenteront aux nombreuses
activités offertes à la place Émilie-Gamelin. Et ne manquez surtout pas la journée communautaire et le défilé, nos
deux événements phare, qui sont les raisons d’être, l’âme et le cœur de notre événement rassembleur et inclusif.

Fièrement vôtre,

On behalf of the organizing committee
and the members of our Board of
Directors, it is my great pleasure to
welcome you to the 7th edition of Montréal
Pride.
As I write these words, I find myself
thinking about our LGBT community
around the world. First, there were two
extraordinary events that unfolded this
year: the legalization of same-sex unions
and adoption by same-sex couples in
France on May 18; then, the overturning
of the Defense of Marriage Act (DOMA),
which defined marriage as the union of a
man and a woman, by the U.S. Supreme
Court on June 26. This year also saw the
legalization of same-sex marriage in Brazil
(May 16), in Uruguay (August 1) and New
Zealand (August 19). Thanks to LGBT
activists who have led this battle with such
determination, both today and throughout
the history of the movement, we now
enjoy legal equality in 15 countries (as of
August 19).
However, the situation remains at an
impasse or is even deteriorating in many
countries. In Africa, LGBT people are
victimized by violent acts of homophobia
and face imprisonment or even the death
penalty. In Russia, a law against “gay
propaganda” was adopted, making life
more difficult than ever for LGBT citizens
and visitors. In South America, trans
people have been brutally murdered. In
France, protests against marriage for
all conveyed a hateful message and a
troubling retrograde attitude. The rise
of the extreme right and radical political
parties in many parts of the world
endanger the lives of LGBT people. And
here at home, waves of homophobic
comments were posted on social media
platforms in reaction to Government of
Québec’s campaign to sensitize the public
about homophobia.

The road will be long and hard before we
can all enjoy equal legal rights and attain
true social acceptance. We have so much
to do: That’s why it is important for us to be
visible here, to be seen, to be heard and to
be agents of positive change, both here at
home and elsewhere in the world.
This year marks the 35th anniversary of the
rainbow flag. Our organizing committee
has chosen the theme, “Our Flag, Our
Life: ROUGE!” for 2013. Red is the first
colour of the rainbow flag, symbolizing life,
vitality, love, romance, passion and also
the red ribbon worn close to the heart in
solidarity with those affected by HIV, and
those we’ve lost to AIDS. To celebrate these
35 years, we are delighted to welcome
Mr. Gilbert Baker, creator of the rainbow
flag, as Grand Marshal. Joining him will
be Jej Perfekcyjnoś ć, trans activist and
co-organizer of Parada Równosci, the LGBT
Pride in Warsaw, Poland, and Dr. Karine
Igartua, respected psychiatrist and advocate
for sexual minorities. We are also proud
to welcome our guests of honour: Nicolas
Vandal, a young author and activist against
intimidation; and two dynamic students,
Vicky Lauzon and Maude Chartrand
Paquette, who we recognize for their efforts
fighting homophobia in their school.
I invite everyone to come out and participate
in more than 60 events, most of which
are free, with 10 events created especially
for women. Join other festival-goers in
taking part in the many activities at Place
Émilie-Gamelin. Don’t miss Community
Day Parade and the Pride Parade, our two
flagship events, which are at the heart of our
unifying and inclusive Pride event.
Let’s be proud of our achievements, work to
build a better world and support our LGBT
brothers and sisters, here and around the
world.
Proudly yours,

MARIE-ÈVE BARON ROUGE... la couleur de la vie. Une
Aide aux transsexuels du Québec valeur fondamentale du mouvement
Coalition des familles homoparentales communautaire LGBT. Pour nous aussi
à Fierté Montréal, la vie est une de nos
valeurs clé nous permettant de porter
STÉPHANE HUDON notre grande cause toujours plus loin. Nous
Gris Montréal sommes plus que fiers de pouvoir la partager
avec vous lors des festivités de la Fierté cet
ROBERT LARAMÉE été.
Conseil québécois LGBT
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La vitalité de l’engagement des bénévoles
impliqués dans les organismes LGBT à travers le
Québec est le « cœur » de ce vaste mouvement
d’entraide et de promotion de la diversité sexuelle.
Toutes et tous apportons notre contribution
essentielle à la construction d’un Québec plus
égalitaire, ouvert et accueillant de la diversité .

de F
i
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Pourtant, la situation stagne ou se détériore dans plusieurs états. En Afrique, les LGBT font face
à de nombreux actes homophobes violents et sont passibles de peine d’emprisonnement, voire
même de la peine de mort. En Russie, une loi contre la « propagande gaie » a été adoptée, rendant
la vie des militants LGBT plus difficile que jamais. En Amérique du Sud, des personnes trans sont
sauvagement abattues. En France, les manifestations contre le mariage pour tous véhiculaient un
message haineux et rétrograde. La montée de l’extrême droite et de partis politiques radicaux dans
plusieurs régions du monde met en danger la vie des personnes LGBT. Chez nous, les commentaires
homophobes étaient nombreux sur les médias sociaux au sujet de la diffusion de la campagne de
sensibilisation de lutte contre l’homophobie, mise sur pied par le gouvernement du Québec.

Soyons fiers de nos acquis, travaillons à bâtir un monde meilleur et soutenons nos frères et sœurs LGBT, ici et
ailleurs.

RED... the colour of life. A
fundamental value for the LGBT
community movement. For us at
Montréal Pride as well, life is one
of our key values that inspire us to
continuously take our cause further.
We are very proud to participate in
this summer’s Pride festivities.

réal
nt

Très chères amies, très chers amis,

ÉRIC PINEAULT
Président fondateur
President and Founder

Mot dU communautaire

té Mo
er

Mot dU PRÉSIDENT

Depuis les événements de Stonewall, des
groupes communautaires célèbrent fièrement
leur vie nouvelle chaque année. À Fierté
Montréal, nous voulons marquer cette année la
vie communautaire de notre milieu LGBT.

En tant que représentants de ce vaste et vivant mouvement
communautaire au sein de Fierté Montréal, nous vous
convions toutes et tous à vous faire voir fièrement et
manifester votre engagement de rouge vêtus lors de votre
Journée communautaire le samedi 17 août. Nous vous
attendons également pour notre événement principal : le grand
Défilé de la Fierté, le dimanche 18 août.
Soyons fiers du travail accompli avec amour pour le bien-être et
la reconnaissance de nos communautés LGBT d’ici et soyons un
phare pour les communautés d’ailleurs qui sont toujours victimes
de discrimination à ce jour.

Vos représentants communautaires de Fierté Montréal.

The vitality and commitment
of volunteers involved in LGBT
organizations throughout Québec is
the “heart” of this vast movement to
support and create awareness for
sexual diversity. Together, we make
an essential contribution to building
a more egalitarian society in Québec,
one that is open and welcomes
diversity.
Since the events at Stonewall,
community groups have come
together each year to proudly
celebrate their new life. This year at
Montréal Pride, we wish to underscore
the dynamism and dedication of the
LGBT community.
As representatives of this vast and
vibrant community movement at the
heart of Montréal Pride, we invite
everyone to come out and be seen on
Community Day, Saturday, August 17,
wearing something red to show your
commitment to a life of equality and
the freedom to love. And, of course,
we look forward to seeing you at the
big event on Sunday, August 18: the
Pride Parade.
Let’s be proud of the work we’ve
accomplished, with love, to support
the well-being and recognition of our
LGBT communities here in Québec,
and to be a beacon for communities
elsewhere who still face discrimination
today.

Montréal Pride representatives of
community groups.

La puissance des quatre éléments
The Power of the Four Elements

Place au Cirque !
Here Comes the Circus!

¡FIESTA!

Nos super-héros
Our Superheroes

3011 Odyssée du futur
3011 Odyssey of the Future

Notre drapeau, notre fierté
Our Flag, Our Pride

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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STATION BERRI-UQAM

5 000

175

STE-CATHERINE EST & ST-HUBERT, MONTRÉAL |

MUSICIENS ET AMUSEURS DE RUE

9 h · DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013 | PARC ÉMILIE-GAMELIN

camarche.ca

PLUS DE

IDÉES POUR PROFITER
DU CENTRE-VILLE

514

9

SITES DE
CUISINE DE RUE

TERRASSES

113

8

ARTISTES, CARICATURISTES RUES
ET ARTISANS DE LA RUE
PIÉTONNES
/centrevillemontreal
centrevillemontreal

ville.montreal.qc.ca/villemarie
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coprésidents d’honneur
gilbert baker

grand marshals

artiste et créateur du drapeau arc-en-ciel

Gilbert Baker, artiste américain et militant pour la défense
des droits humains, a créé à San Francisco en juin 1978 le
drapeau arc-en-ciel. Celui-ci est ensuite devenu le symbole de
ralliement de la communauté LGBT dans le monde. Sa carrière
de concepteur de drapeaux s’étend sur 30 ans et comprend
notamment deux records du monde.
Gilbert Baker est né au Kansas en 1951 et a servi de 1970 à 1972
dans l’armée américaine basée à San Francisco, période durant
laquelle le mouvement de libération gai prenait son essor. Après avoir
reçu sa libération honorable, il est resté à San Francisco et a appris
la couture. Ce don l’a immédiatement emmené à créer des bannières
pour le mouvement gai et les marches de protestation contre la guerre,
à la demande de son ami Harvey Milk. Celui-ci a paradé triomphalement
sous le premier drapeau arc-en-ciel créé en juin 1978 pour le défilé gai
de San Francisco. Baker affirme devoir à Harvey Milk l’inspiration et le
message d’espoir entourant son travail. En 2008, Baker est retourné à San
Francisco pour recréer les drapeaux et bannières qu’il avait conçus dans
les années 70 pour les besoins du film Milk, interprété par Sean Penn.
La liste de ses réussites est longue tant comme artiste qu’activiste. Elle
comprend notamment la création d’un drapeau arc-en-ciel d’une longueur
de 1,6 km conçu à l’occasion du 25e anniversaire de Stonewall Riot en 1994.
D’une dimension de 9 m par 1 600 m et porté par 5 000 personnes, il a obtenu
le record du monde du plus grand drapeau. Le drapeau a également été déployé
sur l’immeuble des Nations Unies devant une foule d’un million de personnes,
créant un évènement médiatique d’envergure mondiale. Aujourd’hui, Google
recoupe plus de 2 600 000 références sur le drapeau arc-en-ciel et à une banque
de 241 000 images.

creator of the rainbow flag
New York (NY) États-Unis – usa

Engagé(e) en faveur de l’égalité des droits, Jej démontre notamment la
ferveur de ses convictions par son rôle de président(e) de l’association
étudiante gaie de l’Université de Varsovie ou par son poste de
dirigeant(e) de la Fondation des bénévoles militant pour l’équité des
droits. Doctorant(e) en sociologie avec une spécialité en journalisme et
communication sociale, il/elle enseigne depuis de nombreuses années
à l’Université de Varsovie et s’intéresse aux questions du déterminisme
sexuel et à l’évolution des interactions humaines en fonction du genre.
Très souvent décrit comme « la personne la plus queer en Pologne », Jej
est réputé(e) pour ses codes vestimentaires anti conventionnels et sa façon
de combiner un mode de vie controversé et des réflexions scientifiques très
poussées. Il/elle est également impliqué(e) dans le Projet européen pour
l’intégration des personnes handicapées sur le
marché du travail.

dre karine Igartua

Gilbert Baker was born in Kansas 1951, and was stationed in San
Francisco, just at the start of the gay liberation movement, while
he served in the US Army from 1970 to 1972. After being honorably
discharged, Baker stayed in San Francisco and taught himself to
sew. It was this skill that he put to use making banners for gay and
anti-war street protest marches, often at a moment’s notice, at the
request of his friend, Harvey Milk, who was later elected to office
and assassinated November 27, 1978. Milk rode triumphantly under
the first Rainbow flags Baker made at their debut on June 25, 1978,
for the San Francisco Gay Freedom Day Parade. Baker credits Milk
for inspiring his work with the message of hope. Early in 2008, Baker
returned to San Francisco to recreate the banners and flags he made
in the 1970s for the Academy Award-winning feature film “Milk”
starring Sean Penn.
Baker’s long list of accomplishments as an artist and activist include
the creation of a mile-long Rainbow Flag in New York City in 1994 to
mark the 25th anniversary of the Stonewall Riot in 1969. Measuring
30 x 5,280 feet and carried by 5,000 people, it broke the world record
for largest flag. Unfurled past the United Nations Building before
a crowd of millions, Bakers magic with fabric became a worldwide
media event. Today, Google lists more than 2,600,000 references to
the Rainbow Flag and another catalogued 241,000 images.

militant LGBT
LGBT activist
varsovie, pologne – warsaw, poland

Fierté Montréal continues its tradition of welcoming international
activists from countries around the world in which LGBT human
rights are threatened or contested. This year, the organizing
committee is proud to welcome Jej Perfekcyjność (pronounced “Yay
PerfecTEEnosht”), transgender spokesperson for Parada Równości,
Warsaw’s equality Pride parade, as Grand Marshal for the Pride
Parade. In Poland, there is no legal recognition of same-sex
couples, with major opposition coming from the Roman Catholic
Church, which is active politically and wields a considerable degree
of influence both in state affairs and the society as a whole.
A passionate defender of equal rights, Jej is a Ph.D. student of
sociology at University of Warsaw with Master’s Degrees in Sociology,
Journalism and Social Communication. Jej is President of the Queer
UW students’ organization, the biggest social sciences organization
in Poland, and a board member of Fundacja Wolontariat Równosci
(Equality Volunteers Foundation). Jej has taught about sex/gender
issues and about modern relationships at University of Warsaw for
several years. Very often described as “Poland’s number one queer
person”, Jej is famous for fabulous dresses and combining his/her
controversial lifestyle with serious scientific reflection. Jej is the most
popular transblogger in Poland and is also involved in the European
project for the integration of disabled people into the job market.
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coprésidents d’honneur
psychiatre défenseure des minorités sexuelles
a psychiatrist advocating for sexual minorities
montréal (Québec) canada

La docteure Karine Igartua est la présidente de l’Association
des médecins psychiatres du Québec. Elle est aussi
professeure adjointe à la Faculté de médecine de l’Université
McGill et cofondatrice du Centre d’orientation sexuelle de
l’Université McGill (COSUM) dont la mission est de contribuer à la
santé mentale de la population LGBT.

Dr. Karine Igartua is president of the Association des médecins
psychiatres du Québec (Québec Association of Psychiatric Physicians),
assistant professor in the Faculty of Medicine at McGill University and
co-founder of the McGill University Sexual Identity Centre (MUSIC)
whose mission is to contribute to the mental health of the LGBT
population.

Elle y œuvre en tant que psychiatre depuis 1999 où elle offre des
soins psychiatriques à toute personne de minorité sexuelle, de la
formation aux professionnels du réseau québécois de la santé, du
soutien aux organismes communautaires, de la recherche sur les
facteurs de risque et sur les approches thérapeutiques à préconiser,
et des consultations médiatiques et politiques sur les enjeux reliés à la
santé mentale de la communauté LGBT. En particulier, la docteure Igartua
a servi d’interlocutrice privilégiée avec le gouvernement sur l’union civile,
sur le mariage homosexuel, sur les droits des personnes transgenres, et
sur l’accès à la procréation assistée pour les couples de même sexe. Les
contributions de la docteure Igartua et du COSUM ont été reconnues par la
communauté LGBT, tout comme par la communauté psychiatrique.

Dr. Igartua has worked as a psychiatrist since 1999, providing psychiatric
care to sexual minorities, training for professionals throughout the
Québec health network and support for community organizations. She
has also conducted research on risk factors and on recommended
therapeutic approaches and has been consulted by media and political
organizations regarding issues related to the mental health of the
LGBT community. In particular, Dr. Igartua served as a privileged
interlocutor with the government on matters related to civil unions,
same-sex marriage, the rights of transgender people and access to
assisted reproduction for same-sex couples.The contributions made by
Dr. Igartua and MUSIC have been widely recognized both by the LGBT
community and the broader psychiatric community.

Gilbert Baker is the American artist and civil rights activist who
created the Rainbow Flag, which became the rallying symbol of
the LGBT movement, in June 1978 in San Francisco. His work as a
vexillographer (flag maker) spans 30 years and includes two world
records.

jej Perfekcyjność
Fierté Montréal poursuit sa tradition d’accueillir des
militants venus de pays où les droits humains LGBT sont
bafoués ou contestés. Cette année, le comité organisateur
est heureux d’accueillir Jej Perfekcyjność – prononcé « Yay
Perfecteenosht » –, porte-parole transgenre de Parada
Równości, la Fierté de Varsovie, comme coprésident(e) honneur.
En Pologne, il n’y a pas de reconnaissance légale pour les couples
de même sexe et l’Église catholique romaine, qui s’y oppose
fermement, influe les décisions politiques et la société entière.

grand marshals

invités d’honneur
vicky
lauzon

guests of honour

La nouvelle génération de militants LGBT

The next generation of LGBT activists

Fierté Montréal accueille trois jeunes personnes engagées
et militantes qui témoignent du courage et de la vitalité de la
prochaine génération d’activistes LGBT.
Vicky Lauzon et Maude Chartrand Paquette sont deux jeunes filles de
17 ans de la région de Gatineau qui ont reçu le prix du Ruban Mauve
par la Fondation Jasmin Roy pour leurs efforts à combattre l’intimidation
et l’homophobie à l’école notamment par l’entremise d’un comité LGBT à
l’École polyvalente Le Carrefour.
Fierté Montréal est également très
heureuse de recevoir Nicolas Vandal, un
étudiant de 23 ans, écrivain et conférencier,
qui propose depuis près de 4 ans de
nombreuses conférences au sujet de
l’intimidation, du suicide, de l’intolérance,
de la diversité et de l’acceptation de soi. En
février 2013, il a publié son autobiographie,
Le cauchemar de l’intimidation : J’ai failli en mourir, dans laquelle il relate les
difficultés qu’il a rencontrées durant son adolescence et qui l’ont mené à vouloir
en finir avec la vie. Finalement, après un combat difficile, il en est ressorti plus fort
en couchant sur le papier sa douleur comme un exutoire salvateur, lui permettant
de revendiquer et d’assumer son homosexualité. Depuis, il affirme n’avoir jamais été
aussi bien dans sa peau. Il a fait de cette épreuve un devoir de lutte contre toutes les
formes de discrimination basées sur l’orientation sexuelle,
un handicap ou autre différence.

maude
chartrand
paquette

nicolas
vandal
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Fierté Montréal welcomes three inspiring young
people who represent the spirit and vitality of the
next generation of the LGBT community.
Vicky Lauzon and Maude Chartrand Paquette are two
young women from the Gatineau area of Québec who
received the Purple Ribbon Award from the Jasmin
Roy Foundation for their efforts to fight bullying and
homophobia in schools. The two young women,
both 17 years old, founded an LGBT committee at
Polyvalente Le Carrefour, their high school.
Montréal Pride is also proud to welcome Nicolas
Vandal, a 23-year-old student, writer and lecturer
who has given conferences on subjects related to
bullying, suicide, diversity and self-acceptance for
the past four years. In February 2013, he published
his autobiography, “Le cauchemar de l’intimidation
: J’ai failli en mourir” [The nightmare of intimidation:
It nearly killed me], in which he recounts his difficult
adolescent years that led him to want to take his
own life and the tools he used to regain control. The
process of writing the book proved to be cathartic
for him, allowing him to come out and publicly reveal
his homosexuality. Since then, he says he has never
felt so good in his skin and has made it his mission
to fight the many forms of discrimination based on
sexual orientation, disabilities or other differences.

Fier d’être l’hôtel officiel
de Fierté Montréal
Proud to be the official hotel
of Fierté Montréal
Logez à l’hôtel officiel de Fierté Montréal, tout en
profitant du grand confort 4 étoiles, aux portes
du Village et en plein coeur des festivités !
Located next to the Village and in the heart of the
festivities, stay at the official hotel of Fierté Montréal
and enjoy all the comforts of a 4-star hotel!

Forfait mariage Gay
Accès par la station de métro Berri-UQAM
Bistro bar et salle à manger
Piscine intérieure
Salle d’exercice et sauna
Stationnement intérieur
Gay wedding Package
Connected to the Berri-UQAM metro station
Bistro bar and dining room
Indoor pool
Fitness centre and sauna
Indoor parking

un mot de george takei
greetings from george takei
« Nous souhaitons à tous nos amis de Montréal un
extraordinaire défilé de la Fierté. Marchons pour l’égalité
des droits et la liberté pour tous. »

“Wishing all of our friends in Montreal a
wonderful parade weekend. March on for equal
rights and freedom to be oneself.”
– Brad and George Takei

– Brad et George Takei

porte-parole

spokesperson
porte-parole de Fierté Montréal 2013

jasmin roy

Spokesperson for Montréal Pride 2013

Comédien, animateur, auteur et metteur en scène, Jasmin Roy
fait partie des artistes québécois qui ont plus d’une corde à
leur arc.
En 2010, il publie le livre Osti de fif et en décembre de la
même année, il lance La Fondation Jasmin Roy pour contrer
l’intimidation en milieu scolaire. Jasmin Roy a toujours eu à cœur la
reconnaissance sociale de la communauté LGBT montréalaise ainsi
que la visibilité de celle-ci à travers le monde. Cet automne, il assurera
l’animation d’une série de documentaires intitulée Intimidés à Canal
Vie et en novembre il lancera son deuxième livre en carrière.

Actor, radio/television host, author and director, 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 has always championed the
cause of social recognition for the LGBT community in Montréal, and
for communities around the world. This fall, he will host a series of
documentaries entitled “Intimidated” on Canal Vie and will launch his
second book in November 2013.

Réservez maintenant - Reserve now

1.888.910.1111

www.gouverneur.com/placedupuis
CODE PROMO: FM2013
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entrevue
Gilbert Baker, créateur
du drapeau arc-en-ciel,
affiche ses couleurs
Par Richard Burnett

interview
The true colours of
Rainbow Flag creator
Gilbert Baker
By Richard Burnett

Le drapeau arc-en-ciel est connu et reconnu par
des millions de personnes dans le monde entier.
En revanche Gilbert Baker, son créateur, reste
très modeste sur la notoriété immense de ce
phénomène international.
« La première fois que j’ai vu le drapeau arc-enciel sur un mât, c’était incroyable... mais ce qui
fait l’essence d’un drapeau, d’un vrai drapeau en
tant que symbole, c’est qu’il appartient aux gens,
à tout le monde, ce n’est pas uniquement celui
d’une personne », explique Baker.

The Rainbow Flag is recognized by millions of
people everywhere around the world. But ask the
flag’s creator Gilbert Baker how he feels about his
international phenomenon and he becomes very
modest.
“The first time I saw the Rainbow Flag on a flag pole
was amazing but what makes a flag a flag is that it’s
not mine, it belongs to the people,” says Baker. “It is
torn from the souls of the people. So much art is all
about branding, but mine – the Rainbow Flag – it’s not
about me.”

« Il est formé par l’âme des gens. Il y tellement
GILBERT BAKER Which is why when people discover who Baker is, the
d’œuvres qui se résument à une image de marque,
love he gets is pretty much unconditional. And Baker is
de branding, mais la mienne – le drapeau arc-en-ciel – ne parle pas que
looking forward to being Grand Marshal in Montréal’s Gay Pride
de moi ». Cette manière d’être amène les gens à lui porter rapidement
parade on August 18.
un amour presqu’inconditionnel.
“I’ve been a Grand Marshal in New York, Los Angeles, San
Baker se réjouit d’être coprésident d’honneur au Défilé de la Fierté à
Francisco, Key West, Vancouver, a lot of cities, and I never get tired
Montréal le 18 août prochain. « J’ai été Grand Marshal à New York, Los
of it,” Baker says. “Each and every time I find it emotional because
Angeles, San Francisco, Key West, Vancouver, dans beaucoup de villes et je
people exude such love, wave after wave. People love the flag and
ne m’en lasse jamais ! », dit Baker. « Chaque fois, ce sont des instants plein
as creator of the flag I get a lot of love.”
d’émotions parce que les gens expriment tant de bonheur. Les gens aiment
Baker created the Rainbow Flag at the request of slain gay activist
le drapeau et en tant que créateur de celui-ci, je reçois beaucoup d’amour. »
and icon Harvey Milk in 1978. After his honorable discharge from
Après sa libération honorable de l’armée américaine en 1972, Baker apprit par
U.S. Army in 1972, Baker taught himself how to sew and used
lui-même à coudre et il choisit naturellement d’utiliser son savoir-faire pour
his skill to create banners for gay-rights and anti-war protest
créer des bannières servant à des protestations en faveur des droits des gais
marches.
ou contre les guerres.
“Harvey didn’t actually ask me to create a flag,” Baker explains.
Baker a créé le drapeau arc-en-ciel à la demande de l’icône et activiste gai,
“Harvey’s whole thing was we needed a logo. In the mid-70s every
Harvey Milk assassiné en 1978. « Harvey ne m’a pas vraiment demandé de créer un
corporation had some kind of logo and so we also wanted one of
drapeau », explique Baker. « La volonté de Harvey était plutôt de concevoir un logo.
our own, and the rainbow worked.”
Parce qu’au milieu des années 70, chaque entreprise avait un logo et nous avons,
The original Rainbow Flag had eight colours to symbolize diversity
nous aussi, voulu en avoir un, et l’image de l’arc-en-ciel a fonctionnée. »
in the queer community: hot pink (representing sexuality), red
Le drapeau arc-en-ciel original avait huit couleurs pour symboliser la diversité dans la
(life), orange (healing), yellow (sunlight), green (nature), turquoise
communauté queer : le rose chaud (représentant la sexualité), le rouge (la vie), l’orange
(magic/art), blue (serenity/harmony) and violet (spirit).
(la guérison), le jaune (le soleil), le vert (la nature), le turquoise (la magie, les arts), le
But the eight colours were reduced to six in 1979 because of
bleu (la sérénité /l’harmonie) et le violet (l’esprit l’âme).
production considerations. “We actually dyed fabric those [eight]
De huit couleurs, seulement six ont été retenues en 1979 pour des raisons de production.
colours for the very first Rainbow Flag,” Baker says, “but when I
« Nous avons effectivement teint les tissus en huit couleurs pour le premier drapeau
realized it was going to be a hit, I knew [commercially] that this
arc-en-ciel », dit Baker, « mais quand j’ai réalisé que ça allait être un succès, je savais que
[labourious process] could not continue.
commercialement, ce processus laborieux de teinture ne pouvait pas continuer. »
“Commercial flags are made out of nylon and there is a palette of
« Les drapeaux commerciaux sont faits de nylon et il y a une palette de couleurs avec laquelle
colours that all flags in the world are made from, maybe 25 colours.
tous les drapeaux dans le monde sont fabriqués, peut-être 25 couleurs. Le rose n’en fait pas
Pink is not one of them. So then we were down to seven colours.
partie. Nous avons donc réduit le nombre de couleurs à sept. Cependant je trouvais que le
And seven doesn’t really work because it’s not balanced. So I took
chiffre sept ne fonctionnait pas vraiment parce que ce n’est pas un chiffre équilibré. J’ai donc
out the turquoise and left in the primary and secondary colours.
retiré le turquoise et je n’ai laissé que les couleurs primaires et secondaires. Je savais aussi
Also, if you want the flag to become part of modern iconography,
que si vous vouliez inscrire le drapeau dans l’iconographie moderne collective, vous deviez le
you need postcards and stuff. But in the 1970’s colour printing was
décliner et avoir par exemple des cartes postales et de nombreux autres éléments imprimés.
insanely expensive.”
Mais dans les années 70, l’imprimerie couleur était incroyablement coûteuse ! »
The strategy worked and today the LGBT movement’s Rainbow
Cependant la stratégie a fonctionné et aujourd’hui, le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT
Flag is the world’s best-known version. But Baker – whose art will
est l’un des plus connus dans le monde. Baker, dont les œuvres d’art seront exposées au Café
be on display at the outdoor Café des Arts during Montréal Pride
des Arts de la place Émilie-Gamelin au cours de Fierté Montréal, n’a jamais reçu de redevances
– has never made any royalties from his Rainbow Flag because, he
de son drapeau arc-en-ciel, parce que, dit-il, il appartient au domaine public. « Je ne reçois pas de
says, it is in the public domain. “I don’t get royalties,” Baker says.
redevances », dit Baker. « Mais si j’en recevais, ça changerait tout, et le drapeau arc-en-ciel n’aurait
“But if I did, it would change everything, and the Rainbow Flag
pas les répercussions qu’il a aujourd’hui. »
would not have the power that it does have today.”
Richard Burnett est un spécialiste de la culture pop à la radio de CJAD 800 AM
à Montréal et écrit le blog Pop Tart pour The Montreal Gazette. Vous
pouvez aussi découvrir son blogue : Three Dollar Bill Burnett en
ligne à www.bugsburnett.blogspot.com.
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Richard Burnett is a pop culture pundit on CJAD 800 AM Montreal
Radio and writes the POP TART blog for The Montreal Gazette.
Read Burnett’s national queer-issues column Three Dollar Bill
online at www.bugsburnett.blogspot.com.
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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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programmation
2013

August 13 AOÛT

18:30 — bracelet

18:30 — bracelet

conférence
queer comics

conférence
identité alliée

cinémathèque québécoise

cinémathèque québécoise

335, boul. de maisonneuve est

12:00 — gratuit • free

le film trans

retrospective
meow mix

335, boul. de maisonneuve est

20:00 — gratuit • free

illumination
de la tour de
montréal
parc olympique

4141, ave.pierre-de coubertin

fierté

August 14 AOÛT
RETROSPECTIVE

Meow Mix

M o nt r é a l
18:00 — 35 $ repas • meal
19:30 — gratuit • free

cinémathèque québécoise
vernissage à 18:00

fierté
littéraire

15:00 — gratuit • free

ella grill

335, boul. de maisonneuve est

full rouge

1186, rue alexandre-de sève

cabaret mado

335, BOUL. DE MAISONNEUVE

6 à 9 de la fierté

golf pink 28

18:00

ccglm • 2075, rue plessis

August 16 AOÛT

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

999, boulevard de la forêt

expo photo

vENDREDI
f r i d ay

August 15 AOÛT

1171, rue SAINTE-CATHERINE EST

expo DE tiery b.

1115, rue sainte-catherine est

jEUDI
t h u r s d ay

15:00 — 20 $
golf Île des soeurs

19:30

cinémathèque québécoise
INVITÉ : MICHEL TREMBLAY

20:00 — 15 $

19:00 : Vernissage

cabaret underworld

1403, rue SAINTE-elisabeth

22:00 : Djs — 15 $ • 20 $
le théâtre olympia

la course
de la fierté

notre drapeau
notre vie
DÉPART : RUES CHAMPLAIN ET
SAINTE-CATHERINE

the parade
presented by

11:00 • 17:00

COMMUNAUTAIRE

13:00

LE DÉFILÉ

Boul. René-Lévesque, Départ
de la rue Guy jusqu’à la rue
Sanguinet

minute de silence : 15h

August 16 AOÛT

Sainte-Catherine Ouest

20:00
21 $ • 29,55 $

22:00 — 16 $ • 20 $

16:00 — 5 $

crush
all girls party

shiny shiny gold

August 17 AOÛT

dIMANCHE
s u n d ay
August 18 AOÛT

15:00 • 17:00

entraînement
tabata
training

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

18:00

18:00

DJ Mado

DJ ron hamelin
18:00 • 20:00

kink koctail
in the park

17:30

Levée du
drapeau

18:00

Cocktail
communautaire

14:00 • 23:00

Méga t-dance

DJ Edil Hernadez (Orlando)

18:15

Pink Dot

20:00

Génération
Boomer
Animé par

Richard Gauthier

DJ Aron (Tel Aviv)

Claudette Dion
Yanick Lanthier
Christian-Marc Gendron
Yoland Sirard
Mario Lirette et son balcon ville :
Sylvie Jasmin
Pierre Perpall
Monique St-Onge
Chatelaine
Michel Stax

20:00

19:45

la nuit d’émily
Émily Bégin
20:00

Dream Académie

Guillaume Lemay-Thivièrge
Andrée-Anne Leclerc
Benoît Mcginnis
Andie Duquette
Jason Roy Léveillé
Marc Angers

GRATUIT • FREE

19:00

sAMEDI
s at u r d ay

Journée
des enfants
kids day

Nanette Workman

librairie argo • 1915, rue

1200, RUE DE BLEURY

DJ Mario
Léonard

vENDREDI
f r i d ay

Avec

RUE SAINTE-CATHERINE EST •
ENTRE LES RUES PAPINEAU ET
SainT-HUBERT

Prix ClaudeTourangeau
20:00

Michel Dorion
présente :
C’est la fête!
Michel Dorion
avec / featuring

Jinkx Monsoon

22:30

Show de Clôture

Franky Dee et ses danseurs,
Scott Fordham chorégraphe

23:00

dream académie
cabaret mado

1115, SAINTE-CATHERINE EST

pour la fierté

royal phoenix bar

5788, boul. saint-laurent

1225, boul. saint-laurent

22:00 — 10 $

cuir as f*ck
atelier cmd

4000, avenue chateaubriand

royal phoenix bar

23:00 — 8 $

22:00 — 6 $

le rêve se
poursuit

party officiel
des boys

cabaret mado

apollon boîte de nuit

1115, rue sainte-catherine est

Le Défilé est
présenté par

MARCHE DES
FEMMES

5788, boul. saint-laurent

1812, rue SAINTE-CATHERINE EST

rouge

11:00

JOURNÉE

August 15 AOÛT

free events

9:00 • 14:00

17:00 • 24:00

Un défilé sous le thème

scissor that

bar le stud

Ouverture
de la place
Émilie-Gamelin
Café des Arts

17:00

GESù

20:00 — 5 $ après 23:00

party boomers

August 14 AOÛT

17:00

jEUDI
t h u r s d ay

expo photo 35E

monument
george-étienne-cartier

ccglm • 2075, rue plessis

1004, rue sainte-catherine est

23:00 — gratuit • free

Mercredi
w e d n e s d ay

17:00 • 24:00

parc du mont-royal

19:30

club soda

1333, rue SAINTE-CATHERINE EST

10:00 — 30 $ / 35 $ / 40 $

MARDI AU DIMANCHE
15:00 • 22:00

1186, RUE ALEXANDRE-DE SÈVE

subwoofer and
the deep water
wigs

SALOON

happy hour des
femmes

ÉGLISE SAINT-BRIGIDE

THÉÂTRE

BRUNCH OFFICIEL

SALOON

1669, rue SAINTE-CATHERINE EST

BONJOUR IVRESSE !

the cliks

12:00 • 21:00
GRATUIT • FREE

16:00 — gratuit • free
bar le cocktail

fierté littéraire
gratuit • free

BRUNCH OFFICIEL

23:00 — 6 $

église sainte-brigide

August 18 AOÛT

10:00

1237, rue ahmerst

expostion de
tiery b.

18:00 — 5 $
terrasse unity

August 17 AOÛT

dIMANCHE
s u n d ay

10:00

1333, rue SAINTE-CATHERINE EST

vernissage à 20:00

Mercredi
w e d n e s d ay

sAMEDI
s at u r d ay

August
13 AOÛT
présente
• presents

335, boul. de maisonneuve est

19:00 — bracelet
cinémathèque québécoise

mardI
t u e s d ay

1450, rue SAINTE-CATHERINE EST

22:00 — 10 $

wigd
cabaret underworld
1403, rue sainte-Élisabeth
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Acheter votre
bracelet
c’est soutenir
votre FIERTÉ !

5$

Buy Your
Bracelet
and Support
Your PRIDE!

honorary presidents
guests of honour

August 12 AOÛT

mardI
t u e s d ay

À LA place Émilie-Gamelin

présidents d’honneur
invités d’honneur

lundi
m o n d ay

2013 program

évènements gratuits

Gilbert Baker

Vicky Lauzon

Jej Perfekcyjność

Maude Chartrand Paquette
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Dre Karine Igartua

Nicolas Vandal

RESSENTEZ LE PLAISIR.
PAS LE CONDOM.

[ LABORATOIRE TROJAN ® – ESSAI EN SOUFFLERIE ]

GRAND PARTISAN DE LA FIERTÉ
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LUNdi

MONday

12 août

August 12

18:30

cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est

Queer Comics
Conférence

PALAIS DES CONGRÈS
Billets | Tickets @
www.montrealcomiccon.com
EDWARD JAMES OLMOS
Battlestar Galactica

TRICIA HELFER
Battlestar Galactica

STAR TREK, HEROES,
LAURÉAT DU PRIX DE L’HUMANISTE LGBT 2012
(RECIPIENT OF THE 2012 LGBT HUMANIST AWARD)
BILLY DEE WILLIAMS
Star Wars: The Empire
Strikes Back

KEVIN SMITH
Clerks

FELICIA DAY
The Guild

Cette conférence a pour but
d’entamer une discussion sur
les relations homosexuelles et les
personnages queers (ou plutôt leur
quasi-nonexistence) dans les bandes
dessinées étatsuniennes, portant tout
particulièrement sur les héros de Marvel et
de DC Comics.

Présentée par Sophie Delmas, jeune
militante passionnée des bandes dessinées.
C’est en 2007 qu’elle rejoint les organisateurs
de plusieurs conférences s’adressant aux fans
d’anime, de comics et de science-fiction. Elle
est responsable des conférences à thèmes LGBT
à Ottawa Comiccon et Montréal Comiccon. Elle
partage maintenant fréquemment avec humour
ses observations et espoirs en tant que fan queer.

Where are the Queer Superheroes?
This conference aims to start a
discussion about homosexual
relationships and queer characters
(or the lack thereof) in Western graphic
media, with a focus on the heroes of
Marvel and DC Comics.

The conference will be presented by
Sophie Delmas, a young activist who
is passionate about comics. In 2007,
she worked with different anime, comic
and science fiction conventions. Sophie
was in charge of the LGBT-themed
conferences at Ottawa Comiccon and
Montréal Comiccon. She has a unique
talent in sharing her observations and
hopes, from the perspective of a queer
fan of the genre.

le film

trans

AD_fierte_2013:AD_fierte_2013 13-06-21 2:54 PM Page 1

IMAGE+

NATION
été summer

i+n dans Ie parc every thursday

automne fall

2 6e édition d u f e s t i v a l

facebook.com/image.nation.festival
www.image-nation.org
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CHRIS ARNOLD, réalisation et
montage | États-Unis | 93 min
CHRIS ARNOLD, Director &
Editor | USA | 93 min

festival de

the movie

présenté en anglais
presented in english

cinéma
lgbt de
montréal

26ans

d’histoire[ s]
à partager
share your

stories

Photo : www.transthemovie.com

GILLIAN ANDERSON
The X-Files

Queer Comics

Où sont les super-héros queer ?

Photo : TheGayGuideNetwork.com

DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2013
SEPTEMBER 13-15, 2013

BRACELET REQUIS – BRACELET REQUIRED

Photo : Fugues

GEORGETAKEI

cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est
BRACELET REQUIS – BRACELET REQUIRED
« TRANS » est un documentaire extraordinaire à propos d’hommes, de femmes
et de toutes leurs variantes. Ce film a pour sujet la communauté trans, la plus
incomprise et maltraitée en Amérique du Nord. TRANS pose son regard intime et
personnel sur les vies, les amours et les défis de nombreuses personnes, toutes plus
remarquables les unes que les autres, de tous âges et ayant des parcours de vie de
toutes sortes. Ce sont des histoires de courage et de confusion, de triomphes et de
défis qui n’ont jamais été racontées – jusqu’à maintenant.
Aux gens qui se sont toujours demandés « Qui sont-ils vraiment ? », le film TRANS
demande « Êtes-vous assez courageux pour le découvrir ? »
En mémoire de Chloe Anne Lacey (4 octobre 1991 –
21 septembre 2010)... et des milliers d’autres jeunes trans
de partout dans le monde dont le passage sur
cette planète fut trop court.
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www.Transthemovie.com
© 2012, RoseWorks and SexSmartFilms

19:00
“TRANS” is an extraordinary documentary feature about men
and women... and all the variations in between. It is about
the Transgender Community, the most misunderstood and
mistreated minority in America. TRANS provides an up-close
and very personal vision into the lives, loves, and challenges
of a remarkable cast of characters of all ages and from all
walks of life. These are stories of confusion and courage,
challenge and triumph that have never been told—until now.
To anyone who ever wondered “Who are they really?”, TRANS
asks ”Are you brave enough to find out?”
In memory of Chloe Anne Lacey (October 4, 1991 – September
24, 2010)... and the thousands of trans youth around the world
who never lived to be adults.

LUNdi

MONday

12 août

August 12

tour de montréal • Parc olympique
4141, avenue Pierre-De Coubertin
GRATUIT – FREE

illumination

Pour la première fois dans l’histoire
des Fiertés à Montréal, et à l’instar de
ce qui se fait dans plusieurs villes dans
le monde, la Tour de Montréal du Stade
olympique sera illuminée aux couleurs
de l’arc-en-ciel ! L’éclairage de la niche,
la première de trois phases qui, au final,
illuminera la Tour dans son ensemble,
permettra au Parc olympique de faire
rayonner la Fierté.

For the first time in the history of any
Pride in Montréal, and as has been done
on iconic architecture in many cities
around the world, the Montréal Tower of
the Olympic Stadium will be illuminated
with the colours of the rainbow! The
lighting of the tower niche, the first of
three phases that will ultimately illuminate
the entire tower, will allow the Olympic
Park to showcase Pride with style.

merci

thank you

Partenaires principaux | main sponsors

Forever Proud
Une fierté qui s’exprime

fournisseurs officiels
official suppliers

médias
media

ambassadeurs
Ambassadors

amis | friends

R est a ur a nt

®/

The TD logo and other trade-marks are the property of The Toronto-Dominion Bank or a wholly owned subsidiary, in Canada and/or other countries.
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.

MD /
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Photo : Alain Carpentier

illumination
de la tour

20:00

du 12 au 18 août – august 12 to 18
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mardi

tuesday

13 août

August 13

Exposition
Eglise Sainte-Brigide
Du 9 au 18 Août 2013
Entrée Libre

Église Sainte-Brigide
1186, rue Alexandre-De Sève
GRATUIT – FREE

Alfalibra et Frédéric Fontan ont
le plaisir de présenter en exclusivité
la première exposition canadienne
du photographe-écrivain Tiery B.
et son livre Narmada en l’Église
Sainte-Brigide de Montréal.
La trentaine d’images présentée,
dévoile sous la nef une partie de
l’inventaire existentiel de cet artiste
protéiforme, dans un va-et-vient
permanent entre portraits charnels
et éléments abstraits.
Cette exposition est proposée
gratuitement de 15 h à 22 h les 9 et
10 août ainsi que du 13 au 18 août
dans le cadre de la programmation
officielle de Fierté Montréal.

Exposition de

Tiery B.
Exhibit

www.alfalibra.com | www.tieryb.com

les 9 et 10 août – du 13 au 18 août

Alfalibra et Frédéric Fontan ont le
plaisir de présenter en exclusivité la
première exposition canadienne du
photographe-écrivain Tiery B. et son
livre Narmada. La trentaine d’images
présentées dévoile sous la nef une partie
de l’inventaire existentiel de cet artiste
protéiforme dans un va-et-vient permanent
entre portraits charnels et éléments
abstraits. Le graphisme, les contrastes
sont chaque fois saisissants, sans brutalité
ni ornements. La technique est simple, mais
nourrie d’un souci permanent pour le cadrage
et la lumière, donnant des images pensives.

Le livre Narmada et les photos seront
en vente sur place.
Vernissage à 20 h, ouvert au public.

15:00 • 22:00

Alfalibra and Frédéric Fontan are pleased
to present the exclusive Canadian premiere
exhibition of photographer-writer Tiery B. and
his book “Narmada”. The thirty images that
will be exhibited in the nave of the church
reveal some of the existential inventory of
this multi-faceted and continuously evolving
artist, creating a constant interplay between
carnal portraits and abstract elements.
The graphics and contrasts are always
striking, yet without harshness or excessive
ornamentation. The technique is simple, but
shows a consistent awareness for light and
composition, resulting in thoughtful images.

The book “Narmada” and photos will
be on sale on site.
Vernissage at 8 pm, open to the public.

Photo : Tiery B.

TIERY B.

rétrospective

meow mix
Retrospective
Cinémathèque québécoise
du 13 au 16 août
from august 13 to 16
12:00 • 21:00

Photo : Meow Mix

Meow Mix

retrospective

Connie Lingua /
Triple Goddess Threat
16 avril 2011
April 16, 2011

12:00 • 18:00

cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est

du 13 au 16 août – august 13 to 16

GRATUIT – FREE
De 1997 jusqu’à 2012, Meow Mix fut un événement
emblématique montréalais qui a été le point central de
la scène queer et lesbienne. Joignez-vous à nous pour
cette rétrospective visuelle qui couvre l’ensemble de cette
période iconique. Si vous avez déjà assisté à une Meow
Mix à Montréal, vous vous êtes délectés de son mélange de
cabaret excentrique et de numéros séduisants, ou si vous
avez déjà dansé lors d’une chaude soirée à la Sala Rosa,
cette exposition est pour vous !

Meow Mix, an iconic Montréal event that started in 1997,
was the center-point of the queer and “bent” girl scene up to
2012. Join us in viewing this visual retrospective that spans
its lifetime. A collection of picures as well as archives will be
shown. If you’ve ever been to a Montréal Meow Mix, reveled
in its mélange of quirky cabaret and seductive numbers, or
slow danced in the sweaty hall of Sala Rosa, this exhibit is
for you!

Presented by SASHA LA PHOTOGRAPHE.

Présenté par SASHA LA PHOTOGRAPHE.

Official launch from 6 pm to 9 pm: The Meow Mix
Vernissage de 18 h à 21 h : La rétrospective de Meow Mix lance retrospective officially kicks off a presentation of selected
photos and some archives, as well as wine and niblets.
officiellement les évènements du volet féminin. Des photos,
archives et quelques figures de proue du Meow Mix seront au
rendez-vous.
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mardi

tuesday

13 août

August 13

18:30

cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est
BRACELET REQUIS – BRACELET REQUIRED

identité alliée

Conférence

Alter Héros et l’Alliance des
professeures et professeurs de
Montréal, invitent enseignants,
travailleurs sociaux, intervenants
jeunesse ainsi que les jeunes LGBT, à
une session d’éducation et d’information
qui vise à démystifier la différence chez
les jeunes LGBT. Cette session a pour but
d’outiller ces agents de changement afin
de créer un espace sain et sécuritaire dans
leur milieu de travail. Venez rencontrer notre
panel d’experts, et de jeunes LGBT, venez faire
entrende votre voix et vos expériences.

Alter Héros and the Alliance des
professeures et professeurs de
Montréal (the Montréal teachers’
alliance) invite teachers, social workers,
youth workers and LGBT youth for an
informational and educational session
exposing the realities of LGBT youth.
This session aims to equip these agents
of change to create a safe and healthy
space in their workplaces. Meet our
panel of experts and LGBT youth and
share your voice and experiences.
Presented in French.

19:30

Restaurant Ella Grill
1237, rue Amherst
GRATUIT ou 35 $ avec repas – FREE or $35 with meal

LA FIERTÉ

littéraire
Literary Pride

Soyez les bienvenus à la deuxième édition de la
Fierté littéraire, festival LGBT. Forts de notre succès
de l’an dernier, nous revenons en 2013 avec un thème
et des invités inspirants. Mettant en vedette l’auteur et
dramaturge Michel Tremblay, Fierté littéraire a pris le
thème du chassé-croisé. Faut il être soi-même issu de
la communauté LGBT pour écrire sur ce thème ou pour
traduire des écrits de membres de la communauté ? Cinq
soirées littéraires aborderont ces questions, du 13 au 17 août.

Soirée d’ouverture et
micro ouvert

Opening evening and open mike night (Presented in
French). After last year’s amazing success, Montréal Pride
is delighted to present a second edition of Literary Pride,
a celebration of LGBT literature and authors. Ten authors
will discuss literature over five evenings under the theme of
“chassé-croisé”, or “criss-cross”, in the sense of mutual and
simultaneous exchanges between two situations. In this
context, discussions will explore writing about the LGBT
experience when one is not LGBT, or conversely, writing
about straight experiences when one is LGBT. Legendary
Québec author and playwright, Michel Tremblay, will be our
guest of honour on Thursday night.

À 19 h 30, la Société littéraire de Laval lancera le numéro 87 de sa revue
Brèves littéraires, comprenant un dossier LGBT et des textes des auteurs
suivants : Françoise Belu, Janick Belleau, Guilaine Levesque, Laurent Herrou,
Colette Bazinet, Denis-Martin Chabot, Sylvie Gendron, Caroline Rivest, Danielle
Shelton et Barry Webster. Un repas est également servi (35 $ plus taxes et
service – réservation avant le 10 août en écrivant à fiertelitteraire@hotmail.ca).
Un micro ouvert suivra le lancement. Profitez de la
soirée d’ouverture pour faire connaître vos talents
lors du micro ouvert sur le thème chassé-croisé dans
un contexte LGBT. Entrée libre pour la soirée littéraire.

Denis-Martin
Chabot, auteur
et journaliste,
est directeur de
Fierté littéraire,
une production
de l’organisme à
but non lucratif
Diffusion Adage.

Cabaret Mado

full

rouge
eaueska.com eskawater
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1115, rue Sainte-Catherine Est
6$
Une soirée haute en couleur 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.

eska_water
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du 13 au 17 août

23:00

MERCREdi

WEDNESday

VOTRE HÔTEL
BOUTIQUE
DU VIEUXMONTRÉAL

14 août

August 14

Exposition de

YOUR OLD MONTREAL
BOUTIQUE HOTEL

Tiery B.

meow mix

littéraire

Exhibit

retrospective

Literary Pride

Église Sainte-Brigide

cinémathèque québécoise

ccglm

1186, rue Alexandre-De Sève

335, boul. De Maisonneuve Est

2075, rue plessis

GRATUIT – FREE

GRATUIT – FREE

GRATUIT – FREE

15:00 • 22:00

12:00 • 21:00

18:00

du 13 au 18 août – august 13 to 18

du 13 au 16 août – august 13 to 16

du 13 au 17 août – august 13 to 17

Tous les détails à la page 33.
Details on page 33.

133 chambres / rooms

LA FIERTÉ

rétrospective

Tous les détails à la page 33.
Details on page 33.

« Est-il préférable d’être gai ou lesbienne pour écrire
des romans traitant d’homosexualité ? »
Discussion avec les auteurs François Bergeron, Kim
Messier et Guy Verville. L’animation par l’auteur Marc
Maillé. Lancement des éditions de Mortagne à 18 h et
soirée littéraire à 19 h 30. Presented in French.

www.alfalibra.com | www.tieryb.com

10 000 pi2 carrés d’espace de réunion /
sq2 of meeting space

55, RUE ST-JACQUES OUEST, MONTRÉAL
514 842-1887 - WWW.HOTELPLACEDARMES.COM

18:00

Terrasse Unity
1171, rue Sainte-Catherine Est

69
à

5$

6à9

de la fierté

fierté
de la

Joignez-vous à nous pour la deuxième
soirée annuelle qui se tiendra sur la
Terrasse Unity. Lez Spread the Word est
un magazine électronique de nouvelles et
de culture qui offre aux filles lesbiennes et
queers des articles auxquels elles peuvent
s’identifier. Venez rencontrer l’équipe,
découvrir de nouveaux visages et faire la
fête avec vos amies ! En collaboration avec la
productrice Dina Habib.

Join us for the second annual party
on the Unity rooftop. Lez Spread
the Word is an online cultural and
news magazine that offers lesbians
and queer girls articles that they
can really relate to. Come for the
drinks, meet the crew, discover
some new faces and party with
your friends! In collaboration with
producer Dina Habib.

69
à

fierté
www.LezSpreadTheWord.com
MERCREDI

MERCREDI

14 AOÛT

PRIX D’ENTRÉE
5$

the

Cliks

www.TheCliks.com
Join us in celebrating the soulful stylings of Lucas
Silveira and The Cliks at their very first appearance at
Montréal Pride, along with their musical guests. Doors
open at 8 pm and The Cliks hit the stage around 10 pm.

DINA

HABIB
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20:00
PRIX D’ENTRÉE
5$

15 $ en ligne à | online at www.cabaretunderworld.com
Joignez-vous à nous pour célébrer l’émouvant style
vocal de Lucas Silveira et The Cliks ainsi que leurs
invités lors de leur toute première performance à
Fierté Montréal. Les portes ouvrent à 20 h.
The Cliks monte sur scène vers 22 h.

14 AOÛT

1171, Ste-Catherine Est, Montréal

Cabaret Underworld
1403, rue Sainte-Élisabeth

1171, Ste-Catherine Est, Montréal

de la

DINA

HABIB

MERCREdi

WEDNESday

14 août

August 14

OUVERTURE OFFICIELLE
OFFICIAL OPENING

LEonard

17:00 • 20:00

raising of the

Montréal Pride kicks off the 2013 edition
of free shows with Mario Leonard,
who began his métier as a DJ in 1990.
Twenty years passed by before he met
singer Patsy Gallant, who he worked
with on the album “Coeur de velours”
as the singer-songwriter of the title
track. Mario will accompany Patsy
Gallant on her summer tour. DJ Mario
Leonard also performs in clubs all over
Montréal. So come start your evening to
the sounds of your favorite retro-disco
music.

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

drapeau
flag

arts

Curateur
Curator
Jean-Pierre Pérruse

OUVERTURE OFFICIELLE
Pour célébrer la 5e édition de l’exposition
Café des Arts, Fierté Montréal et son curateur
Jean-Pierre Pérusse, sont fiers d’accueillir, en plus
des cinq artistes locaux issus du milieu LGBTA qui
ont contribué au rayonnement de la communauté,
Gilbert Baker, l’artiste américain et créateur du
premier drapeau arc-en-ciel.

Photo : Rob Kruyt

Gilbert
Baker

17:00 • 24:00

Irreverend James and the Critical Mass
Choir est un groupe de musique gospel hors
du commun : engagé, casseur de baraque,
pro-LGBT, féministe et profondément
subversif. La verve et le brio de la musique
gospel du bon vieux temps s’agencent ici
parfaitement à un scénario moderne.

Pour souligner leur apport à la communauté et à la
diffusion de la Fierté, Fierté Montréal 2013 offre le lieu
d’exposition Café des Arts gratuitement aux artistes
choisis. 100 % des ventes leur seront versées. Vous serez
leurs subventions et leurs gagne-pain en achetant leurs
œuvres. À vous de jouer !

OFFICIAL OPENING
To celebrate the fifth edition of the Café des Arts exhibition,
Montréal Pride and the show’s curator, Jean-Pierre Pérusse,
are proud to welcome, in addition to the five local LGBTA artists
who have contributed to promoting the creativity and culture of
the community, the father of the rainbow flag: American artist
Gilbert Baker.
To recognize the important role these artists play and the spirtit
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 to support our artists, who depend on sales of their
work for their livelihood. Come discover exciting art and maybe
take home a masterpiece – or two!

Photo : Alison Slattery

Rainbow Flag
35 Years

Irreverend James and
the Critical Mass Choir

Leur lien avec la Fierté : c’est lors d’une session
jam sur le classique Rainbow in the Sky que leur
inspiration d’une version gospel leur est venue. Le
drapeau de Gilbert Baker est la raison pour laquelle
ce projet existe.
Irreverend James and the Critical Mass Choir
are a secular, rabble-rousing, queer-positive,
feminist, subversive gospel music band. The
spirit and verve of old-time Gospel music fit with a
modern, and resoundingly freethinking script.

Their connection with Pride: it’s while jamming
the classic Rainbow in the Sky that the very idea
of subverting gospel music came to them. Gilbert
Baker’s symbol is the reason this project exists.

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

evening
Gilbert Baker
Annik Mata Hari de Carufel
Sébastien Gaudette
Thomas Dalbec
François Mercier
Serge Blais
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ARTISTES INVITÉS
GUEST ARTISTS

To mark the 35th anniversary
of the rainbow flag, the
rallying symbol of the
LGBT movement around
the world, Gilbert Baker,
the creator of the original
rainbow flag in San
Francisco in 1978, will be
present for the official flag
raising ceremony. To kick off
the 2013 edition of Montréal
Pride, the raising of the
flag will be accompanied
by the gospel rhythms of
Irreverend James and the
Critical Mass Choir.
www.irreverendjames.com

du 14 au 18 août – august 14 to 18

café des

Pour marquer le 35e anniversaire du drapeau
arc-en-ciel, symbole de rassemblement du
mouvement LGBT à travers le monde, Gilbert
Baker, qui a créé le drapeau arc-en-ciel à San
Francisco en 1978, sera présent pour la levée du
drapeau marquant ainsi l’ouverture officielle de
l’édition 2013 de Fierté Montréal. La levée du drapeau
se fera sous les musiques de Irreverend James et
Critical Mass Choir. www.irreverendjames.com

Photo : André Bilodeau

dj Mario

Fierté Montréal débute l’édition 2013
des spectacles gratuits avec Mario
Leonard qui a commencé son métier
de DJ en 1990. Vingt ans s’écoulent
avant qu’il rencontre la chanteuse Patsy
Gallant, avec laquelle il a travaillé sur
l’album « Coeur de velours » dont il est
l’auteur-compositeur de la chanson titre.
Mario accompagnera Patsy Gallant durant
tout l’été. DJ Mario Léonard se produit
également dans de nombreux clubs de
Montréal. Alors débutez votre soirée au son
des succès rétro-disco.

levée du

17:30

Photo : Audrée Desnoyers

GRATUIT – FREE

GRATUIT – FREE

projections

en soirée

Pour une deuxième année, Fierté
Montréal, en collaboration avec le
Quartier des spectacles, a fait appel à
l’artiste multidisciplinaire Jean-Pierre
Pérusse (aka Radical 5) afin de signer
les projections sur l’hôtel Gouverneur
Place Dupuis. Une attention particulière
a été portée afin de souligner les 35 ans du
drapeau de la Fierté.

For a second year, Montréal Pride, in
collaboration with the Quartier des
spectacles, the city’s Entertainment
District, will call upon the talents of
multidisciplinary artist Jean-Pierre
Perusse (aka Radical 5) to create
projections on the Gouverneur
Hotel Place Dupuis. Particular
attention was made to
 highlight
the 35th anniversary of the
rainbow flag.
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20:30
Photo : Jean-Pierre Pérusse

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin

MERCREdi

14 août

expo

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

17:00 • 24:00
du 14 au 18 août – august 14 to 18

les 35 ans du

drapeau
Rainbow Flag
35 Years

À l’occasion du 35e anniversaire du drapeau
arc-en-ciel, Fierté Montréal présente une
exposition photographique sur huit panneaux
qui correspondent aux huit couleurs de la
version originale du drapeau, créé en 1978 par
l’artiste américain Gilbert Baker. L’exposition relate
l’histoire du drapeau, la signification des couleurs
et la façon dont le drapeau est devenu le symbole du
mouvement LGBT dans le monde entier.

Comment l’arc-en-ciel est devenu
le symbole de la Fierté LGBT
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 ?

To mark the 35th anniversary of the rainbow flag,
Montréal Pride presents a photo exhibition of the
flag’s history at Place Émilie-Gamelin. The exhibition
will be displayed on eight panels, one for each
colour of the original version of the rainbow flag,
created in 1978 by American artist Gilbert Baker.
The exhibition explores the history of the flag, the
meanings of the colours and how the flag became
the symbol of the LGBT movement worldwide.

How the rainbow became
the symbol of the LGBT Pride
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?

L’utilisation de couleurs vives pour indiquer son orientation sexuelle n’est pas
récente. Historiquement, les homosexuels, contraints de se cacher, recouraient
The use of bright colors to indicate sexual orientation is not new.
aux couleurs vives pour se signaler l’un l’autre. Oscar Wilde arborait l’œillet vert
Historically, homosexuals, forced to hide, would wear bright colors
à son revers, fleur utilisée fin XIXe début XXe par les Londoniens et Parisiens
as a sign amongst themselves. Oscar Wilde wore a green carnation
in his lapel in the late nineteenth and early twentieth century, a
pour signaler discrètement leur orientation sexuelle. En Australie, on portait
symbol that was used by Londoners and Parisians to discreetly signal
une paire de chaussettes jaune vif. Pendant la Shoah, les homosexuels étaient
their sexual orientation. In Australia, it was the wearing of bright
contraints de porter le triangle rose. Dans les années 1970, c’est au tour du violet
yellow socks. During the Holocaust, homosexuals were forced to wear
de se répandre quand les habitants de San Francisco tentent d’ériger la « main
a pink triangle. In the 1970s, purple became the colour of choice in San
violette » en symbole de la fierté homosexuelle.
Francisco, where the “purple hand” was proposed as the symbol of gay
Aujourd’hui, le drapeau arc-en-ciel est, pour beaucoup de cultures, un symbole
pride.
de paix, de diversité, d’harmonie, cependant le drapeau à six bandes, lui, est
Today the rainbow flag is, for many cultures, a symbol of peace, diversity
spécifique à la communauté LGBT. Tout commence à l’occasion du défilé de San
and harmony, but the flag with six stripes is specific to the LGBT community.
Francisco de la Fierté gaie et lesbienne, lorsqu’on commande à Gilbert Baker,
It began during the Pride Parade in San Francisco in 1978 when Gilbert
graphiste et militant politique américain associé à la cause gaie, de concevoir un
Baker, American graphic artist and LGBT political activist, designed the first
symbole qui pourrait être utilisé année après année. Baker a l’idée de l’arc-en-ciel
gay pride flag that would become a key symbol of Gay Pride for years to come.
car selon lui : « notre sexualité est toutes ces couleurs, nous sommes une
Baker used the symbolism of the rainbow because, he said, “We are all of the
multiplicité de genres, de races et d’âges ».
colours. Our sexuality is all of the colours. We are all the genders, races and ages.”
Initialement, le dessin de Baker contenait huit bandes colorées : rose pour la
Initially, Baker’s had eight coloured stripes: pink for sexual liberation, red for life,
libération sexuelle, rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil,
orange for healing, yellow for the sun, green for nature, turquoise for art, blue for
vert pour la nature, turquoise pour l’art, bleu pour l’harmonie/sérénité et et violet
harmony/serenity and violet for the human spirit.
pour l’esprit humain.
Mais le drapeau arc-en-ciel devient rapidement populaire et les demandes afflues
de toute part. Gilbert Baker doit donc modifier son design car le rose n’est pas
disponible industriellement et supprime également le turquoise afin de maintenir
un nombre pair de couleurs. L’indigo est remplacé par le bleu royal ce qui donne la
version définitive du drapeau à 6 bandes (rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet).

But as the rainbow symbol gained in popularity and requests for flags poured in,
Baker quickly realized that he would have to adapt his design to six colours, since the
pink fabric was not commercially available and he wished to maintain an even number
of colours. Then indigo was replaced by royal blue, giving us the six-striped flag (red,
orange, yellow, green, blue, purple) we know today.

Artiste : Serge Blais
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MERCREdi

WEDNESday

14 août

August 14

claudette
dion

nanette
workman
Mario Lirette et
son balcon ville
Sylvie Jasmin
Pierre Perpall
Monique St-Onge
Chatelaine
Michel Stax

Génération

Boomer

Trio hommage • époque Crooners
Yanick Lanthier
Christian-Marc
Gendron
Yoland Sirard

20:00

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Animateur
host

Richard Gauthier

party

boomers

GRATUIT – FREE
Pour sa deuxième édition, le spectacle Génération
Boomer propose à tous ceux et celles qui ont
connu les beaux jours des différents cabarets de
cette épopée, un spectacle musical avec artistes
célèbres des années 50, 60 et 70 : Claudette Dion
(soeur de Céline Dion), Christian-Marc Gendron,
Yanick Lanthier, Yoland Sirard, Mario Lirette, Sylvie
Jasmin, Monique St-Onge, Chatelaine, Michel Stax,
Pierre Perpall et l’unique Nanette Workman.

23:00

bar Le Stud
1812, rue Sainte-Catherine Est
GRATUIT – FREE
L’endroit idéal pour poursuivre la soirée après le
spectacle Génération Boomer. Pour cette occasion,
le DJ du Stud offrira les succès rétros de cette
glorieuse époque.
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For its second edition, Génération Boomer offers a
fabulous show for all those who have a nostalgic place
in their hearts for the heyday of the “cabaret” club era of
the 50s and 60s. This musical show will welcome famous
Québécois artists from the 50s, 60s and 70s: Claudette
Dion (Céline Dion’s sister), Christian-Marc Gendron,
Yanick Lanthier, Yoland Sirard, Mario Lirette, Sylvie
Jasmin, Monique St-Onge, Chatelaine, Michel Stax,
Pierre Perpall and the one-and-only Nanette Workman.
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This will be the spot to keep the
celebrations going after the
Génération Boomer show. For the
occasion, Le Stud will have a DJ
spinning your favourite oldies.

Benoit voulait tout réussir avant ses 30 ans
Ooooups ! Il a 30 ans demain !
Les productions du Vice-caché présentent dans
le cadre de Fierté Montréal

jeudi

thursday

15 août

August 15

LA FIERTÉ

rétrospective

Exposition de

Tiery B.

littéraire

retrospective

Exhibit

Literary Pride

meow mix

cinémathèque québécoise

Église Sainte-Brigide

cinémathèque québécoise

335, boul. De Maisonneuve Est

1186, rue Alexandre-De Sève

335, boul. De Maisonneuve Est

GRATUIT – FREE

GRATUIT – FREE

GRATUIT – FREE

12:00 • 21:00

15:00 • 22:00

19:30

du 13 au 16 août – august 13 to 16

du 13 au 18 août – august 13 to 18

du 13 au 17 août – august 13 to 17

Tous les détails à la page 33.
Details on page 33.

Tous les détails à la page 33.
Details on page 33.

Presented in French.

Photo : Tony Hauser

Fierté littéraire est très fière d’accueillir l’écrivain Michel
Tremblay, invité d’honneur. Denis-Martin Chabot
s’entretiendra avec lui, entre autre sur « Le gay savoir »,
sa suite de quatre romans publiés chez Leméac.
L’invité d’honneur de la Fierté littéraire répondra
ensuite aux questions du public et sera disponible
pour dédicacer ses livres, en vente sur place.

Une comédie de

FRANCK LE HEN

IVRESSE !
LES 15-16-17 AOÛT 2013 À 20 h
Théâtre Le Gesù

1200, rue de Bleury, Montréal (métro Place-des-Arts)
Billet: 21,00 $ (+ frais de services applicables)
Prix au guichet: 24,00 $
Prix par téléphone 514- 861-4036 : 25,50 $

Prix réseau Admission Internet ou 1 855 790-1245 : 29,55 $
Prix Boutique Priape: 23,25 $
www.admission.com

Événement officiel de

www.bonjourivresse.com
Fierté Montréal | 44 | Montréal Pride

Le Gesù
1200, rue de Bleury
21 $ à 29,55 $ – $21 to $29.55

bonjour

ivresse !
billets
tickets

»» 21,00 $ (+ frais de services
applicables)
»» Guichet du Gesù : 24,00 $ ou par
téléphone (514 861-4036) : 25,50 $
»» Réseau Admission, Internet ou au
1 855 790-1245 : 29,55 $
»» Boutique Priape : 23,25 $

Une comédie de Franck Le Hen
Benoît retrouve dans son coffre à jouets, une liste de choses qu’il s’était
promis de faire avant ses 30 ans. Problème : il a 30 ans demain ! Entre sa sœur
coincée, sa meilleure amie alcoolique assumée et un invité-surprise, il passera
une soirée d’anniversaire explosive et pleine d’ivresse au milieu de ses secrets et
souvenirs d’adolescent. Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ?
Cette pièce parle avant tout de la génération trentenaire qui s’émancipe sur le tard
contrairement à leurs parents qui avaient déjà un pied dans la vie professionnelle
à 20 ans à peine. Benoît va vite réaliser que son adolescence n’a pas été celle qu’il
aurait aimé avoir et va donc décider de rattraper le temps perdu grâce à une liste
qu’il avait faite 10 ans plus tôt... Cette fameuse liste va tout remettre en cause et se
répercuter également sur ses proches, notamment sur sa soeur et sa meilleure amie...
L’arrivée d’un inconnu va l’obliger à sortir des secrets enfouis bien profondément.

Après plus de 700 représentations à Paris en 3 ans, Bonjour ivresse ! arrive enfin au
Québec dans une adaptation québécoise. « Comédie pétillante », « dialogues vifs »,
« percutants », « actuels », « rythme survolté », les critiques de la presse française sont
dithyrambiques. Bonjour ivresse ! séduit un large public et les professionnels du secteur.
Une comédie décomplexée, aux répliques assassines.

www.bonjourivresse.com
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20:00

du 15 au 17 août – august 15 to 17
Presented in French.
A comedy by Franck Le Hen

Benoît is digging around an old toy
box when he finds a list of things he
had promised himself he would do
before he turned 30. The problem: He
turns 30 tomorrow! With his uptight
sister, his alcoholic best friend
and a surprise guest, he’ll spend
the evening of his birthday party
navigating drunken conversations
and explosive revelations that bring
to light his hidden secrets and
teenage memories. “Bonjour Ivresse”
takes a look at the relationships and
aspirations of the 30-something
generation with lots of humour and
clever repartee. After more than 700
performances in Paris over the past
three years, “Bonjour Ivresse” finally
arrives in Montréal in this Québécois
adaption.

jeudi

thursday

15 août

August 15

9:00 • 14:00

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

journée des

enfants

kids day

Emmenez vos enfants profiter
pleinement de l’espace de jeu qui
leur sera spécialement dédié et où de
nombreuses activités les attendent.
Structures gonflables, spectacle d’Ari Cui
Cui, maquillage et autres surprises seront
offerts pour faire la joie des plus jeunes.
Collations, hot-dogs et rafraîchissements
pour les enfants seront servis.

La journée s’adresse aux enfants âgés
de 3 à 12 ans. Les enfants doivent être
accompagnés d’un moniteur ou d’un parent
pour accéder au site.

For a third consecutive year,
Montréal Pride is proud to present
the return of Kids Day. Bring your
kids to Place Émilie Gamelin, which
will be transformed into a giant
playground with inflatable games,
face-painting and a show by Ari
Cui Cui. Snacks, hot dogs and
refreshments will be served.

All children aged 3 to 12 years
(accompanied by an adult) are
welcome!

www.aricuicui.com

Photo : Carl Éthier

les 35 ans du

café des

Photo : Carol Tedesco/AFP Photo/
Florida Keys News Bureau

drapeau

arts

Rainbow Flag
35 Years

Artiste : François Mercier

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

12:00 • 24:00

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

Tous les détails à la page 38.
Details on page 38.

Tous les détails à la page 41.
Details on page 41.

DJ

mado

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE
De loin la plus connue des drag queens
du Québec, DJ Mado nous fait l’honneur
de nous faire danser pendant deux heures
avant le spectacle de Dream Académie.

18:00

By far the best-known drag queen
in Québec, DJ Mado will have us
dancing for two hours before the
Dream Académie show.

www.mado.qc.ca

Photo : FotoFusion
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12:00 • 24:00

jeudi

thursday

15 août

August 15

D O Y O U RM T L
THING IN
D O Y O U RM T L
THING IN

Vedettes et artistes LGBt se
serVent de MontréaL coMMe décor
pour une Vidéo oriGinaLe.
LGBt ceLeBrities and entertainers
use MontréaL as their staGe in an
iMproMptu perforMance.

15:00

Golf Île des Soeurs
999, boulevard de la Forêt
membership 20 $

pink 28

golf

PINK28 est très fier de s’associer
aux festivités de la Fierté et de vous
présenter une activité en plein air au
Golf Île des Soeurs. Cette activité pour
les membres de PINK28 vous offrira
un accès gratuit aux Driving Range, un
pro du golf pour vous aider à débuter ou
perfectionner vos techniques. Sangria et
BBQ à profusion et beaucoup de plaisir !
Plusieurs prix de présence et performances
seront bien sûr au rendez-vous !

This activity, for PINK28 members, will offer
free access to the driving range, a golf pro
to help you learn the game or perfect your
technique. Sangria, a BBQ, door prizes plus
performances and,
of course, lots of
fun will be on the
menu.

Memberships are available for $20 on the
PINK28 website: www.pink28.ca

Les abonnements au coût de 20 $ sont
disponibles sur le site www.pink28.ca

Voir les Vidéos Do Your Thing
Watch the do Your thing Videos

facebook.com/queermtl

Scissor
That

Royal Phoenix Bar
5788, boulevard Saint-Laurent
5 $ après 23 h – $5 after 11 pm
Le nouveau party de filles s’étire et
se réchauffe afin de souligner la
semaine de la Fierté à Montréal !
Dina et Geneviève vous attendent
en grand nombre pour « Scissor
That », édition Fierté au Royal Phoenix
Bar dès 20 h ! Chaleur, cocktails, méchants
beats et belles filles sont au menu !
DJ résident : DJ ARFAN et invités spéciaux.

Le Théâtre Olympia
1004, rue Sainte-Catherine Est
15 $et 20 $ – $15 and $20

subwoofer

and the Deep
Water Wigs

Armatta présente l’exposition de Water Wigs™,
la sensation du photographe Tim Tadder, de Los
Angeles, qui atterrira au coeur du village à l’incroyable
Théâtre Olympia. Au même moment, une soirée
vibrante au son de musique deep house jouée par l’invité
légendaire d’Italie, Alexander Robotnick, pour sa première
performance à Montréal et culminant avec les DJs Kola
Papass de Montréal et Hayden Wood de Vancouver. Sur
grand écran, le diaporama affichera en continu des photos
de l’exposition.

Vernissage de 19 h à 22 h
DJs de 22 h à 3 h
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20:00

The newest lesbian party is on for
a longer and hotter edition
produced especially for Montréal
Pride! Dina and Geneviève will
host “Scissor That” at the Royal
Phoenix Bar starting at 8 pm. On
the menu: Cold drinks, sizzling beats
and the hottest girls in town! Resident

DJ ZARFAN and special guests.

19:00 et 22:00
Armatta presents Water Wigs™, the exhibit by Los Angeles
photographer Tim Tadder, touching down during Montréal
Pride at the incredible Olympia Theatre in the heart of the
Village. Adding the deep bass frequency for the night is
legendary Italian DJ/producer, Alexander Robotnick, for
his debut performance in Montréal. The beats go on into
the night with DJs Kola Papass from Montréal and Hayden
Wood from Vancouver. A projection of images from the
exposition on the big screen adds to the vibe.

Exhibit opens from 7–10 pm
DJs from 10 pm until 3 am

JEUdi

THURSday

15 août

August 15
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DREAM

ACADÉMIE

Pour une 6e année, Dream Académie nous revient
avec la plus belle relève de Drag Queens de Montréal.
Avec Dream à l’animation, une vingtaine d’artistes
vous feront vivre un voyage musical extraordinaire dans
un spectacle haut en couleur qui vous transportera au
travers des différentes époques musicales des dernières
années. Performances époustouflantes et beaucoup
d’humour seront au rendez-vous !

For a sixth 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 magical
journey through your favourite musical
eras of recent years. Expect great
performances and lots of laughs!

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

Le rêve

se poursuit
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23:00

Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est
8$
En voulez-vous encore plus ? Poursuivez votre
fin de soirée au Cabaret Mado, où Dream et ses
nombreuses invitées continueront à vous faire
rire et chanter.
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20:00

You want more? Continue your
evening at Cabaret Mado, where
Dream and her many guests will
keep you laughing and singing.

vendredi

friday

16 août

August 16

bonjour

rétrospective

Exposition de

ivresse !

meow mix

Tiery B.

retrospective

Exhibit

cinémathèque québécoise

Le Gesù

Église Sainte-Brigide

335, boul. De Maisonneuve Est

1200, rue de Bleury

1186, rue Alexandre-De Sève

GRATUIT – FREE

21 $ à 29,55 $ – $21 to $29.55

GRATUIT – FREE

12:00 • 21:00

20:00

15:00 • 22:00

du 13 au 16 août – august 13 to 16

du 15 au 17 août – august 15 to 17

du 13 au 18 août – august 13 to 18

Tous les détails à la page 33.
Details on page33.

Tous les détails à la page 45.
Details on page 45.

Tous les détails à la page 33.
Details on page 33.

LA FIERTÉ

littéraire
Literary Pride

16:00
Bar le Cocktail
1669, rue Sainte-Catherine Est

2075, rue plessis

gratuit — free

happy

hour

des femmes

Fier partenaire
de Fierté Montréal
2013

Les Chouettes
Coquettes se joignent
aux Cocktail Ladies pour
lancer votre vendredi
avec DJ Mariana Morales
et DJ Montana ! Cocktails
thématiques et slushs
alcoolisés ajouteront une
touche festive à la soirée.

The Chouettes Coquettes,
in collaboration with the
Cocktail Ladies, will get
your Friday night off to a
great start with DJ Mariana
Morales and DJ Montana.
Themed cocktails and spiked
slush drinks will add a festive
touch to the evening.

GRATUIT – FREE

19:30
du 13 au 17 août – august 13 to 17
« Qui sont les meilleurs pour traduire les écrits
LGBT ? Les membres de la communauté LGBT ou les
autres ? »
Les auteurs Janick Belleau et Barry Webster en
débattront avec les traductrices littéraires Maxianne
Berger et Élizabeth Robert.

Presented in French.

party officiel des

boys

official party

Apollon - Boîte de Nuit
1450, rue Sainte-Catherine Est
6$
DJ Steve Watt de Radio-CKOI, le meilleur du Top 40
Remixer, en direct sur écrans géants.
Évènement associé durant Fierté Montréal.
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ccglm
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22:00
DJ Steve Watt from Radio-CKOI, the city’s most
popular Top 40 remixer, spins live on giant screens.
An associated event during Montréal Pride.

vendredi

friday

16 août

August 16

les 35 ans du

café des

Photo : KBC pr & marketing

drapeau

arts

Rainbow Flag
35 Years

Artiste : Sébastien Gaudette

Place Émilie-Gamelin

12:00 • 24:00

GRATUIT – FREE
Tous les détails à la page 38.
Details on page 38.

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE
Tous les détails à la page 41.
Details on page 41.

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

dj ron

Son éducation dans une
famille de musiciens pop et sa
découverte précoce des bars
eurépéens sont les éléments clés
qui ont donné à DJ Ron Hamelin sa
perception unique des rythmes qui
font danser les gens. Sa connaissance
théorique de la musique et sa
carrière comme chanteur principal et
claviériste dans des groupes locaux,
lui ont permis d’approfondir cette
perception. Aujourd’hui, Ron incorpore
ses années d’expertises musicales dans
ses sets « Underground House ». Son but
premier est de créer de la musique qui fera
danser les foules. Le thème principal de ses
sessions : « C’est la musique qui compte ».

hamelin

Place Émilie-Gamelin

KinK
KoctaiL

18:00 • 20:00

Raised in a family of pop
musicians and exposed at a
young age to bars in Europe
and Montréal has given DJ
Ron Hamelin his unique
perception of rhythms that get
people dancing. His theoretical
knowledge of music and his
career as a lead singer and
keyboardist in local bands
allowed him to deepen and
develop this sense. Today, Ron
incorporates his years of musical
expertise into his “Underground
House” sets. His mission: Get
the crowd dancing. His mantra:
“It’s the music that counts.”

GRATUIT – FREE
Fétiche Armada, en collaboration avec Folsom
Street Events de San Francisco, présente le premier
KinKKoctaiL. Code vestimentaire non obligatoire, mais
suggéré. Démo en direct.

in the ParK

1171 STE-CATHERINE EST / CLUBUNITYMONTREAL.COM
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12:00 • 24:00
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18:00 • 20:00
Fétiche Armada, in collaboration with Folsom Street
Events from San Francisco, presents the inaugural
KinKKoctaiL. Dress code not mandatory, but suggested.
Live demo.

vendredi

friday

16 août

August 16

émily bégin
Guillaume Lemay-Thivièrge
Andrée-Anne Leclerc
Benoît Mcginnis
Andie Duquette
Jason Roy Léveillé
Marc Angers

la nuit

d’émily

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 Guillaume
Lemay-Thivièrge, Andrée-Anne Leclerc,
Andie Duquette, Jason Roy Léveillé,
Benoît Mcginnis et Marc Angers. Rendezvous à la belle étoile pour venir fêter et
danser sur des succès qui ont marqué la
scène musicale des dernières années.

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE
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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
Guillaume Lemay-Thivièrge, AndréeAnne Leclerc, Andie Duquette, Jason
Roy Léveillé, Benoît Mcginnis and
Marc Angers team up with Émily
Bégin and her band to perform your
favourite hits of yesterday and today.

20:00

vendredi

friday

16 août

August 16

Club Soda
1225, boulevard Saint-Laurent

22:00

16 $ prévente | 20 $ à la porte – $16 Presale | $20 at the door

crush
party

Le cabaret Électro-sexy CRUSH est de retour et vous
promet encore une nuit chaude et sensuelle ! Venez célébrer
la Fierté au féminin et avec style, dans une ambiance
survoltée créée par 2 artistes passionnées et uniques, DJ Mini
et DJ Mariana Morales. Elles vous emporteront sur une vague
d’émotions pures, entremêlée de performances frivoles et
séduisantes. Charme sensoriel et envoutant garanti.

dj mini

billets
tickets

»» 16 $ prévente (100 premiers billets)
Bar Le Cocktail – 1669, rue SainteCatherine Est (15 h à 21 h)
Fierté Montréal – 260, rue SainteCatherine Est (10 h à 17 h)
»» 20 $ à la porte + frais du Club
Soda (site Internet, téléphone,
billetterie) : www.clubsoda.ca
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www.djmini.com

The electro-sexy CRUSH cabaret is back and promises you
yet another hot and sensual night! Come and celebrate
feminine Pride in style, in an exciting atmosphere
created by two passionate and talented artists, DJ Mini
and DJ Mariana Morales. These ladies will take you on a
wave of pure emotion, mixed with seductive and playful
performances. Get ready to be aroused and enchanted.

DJ Mariana Morales

Pendant sept ans, DJ Mini
For over seven years, DJ Mini
Mariana Morales est une DJ/
Mariana Morales is a house
remplit le Parking les jeudis lors
packed them in at Parking
productrice house et électro
and electro DJ/producer
des soirées Overdose. Figure
nightclub on Thursdays with a
jouant aussi plusieurs autres
whose styles range from
emblématique de l’underground
party night called Overdose. An
types de musique électronique
minimal, progressive and
montréalais, son premier
emblematic figure in the Montréal
comme du minimal, progressive deep house to tech-house,
album paru en 2006, Audio
underground scene, her first
et deep house, tech-house,
electro-house and techno.
Hygiene, a créé de gros remous,
original album, Audio Hygiene,
electro-house et techno. Auteure, In spring of 2011, she
rejoignant même les médias
released in 2006, caused quite a
compositrice et interprète, elle
released her debut album,
grand public du Québec. Son
stir and even made waves in the
enregistra au printemps 2011 son Sexual Prime. Mariana’s
second album, Espace Temps,
mass media across Québec. Her
premier album « Sexual Prime ». charisma is intoxicatingly
inclut deux collaborations avec
second album, Espace Temps,
Charismatique et séduisante,
addictive, which make her
la violoncelliste et chanteuse
featured several collaborations,
Mariana a mis le feu à toutes les performances unique and
Jorane. Mini fait battre les cœurs notably with cellist and singer
pistes de danse où elle a mixé.
entertaining. Known for her
au son de la musique, mais aussi Jorane. Her passion for techno
Reconnue pour un son chaud et distinctive sexy sound, you
au rythme de sa passion pour les and electro sounds make hearts
sexy, attendez-vous à ce que la
can expect temperatures
sonorités techno et électro.
beat to the rhythm of her music.
chaleur monte !
to rise!
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samedi

saturday

17 août

August 17

course de la

fierté
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Br di 17 et diman ch

pride run
2E ÉDITION

Parc Mont-Royal

10:00

LA COURSE DE LA FIERTÉ

Sam e
h 45
4
1
à
d e 10 h

Monument George-Étienne-Cartier

1 7 —AFEES
O Û T302$0/135
3 $ / 40 $
frais d’inscription
facebook.com/coursedelaﬁerte

AV
.D

UP
AR

C

1333, rue Sainte-Catherine Est • 514 522-1333
lesaloon.ca
facebook/Saloon

C

EN HOUDE
ILLI
AM

AV
.D

UL
UT

H

twitter.com/CdelaFierte
coursedelaﬁ
À VOS MARQUES, PRÊT,
FIERTÉ !
ON YOUR MARKS,
GET SET, erte.org
BE PROUD!
C’est avec joie que Les Galopins et Fierté Les Galopins, Montréal’s FrontrunnerMontréal vous invitent à La Course de la
affiliated LGBT running club, and Montréal
Fierté pour sa deuxième édition. Elle se
Pride are delighted to invite
you for a
DÉPART/ARRIVÉE
déroulera dans le cadre vert des sentiers second edition of the Pride Run along the
du parc du Mont-Royal. Peu importe votre lush green paths of Mount-Royal Park.
niveau, il y a une épreuve pour vous: 3 km Whatever your level, there’s something
de marche, 5 km de course, seul ou en
for you: whether you do the 3k walk, the
équipe, chaussez vos espadrilles et c’est
5k run, alone or as a team, lace up your
parti ! Les bénéfices seront versés aux
running shoes and join us! Proceeds will be
Archives gaies du Québec.
donated to the Archives gaies du Québec.
Monument
Sir Georges-Étienne Cartier

1 km/4 km

2 km/3 km

Chalet du
Mont-Royal

2

E

ÉDITION

Départ – arrivée // Departure – Arrival : Monument George-Étienne-Cartier

LA COURSE DE LA FIERTÉ

L’ÉVÉNEMENT SE TIENDRA
AU PARC DU MONT-ROYAL

Inscription en ligne // Online Registration : www.coursedelafierte.org

17 AOÛT 2013

Dans le cadre de la semaine
de la Fierté Montréal du
12 au 18 août 2013

coursedelaﬁerte.org

Collaborateurs

AV
.D

UP
AR

C

C

AV
.D

UL
UT

H

facebook.com/coursedelaﬁerte
twitter.com/CdelaFierte

AV
. DE
S PIN

S

Croix du
Mont-Royal

Bénéficiaire

DÉPART/ARRIVÉE

EN HOUDE
ILLI
AM

Monument
Sir Georges-Étienne Cartier

Les Archives
gaies du Québec

1 km/4 km

official

2 km/3 km

Chalet du
Mont-Royal

AV
. DE
S PIN

S

Croix du
Mont-Royal

brunch

officiel

L’ÉVÉNEMENT SE TIENDRA
AU PARC DU MONT-ROYAL
Dans le cadre de la semaine
de la Fierté Montréal du
12 au 18 août 2013

Collaborateurs

Saloon
1333, rue Sainte-Catherine Est

Bénéficiaire
Les Archives
gaies du Québec
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Depuis vingt ans, sa cuisine
« bistronomie Western » en fait l’un des
restaurants les plus en vue du Village.
Profitez d’un moment de détente et
d’un délicieux repas lors du brunch. Un
rodéo pour les sens.
Fierté Montréal | 61 | Montréal Pride

10:00 • 14:45

For the past twenty years, their famous
“Western bistronomy” has made the
Saloon one of the hottest restaurants in
the Village. Take some time to relax and
savour a delicious brunch. It’s a rodeo for
the senses!

MEDIA NETWORK

LET EDGE MEDIA NETWORK bRING
yOu ThE vERy LATEsT IN LGbT NEWs,
ENTERTAINMENT, NIGhTLIfE AND MORE.

bonjour

ALL
yEAR
LONG!

edgeonthenet.com

Gay

ON ThE GO!

We deliver the goods 24/7 – right
to your fingertips. With free apps
for Android, iPhone and iPad we
keep you connected with up-to-theminute news, photography, opinion,
giveaways and a lot more.
Join the conversation on
fAcEbOOK: edge Media network
AND ON TWITTER: @edgeonthenet

Check us out at
edgeonthenet.com/mobile and
download your favorite apps today!
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Tiery B.

Literary Pride

Exhibit

Parc de l’Espoir

Le Gesù

Église Sainte-Brigide

journée communautaire

1200, rue de Bleury

1186, rue Alexandre-De Sève

GRATUIT – FREE

21 $ à 29,55 $ – $21 to $29.55

GRATUIT – FREE

11:00 • 17:00

20:00

15:00 • 22:00

du 13 au 17 août – august 13 to 17

du 15 au 17 août – august 15 to 17

du 13 au 18 août – august 13 to 18

Séance de dédicaces
Venez encourager les invités en achetant leurs livres lors
de la Journée communautaire avec, de plus, un salon du
livre en plein air : lectures publiques et dédicaces.

Presented in French.

librairie Argo

Tous les détails à la page 45.
Details on page 45.

café des
19:00

1915, rue Sainte-Catherine Ouest

arts

GRATUIT – FREE

Tous les détails à la page 33.
Details on page 33.

les 35 ans du

drapeau
Rainbow Flag
35 Years

L’auteur ontarien Jeffrey Luscombe offrira une lecture
publique d’extraits de son roman Shirts and Skins.

Présenté en anglais.

Check out Edge Digital
Magazine - the first of its kind
LGBT lifestyle magazine.

Exposition de

ivresse !

littéraire

to

17 août

August 17

LA FIERTÉ

Your

samedi

saturday

Ontario author Jeffrey Luscombe will be doing a
public reading of his novel, “Shirts and Skins” at the
Argo bookstore.

Liens utiles | Useful links
www.lactuelsurrue.com
www.rezosante.org
www.maisonpleincoeur.org

Photo : David Morgan

KAT CORIC
DR RÉJEAN THOMAS

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

Place Émilie-Gamelin

Place Émilie-Gamelin

GRATUIT – FREE

GRATUIT – FREE

Tous les détails à la page 38.
Details on page 38.

Tous les détails à la page 41.
Details on page 41.

Dr Réjean Thomas et Kat Coric
vous invitent à PENSER SANTÉ
Parce qu’on vous aime et qu’on veut votre bien-être, voici
quelques conseils pour vous, à prendre en considération :
• Le taux de syphilis est en hausse, faites-vous tester !
• VIH : si vous êtes sexuellement actif, faites-vous
tester plus souvent
• Hépatite C : Faites-vous tester une fois par année
• Amener des condoms à vos parties privées et
amusez-vous de façon responsable
• Prenez soin de vos amis
• Drogues festives : moins, c’est plus. Vous n’avez
pas besoin de drogue pour avoir du plaisir
Éliminons aussi les préjugés envers les gens VIH+. Tout le monde
peut être infecté.

© KAT CORIC
RÉJEAN THOMAS 2013
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Dr. Réjean Thomas and Kat Coric
Invite You to THINK HEALTH
Because we love you and we want you safe,
here are a few tips for you to consider:
• Syphilis is on the rise, get tested
• HIV: If you are more sexually active,
get tested more often
• Hepatitis C: Get tested once per year
• Bring condoms to private parties and
always play safe
• Take care of your friends
• Party drugs: less is more.
You don’t need drugs to have fun
Let’s also eliminate stigma towards
HIV+ friends. Anyone can get infected.

samedi

saturday

17 août

August 17

marche des

femmes

dyke march

Photo : André Bilodeau

Rue Sainte-Catherine Est
de la rue Champlain vers la rue Saint-Hubert
GRATUIT – FREE
La Marche officielle des femmes est de retour pour
une deuxième année, plus forte et plus fière que jamais.
Cette marche lancera la Journée communautaire.
Son mandat : donner aux femmes et leurs alliées la
place qu’elles méritent au sein du mouvement de la
Fierté. Rendez-vous à 10 h 30 au coin des rues Papineau
et Sainte-Catherine. La marche commence à 11 h.
L’événement se terminera à la place Émilie-Gamelin avec un
gâteau et des rafraichîssements ! Apportez vos sifflets, votre
plus beau costume et votre énergie !

Rue Sainte-Catherine Est
entre les rues amherst et saint-hubert

11:00

The Dyke March is back for a second year,
louder and prouder than ever. The Dyke March
launches community day. Its mandate: give
women and allies the place they deserve within
the Pride movement. Meet up is at 10:30 am at
the corner of Papineau and Sainte-Catherine
streets. March starts at 11 am. The event will
end in Place Émilie-Gamelin with cake and
refreshments! Bring your noise-makers, your
best outfit and your attitude!

journée

communautaire
community
day

11:00 • 17:00

de la santé
green health
avenue

L’Avenue verte de la santé, comme son
nom l’indique, est un espace choisi avec
soin où vous pourrez vous renseigner
sur la prévention de notre santé et sur
l’importance de faire des choix écologiques
pour un environnement plus vert.

ACCM - Aids community Care Montréal
ATQ – Aide aux transsexuel(le)s du Québec
Fondation Émergence
Gai Écoute
Maison Plein Coeur
Portail VIH/SIDA
The Green Health Avenue is the place to
RÉZO
meet and chat with groups and people who
Société Canadienne du Sida
can give you information and tips on healthier
Viagra
living and making smart choices to protect our

Rue Sainte-Catherine Est
entre les rues Saint-Hubert et Papineau

La journée communautaire permet aux membres
de la communauté LGBT et à la population en
générale de se mobiliser et de découvrir les
différentes organisations, groupes communautaires,
commerces, clubs sportifs et socioculturels dirigés
par et pour les membres de la communauté LGBT.
Venez vous amuser parmi nous et visitez les kiosques
tout en couleur qui seront à votre service pour vous
divertir et vous informer tout au long de la rue SainteCatherine, entre les rues Saint-Hubert et Papineau.

GRATUIT – FREE

cocktail

communautaire
community
cocktail

Présenté par Fierté Montréal, en collaboration avec le Conseil
québécois LGBT (sur invitation seulement).
Cette année, le traditionnel cocktail communautaire se déroule
de nouveau au cœur des festivités de Fierté Montréal. Les
représentants des groupes communautaires ayant participé à la
Journée communautaire sont attendus à la place Émilie-Gamelin.
Le Conseil québécois LGBT profitera de l’occasion pour lancer sa
4e campagne de promotion des réalités LGBT ayant pour thème La
famille. On vous attend en grand nombre.

environment.

présenté par viagra
presented by viagra
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11:00 • 17:00

GRATUIT – FREE

Place Émilie-Gamelin

GRATUIT – FREE

avenue verte

Photo : André Bilodeau
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Community Day enables members of the LGBT
community and the general population to come
together and discover an incredible diversity of
organizations, community groups, businesses,
sports clubs and socio-cultural groups created
by and for the LGBT community. Come for an
educational and entertaining day as you explore
the many booths and street activities all along
Sainte-Catherine Street in the Village, between
Saint-Hubert and Papineau.

18:00
Presented by Montréal Pride, in collaboration
with the Conseil québécois LGBT
(by invitation only).
The traditional cocktail will be held this
year in the heart of the festivities, at Place
Émilie-Gamelin. Representatives of groups that
participated in Community Day are welcome to
attend the cocktail.
The Conseil québécois LGBT will take the
opportunity to launch its fourth campaign to
create awareness for LGBT realities, with this
year’s theme being The Family.

saturday
August 17

samedi

Fierté Montréal rend hommage à Michel Dorion
et Nana de Grèce pour leur 25 ans de carière. Bravo !

17 août

Montréal Pride pays tribute to Michel Dorion and Nana de Grèce,
who mark their 25-year career milestones this year!

15:00

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

entraînement

tabata
training

Vous êtes à la recherche d’une activité physique
stimulante, rapide et surtout efficace ? Que vous
soyez débutant, sportif du dimanche ou athlète
de haut niveau, enfilez vos shorts et vos camisoles
colorées pour venir participer au cours d’entraînement
Tabata, présenté par l’entreprise Sportera.
L’entraînement Tabata est « LE » nouveau cours fitness
qu’il vous faut. Issu d’un protocole scientifique, ce cours
ouvert à tous est reconnu pour son intensité, sa rapidité
et son incroyable efficacité. Que ce soit pour vous tonifier,
vous muscler, perdre du gras ou améliorer votre cardio, le
Tabata répondra à vos attentes par des exercices simples à
faire seul, en duo ou en équipe. Alors c’est un rendez-vous
à la place Émilie-Gamelin avec les entraineurs de Sportera
et un DJ dans une ambiance survoltée pour cet entraînement
unique au Canada. 3, 2, 1... GO !

Un festival plus vert

Tabata Training is the hottest new fitness trend that’s
got everyone talking. Based on scientific research,
this routine is open to all and is recognized for its
intensity, speed and efficiency. Whether you want to
tone up, build muscle, lose fat or improve your cardio,
Tabata’s got you covered with simple exercises you can
do alone, in pairs or in a team. So make it a date on
August 17 at Place Émilie-Gamelin with the Sportera
coaches and a DJ in a high-energy atmosphere for a
workout experience that is unique in Canada. 3, 2, 1...
GO!

A greener festival

With the collaboration of the TD Friends of the
Environment Foundation, various initiatives were undertaken:

Place Émilie-Gamelin :

Place Émilie-Gamelin:
• Recycling promotion (22 recycling bins, 1 recycling container, 1 space
for cardboard). Two teams of two people are present to separate the
waste from the recycling;
• The plastic drinking glasses are recyclable at every bar;
• New signage was introduced to clearly indicate the recycling zones;
• A TD Recycling Zone has been created at Place Émilie-Gamelin.

Community Day:

Journée communautaire :
• Chaque groupe reçoit un sac pour les déchets et un autre pour le
recyclage ;
• Une équipe de quatre personnes patrouille le site entre 10 h et 18 h
pour recueillir tous les sacs ;
• Trois espaces de recyclage TD sont situés sur la rue Sainte-Catherine.

• Each group present receives a plastic bag for waste and another one
for recycling;
• A team of four people is on-site between 10 am and 6 pm to collect
all bags;
• Three TD Recylcing areas are located on Sainte-Catherine Street.

Pride Parade:

Défilé de la Fierté :
• Le public est encouragé à recycler durant la semaine de la Fierté ;
• Tous les participants qui construisent des décors pour leur véhicule
ou contingent ont accès à un grand conteneur afin de recylcer un
maximum de matériaux inutilisés après le défilé.

• People are encouraged to recycle during Pride;
• All participants who created decorative materials for their vehicles or
floats have access to a container to recycle any materials they do not
wish to keep after Pride.
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GIGI

Are you looking for a fun and effective fitness activity?
Whether you’re a beginner, a weekend warrior or an
elite athlete, grab your shorts and a colourful tank top
and join us for a little Tabata Training, presented by
Sportera.

Avec la collaboration de La Fondation TD des amis de l’environnement,
différentes initiaves ont été prises :

• Recyclage (22 contenants, 1 conteneur de recyclage, un espace pour
les cartons). Deux équipes de deux personnes s’assurent de séparer
les déchets de matières recyclables ;
• Les verres de plastique sont tous recyclables à chacun des bars ;
• Nouvelle signalisation afin d’identifier les zones de récupération ;
• Zone de recyclage TD à la place Émilie-Gamelin.

DJ

18:00
scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE
Gigi Lamore, DJ résident au Bar Le Cocktail,
fera danser tout le monde sur les rythmes des
tubes des années 60, 70 et 80.
Gigi Lamore, resident DJ at Bar Le Cocktail, will
have everyone grooving to hits from the 60s, 70s
and 80s.

séance de photo

pink dot
photo session

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE
Une séance de photo, du rose et de la bonne humeur,
animée par Nana de Grèce.

Le Pink Dot est une manifestation de soutien aux personnes
de la communauté LGBT. Le Pink Dot a été créé en 2009 à
Singapour afin de soutenir de façon symbolique la diversité,
l’intégration et la liberté de s’aimer. Aujourd’hui, le point rose
a fait du chemin. De New York à l’Utah, en passant par les
Philippines, le Pink Dot revient à Montréal pour la deuxième année
consécutive. Alors amenez votre famille, vos amis, et venez nous
rejoindre afin d’appuyer la liberté d’être. L’objectif est de se réunir
afin de former un point rose géant qui sera photographié de haut.
Vêtu de rose et de votre plus beau sourire, venez faire le plus grand
Pink Dot que Montréal ait connu !

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

prix

claudetourangeau

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.
Cette année, le prix Claude-Tourangeau sera remis à la
Fondation Farha, le principal organisme de collecte de
fonds en faveur des victimes du VIH/SIDA au Québec, ayant
le mandat de venir en aide aux hommes, femmes et enfants
vivant avec cette terrible maladie. Par l’intermédiaire des
événements qu’elle organise, la Fondation Farha contribue
également à sensibiliser le public au fléau qu’est cette pandémie.

Depuis 1992, la Fondation Farha a distribué plus de 8,7 millions de
dollars à 76 organismes offrant, partout au Québec, des services
aux gens atteints du VIH/SIDA (logement, nourriture, médicaments,
soins palliatifs, conseils, soins à domicile, etc.), ainsi que des
programmes de prévention et d’éducation. Pour en savoir plus sur la
Fondation Farha, veuillez visiter le site www.farha.qc.ca.
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18:15
A photo session with lots of pink and tons of fun, hosted
by Nana de Grèce.
The Pink Dot is a gathering of people in support of the
LGBT community. The concept was created in Singapore
in 2009 as a symbolic gesture of support for diversity,
integration and freedom to love. Today, Pink Dot photo
sessions have made their way from New York to Utah to
the Philippines and will be back in Montréal for a second
year during Pride. Wear something pink, bring your family
and friends and join us in support of the freedom to love.
The goal is for everyone to stand together and to form a
giant Pink Dot, which will be photographed from above.
You’ll be tickled pink to see the results!

19:45
The Claude-Tourangeau Award is given to an individual
or an organization in recognition of their remarkable
contribution in the fight against serophobia.
This year, the Claude-Tourangeau Award goes to the
Farha Foundation, Quebec’s leading fundraising
organization committed to helping men, women and
children living with HIV/AIDS. The events organized
by the Farha Foundation also serve to raise public
awareness of the AIDS pandemic.
Since 1992, the Farha Foundation has distributed over
$8.7 million to 76 organizations throughout Québec that
provide services to people living with HIV/AIDS (housing,
medication, food, palliative care, homecare, etc.), as well
as HIV/AIDS prevention and education programs. To find
out more about the Farha Foundation, please visit
www.farha.qc.ca.

samedi

saturday

17 août

August 17

Jean-Sébastien Lavoie
Julie Anne Saumur
Shantal Maure
Nana de Grèce
Mado Lamotte
jIMMY mOORE
Cantelli
Peach
Popline
Chibouki
Rita Baga
Franky Dee
Chouchoune

michel dorion présente

c’est la fête
avec / featuring

Jinkx Monsoon

performance
spéciale de
Jinkx Monsoon,
gagnante de
la 5e saison de
RuPaul’s Drag
Race, presentée
par OUTtv
special
performance by
RuPaul’s Drag
Race Season 5
Winner, Jinkx
Monsoon,
presented by
OUTtv

Pour une 5e édition, Michel Dorion
est de retour avec son spectacle
de variétés, C’est la fête ! avec ses
artistes, chanteurs, personnificateurs et
de nombreux danseurs qui envahiront la
Scène TD. Animé par Michel Dorion.

Michel Dorion is back with a fifth
exciting edition of his variety show,
C’est la fête ! with a cast of artists,
singers, impersonators and dancers
who will take over the TD Music Stage.
Hosted by Michel Dorion.

scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin

20:00

GRATUIT – FREE
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samedi

saturday
August 17

pig

not for little boyZ

17 août

22:00

Katacombes
1450, rue Sainte-Catherine Est

15 $ prévente | 20 $ à la porte – $15 in advance | $20 at the door
Fétiche Armada est fier de présenter
la 3e édition de PIG, le party officiel
fétiche de Fierté Montréal, avec
les rythmes de Patrick Guay et des
spectacles « kinky » dans une ambiance
chaude et osée. Testo au rendez-vous !

Code vestimentaire strict en vigueur :
Cuir–Rubber–Jockstrap
Aucune exception – Aucun parfum –
Aucune attitude

la nuit des

bears
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Fétiche Armada is proud to
present the third edition of
Montréal Pride’s official fetish
party with beats by Patrick Guay
and kinky performances in a hot
and sweaty atmosphere.

Strict dress code in effect:
Leather–Rubber–Jockstrap
No exception – No perfume –
No attitude

billets | tickets
Billets en prévente exclusivement chez :
Ticket sales exclusively at:
»» Fétiche Armada
(1201, rue Sainte-Catherine Est)
2 $ de chaque billet sera remis à la
fondation Farha/Ça Marche
$2 from each ticket will be given to the
Farha Foundation/Ça Marche

22:00

Le Stud Bar
1812, rue Sainte-Catherine Est
GRATUIT – FREE
Le party officiel de la communauté BEAR lors
de Fierté Montréal.
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The official party for the BEAR
community during Montréal Pride.

samedi

NI-Corporation.com
1 800 694-1216

party cuir femmes et trans

Fier partenaire de la gestion
des matières résiduelles de
Fierté Montréal

cuir as F*ck

17 août

WIGd
billets
tickets

shiny shiny

gold

16:00 • 20:00

Royal Phoenix bar

5788, boulevard Saint-Laurent
5 $ à la porte – $5 at the door
SSG est un party de danse
alternative qui vous fera fondre... Avec
des prix, des performances ainsi que
des rythmes électro de Zarfan, SSG
vous ramènera à la belle époque où l’or
n’était pas qu’une devise et où le jour
n’était qu’un prétexte pour faire la fête !

cuir as
f*ck

22:00

Atelier CMD

4000, avenue de Chateaubriand
10 $ à la porte – $10 at the door
Un party pour femmes et
personnes trans, situé en plein
cœur de Montréal. Ce party
mettra en vedette un donjon privé
entièrement équipé, sous les rythmes
endiablés de DJ Mariana Morales ainsi
que des performances « kinky ». Le
code vestimentaire est à votre discrétion.

A women and trans play party,
in a private dungeon, located
in the heart of Montréal.
This party will feature a fully
equipped dungeon, the wicked
beats of DJ Mariana Morales
along with kinky performances.
Dress code is at your discretion.

Cabaret Underworld
1403, rue Sainte-Élisabeth
10 $ prévente | 15 $ à la porte – $10 presale | $15 at the door
Mettez votre plus belle perruque, vos chaussures à strass
et votre tenue de soirée... Et on vous offrira un verre ! Envie
d’entendre des rythmes de folie joués par une équipe de DJs
complètement disjonctés... Booty Based Mob, en l’excellente
compagnie de Monsieur Turban Sex, Sikh Knowledge, Dancehall
Queen et The Salivation Army, sont tous aux commandes de la
soirée. Alors à vos agendas, il est l’heure de se déchaîner et de
faire la fête avec une vraie gang de folles !

Prévente // Presale :
»» Priape, 1311 rue Sainte-Catherine Est
»» BBAM, 3255 rue Saint-Jacques
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SSG is an alternative dance party
that will make you melt. With prizes,
performances, and dirty electro
beats by Zarfan, SSG will take you
back to a golden age when gold was
not just a currency and daytime was
just an excuse to party!
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22:00

Wear the wig and earn the treat on Saturday
night at Cabaret Underworld – just a hair west of
the village on Sainte-Élisabeth. Wicked beats for
wigged out peeps featuring badass DJ collective
Booty Based Mob with the real queer fresh deal,
Sikh Knowledge, Monsieur Turban Sex, Bootybass
Dancehall Queen and The Salivation Army. Party
alert for sexy girlz and glamorous freaks.
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sunday

le défilé

August 18

présenté par viagra

the parade
presented by

Un défilé sous le thème

madame
simone

Photo : Alison Slatery

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:

Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float

Photo : André Bilodeau

Notre panel de juges distingués :
Our panel of distinguished judges:
Mme Kelly Alexander
Animatrice à Virgin Radio 96 | Weekend
Morning Host on Virgin Radio 96
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

our flag
our life

18 août

boulevard rené-lévesque
de la rue guy à la rue sanguinet
from guy to sanguinet

Cette année, le thème du Défilé de
la Fierté 2013 est : « Notre drapeau,
viagra
notre vie : ROUGE », qui célèbre la
première couleur du drapeau arc-en-ciel.
Le Défilé 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 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.

notre drapeau,
notre vie
A parade under the theme

dimanche

Fierté Montréal ouvrira le défilé avec
son propre contingent : une poupée
gigantesque, toute de rouge vêtue,
saluera les milliers de spectateurs le long
de 2,6 kilomètres du parcours sur le boulevard
René-Lévesque. Conçue par Madame Simone, cette
poupée sera un clin d’oeil à la thématique ROUGE
du défilé qui représente la vie, la vitalité, l’amour, le
romantisme, la passion ou encore le ruban rouge porté
près du cœur en signe de solidarité avec les personnes
touchées par le VIH et celles décédées du sida.

M. Evgeny Afineevsky
Réalisateur, auteur et producteur
(Los Angeles) | Director, writer
and producer (Los Angeles)

13:00

The theme of the 2013 Pride Parade is
“Our Flag, Our Life: ROUGE”, celebrating
the first colour of the rainbow flag. The
Pride Parade will start on the corner of Guy
Street and travel east on René-Lévesque
Boulevard, ending on Sanguinet Street.
Everyone is then invited to walk
through the Village and join
us at Place Émilie-Gamelin
where the celebrations will
continue with the MEGA
T-DANCE, followed by the
closing show.
Montréal will open the
Parade with its own
contingent: a gigantic
doll, dressed entirely in red,
will greet the thousands of
spectators along the 2.6 km
route on René-Lévesque. Designed
by Madame Simone, this giant doll will
embody this year’s Parade theme, ROUGE,
representing life, vitality, love, romance,
passion and the Red Ribbon Project to show
solidarity with people living with HIV/AIDS.

La traditionnelle minute de silence est dédiée
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 nos actions.

Mme Carmie Saputo
Alliée de la communauté |
Ally of the community

15:00

Meilleure interprétation de la thématique 2013
Best Expression of the 2013 Theme

minute de silence
minute of silence

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

The traditional moment of silence will
envelop the whole parade, as we stop to
remember those whom we have lost to AIDS
and homophobia, but whose spirit and work
continue to inspire us.

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 spéciaux du Jury » 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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dimanche

sunday

RÉINVENTER LA ROUE

18 août

August 18

Exposition de
NEW

YORK

CITY

Tiery B.

Église Sainte-Brigide
1186, rue Alexandre-De Sève

23 ÉDITION
ÈME

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL À L’
PASSES VIP & BILLETS
«
»
NOUVEAU GRAND ESPACE WAREHOUSE INNOVATEUR EN VENTE CHEZ :
DIMANCHE 13 OCTOBRE
contemporary art contemporain

ACTION DE GRÂCE
& U.S. COLUMBUS DAY

EN DIRECT À L’ARSENAL DURANT LE WEEKEND
WARM-UP OFFICIEL DIMANCHE 13 OCT 18-22HRES

arts

Exhibit

PRÉSENTENT

MONTRÉAL CANADA
9-15 OCTOBRE 2013

café des

GRATUIT – FREE

15:00 22:00
•

les 35 ans du

drapeau
Rainbow Flag
35 Years

du 13 au 18 août – august 13 to 18
Tous les détails à la page 33.
Details on page 33.

Place Émilie-Gamelin
GRATUIT – FREE

12:00 • 24:00
Tous les détails à la page 41.
Details on page 41.

PRIAPE MONTRÉAL
1311 STE-CATHERINE EST
514 521.8451

AU BÉNÉFICE DE LA FONDATION
BBCM POUR LA LUTTE CONTRE
LE VIH/SIDA ET POUR L’ACTION
COMMUNAUTAIRE GAY
ET LESBIENNE

ORG 514 875.7026
JOCK BALL JEUDI 10 OCT
HARD BALL SAMEDI 12 OCT INFORMATION@BBCM.
LEATHER BALL VENDREDI 11 OCT RECOVERY PARTY LUNDI 14 OCT BBCM.FONDATIONBBCM
ORG | PRIAPE.COM | SAINTATLARGE.COM
ET PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS PENDANT LA SEMAINE

Q<F
NEW YORK CITY

HERITAGE OF PRIDE

Magazine
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official

brunch

officiel

Saloon

10:00 • 14:45

1333, rue Sainte-Catherine Est
Depuis vingt ans, sa cuisine « bistronomie Western »
en fait l’un des restaurants les plus en vue du Village.
Profitez d’un moment de détente et d’un délicieux
repas lors du brunch. Un rodéo pour les sens.
For the past twenty years, their famous “Western
bistronomy” has made the Saloon one of the hottest
restaurants in the Village. Take some time to relax
and savour a delicious brunch. It’s a rodeo for the
senses!

dimanche

sunday

18 août

August 18

Le méga T-Dance clôture la semaine de la
Fierté en beauté à la place Émilie-Gamelin.
Les rythmes chauds et contagieux des
DJ Edil Hernandez (Orlando, É.-U.) et
DJ Aron (Tel Aviv, Israël) vous ferons danser
sous le soleil et les étoiles.

méga

t-dance
en plein air
Place Émilie-Gamelin

14:00

19:00
dj aron

14:00 • 23:00

dj edil hernandez

GRATUIT – FREE

The Mega T-Dance wraps up Pride week
with masterful mixes by DJ Edil Hernandez
(Orlando, USA) and DJ Aron (Tel Aviv, Israel)
outdoors at Place Émilie-Gamelin. Their
infectious beats and rhythmic grooves will
have everyone dancing under the stars all
evening long!

official closing

party

officiel de
clôture

unity
1171, rue Sainte-Catherine Est
gratuit — FrEE
Pour l’occasion, d’autres employés
viendront travailler afin de permettre aux
employés du Unity de faire la fête avec
vous et le DJ Stéfane Lippé.

22:00

For this occasion, other employees will
be brought in to offer Unity employees
the opportunity to celebrate with you
and DJ Stéfane Lippé.

show de

clôture

closing show

Edil Hernandez, basé à Orlando, en Floride, est né à Mayaguez, Porto Rico. Ingénieur
industriel et détenteur d’un MBA, la musique a toujours été une passion dans sa vie.
Edil a commencé à jouer en public en 2011. En 2012, il s’est classé dans le top 10 de la
Gay Days National DJ Contest, commandité par Mark Baker Events. Il est aussi devenu
un DJ régulier au Brink Orlando. Au cours de l’automne 2012, il a fait ses débuts avec
succès à San Francisco, au Lookout dans Castro.

DJ Aron, producteur/remixeur israélien, est nommé par le magazine OUT comme
faisant partie du « Top 10 des DJs que vous devriez connaître » en 2012. Son ascension
fulgurante parmi les grands DJs lui permet de jouer dans le monde entier : aux
États-Unis (Alegria, Viva NYC, White Party), au Brésil (the week), au Canada (Toronto,
Montréal), en Europe (We Party) et bien sûr à Tel Aviv Pride. Ses remixes, podcasts et
Sound Cloud font partie des meilleurs beats tribaux, vocaux et house sur la planète.

Orlando-based DJ Edil Hernandez was born in Mayaguez, Puerto Rico. An Industrial
Engineer with an MBA, music has always been a passion in his life. Edil started to play
at public venues in 2011 and in 2012, he landed in the top 10 of the Gay Days National
DJ Contest sponsored by Mark Baker Events. He also became a regular DJ at the Brink
Orlando and during the Fall of 2012, Edil made his successful San Francisco debut at
the Lookout in Castro.

DJ Aron, Israeli producer/remixer, was named by OUT Magazine as one of the “Top
10 DJ’s You Should Know” for 2012. His meteoric rise to DJ royalty takes him all over
the world from the USA (Alegria, Viva NYC, White Party) to Brazil (The Week), Canada
(Toronto, Montréal), Europe (We Party) and, of course, to Tel Aviv Pride. His remixes,
podcasts and Sound Cloud feeds are some of the best tribal, vocal and house beats
on the planet.

www.facebook.com/pages/DJ-ARON/46592106773

www.djedilhernandez.com | www.facebook.com/djedilhernandez
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22:30
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Conçu par l’artiste multidisciplinaire
Franky Dee, le show de clôture sera
le point culminant du T-Dance de la
Fierté. Franky Dee sera accompagnée
de ses danseurs, sous la direction
de son chorégraphe Scott Fordham.
Venez fêter avec nous cette mémorable
semaine.
Created by multi-talented artist, Franky
Dee, the closing show will be the high
point of the T-Dance. Franky Dee will
be accompanied by his dancers under
the direction of his choreographer,
Scott Fordham. Join us to wrap up a
memorable week in style!

franky dee

dream

académie

1171 STE-CATHERINE EST / CLUBUNITYMONTREAL.COM

pour la fierté

13-06-19 19:14

Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est
6$

23:00

Animé par Dream et Célinda, cette
soirée vous impressionnera par son
humour et son originalité. Riez et
amusez-vous après une semaine bien
remplie de Fierté !

scott
fordham
Fierté Montréal | 81 | Montréal Pride

Hosted by Dream and Célinda, this
funny, original show will have you
laughing and dancing with after an
action-packed week of Pride.

La FTQ
salue
la diversité
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Voyagez plus. Dépensez moins.
Travel More. Spend Less.
Ω

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

Ω

Petit déjeuner Daybreak Café GRATUIT*
FREE Daybreak Café breakfast*

Ω

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

Ω

Personnel amical / Friendly Staff

EmanuElBethSholom_cake_3.75x2.375:Layout 1 6/12/13 9:48 AM Page 1

Finding the right synagogue
is no piece of cake…
™

But at our congregation you will fit right in.
Gay or straight, married or single, you will feel
welcome. Come see for yourself. Be Jewish and
proud… with us. It’s a piece of cake!

MD

Looking for a home for the High Holidays
and beyond? Rabbi Lisa J. Grushcow warmly invites
you to join the Temple family. Call 514.937.3575,
ext. 213 for info today!

Temple Emanu-El-Beth Sholom
4100 Sherbrooke Street West, Westmount, Quebec H3Z 1A5

www.templemontreal.ca

nouvelle . new
collection

UTILITY WEAR

*Disponible dans les hôtels participants. Available at participating hotels. **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

1290 amherts . montreal . pq . tel.514.303.9637 . wodsports.ca
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6 établissements au Québec !
6 GREAT Locations in Quebec !
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moogaudio.com

NEW

FREE IPHONE APP VERSION 2.0:
NEW AND IMPROVED

Free selected content
Additional premium content packages
New elegant look
Intuitive design

premiere
1/2013

Works offline
Over 24.000 listings from 143 countries worldwide
Updated monthly
Washington, DC
Spending the Weekend

Berlin

europe’S neW
gay capital

get some

sun!

Top 10

gay beaches in
north america

los angeles
it’S art!

hong Kong
the faceS of aSia

antWerp

GO MAGAZINE
NIGHTLIFE  TRAVEL  ARTS & ENTERTAINMENT  NEWS  POLITICS

hoSt city of
outgameS 2013

Spartacus Traveler International
the new travel magazine for gay men

For iPad and tablets

PROUD TO SPONSOR MONTREAL PRIDE!
For more information:
spartacusworld.com/iphone-app
Available in the iTunes-Store.
iPhone is © Apple Inc.
All rights reserved.

available free of charge in 20 cities and online at
GOMAG.COM!
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August 16-25th/
du 15 au 25 août 2013

celebrate PRIDE
in OTTAWA
célébrer la FIERTÉ à OTTAWA
visit/consultez le capitalpride.ca

COMPTOIR
Événements
CAFÉ

be loud. be proud.
être fort. être fière.

Boutique
COCKTAILS
Boites à lunch
Salle-à-manger

22 rue Sainte-Catherine est
514-878-2555
www.simplechic.ca
Fierté Montréal | 88 | Montréal Pride

Fierté Montréal | 89 | Montréal Pride

De quoi être fiers !
Les Compagnies Loblaw limitée croit fermement en la
diversité, le respect mutuel et l’inclusion. Chacun ne devraitil pas pouvoir être lui-même, notamment au travail ? C’est
pourquoi nous avons été le premier détaillant en alimentation
au Canada à s’être associé à Fierté au travail Canada, un
organisme sans but lucratif dédié à favoriser l’inclusion des
employés LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres)
en milieu de travail. Il s’agit là pour nous d’une des façons
de créer un milieu de travail formidable, pour tous.
Votre magasin Loblaws Angus est heureux de s’associer
à Fierté Montréal 2013.

✁

Courez la chance de gagner

2 000 !
$

Le Loblaws Angus (2925, rue Rachel Est, Montréal)
aimerait connaître votre opinion ! Venez visiter
notre magasin et répondez à notre sondage sur
www.opinionsurlemagasin.ca ou au
1 877 234-2322. Votre opinion est importante
pour nous. En répondant à notre sondage, vous
courrez la chance de gagner 2000 $ ! Voir les
détails en magasin.
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BAGUETTE GRATUITE
Avec tout achat de 50$ ou plus

à votre magasin Loblaws Angus, obtenez un pain
baguette Ace de 350 g gratuit sur présentation de ce
bon à la caisse. Offre valable du 1er au 25 août 2013.
Ce bon ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle.
Un bon par client. Aucune reproduction. Ce bon n’a aucune valeur monétaire.
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Kent

Sanderson

Courtier immobilier • Real Estate Broker

514 710-6620

www.kentsanderson.com

Stéphane

Costa

Courtier immobilier • Real Estate Broker

514 770-6620

www.stephanecosta.com

f ierté
montréal

Du 11 au 17 août 2014
2 courtiers pour mieux vous servir et vous conseiller
2 expertises pour mieux vendre, louer ou acheter
2 professionals recognized by previous clients
for "5-star" real estate services

VENEZ NOUS RENCONTRER À NOTRE KIOSQUE LORS
DE LA JOURNÉE COMMUNAUTAIRE DU 17 AOÛT
STOP BY OUR BOOTH AT THE PRIDE
COMMUNITY DAY AUGUST 17

4272 RUE SAINT-HUBERT

1010 RUE SAINTE CATHERINE EST, APP. 508

PLATEAU – Condo de charme (1 463
p.c.), très lumineux (dernier étage),
grand toit terrasse panoramique
offrant une vue incroyable sur le mont
Royal et la ville. 3 chambres, 2 salles
de bains, 3 balcons, foyer au bois,
2 puits de lumière, climatisation.
STATIONNEMENT COUVERT |
539 900 $

VILLAGE – Superbe, spacieux (1 315
p.c.), luxueux condo jouissant d’une
formidable vue et d’une excellente
localisation. 2 chambres, 2 grandes
salles de bains, très hauts plafonds,
riche fenestration, walk-in, nombreux
rangements, très grande terrasse
privée avec vue sur les feux. |
389 000 $

4410 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES, APP. 101

pride

montréal
AUgust 11 to 17, 2014

1301-1305 RUE BEAUBIEN

WESTMONT – Face au parc du
Mont-Royal, beau et lumineux
condo (1 080 p.c.), 2 chambres et 2
salles de bain, riche fenestration (3
orientations), grande et belle cuisine,
grande terrasses privée au pied du
parc Summit. Climatisation centrale,
électros et GARAGE inclus. |
329 999 $

ROSEMONT – Belle bâtisse très bien
située et bien entretenue au coin
des rues Beaubien et Chambord.
1 commerce au rdc et 4 beaux
appartements. Très bons revenus
(+ 85 000 $ !). Grand terrain
permettant la construction d’une
extension |
1 195 000 $

1473 RUE AMHERST, APP. 5

1341-1343 RUE SAINTE-ROSE

VEN

VILLAGE – Loft d’exception (1 150 p.c.) avec une chambre fermée, au 4e étage, très
lumineux avec ses 36 pieds de fenestration (vue sur le mont Royal). Un style urbain
mêlant béton, mur de briques et planchers de bois franc. Superbe salle de bains. Belle
terrasse sur le toit. GARAGE INCLUS | 409 000 $

DU

VILLAGE – Très beau DUPLEX SUR 3 ÉTAGES.
Au rez-de-chausée un 3 1/2 offrant un bon
revenu. Au 2e et 3e étages un superbe
appartement chaleureux et contemporain pour
propriétaire occupant, avec 2 chambres, bureau,
magnifique salle de bain, boudoir, terrasse.
Rénovation 2010. Nombreuses inclusions de
qualité. CLEF EN MAIN | 629 000 $

1221 RUE WOLFE, APP. 7

VEN

DU

ÉVALUATION GRATUITE
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VILLAGE – Superbe condo très ensoleillé aux
derniers étages d’un bel immeuble. Salon et salle
à manger en aire ouverte ave cplafond cathédrale
et 2 puits de lumière, magnifique salle de bain
marbrée, 3 chambres, 2 terrasses et un blacon,
climatisation murale, planchers de bois franc,
nombreux rangements. Excellent emplacement.
STATIONNEMENT PRIVÉ INCLUS | 389 000 $

www.chapiteaunational.com
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fierté montréal
montréal pride

Conseil d’administration | Board of Directors
Raymond Patrick Allen, Marie-Ève Baron, Jean-Sébastien
Boudreault, Michel Dorion, Stéphane Hudon, Robert
Laramée, Jean-François Perrier, Éric Pineault, Stéphane
Proulx et Michel Villeneuve.

InterPride 2013

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 : Robert Laramée du Conseil québécois LGBT, Marie-Ève Baron de l’Aide aux
transsexuels du Québec et la Coalition des familles homoparentales et Stéphane Hudon du GRIS
Montréal. Éric Pineault (Volley Boréal), Jean-Sébastien Boudreault (Barreau du Québec), Michel
Villeneuve (Équipe Montréal) et Stéphane Proulx (ASCCS) proviennent tous également du milieu
communautaire. Jean-François Perrier provient du milieu touristique et 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.
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. Moreover, during a community
information session, the assembled groups elected three community representatives to serve on
the Board of Directors: Robert Laramée (Conseil québécois LGBT), Marie-Ève Baron (Aide aux
transsexuels du Québec and the Coalition des familles homoparentales) and Stéphane Hudon
(GRIS Montréal). Éric Pineault (Volley Boréal), Jean-Sébastien Boudreault (Barreau du Québec),
Michel Villeneuve (Équipe Montréal) and Stéphane Proulx (ASCCS) also have community
backgrounds. Jean-François Perrier comes 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

Team

|

Équipe

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

Peter David Yeo

Stagiaire, direction des finances |
Finance Department Intern
Directeur des finances | Finance Director
Assistant coordonnateur | Assistant Coordinator
Stagiaire, direction marketing et communications |
Marketing and Communications Intern
Directrice de la logistique | Director of Logistics
Stagiaire, direction marketing et communications |
Marketing and Communications Intern
Stagiare, chargée de projet | Project Manager Intern
Directrice des communications |
Communications Director
Coordonnateur : Journée communautaire et éfilé |
Community Day and Parade Coordinator
Chargé de projet, ventes et commandites |
Project Manager, Sales & Partnerships
Directeur du marketing | Marketing Director
Chargé de projets volet féminin et bénévoles |
Women Project Manager and Volunteer Coordinator
Bénévole | Volunteer

André Bilodeau
Carl Éthier
Lynda Brault
Michel Daudelin
Dominique Morissette
Jean-Pierre Pérusse
Éric Tourangeau

Photographe | Photographer
Photographe | Photographer
Révision et correction | Revision and Correction
Directeur technique | Technical Director
Conception éclairage | Lighting Designer
Curateur du Café des Arts | Café des Arts Curator
Ingénieur de son | Sound Engineer

Raymond Patrick Allen
Simon Babineau
Alix Benente
Lyne Caron
Léa Dam
Julie Droin
Lynn Habel
Simon-Luc Lapointe
Martin Lavoie
Jean-François Perrier
Mylène St Pierre

Conférence mondiale annuelle
10 au 13 octobre 2013

Annual World Conference
october 10 to 13, 2013

Fierté Montréal accueillera la
Conférence mondiale d’InterPride 2013
Du jeudi 10 octobre au dimanche 13 octobre 2013, Fierté Montréal
accueillera InterPride 2013, l’assemblée générale annuelle et la Conférence
mondiale à l’hôtel Delta Centre-Ville Montréal.
Fierté Montréal est membre d’InterPride, qui a pour mission de promouvoir
les Fiertés gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres à l’échelle
internationale, d’accroître le réseautage et la communication entre les
organisations des Fiertés et d’encourager les communautés locales à
organiser et à participer aux évènements de la Fierté ainsi qu’à agir comme
source d’éducation.
Les membres d’InterPride se réunissent une fois par an lors de la
conférence et de l’assemblée générale annuelle (AGA). Outre les
divers ateliers présentés, la conférence sera une occasion unique de
réseauter avec plusieurs leaders LGBT, d’échanger des idées à l’échelle
internationale et d’en connaître davantage sur les meilleures pratiques et
approches novatrices de leurs pairs.

Éric Pineault
Président | President
Jean-Sébastien Boudreault Vice-président | Vice President
Romain Androlojc

Montréal

Montréal Pride to host the
InterPride 2013 World Conference
From Thursday, October 10, to Sunday, October 13, 2013, Montréal Pride will
host the InterPride 2013 Annual General Meeting and World Conference at
the Delta Centre-Ville Hotel in downtown Montréal.
Montréal Pride is a member of InterPride, whose mission is to promote
lesbian, gay, bisexual and transgender Pride on an international level, to
increase networking and communication among Pride organizations and to
encourage diverse communities to hold and attend Pride events and to act
as a source of education.
InterPride members meet once a year at the Annual General Meeting
(AGM). Along with meetings of the membership, board and committees,
workshops, attendees will have the opportunity network and exchange ideas
on an international scale, and learn about best practices and innovative
approaches from their peers. Member organizations will vote on the policies
and procedures of the organization and the annual international LGBT Pride
Theme.
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www.interpride2013.org
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Réservation :

katersivoq@bazoom.ca

B:10.75”

S:9.75”

T:10.25”

Fiers de célébrer.
Partout.
Tous les jours.

Lundi 12 août 2013
19h à l’église
Sainte-Brigide
1186 Alexandre de Sève

Nous sommes avec vous. La TD est heureuse de célébrer la Fierté en toute amitié.
Ne ratez pas votre chance de gagner un voyage de rêve pour célébrer la WorldPride 2014 Toronto,
grâce au Grand forfait WorldPride.

GAGNEZ

le Grand forfait WorldPride*
Inscrivez-vous sur GrandForfaitWorldPrideTD.ca

Offert par

Un fournisseur de voyages
privilégié de la TD

*Le concours se termine le 6 septembre 2013. Il y a trois (3) forfaits à gagner, un pour chacune des régions de l’Ouest, du Centre et de l’Est (valeur approximative au détail : 6 000 $ CA, 5 000 $ CA et 6 000 $ CA,
respectivement). Chaque forfait consiste en un voyage à Toronto, en Ontario, dans le cadre des festivités de la WorldPride 2014. Le gagnant et son invité doivent voyager entre les 26 et 30 juin 2014. Les
chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Aucun achat requis. Il faut répondre à une question réglementaire. Le règlement complet du concours peut être consulté sur
GrandForfaitWorldPrideTD.ca. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 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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