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Nous reconnaissons que les terres sur lesquelles
nous nous assemblerons pour le WorldPride 2023
font partie du territoire traditionnel et non cédé des
Kanien’keha:ka (Mohawks).

Spectacle traditionnel mohawk
lors de la cérémonie d’ouverture du
festival Fierté Montréal, le 9 août 2019.
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Photo: Fierté Montréal - Alison Slattery

L’ île connue sous le nom de « Montréal » est désignée
« Tiotia:ke » dans la langue des Kanien’keha:ka.
Il s’agit d’un site qui a longtemps servi de lieu de
rencontre et d’échanges entre les nations, y compris le
peuple Algonquin.

un rendez-vous
comme nul autre !

Bienvenue à Montréal

Wa’tkwanonhwerá:ton.
Bienvenue.
Welcome.
Partager la Fierté… et partager la diversité. WorldPride 2023
est une occasion unique pour porter ces messages dans un
esprit festif, d’amour et de respect.
Montréal s’est bâtie sur une diversité extraordinaire. Une
diversité sexuelle et de genre, d’histoires, de cultures,
de croyances et d’origines. Une diversité que Montréal a
toujours vue et développée comme une richesse. Une réalité
que les Montréalais partagent aujourd’hui plus que jamais
dans l’acceptation de l’autre et de ses différences.
WorldPride 2023 est pour nous l’occasion de partager cette
diversité. C ’est en interagissant ensemble dans un esprit
d’ouverture et de générosité que nous construisons les
ponts de demain.
Pour 2023 nous voulons :
// Célébrer notre histoire, nos avancées et nos
accomplissements
// Inspirer les générations futures à partager un avenir fait
de diversité, d’amour et de dialogue
// Promouvoir notre message d’espoir : que la diversité fait
notre richesse
Nous sommes confiants que ces valeurs brilleront à Montréal
et nous anticipons vivement le privilège d’agir comme la
ville-hôte du WorldPride en 2023 !
Le Comité de candidature de Montréal
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Bienvenue à Montréal
MONTRÉAL : L’UNIQUE ville
« Améropéenne » des Amériques !

Venez-vous comme vous êtes

Un accueil chaleureux vous attend

Le Village

Ville ouverte et inclusive, Montréal vous charmera tout
autant que ses sympathiques citoyens. Ville à la fois
internationale, cosmopolite et ouverte sur le monde,
Montréal permet à chacun d’être soi-même.

L’un des plus importants
quartiers gais en Amérique
du Nord, le Village est un
carrefour de la diversité.
Avec la rue Sainte-Catherine
comme artère principale,
le Village s’étend d’est en
ouest autour de la station de
métro Beaudry qui porte les
couleurs de la communauté
gaie.

Les Montréalais sont des passionés de la vie et sont
réputés pour leur convivialité, leur chaleur et leur
charme. Du Village gai — l’un des plus importants
en Amérique du Nord — au centre-ville, en passant
par le Vieux-Montréal, le Mile End et dans les autres
secteurs, vous serez accueillis à bras ouverts, soyez-en
assurés!

Voyager à Montréal, c’est découvrir la métropole
francophone d’Amérique du Nord, plonger dans
une ville capable de marier sa longue histoire à
la modernité et apprécier le dynamisme d’une
communauté en constante évolution.

Peuplé de cafés-bistros, restaurants, boutiques, bars
de danseurs nus, de discothèques et de boîtes de nuit,
le Village présente l’une des destinations LGBTQ+ les
plus populaires et les plus fréquentées du monde. Mais
la vie gaie n’est pas uniquement visible dans le Village;
elle est en effet présente, célébrée et intégrée à la
grandeur de la ville.

Deuxième ville de langue française en importance au
monde après Paris, Montréal cultive sa personnalité
distincte depuis plus de 375 ans et est fière de sa
réputation enviable à l’échelle mondiale.
Île située au milieu du fleuve Saint-Laurent et au cœur
d’une région aux mille trésors naturels, elle est la ville
la plus importante du Québec avec une population
de plus de quatre millions de résidents et propose un
compromis parfait entre identité et diversité, vitalité et
qualité de vie.

Photo: Tourisme Québec - Linda Turgeon

Montréal est une ville à
l’esprit ouvert et dont
les citoyens ont depuis
longtemps célébré ses
communautés LGBTQ+

Et de mai à septembre, la rue Sainte-Catherine se
transforme en zone piétonnière très animée. Près de
60 terrasses et une manifestation d’art public nommée
Aires Libres s’installent alors sous des centaines de
milliers de boules multicolores.

Photo: Eva Blue

Porte d’entrée de l’Amérique du Nord, Montréal
se définit depuis des décennies comme un pôle de
la culture LGBTQ+. La métropole incarne le cœur
battant du Québec dont les citoyens à l’esprit
libéral et ouvert continuent de mettre de l’avant
les droits et libertés de même que la culture des
communautés LGBTQ+. Le Québec et le Canada
sont ainsi devenus des destinations progressistes
et accueillantes uniques pour les personnes queer
provenant du monde entier qui peuvent y vivre
ouvertement et librement leur vie.

Candidature WorldPride Montréal 2023
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festival fierté MONTRÉAL
Initiatives communautaires
Fierté Montréal peut compter sur l’incroyable énergie
de plus de 1 200 bénévoles qui sont le coeur et l’âme
de notre Fierté.
Nous organisons aussi chaque année plusieurs
consultation avec les différents intervenants et/ou
organismes impliqués dans les communautés LGBTQ+
afin de nous assurer de rester en lien avec eux et de
maintenir d’excellentes relations.

Nous nous assurons d’avoir une représentativité des
différents membres des communautés LGBTQ+, mais
aussi d’avoir une expérience variée autour de la table
afin de mieux servir l’organisme.

Enfin, et ce pendant toute l’année, nous soutenons
financièrement plus de 100 d’organismes LGBTQ+
québécois et plusieurs Fiertés à travers le monde, soit
financièrement ou logistiquement.

Photo: Emily Minier

En plus du conseil d’administration, Fierté Montréal
peut compter sur le travail de 21 employés à temps
complet pour la période la plus occupée de l’année
(d’avril à la fin août), ce qui inclut entre 12 et 15
personnes qui travaillent à l’organisation à l’année.

6 WorldPride Montréal 2023 Bid

Membres du conseil
d’administration
À l’arrière, de gauche à droite : EstherLéa Ledoux, Éric Pineault, Stéphane
Proulx, Karl Boulanger, Jean-François
Perrier, Alexandre Dumont Blais,
Marie-Ève Baron, Marie-Philippe
Drouin et Jean-Sébastien Boudreault.
À l’avant, de gauche à droite : Michel
Dorion, Ketty Cedat, Michel Villeneuve
et Annie Pullen Sansfaçon.

Fierté Montréal a mis en oeuvre de nombreuses
initiatives communautaires afin de permettre à un
maximum de groupes, associations et individus de
prendre part au plus grand nombre d’activités. Fierté
Montréal redonne ainsi à la communauté plus de
250 000 $ CAD.

Photo: Fierté Montréal - Alison Slattery

Fierté Montréal est un organisme à but non lucratif
relevant d’un conseil d’administration formé de
13 personnes, dont 4 sont issues et élues par les
membres de la communauté LGBTQ+ du grand
Montréal.

Photo: Fierté Montréal - Alison Slattery

Statut juridique et structure

Organisation

festival fierté MONTRÉAL
Historique

Depuis 2007, à l’initiative des communautés LGBTQ+
montréalaises, le festival Fierté Montréal met de
l’avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle
et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement
des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la
francophonie travaille localement au quotidien et sert
de phare d’espoir pour les personnes vivant en terrains
hostiles à nos communautés.

La première marche de la Fierté a été organisée en
1979 avec seulement 52 participants. L’année suivante,
environ 250 personnes ont participé. De 1981 à 1992,
divers comités ont organisé des défilés de la Fierté
à Montréal qui ont toujours eu lieu à la fin du mois
de juin. En 1993, Divers/Cité a été fondé pour assurer
l’organisation des célébrations annuelles de la Fierté
jusqu’en 2006. En 2007, le comité actuel a pris la relève
et organise les festivités de la Fierté au mois d’août.

Avec 11 jours d’activités culturelles et communautaires,
y compris le défilé de la Fierté et la Journée
communautaire, le festival souligne de façon festive
les avancements réalisés par les communautés
LGBTQ+ tout en sensibilisant la population
aux différents enjeux à résoudre afin d’enrayer
l’homophobie ici et ailleurs. L’accès au site principal est
gratuit, à l’image des festivals montréalais.

Vision
Le festival Fierté Montréal célèbre le pouvoir
et la beauté de la diversité en permettant aux
communautés LGBTQ+ de rayonner auprès des gens
d’ici et d’ailleurs.

Maintenant devenue la plus grande célébration de
la Fierté au Canada et de toute la francophonie,
le festival Fierté Montréal détient l’expertise
pertinente à l’organisation de ce type d’événement,
ayant notamment organisé de main de maître la
31e conférence annuelle InterPride en 2013 ainsi que
la toute première première édition de Fierté Canada
et sa conférence internationale en 2017, lors des 375e
et 150e anniversaires respectifs de Montréal et du
Canada.
Photo: André Bilodeau

Nous désirons
créer un monde
où la diversité est
valorisée, permettant
aux communautés de
la diversité et de la
pluralité de genre de
rayonner sur tout le
globe.

Festival Fierté Montréal
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festival fierté MONTRÉAL

Photo: Fierté Montréal - Alison Slattery

Chef de file des droits de la
personne LGBTQ+
Fierté Montréal est et souhaite demeurer à l’avantgarde de la défense des droits LGBTQ+ d’ici et
d’ailleurs. Sa programmation diversifiée et l’accueil à
chaque année d’invités internationaux provenant de
régions et pays où les droits de la personne LGBTQ+
sont souvent bafoués, permettent à Fierté Montréal
de poursuivre ses objectifs de sensibilisation.

Fierté Montréal : un aperçu s

Notre engagement

En 2019 :

Fierté Montréal est membre d’InterPride
depuis 2008, huit mois après sa création.
Fierté Montréal a déjà été l’hôte de
l’assemblée générale annuelle et de la
Conférence mondiale d’InterPride en 2013
ainsi que de la conférence et l’AGA de
Fierté Canada Pride & InterPride Région
7 en 2009. Avant 2007, Divers/Cité,
l’ancien organisateur de la Fierté, était
également membre d’InterPride depuis
de nombreuses années, et a également
accueilli l’AGA d’InterPride en 2003.

// 11 jours
// 3,1 millions d’entrées
// Défilé de la Fierté : 300 000 spectateurs
// Défilé de la Fierté : 12 500 participants
// Journée communautaire : 95 000 visiteurs
// Journée communautaire : 149 kioques
// 1 849 mentions à la radio et la télé
// Portée de 277 millions seulement sur Facebook

Fierté Montréal est un
événement hybride, à la
fois festival et moteur
du changement social

// 1,4 milliard d’impressions

96 141
6 162
18 339
Au 27 août 2019
Photo: André Bilodeau

Photo: Fierté Montréal - Michel Filion

Organisation

Les représentants de Fierté Montréal ont
assisté à toutes les assemblées générales
d’InterPride depuis 2008, à l’exception de
celle de 2010 à Long Beach.
L’implication de Fierté Montréal auprès du mouvement
InterPride est significative. En plus de généreusement
contribuer à ses fonds de bourses d’études et de
solidarité depuis 2008, Fierté Montréal assure depuis
2013 une présence sur son conseil d’administration
et ses différents comités via l’implication et la
collaboration sur des postes de vice-présidence, de
direction régionale et/ou de direction régionale en
alternance.

En 2018, Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales
et de la Francophonie du gouvernement du Québec, a présenté la
médaille de l’Assemblée nationale à Éric Pineault, président fondateur
et Jean-Sébastien Boudreault, vice-président de Fierté Montréal.

Candidature WorldPride Montréal 2023
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coopération internationale
*En soutien pour le
Mariage pour tous

2010
Riga
Lettonie

2011
Douala
Cameroun

2012
Paris
France*

2013
Varsovie
Pologne

2014
Belgrade
Serbie

2015
Kiev
Ukraine

2016
Mumbai
Inde

2018
Nairobi
Kenya

2019
Vientiane
Laos

Image: Freepik.com

Montréal
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festival fierté MONTRÉAL

Organisation

Coopération internationale / Droits LGBTQ+ en zones hostiles

Photo: André Bilodeau

Chaque année depuis 2010 (à l’exception de l’année 2017), Fierté Montréal tend la main aux nombreuses
communautés issues de la diversité sexuelle et de genre (DSG) provenant de plusieurs endroits de la planète
où les réalités LGBTQ+ et leurs droits fondamentaux sont bafouées, ignorées et non reconnues de façon
quotidienne.
Dans la mesure de nos moyens, nous tentons de collaborer avec ces communautés pour l’avancement
des droits humains en visitant ces pays lors de missions à l’étranger et en accueillant parmi nous des
représentants de ces pays.

// 2010 Riga, Lettonie (Kaspars Zalitis et Kristine Garina)
// 2011 Douala, Cameroun (Alice Nkom)
// 2012 Paris, France (Jean-Luc Romero)*
// 2013 Varsovie, Pologne (Jej Perfekcyjność)
// 2014 Belgrade, Serbie (Boban Stojanović)
// 2015 Kiev, Ukraine (Anna Sharyhina)
// 2016 Mumbai, Inde (Sridhar Rangayan)
// 2018 Kenya (Kennedy Olango)
// 2019 Vientiane, Laos (Aay Anan Bouapha)

Fierté Montréal étant l’une des rares
organisations agissant en ce sens malgré les
risques impliqués, nous sommes convaincus
que cette expertise distincte contribuera à
l’organisation et la tenue d’un WorldPride
fondé sur la participation et la collaboration
mondiale. La tenue du WorldPride 2023 à
Montréal contribuera ainsi à donner une
voix aux organismes internationaux de
toute ampleur et à permettre à ceux-ci
de s’impliquer concrètement lors de son
élaboration et de son déroulement.

Photo: André Bilodeau

Pays visités et accueillis :

Photo: Fierté Montréal

*En soutien pour le Mariage pour tous
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WORLDPRIDE 2023
Bienvenue au WorldPride
Montréal 2023!
Ce rendez-vous unique à Montréal mettra de
l’avant une programmation des plus riches
et des plus vibrantes. Grâce à notre concept
dynamique, les participant.e.s auront l’occasion
de se réunir dans une série d’excellents sites où
règnera un esprit festif de joyeuse célébration.
L’événement du WorldPride se déroulera au cœur
du Village gai de Montréal et à travers les 19
arrondissements de la Ville de Montréal avec plus de
250 activités conçues pour souligner les avancées
réalisées par les
communautés
de la diversité
sexuelle et de
genre du monde
entier. Pendant
ces 11 jours de
célébrations continues, les participants vivront une
aventure inoubliable qui touchera le cœur de chacun.

Partager la Fierté!

WorldPride Montréal 2023
10 au 20 août 2023
Nous avons choisi de tenir cette 8e édition du
WorldPride à compter du jeudi, 10 août jusqu’au
dimanche, 20 août 2023 pour un certain nombre de
motifs stratégiques :
// Il s’agit de la période de l’année où,
traditionnellement, a lieu le festival de Fierté
Montréal (entre la deuxième et troisième fin de
semaine du mois d’août).

Aperçu du programme
La programme du WorldPride Montréal 2023
s’articulera autour des quatre volets des droits de
la personne, du communautaire, de la culture et des
festivités. La programmation assurera la parité de
genre et plus de 250 événements et activités qui
reflètent les quatre volets indiqués ci-dessus.

La plupart des activités seront accessibles
gratuitement afin de permettre aux membres de
nos communautés de pouvoir participer.
// Une cérémonie d’ouverture spectaculaire gratuite
// 11 jours de célébrations

// La semaine choisie affiche typiquement une
température estivale des plus clémentes avec peu de
risque de pluie et une moyenne de 26 °C (79 °F).

// Conférence internationale sur les droits de la
personne des communautés LGBTQ+

// Cette semaine coïncide avec la période de
vacances de choix d’une majorité des habitants de
l’hémisphère nord.

// Une journée communautaire bonifiée

// Étant donné qu’une majorité d’événements de fierté
autour du monde ont lieu avant le mois d’août, le
WorldPride ne concurrencera aucune autre activité
majeure de fierté pouvant avoir lieu ailleurs dans le
monde.
// Aucun autre grand festival se déroule au même
moment à Montréal.

Photo: Eva Blue

WorldPride Montréal 2023

// Un défilé de la Fierté comme on n’en a jamais vu !
// Un site extérieur principal : le parc du WorldPride
(Parc des Faubourgs) avec un accès gratuit et 20
spectacles à grand déploiement !
// La Maison de la Fierté : expos et divertissements
// Marches des Femmes et des personnes trans
// Deux méga T-Dances
// Une cérémonie de clôture mémorable
// Des tournois et des événements sportifs
// Une collaboration spéciale avec EVENKO (le premier
diffuseur/producteur et promoteur indépendant en
importance au Canada)
// De multiples fêtes et célébrations
// Et plus encore
Candidature WorldPride Montréal 2023
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WorldPride Montréal 2023

logo

Nous avons voulu créer un logo auquel l’ensemble
de notre communauté puisse d’identifier et qui
reflète bien l’énoncé de mission du WorldPride:
Le WorldPride exprime à travers la diversité culturelle la quête des
personnes lesbiennes, gai.e.s, bisexuel.le.s, transgenres et intersexes
(LGBTI) pour l’égalité et la liberté partout dans le monde. Sa raison d’être
est de rallier les communautés LGBTI à l’échelle du globe, mettant ainsi de
l’avant notre quête universelle de liberté et de droits.
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Notre vision

Logo de la
Vile de Montréal

Logo de
Fierté Montréal

Logo pour
WorldPride

// Le logo proposé réunit six cœurs, qui s’inspirent du cœur arc-en-ciel du logo de Fierté
Montréal, assurant ainsi le lien avec la ville hôte.
// À ce cœur, nous avons ajouté un point afin d’humaniser ce dernier en évoquant une
silhouette humaine.
// Ces silhouettes qui semblent s’enlacer par les bras, forment un grand cercle afin
de démontrer l’universalité de l’événement WorldPride et la solidarité entre les
communautés LGBTQ+.
// Les six couleurs représentent bien sûr les couleurs du drapeau arc-en-ciel, mais
ajoutent six autres couleurs là où deux silhouettes s’unissent, symbolisant ainsi la
diversité sexuelle et de genre.

Candidature WorldPride Montréal 2023
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WorldPride
Montréal 2023
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cérémonie d'ouverture

WorldPride Montréal 2023

Jeudi, 10 août 2023
Parc des Faubourgs à 19 h | Capacité: 20 000 personnes
GRATUIT

Photo: Fierté Montréal - André Bilodeau

Le site extérieur du parc des Faubourgs (Parc du
WorldPride) arborera les drapeaux de chaque
pays participant et littéralement, des centaines
de drapeaux arc-en-ciel flottant au vent avec
ceux du WorldPride 2023 au haut du mât de
chaque côté de l’emblème d’InterPride
Une exposition de photos, installée près de la fontaine
à l’entrée du site, présentera un aperçu historique et
les meilleurs moments des événements WorldPride
antérieurs qui se sont déroulés à Rome, Jérusalem,
Londres, Toronto, Madrid, New York et Copenhague.
La cérémonie d’ouverture débutera avec des activités
autochtones traditionnelles. Différentes Premières
Nations, les Inuits et les Métis seront invitées à se
produire.

Réception InterPride en préouveture

Photos: Fierté Montréal - Alison Slattery, Michel Filion, André Bilodeau
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Le légendaire Cirque du Soleil, icône
montréalaise, offrira à son tour une
prestation unique avec une création
spécifiquement pour le WorldPride.
Ce volet d’ouverture du spectacle
projettera tous les principaux
éléments qui distinguent le riche
tissu culturel de Montréal, du Québec
et du Canada.

World Outgames Montréal 2006

La levée du drapeau arc-en-ciel que Gilbert Baker a
créé 45 ans plus tôt, s’avère toujours un moment très
émouvant. C ’est à ce moment que le WorldPride 2023
sera déclaré officiellement ouvert par la mairesse de
Montréal.

Jeudi, 10 août 2023
Hôtel de ville de Montréal à 17 h
Capacité: 1 000 personnes
GRATUIT
Les représentants des associations membres
d’InterPride seront les hôtes de la mairesse
de Montréal lors d’une réception à l’hôtel
de ville. Un transport sera assuré pour les
ramener au site du parc des Faubourgs à
temps pour la cérémonie d’ouverture Une
cérémonie de levée de drapeau aura lieu au
cours de cette réception.
Candidature WorldPride Montréal 2023
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parc des faubourgs :
LE PARC DU worldpride

WorldPride Montréal 2023

Parc du WorldPride

Centre d’accueil InterPride

En tant que site extérieur principal, le parc des
Faubourgs servira de lieu de rassemblement
central pendant les 11 jours des festivités. Le
parc dispose d’une capacité d’accueil de 20 000
personnes et sera accessible gratuitement. Situé
au cœur du Village gai, ce vaste espace est à
proximité de deux stations de métro avec un
accès facile à pieds.

Ouvert de 7 h à minuit, ce centre permettra aux
membres d’InterPride de se rencontrer, de discuter et
échanger des idées. De plus, les membres pourront
y recharger leur téléphone cellulaire, utiliser leur
ordinateur et consommer des collations et boissons.

Chaque année, le Festival Fierté Montréal s’efforce de
réduire son empreinte environnementale. WorldPride
2023 ne fera pas exception.
Par exemple, nous avons un partenariat majeur avec la
STM (Société de transport de Montréal) afin d’inciter à
la clientèle à utiliser les transports en commun lors des
événements.

Photo: Jean-François Perrier

Un jardin de drapeaux regroupera tous les drapeaux de
la diversité sexuelle et de genre.

Photo: Michel Filion

Développement durable

Le parc des Faubourgs logera les deux scènes
principales, une extérieure et la seconde abritée par
un grand chapiteau. La principale scène extérieure
est munie d’écrans géants et d’un système de son
exceptionnel assurant aux festivaliers une expérience
inégalée.
On pourra également y trouver et découvrir la
Maison de la Fierté, les camions de la cuisine de rue
de l’Espace gourmand, un tipi géant, des espaces
sécuritaires pour les jeunes et pour les personnes
racisés LGBTQ+, une expostion sur les WorldPride
antérieurs et plusieurs espaces réservés à la détente
sur la pelouse au son de la musique.

Près de 20 spectacles
à grand déploiement
seront présentés ainsi
que le Méga T-Dance et la
journée des enfants

Photo: Fierté Montréal - Anseé Bilodeau

Photos: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

10 au 20 août 2023
Parc des Faubourgs de midi à 23 h
Capacité : 20 000 personnes
GRATUIT

Candidature WorldPride Montréal 2023
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Photos: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Alison Slattery

Photos: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

confÉrence sur les
droits de la personne

WorldPride Montréal 2023

Outre sa réputation de ville festive où l’on dort peu, Montréal a accumulé
une expertise remarquable en matière de droits de la personne et des enjeux
qui affectent nos communautés. Ayant joué un rôle clé dans l’établissement
du tout premier réseau international LGBTQ+ de langue française, elle
dispose d’une expérience inégalée dans l’organisation de conférences
internationales. Elle peut de plus s’appuyer sur un réseau local d’organismes
communautaires dont l’expertise est reconnue à l’échelle mondiale.
14 au 16 août 2023
Centre Mont-Royal
Capacité : 1000 personnes
$

En tant qu’activistes, nous devons revendiquer des
lois et des politiques qui assureront la protection
de la dignité de tous.te.s. Il est essentiel que nous
travaillions pour un monde où toutes les personnes
peuvent pleinement bénéficier de leurs droits.
Les membres d’InterPride ne pouvant couvrir les frais
d’inscription seront admissibles à un programme de
bourses leur permettrant d’assister à la conférence.

Annie Pullen Sansfaçon est professeure titulaire à l’École de
travail social de l’Université de Montréal et est titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et
leurs familles. Depuis 2010, elle a consacré une grande partie
de son temps de recherche à divers projets visant à mieux
comprendre l’expérience des jeunes trans et de leurs familles,
ainsi qu’au développement d’approches trans affirmatives. Elle
est une des cofondatrices de l’organisme Enfants transgenres
Canada, un organisme communautaire basé à Montréal
travaillant avec les enfants et les jeunes trans et leurs familles.
Annie appartient à la communauté autochtone Wendat, près de
Québec, mais vit maintenant à Montréal depuis plusieurs années.

La conférence portera sur des questions telles que :
// Les droits des gens issue de la diversité sexuelle et
de genre dans le monde
Photo: André Bilodeau

// Les réalités des personnes intersexuées, trans et de
genre non conformes
// Anti-oppression et intersectionnalité
// Transformation sur le « tokénisme »
// L’âgisme
Un comité scientifique international sera formé
avec des représentants des communautés LGBTQ+
et scientifiques. Le comité se réunira deux fois en
personnes et tous les deux mois via téléconférence.
À l’issue de la conférence, une Déclaration de Montréal
renouvelée sera adoptée et présentée aux Nations
Unies.

Photo: André Bilodeau

Le thème primordial qui dominera nos efforts sera
la représentation de la pluralité des orientations
sexuelles et des genres ainsi que toutes les
intersections qui s’y retrouvent. Notre objectif sera
de réunir les acteurs communautaires et culturels, les
chercheurs universitaires ainsi que les représentants
gouvernementaux, pour une discussion innovante et
ouverte sur les enjeux majeurs de nos communautés
aujourd’hui. Nous espérons que cette conférence
s’avérera un lieu qui facilite la discussion, le réseautage
et l’apprentissage de ce qui s’est fait dans le monde
entier afin que nous puissions chacun.e être en mesure
d’affronter les défis à venir.

Annie Pullen Sansfaçon
Coprésidente de la conférence

Les membres d’InterPride ne pouvant couvrir les frais
d’inscription seront admissibles à un programme de
bourses leur permettrant d’assister à la conférence.

Candidature WorldPride Montréal 2023
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Photo: André Bilodeau
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Photo: Alison Slattery
Photo: André Bilodeau
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Gilbert Baker : coprésident d’honneur durant le
défilé de la Fierté, dimanche le 18 août 2013

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le consulat de Russie
à Montréal le 13 août 2013 pour manifester leur soutien aux droits des
LGBTQ + lors d’une veillée aux chandelles organisée dans le but de faire
mieux connaître la position de la Russie sur l’homosexualité.

La marche et
le Défilé WorldPride

Photo: Fierté Montréal - André Bilodeau

La marche et le défilé WorldPride
Dimanche, 20 août 2023 à midi
Du centre-ville de Montréal au Village, à midi |
Capacité : plus de 300 000 personnes
GRATUIT
Un défilé comme on n’en a jamais encore
vu à Montréal !

WorldPride Montréal 2023

Tous les participants du
Défilé seront invités
à s’approprier le thème
du WorldPride 2023 :
« Partager la Fierté ».

L’année 2023 marquera le déroulement du 40e défilé
de la Fierté à Montréal (marche annuelle n’ayant pas
eu lieu à quatre reprises).
Depuis sa création, le
Défilé de Fierté Montréal
circule le long d’un
parcours sans clôture
avec les marcheurs
défilant à proximité
des spectateurs. On
peut s’attendre à ce que ces derniers accueillent
joyeusement les représentants des nombreuses Fiertés
qui participeront à l’événement WorldPride.

Photo: Fierté Montréal - Alison Slattery

Moment de
silence à 14 h

Le traditionnel et toujours mémorable Moment de
silence amènera le Défilé à s’arrêter pour un moment
de réflexion silencieuse, alors que les marcheurs feront
une pause à la mémoire des victimes du sida et de
l’homophobie dont l’esprit et la mémoire continuent de
nous inspirer.
Chaque association membre d’InterPride pourra
participer sans frais au Défilé et ainsi célébrer leur
fierté.

Un défilé tout
électrique ! Véhicules
et amplification
sonore.
Accessibilité pour tous
Comme à l’habitude, deux sections le long
du parcours seront réservées exclusivement
aux personnes à mobilité réduite.
Candidature WorldPride Montréal 2023
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Cérémonie de clôture
Dimanche, 20 août 2023
Espace 67, Parc Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène
Capacité : 65 000 personnes
GRATUIT

L’amour, c’est
l’amour

Après autant
d’émotions, un feu d’artifice incroyable transformera
l’Île Sainte-Hélène en un univers absolument magique
qui marquera la fin de la cérémonie.

Espace 67 : un site unique
Inauguré en 2019, Espace 67 est un nouvel espace
public polyvalent à la fois vibrant et inspirant. Le site
offre des vues à couper le souffle de la ligne d’horizon
de Montréal, du majestueux mont Royal avec son
emblématique croix illuminée et du fleuve SaintLaurent. L’amphithéâtre principal a été conçu pour
accueillir jusqu’à 65 000 personnes.
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Photo: Société du parc Jean-Drapeau

Ce concert gratuit, L’amour, c’est l’amour, permettra
à tous de pouvoir vivre un moment magique,
spectaculaire et
clôturera de façon
épique ces onze jours
d’activités.

Espace 67

Photo: evenko

La cérémonie entourant la clôture officielle
promet d’être une célébration d’envergure — en
tant qu’ultime rendez-vous pour les participants,
les visiteurs et tous nos nouveaux amis. La
soirée rendra un hommage mémorable aux 11
jours précédents afin qu’ils soient présents dans
les cœurs et les esprits de toutes les personnes
présentes jusqu’à la prochaine édition du
WorldPride.

NOTRE RAYONNEMENT
Première pour la Francophonie,
fenêtre sur le monde entier
Depuis l’an 2000, aucune édition de la WorldPride
n’a été tenue dans une ville francophone, alors
que le français est la sixième langue la plus parlée
actuellement dans le monde. Les experts prédisent
d’ailleurs qu’elle sera la troisième langue la plus parlée
au monde en 2050.
Sur les 274 millions de francophones répartis à travers
le monde, plus de la moitié viennent d’Afrique, le
continent perçu comme le plus pauvre de la planète et
celui où les conditions faites aux personnes LGBTQ+
sont les plus hostiles. En effet, trente-deux pays
africains criminalisent toujours l’homosexualité, et
dans trois d’entre eux, elle est encore passible de
la peine de mort. Il est à noter que l’Afrique est le
continent où la croissance démographique prévue par
les Nations Unies, sera la plus importante jusqu’en
2050 alors que sa population équivaudra au tiers de
la population mondiale. Il incombe à l’organisation
d’InterPride de se préparer à cette croissance dans
cette région où elle ne compte que peu de membres.
Historiquement, l’événement WorldPride a déjà été
tenu dans des régions où la langue d’usage était
l’italien, l’hébreu, l’arabe, l’espagnol et plusieurs fois,
l’anglais. InterPride doit poursuivre son évolution
et être en mesure de mobiliser les organisations de
Fierté qui se retrouvent en précarité financière et être
représentatif de l’état actuel du monde, en tenant une
édition dans une région du globe où le français est une
des langues d’usage.

WorldPride Montréal 2023

WorldPride 2023 à Montréal :
une réelle universalité
Fierté Montréal est la seule organisation de Fierté
qui se rend à chaque année sur un territoire hostile
à la DSG, y travailler avec des organismes locaux et
y faire avancer les causes LGBTQ+. À ce jour, nous
avons visité et aidé concrètement des organisations au
Kenya, en Inde, en Pologne, en Lettonie, en Ukraine, en
Calédonie, en Serbie et au Cameroun. Cette expérience
de collaboration auprès d’organisations de Fierté
en terrain hostile et l’implication de Fierté Montréal
dans le mouvement InterPride depuis sa fondation,
nous permet de croire que l’édition du WorldPride
2023 tenue à Montréal sera celle où la représentation
internationale pourra être la plus importante.

Une contribution exemplaire
Non seulement souhaitons-nous présenter un
événement bien organisé qui saura accueillir des
milliers de visiteurs enthousiates, mais pour nous,
la clé du succès est de contribuer d’une façon
significative au mouvement mondial de la Fierté.

Notre leg
Nous voulons que WorldPride 2023 s’inscrive dans la
lignée des WorldPride précédentes et être la fondation
d’un avenir plus brillant, toujours plus ouvert à la
diversité et à son acceptation.
Notre leg se matérialisera par notre message que nous
propagerons avant, pendant et après l’événement et
par la résonnance que nous voudrons lui donner par la
suite :
// Communiquer les résultats du WorldPride en termes
d’avancées des mentalités et des droits ;
// Promouvoir le dialogue en partageant notre
expérience auprès des fiertés du monde entier ;
// Être un moteur d’initiatives nationales et
internationales faisant la promotion de la diversité
comme une richesse ;
// Être un phare d’espoir pour les communautés qui
vivent dans l’injustice à travers le monde ;
// Tendre la main et présenté les réalités de diversité
sexuelle et de genre de la francophonie, un nouveau
réseau fort pour InterPride.

Nous souhaitons de tout coeur toucher les gens,
tous les publics, d’ici et d’ailleurs, afin d’inspirer les
prochaines villes à emmener le WorldPride à de
sommets encore plus hauts !
Le WorldPride à Montréal ne se limitera pas qu’à
interpeler les commuautés LGBTQI+, l’événement sera
inclusif de tous les publics.
Candidature WorldPride Montréal 2023
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Photo: Banque de Montréal

Photo: Moment Factory

Photo: Jean-François Perrier

Photo: Moment Factory

Chaque année, Montréal s’embrase aux couleurs de
l’arc-en-ciel la nuit venue. En effet, plusieurs icônes
architecturaux de Montréal s’illuminent de rouge,
d’orange, de jaune, de vert, de bleu et de violet. Et
2023 ne fera pas exception! De plus, dès votre arrivée
à l’aéroport, ce dernier sera décoré aux couleurs du
WorldPride 2023.

Photo : Ville de Montréal

Une ville aux couleurs de
l’arc-en-ciel

Photo: Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

Une VILLE fière
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Plans d affaires et marketing

budget du worldpride

Taux au 8 juillet 2019 | EURO : 0,680637

Revenus
Financement public

2020*

2021*

2022*

2023

TOTAL CAD

TOTAL EURO

USD : 0,763332
TOTAL USD

Canada

51 000

180 000

340 000

3 000 000

3 571 000

2 430 555

2 725 859

Québec

113 750

100 000

400 000

3 750 000

4 363 750

2 970 130

3 330 990

Montréal

25 500

40 000

220 000

1 500 000

1 785 500

1 215 277

1 362 929

36 000

54 000

170 000

2 250 000

2 510 000

1 708 399

1 915 963

Inscriptions collectes de fonds

450 000

450 000

306 287

343 499

Ventes sur le site

750 000

750 000

510 478

572 499

Partenaires privés

Conférence et autres
Publicité promotion (en nature)

-

-

100 000

500 000

600 000

408 382

457 999

33 000

58 000

180 000

2 000 000

2 271 000

1 545 727

1 733 527

1 100 000

1 100 000

748 701

839 665

15 300 000

17 401 250

11 843 935

13 282 931

Apports reçus en biens et services
TOTAL

259 250

432 000

1 410 000

* Une partie du budget de Fierté Montréal est attribuée en partie au WorldPride en 2020, 2021 et 2022

Dépenses

2020*

2021*

2022*

2023

TOTAL CAD

TOTAL EURO

TOTAL USD

Ressources humaines

98 000

174 800

377 600

2 200 000

2 850 400

1 940 088

2 175 802

Aménagements, gestion activités

36 860

65 960

72 000

1 800 000

1 974 820

1 344 136

1 507 443

Marketing et promotion

72 000

105 000

136 000

1 900 000

2 213 000

1 506 250

1 689 254

Fonds Outreach

10 000

15 000

20 000

1 500 000

1 545 000

1 051 584

1 179 348

600 000

3 200 000

3 800 000

2 586 421

2 900 662

10 440

933 000

943 440

642 140

720 158

Spectacles et culture
Conférences et autres
Charges administratives
Promotion, visibilité (en nature)

9 390

13 240

13 960

367 000

403 590

274 698

308 073

33 000

58 000

180 000

2 000 000

2 271 000

1 545 727

1 733 527

1 100 000

1 100 000

748 701

839 665

300 000

300 000

204 191

229 000

15 300 000

17 101 250

11 639 743

13 053 931

Redistribution des biens et services
Tournoi sportif
TOTAL

259 250

432 000

1 410 000
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YUL Aéroport international Montréal-Trudeau

D’accès facile

19 428 143 PASSENGERS EN 2018 — 151 DESTINATIONS DIRECTES

Porte d’entrée de l’Amérique du Nord pour les voyageurs internationaux,
Montréal préparera le succès en augmentant le niveau de fréquentation des
visiteurs et participants grâce à son attrait démontré comme destination
accueillante et séduisante.

91 DESTINATIONS DANS LE MONDE (excluant le Canada et les États-Unis)

• destinations régulières
• destinations saisonnières
31 DESTINATIONS AU CANADA

29 DESTINATIONS AUX ÉTATS-UNIS

RÉGULIÈRES (30)
Bagotville, QC
Baie-Comeau, QC
Bathurst, NB
Calgary, AB
Charlottetown, PE
Chibougamau, QC
Edmonton, AB
Fredericton, NB
Halifax, NS
Hamilton, ON
Kuujjuaq, QC
Kuujjuarapik, QC
La Grande, QC
Moncton, NB

RÉGULIÈRES (26)
Atlanta, GA
Baltimore, MD
Boston, MA
Charlotte, NC
Chicago, IL
Dallas/Fort Worth, TX
Denver, CO
Detroit, MI
Fort Lauderdale, FL
Hartford, CT
Houston, TX
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Miami, FL
Minneapolis/St-Paul, MN

Mont-Joli, QC
Mont-Tremblant, QC
Ottawa, ON
Québec, QC
Rouyn-Noranda, QC
Sept-Îles, QC
St-Jean, NB
St. John’s, NL
Toronto (Billy Bishop), ON
Toronto (Pearson), ON
Val-d’Or, QC
Vancouver, BC
Victoria, BC
Windsor, ON
Winnipeg, MB
ÉTÉ (1)
Îles de la Madeleine, QC
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Newark, NY
New York (JFK), NY
New York (LGA), NY
Orlando (International), FL
Philadelphie, PA
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Raleigh, NC
San Francisco, CA
Washington (Dulles), DC
Washington (Reagan), DC
HIVER (3)
Fort Myers, FL
Tampa, FL
West Palm Beach, FL

RÉGULIÈRES (48)
Alger, Algérie
Amman, Jordanie
Amsterdam, Pays-Bas
Antigua, Antigua-et-Barbuda
Beijing, Chine
Bruxelles, Belgique
Camagüey, Cuba
Cancún, Mexique
Casablanca, Maroc
Cayo Coco, Cuba
Cayo Largo, Cuba
Cozumel, Mexique
Doha, Qatar
Fort-de-France, Martinique
Frankfurt, Allemagne
Genève, Suisse
Havana, Cuba
Holguin, Cuba
Istanbul, Turquie
La Romana,
République Dominicaine
Lima, Pérou
Lisbonne, Portugal
Londres (Heathrow),
Royaume-Uni
HIVER (24)
Acapulco, Mexique
Aruba, Aruba
Bridgetown, Barbade
Cartagena, Colombie
Curaçao, Antilles néerlandaises
Freeport, Bahamas
Huatulco, Mexique
Ixtapa/Zihuatanejo, Mexique

Lyon, France
Málaga, Espagne
Mexico City, Mexique
Montego Bay, Jamaïque
Munich, Allemagne
Panama City, Panama
Paris (CDG), France
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Port-au-Prince, Haïti
Providenciales, Turks et Caicos
Puerto Plata, République Dominicaine
Puerto Vallarta, Mexique
Punta Cana, République Dominicaine
Reykjavik, Iceland
Roatan, Honduras
Samana, République Dominicaine
San Salvador, Bahamas
Santa Clara, Cuba
Shanghai, Chine
St-Pierre, St-Pierre-et-Miquelon
Tokyo, Japon
Tunis, Tunisie
Varadero, Cuba
Vienna, Austriche
Zurich, Suisse
Liberia, Costa Rica
Managua, Nicaragua
Manzanillo, Cuba
Mazatlan, Mexique
Nassau, Bahamas
Rio Hato, Panama
Sainte-Lucie, Sainte-Lucie
Saint-Martin,
Antilles néerlandaises

ÉTÉ (19)
Athènes, Grèce
Barcelone, Espagne
Bâle-Mulhouse, Suisse
Bordeaux, France
Dublin, Irlande
Londres (Gatwick),
Royaume-Uni
Madrid, Espagne
Marseille, France
Nantes, France
Nice, France
Paris (Orly), France
Ponta Delgada, Portugal
Porto, Portugal
Prague, République Tchèque
Rome, Italie
Tel Aviv, Israël
Toulouse, France
Venise, Italie

San Andres Island, Colombie
San José, Costa Rica
San José del Cabo, Mexique
San Juan, Puerto Rico
San Salvador, Salvador
Santiago, Cuba
Santo Domingo,
République Dominicaine
São Paulo, Brésil

Image: ADM Rapport annuel 2017
Design graphique: Cabana Séguin

Montréal

LES MEILLEURES RAISONS
DE CHOISIR MONTRÉAL!
Avec son historique de défense
des droits LGBTQ+, sa réputation
de destination de premier choix,
ses communautés LGBTQ+ locales
dynamiques et branchées, et son
caractère cosmopolite, Montréal
présente un cadre idéal pour la tenue
du WorldPride 2023.

20 e anniversaire :
Journée de lutte contre
l’homophobie et la
transphobie
La première édition de la Journée nationale contre
l’homophobie s’est tenue le 1er juin 2003. Cet
événement annuel a été créé par la Fondation
Émergence et deviendra plus tard la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie.
En 2006, la Déclaration de Montréal a été créée et
adoptée lors des 1ers Outgames mondiaux en 2006.
La Déclaration exigeait que les Nations Unies et tous
les États reconnaissent le 17 mai comme la Journée
internationale contre l’homophobie.

e

Le 40 Défilé de Fierté
Montréal
L’année 2023 marquera le 40e défilé de
la Fierté à Montréal. La toute première marche de la
Fierté montréalaise n’avait réuni que 52 participants.

Informations générales

Montréal, le Québec et le Canada affichent des bilans
impressionnants d’avancées sociales et juridiques en
matière de droits des personnes LGBTQ+.
Multiculturel et
multilingue

Montréal est une ville où sont aisément parlés
l’anglais, le français et plusieurs autres langues, où la
diversité est considérée une force et où l’acceptation
des différentes cultures, origines et orientations est un
simple fait de la vie quotidienne.

Synergie
Une des clés du succès de Montréal
repose sur les relations étroites établies
avec les gouvernements, l’industrie locale du tourisme
ainsi qu’avec les milieux d’affaires traditionnels et
LGBTQ+. Montréal s’enorgueillit de sa dynamique
communauté locale d’associations professionnelles,
groupes d’employés et groupes de défense des droits
LGBTQ+ voués à l’égalité sociale et juridique, à l’équité
en milieu de travail et à la création d’opportunités
sociales et économiques pour les membres des
communautés LGBTQ+ et la société dans son
ensemble.

Budgets confirmés
Nous sommes heureux de confirmer que
les trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial
et municipal) ont déjà confirmé leur participation
financière en vue de l’événement WorldPride 2023. De
plus, la majorité de nos partenaires du secteur privé
dont par exemple le Groupe Banque TD, le Casino de
Montréal, Tourisme Montréal, Molson, Québecor et
Fugues sont très enthousiastes dans leur soutien à
l’organisation du WorldPride de 2023. Près de 60 % du
budget de 2023 est d’ailleurs confirmé.

Abordable et séduisante
Montréal occupe une position enviable
sur l’échelle de l’abordabilité — moins onéreuse
que New York, Paris, Tokyo ou Moscou. Montréal
propose une saveur européenne avec une variation
urbaine originale qui lui est propre. Avec son célèbre
Village, ses multiples restos, boîtes de nuit et
boutiques, l’historique Vieux-Montréal ou son centreville branché, les visiteurs du WorldPride 2023 ne
manqueront pas d’apprécier le métissage éclectique
du style grande-ville avec l’accueil caractéristique des
petites villes.
Candidature WorldPride Montréal 2023
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Photo: SAT - Eva Blue

Photo: Tourisme Montréal - Stéphan Poulin

Photo: Freddy Arciniegas

Photo: Tourisme Montréal, Stéphan Poulin

Photo: Tourisme Québec

Informations générales

Photo: Michel Gagnon

Nouveaux éléMENTS
Programme de bourses : WorldPride 500

Accessibilité

Dans notre désir de faire de l’événement WorldPride 2023 un
rassemblement d’une ampleur internationale et reflétant réellement
la réalité vécue par nos familles issues de tous les continents, nous
attribuerons des bourses d’études et de solidarité d’une valeur totale de
1,5 millions $ CAD.

// Des interprètes LSQ et ASL
seront présents lors de la
plupart de nos événements,
y compris la conférence, les
spectacles et de nombreuses
autres activités gratuites

Ces bourses seront attribuées par un comité de sélection indépendant,
en priorité aux personnes vivant dans des territoires hostiles aux
communautés LGBTQ+ ainsi qu’aux personnes œuvrant dans des
organisations de Fierté de petite taille et/ou dont le budget ne permet pas
la participation.
Des gens de tous les milieux auront ainsi la chance de participer à cette
édition de WorldPride qui mettra de l’avant toutes les réalités et qui
donnera à tous.

// Zone accessible en fauteuil
roulant pour les personnes
handicapées devant les
scènes principales
// Toilettes accessibles sur tous
les lieux du festival
// Zone de prise en charge et
de départ de taxis accessible au parc des Faubourgs
// Deux zones accessibles en fauteuil roulant le long du parcours du défilé
// Un kiosque d’information pour en connaître davantage sur
l’intersectionnalité, les handicaps et les sujets relatifs au QTBIPOC
// Trois espaces sécurisés: jeunesse, QTBIPOC et bispirituel
// Un programme disponible en français, anglais, espagnol et plusieurs
autres langues

WorldPride Park

// Panels sur la neurodiversité

Photo: Eva Blue

// Journée des enfants
Un magnifique parc de 72 arbres
représentant les pays victimes de
lois homophobes et transphobes.
Une œuvre d’art d’exception,
symbolisant notre espoir d’un
monde meilleur, siègera fièrement
au centre du parc.

// Service de garderie gratuit au parc des Faubourgs

Un festival vert

// Accès à l’emploi des pour les aînés et les personnes handicapées
// Une programmation réalisée en collaboration avec des organisations
féministes et de la diversité. Mots-clés : inclusion, diversité,
représentation
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LETTres d’appui
Governement du Canada

Governement du Québec
Gouvernement du Québec
Cabinet du premier ministre
Gouvernement du Québec
Cabinet du premier ministre

Québec, le 27 mars 2019
Québec, le 27 mars 2019

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS

Le 10 avril 2019

Chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que j’appuie la demande qu’a présentée la
ville de Montréal pour être l’hôte de la WorldPride de 2023.
Je suis très heureux que vous envisagiez de tenir votre festival dans
notre pays et je suis persuadé que tout sera mis en œuvre pour assurer aux participants
un séjour des plus agréables. J’ose espérer que le Canada, ardent défenseur de l’égalité
et de la protection des droits des personnes LGBTQ2 partout dans le monde, puisse
avoir l’honneur d’accueillir, une fois de plus, ce prestigieux événement de renommée
internationale.
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une conférence couronnée de
succès.
Cordialement,

Bonjour,
Bonjour,
Cette lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
à Montréal.
Cette lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
à Montréal.
Comme vous le savez, le Québec et le Canada se démarquent, depuis de nombreuses décennies, par
une attitude d’ouverture à l’égard de la diversité sexuelle. D’ailleurs, le succès que remporte, chaque
Comme vous le savez, le Québec et le Canada se démarquent, depuis de nombreuses décennies, par
année, le festival Fierté Montréal témoigne d’un climat social ouvert et accueillant, offrant les
une attitude d’ouverture à l’égard de la diversité sexuelle. D’ailleurs, le succès que remporte, chaque
meilleures conditions possibles pour s’épanouir, quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité
année, le festival Fierté Montréal témoigne d’un climat social ouvert et accueillant, offrant les
de genre.
meilleures conditions possibles pour s’épanouir, quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité
de genre.
Fierté Montréal constitue un organisme solide, dont la réputation en matière d’organisation
d’activités d’envergure est largement reconnue. De plus, Montréal possède des infrastructures
Fierté Montréal constitue un organisme solide, dont la réputation en matière d’organisation
touristiques modernes, de même qu’une expertise enviable concernant la tenue de festivals
d’activités d’envergure est largement reconnue. De plus, Montréal possède des infrastructures
internationaux de toutes sortes. À preuve, des dizaines de milliers de congressistes visitent la ville,
touristiques modernes, de même qu’une expertise enviable concernant la tenue de festivals
chaque année, et en repartent charmés par son caractère unique et par la richesse de sa vie
internationaux de toutes sortes. À preuve, des dizaines de milliers de congressistes visitent la ville,
artistique, culturelle et sportive.
chaque année, et en repartent charmés par son caractère unique et par la richesse de sa vie
artistique, culturelle et sportive.
Montréal est donc incontestablement un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
Le WorldPride y connaîtrait sans aucun doute un succès retentissant. J’espère que nous aurons le
Montréal est donc incontestablement un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Le WorldPride y connaîtrait sans aucun doute un succès retentissant. J’espère que nous aurons le
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée.
Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée.
Le premier ministre du Québec,
Le premier ministre du Québec,

François Legault

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada

François Legault

Québec
Secteur 100, 4e étage
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Grande Allée Est,
Québec
Québec
(Québec)
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Télécopieur
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Lettres d appui

LETTres d’appui

Le 8 avril 2019

Monsieur Jean-Sébastien Boudreault
Vice-président
Fierté Montréal
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 1X6

Tourisme Montréal
Photo : Martin Girard | ShootStudio.ca

Ville de Montréal

Le 26 mars 2019
Monsieur Éric Pineault
Président fondateur
Le 26 mars 2019
Fierté Montréal
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Monsieur Éric Pineault
Montréal, Québec
Président fondateur
H1V 1X6
Fierté Montréal
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Monsieur Pineault,
Montréal, Québec
H1V 1X6

Au nom de Tourisme Montréal, j’ai le plaisir d’inviter InterPride à organiser son événement World Pride 2023
à Montréal, ville classée no 1 dans les Amériques pour les rencontres associatives internationales.

Monsieur Pineault,

La métropole est également en bonne position pour la tenue de grands événements.
Montréal a d’ailleurs démontré son plein potentiel à travers plus de deux cent cinquante
e
événements dans le cadre de son 375 anniversaire de fondation. Cette célébration aura
permis de mettre en valeur l’expertise montréalaise et d’accroître son rayonnement à
l’échelle mondiale. La notoriété de Montréal s’est entre autres établie grâce à la qualité de
son accueil, à la sécurité qui y règne et à son caractère festif.

Montréal occupe une place exceptionnelle sur l’échiquier mondial : un carrefour entre l’Europe et l’Amérique de
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Tourisme
Montréal,pour
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Montréal occupe une place exceptionnelle sur l’échiquier mondial : un carrefour entre l’Europe et l’Amérique de
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rassemblement du genre à travers la francophonie, ainsi qu’un puissant porte-parole pour promouvoir la diversité
sexuelle et la pluralité des genres à l’échelle locale et mondiale.
Ici à Montréal, cette communauté LGBTQI est une force vitale qui fait partie de notre ADN. Ainsi, l’équipe de Tourisme
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Chaque année, Fierté Montréal organise une grande fête qui rassemble quelque 2,7 millions de personnes d’ici et
d’ailleurs.
Nul
queatouts
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aider
à attirer les foules. Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour faire en sorte que tout se déroule
comme prévu, du début à la fin. De plus, nous serons à vos côtés pour guider vos choix d’hébergement et de sites
Mais au-delà de
tous
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touristiques, notre candidature met également à votre disposition une équipe hors
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pair, prête à vous offrir un vaste éventail de services et d’outils promotionnels, ainsi qu’une aide financière pour vous
aider
à
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communauté
extraordinaire.

Enfin, soyez assuré que l’organisation de ce grand rassemblement pourra bénéficier de
notre soutien. Nous serions particulièrement honorés d’être la première ville francophone
à recevoir le World Pride.

Montréal
a une
longue
fière tradition
d’accueillir des événements LGBTQI, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme
Veuillez
agréer
mes
plus et
sincères
salutations,
que nous souhaitons recevoir les participants à la World Pride 2023, afin de mettre en valeur une fois de plus cette
communauté extraordinaire.

Monsieur le Vice-Président,
Je suis heureuse de confirmer le soutien de la Ville de Montréal à l’organisme Fierté
Montréal dans ses démarches pour accueillir le prestigieux événement World Pride 2023
dans notre métropole.
Montréal est reconnue comme un chef de file international en matière d'avancement des
droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer ou en questionnement
sur leur identité de genre. La diversité sous toutes ses formes est au cœur de l’identité de
Montréal et nous devons saisir chacune des occasions de la célébrer. L’apport des
communautés LGBTQ+ est indispensable dans la promotion de la cohésion sociale, de la
dignité humaine et de l'égalité. Le World Pride 2023 constitue une opportunité
remarquable, pour toutes et tous, d’élargir, notre ouverture. De plus, cet événement
permettrait aux membres des communautés de renforcer leurs liens et de créer des ponts
avec l’ensemble de la population.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Veuillez agréer mes plus sincères salutations,
Yves Lalumière
Président-directeur général
Tourisme Montréal

Valérie Plante

Yves Lalumière
Président-directeur général
Tourisme Montréal

Hôtel de ville · 275, rue Notre-Dame Est · Montréal (Québec) · H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-7091 mairesse@ville.montreal.qc.ca
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LETTres d’appui
Fondation Émergence

Air Canada (EN)

Fondation Émergence
Montréal, le 29/05/2019
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611

OBJET : Appui à la candidature de la ville de Montréal pour WorldPride 2023

Chers membres du comité WorldPride,
Par la présente, la Fondation Émergence manifeste son appui à la candidature soumise par le festival
Fierté Montréal, visant à faire de la ville de Montréal l’hôtesse de l’événement WorldPride, du 10 au 20
août 2023.
La Fondation Émergence est un organisme à but non lucratif créé en 2000 à Montréal qui a pour mission
d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent
dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. La Fondation Émergence
accomplit cette mission au moyen de différents programmes, dont la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, initiée en 2003 par la Fondation Émergence et qu’elle continue
d’organiser chaque année, avec notamment la production et la diffusion d’une campagne de
sensibilisation sur la scène internationale.
Ainsi, 2023 sera le 20e anniversaire de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
sommes convaincus que cette expertise en organisation et le réseau entretenu par cet organisme, au
Organiser le WorldPride 2023 à Montréal pour souligner cet anniversaire dans la ville où cette Journée a
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à l’international,
permettront
l’organisation
et lales
tenue
d’un WorldPride
fondéannées
sur la
vu le jourcomme
serait un
symbole percutant
qui permettrait
de souligner
avancées
des 20 dernières
participation
la collaboration mondiale.
et les défis quietdemeurent.
Depuis
à l’initiative
communautés
de la diversité
sexuelle
et de
genre (DSG), ledefestival
Fierté
Pour
ces2007,
raisons,
c’est avecdes
grand
intérêt et enthousiasme
que
le conseil
d’administration
la Fondation
Montréal est
impliqué
auprèsson
organismes
québécois.
Fierté
est un
Émergence
se étroitement
joint à moi pour
manifester
appui à laLGBTQ+
candidature
de la ville
de Montréal comme
partenaire
de la Fondation
hôtesse
du WorldPride
2023. Émergence et de la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, depuis les débuts. Cet organisme donne chaque année un espace pour que les organismes
comme
la Fondation
Émergence
puissent aborder
enjeuxune
souvent
moins
connus, voir invisibilisés.
Je
reste disponible
pour
plus d’informations,
et vousdes
souhaite
excellente
journée.
Dans notre cas, Fierté Montréal soutient nos initiatives qui visent à rendre visibles les enjeux des
personnes vôtre,
aînées LGBT, que nous abordons dans le cadre de notre programme Pour que vieillir soit gai.
Fièrement
Fierté Montréal est maintenant la plus grande célébration de la Fierté au Canada et de toute la
francophonie. De plus, une délégation de Fierté Montréal se déplace chaque année, et ce depuis 2012, en
terrain hostile
Laurent
Breault,aux communautés de la DSG afin de soutenir et d’encourager les mouvements de Fierté
dans ces général
régions de
où lal’homosexualité
est encore à ce jour criminalisée ou socialement rejetée. Nous
Directeur
Fondation Émergence
Fondation Émergence inc.
C.P. 55510 Centre Maisonneuve, Montréal (Québec) H1W 0A1
Téléphone (438) 384-1058
www.fondationemergence.org
courrier@fondationemergence.org
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Lettres d appui

LETTres d’appui
Montréal, le 22 avril 2019

InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611

PAR COURRIEL : info@interpride.org
Chambre de commerce LGBT du Québec

SDC du Village (EN)

English version following
OBJET : Appui à la candidature de la ville de Montréal pour WorldPride 2023
Madame,
Monsieur,
Montréal,
le 22 avrilLa2019
Par la présente,
Chambre de commerce LGBT du Québec manifeste son appui à la
candidature soumise par le festival Fierté Montréal, visant à faire de la ville de Montréal l’hôtesse
de l’événement WorldPride, du 10 au 20 août 2023.
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of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride

Montréal, April 16, 2019
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611
VIA E-MAIL: info@interpride.org
Object:

Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the
2023 WorldPride

Dear Madam:
Dear Sir:

and gender diversity (SGD) to support and encourage local Pride organizations in areas
where homosexuality remains criminalized and rejected by society. Montréal Pride has
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
We at the Montréal Gay Village
wish to
express our
support oftothe
submission
thehereby
only Pride
organization
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actions despite the risks involved, we
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the this
City expertise
of Montréal
theinAugust
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willhost
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2023 WorldPride event.
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The Montréal Gay Village is one involve
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in the
world.
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itself.
where homosexuality remainsand
criminalizedthem
and rejected
by society.
Montréal
has
welcomes yearly thousands of LGBT and gay-friendly tourists from all over the world.
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
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Festival,
we are committed to support this
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despite
the risks
involved,
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any
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help inin the
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with about 60 terraces to enjoy food and drinks under the famous colors ball canopy
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
that made Montréal’s Village known
the world,
which interest
a new concept
is
Based around
ona the
above,
it isand
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that we at the Montreal
in Montréal will contribute to providing
voice
to international
organizations
ofand
all excitement
sizes
being developed for 2020. TheGay
Village
also wish
hoststoAIRES
LIBRES,
a public art exhibition
assert
our support
and involve them in the process
of Village
planning
and the
program
itself. for the City of Montréal’s bid to host the 2023
where you can further exploreWorldPride
the collective
imagination.
event.
As a long-term partner of the Montréal Pride Festival, we are committed to support this
Since 2007, at the initiative of Montréal’s LGBTQ+ communities, the Montréal Pride
initiative in any way possible. Should you have any questions, please feel free to contact me.
Festival has promoted their rights and celebrated their cultural richness and social
advances. The largest gathering ofPride,
the communities of sexual and gender diversity
Based on the above, it is withWith
intense interest and excitement that we at the Montreal
(SGD) in the Francophone world works locally on a daily basis while serving as a
Gay Village wish to assert our support for the City of Montréal’s bid to host the 2023
beacon of hope for people living in LGBTQ+ hostile regions of the globe. Having now
WorldPride event.
become the largest Pride celebration in Canada as well as across the Francophone
world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to organize this type of
Should you have any questions, please feel free to stcontact me.
event. It notably and successfully organized the 31 Annual InterPride Conference in
2013 and the first-ever Canadian Pride and its International Conference in 2017.
With Pride,
Yannick Brouillette
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled
CEO
internationally to regions of the world that remain hostile to communities of the sexual
/…2
Phone: +1 514 529-1168
Email: dg@sdcvillage.com
Yannick Brouillette
CEO

Candidature WorldPride Montréal 2023
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Montréal (Québec) H1V 1X6 Canada
Téléphone : +1 514 903-6193
Télécopieur : +1 514 666-0189
CONTACT :
Me Jean-Sébastien Boudreault
Vice président
jsb@fiertemtl.com
+1 514 903-6193 poste 3522
+1 514 924-0229 (cellulaire)
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