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*Article publié pour le 10e anniversaire de Fierté Montréal

*Article published for the 10th anniversary of Fierté Montréal

Fierté Montréal célèbre
10 éditions de fierté

Fierté Montréal celebrates
10 editions of Pride

Par Richard Burnett

By Richard Burnett

membres du ca
depuis 2007
board members
since 2007

À Montréal, le premier défilé de la Fierté a été organisé en 1979 par la Brigade
rose, un groupe communautaire fondé par le militant John Banks pour souligner
le 10e anniversaire des émeutes de Stonewall. Dans les années qui ont suivi,
différents groupes communautaires se sont chargés de la planification de cet
événement. Comme aucun défilé n’a été mis sur pied en 1992, l’organisme Divers/
Cité, maintenant défunt, a repris le flambeau et l’a orchestré, conjointement avec
la journée communautaire, de 1993 à 2006, dernière année où il a coordonné ces
activités.

Montréal’s first-ever Pride parade was organized in 1979 by La Brigade
Rose, a community group founded by local activist John Banks to
commemorate the 10th anniversary of the Stonewall Riots. In the years
that followed, different community groups would organize Pride in
Montréal. When no parade was held in 1992, the now-defunct Divers/
Cité Festival organized Pride and Community Day from 1993 to 2006.
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« Pour moi, perdre le défilé et la journée communautaire n’était pas une
option, indique Éric Pineault, président fondateur de Fierté Montréal. Ces deux
événements devaient être sauvés, particulièrement pour les organismes des
communautés LGBTQ de Montréal. » Le défilé est celui qui leur offre le plus de
visibilité publique durant l’année. « Dans les 24 heures où nous avons appris que
Divers/Cité ne s’occuperait plus du défilé, Louis-Alain Robitaille, Robert J. Vézina et
moi-même avons décidé de créer Fierté Montréal », ajoute fièrement M. Pineault
en parlant de l’équipe d’origine qui a surmonté bien des obstacles pour rétablir cet
événement à Montréal. « Dans les 10 semaines qui ont suivi, nous avons rencontré
des organismes communautaires, les bars et la Ville de Montréal. »
La pemière édition du festival de Fierté Montréal a eu lieu les 28 et 29 juillet
2007, et se tient à la mi-août depuis 2008. Fierté Montréal souligne sa 10e
édition cet été, et l’organisme a bien des raisons d’être fier : 1 500 personnes ont
pris part à son premier défilé en 2007 et ont salué plus de 50 000 spectateurs
amassés le long du boulevard René-Lévesque. L’an dernier, ce sont quelque 3 200
participants de 127 contingents qui ont marché sous les applaudissements de 290
000 spectateurs. Le nombre total de festivaliers a atteint son sommet en 2015 en
dépassant les 500 000.
Depuis ses débuts, Fierté Montréal a adopté la minute de silence, d’abord
proposée par Divers/Cité, pour rendre hommage aux pionniers des communautés
LGBTQ ainsi qu’aux membres qui ont perdu leur bataille contre le VIH/sida. Fierté
Montréal a aussi été l’auteur de bien des innovations : le thème annuel, une remise
de prix par un jury aux contingents s’étant les plus illustrés, la très populaire
journée des enfants, conçue pour toute la famille, et la nomination de présidents
d’honneur locaux et internationaux, notamment de nombreux militants LGBTQ
qui peinent à organiser des événements de la Fierté dans leur pays. Parmi les
présidents d’honneur les plus connus, citons Gilbert Baker, créateur du drapeau
arc-en-ciel, Peter Tatchell, militant britannique de renom, Alice Nkom, avocate
camerounaise, et Candis Cayne, actrice et vedette transgenre de la télévision
américaine.

Then Divers/Cité pulled the plug on Pride. “For me, to lose the Parade
and Community Day was not even an option,” says Éric Pineault,
president of Fierté Montréal, who founded the organization in 2007.
“Those two events had to be saved, especially for Montréal’s LGBTQ
community organizations: Pride affords them their biggest exposure
to the public all year.” “Within 24 hours of learning Divers/Cité was
no longer organizing Pride, Louis-Alain Robitaille, Robert J. Vézina and
myself decided to organize Fierté Montréal,” Pineault says proudly
of his inaugural team who overcame many obstacles to re-establish
Pride in Montréal. “Over the next 10 weeks we met with community
organizations, the bars and the City of Montréal.”
Fierté Montréal was held on July 28-29 in its first year before moving
to mid-August in 2008. As Fierté Montréal marks its 10th edition this
summer, the organization has much to be proud of: 1,500 participants
took part in 2007’s inaugural parade when more than 50,000
spectators lined Boulevard René-Lévesque. Last year, some 3,200
participants in 127 contingents marched in the parade while 290,000
spectators cheered them on. The total number of festival-goers in 2015
topped 500,000.
Since its beginnings, Fierté Montréal adopted the minute of silence, first
introduced by Divers/Cité, to honour LGBTQ pioneers and those lost to
HIV/AIDS. Fierté Montréal also introduced many innovations: an annual
theme (this year’s theme is “Our Flag, Our Nature”), a parade-float jury,
the hugely-popular Kids’ Day for families, and local and international
grand marshals, including many LGBTQ activists struggling to organize
Pride events in their home countries overseas. Some of the more
well-known international grand marshals include Gilbert Baker, creator
of the Rainbow flag; famed British activist Peter Tatchell; Cameroonian
lawyer Alice Nkom; and American transgender actress and television star
Candis Cayne.
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Fierté Montréal celebrates
10 editions of Pride...

Par Richard Burnett

By Richard Burnett

Durant la dernière décennie, Fierté Montréal a également organisé des concerts
très courus, comme le spectacle annuel de la légendaire drag queen Michel Dorion,
Illusion, le plus imposant en son genre au Québec. Le spectacle de Marleen Menard
présente des stars du Québec, comme l’icône pop des années 1980, Luba, dont le
concert de 2015 était son premier depuis 17 ans. Fierté Montréal fait également
appel à des DJs locaux et internationaux célèbres pour rythmer son Méga T-dance.

Over the past decade, Fierté Montréal also produced hugely popular
concerts such as drag legend Michel Dorion’s annual Illusion concert,
now the largest drag-queen show in Québec. And Marleen Menard’s
annual concert showcases chart-topping Québec singing stars such as
1980s Canadian pop icon Luba, whose 2015 appearance was her first
public performance in 17 years. Fierté Montréal also books local and
international star DJs to spin at its mega T-dances.

Mais la Fierté, ce n’est pas que du spectacle ! En 2015, Fierté Montréal a souligné le
25e anniversaire de Sex Garage, considéré comme étant le Stonewall de Montréal,
par une exposition de photos en plein air. Elle a tenu, en 2014, une veillée pour
marquer le 25e anniversaire du meurtre de Joe Rose, militant gai montréalais
tué en 1989, événement qui constitue un moment décisif pour le militantisme
LGBTQ dans la ville. Fierté Montréal a aussi organisé une veillée pacifique devant
le consulat russe en août 2013 pour protester contre les lois anti-gaies adoptées
en Russie avant la tenue des Jeux olympiques d’hiver de 2014, à Sotchi. « La
manifestation devant le consulat russe demeure mon moment de Fierté Montréal
favori, déclare M. Pineault. Plus de 2 000 personnes étaient présentes et ont
manifesté de façon pacifique. Gilbert Baker a ensuite prononcé un discours
mémorable, alors que tout le monde tenait des bougies à la main. J’en ai encore la
chair de poule. »
Le président de Fierté Montréal ajoute que l’organisme apporte également un
soutien direct à des militants LGBTQ à l’échelle internationale. « Lorsque nous
avons demandé à des militants de Kiev ce que nous pouvions faire pour les aider,
ils nous ont invité à prendre part à leur défilé de la Fierté, indique M. Pineault.
Notre présence a contribué à élargir la couverture médiatique de l’événement
et à renforcer la sécurité par le fait même. Bien des participants ont tout de
même été blessés (par des manifestants anti-gais), mais personne n’a été atteint
mortellement, ce qui est une amélioration. » Fierté Montréal accueille aussi des
militants LGBTQ à Montréal chaque année et continue de travailler pour établir
l’égalité des membres de la communauté ici même. « L’un des objectifs que nous
nous étions fixés était d’augmenter la participation des femmes. Aujourd’hui, nous
sommes arrivés à la parité dans nos bureaux, précise M. Pineault. Nous organisons
maintenant plus d’événements destinés aux femmes qu’aux hommes. L’invisibilité
des lesbiennes constitue toujours un problème dans notre communauté — par
exemple, comme elles n’ont pas leurs propres bars à Montréal, leur participation
à la Fierté est très importante. Nous sommes aussi au nombre des premiers
organismes à avoir accueilli les personnes trans. »
Fierté Montréal a bien des réalisations à célébrer dans le cadre de sa 10e édition,
mais les organisateurs planchent déjà sur les activités de 2017, année durant
laquelle Montréal sera l’hôte de la toute première Fierté Canada, des festivités
de 10 jours inspirées de l’EuroPride et de la WorldPride, en parallèle avec le 375e
anniversaire de Montréal, le 50e anniversaire d’Expo 67 et le 150e anniversaire de
la Confédération canadienne. En 2016, Fierté Montréal dispose de seulement 2,9
millions de dollars, dont la moitié constitue des dons en biens et services.
« Notre petit budget ne reflète pas nos grandes ambitions, mentionne M. Pineault.
On se surpasse ! Je suis très fier que Fierté Montréal soit devenu au cours des dix
dernières années l’un des 7 événements les plus courus de la ville. »

But Pride isn’t all show tunes! In 2015, Fierté Montréal marked the
25th anniversary of Sex Garage, widely considered to be Montréal’s
Stonewall, with an outdoor photo exhibition; organized the 2014 vigil to
commemorate the 25th anniversary of the 1989 murder of Montréal gay
activist Joe Rose, a pivotal turning point in LGBTQ activism in Montréal;
and organized the August 2013 vigil in front of the Russian Consulate in
Montréal to protest anti-gay laws in Russia on the eve of the 2014 Sochi
Winter Olympic Games. “That demo in front of the Russian Consulate
remains my favourite Fierté Montréal moment,” says Pineault. “We got
over 2,000 people there and they protested peacefully. Then to have
Gilbert Baker give a memorable speech while everybody held lit candles
— it still gives me goosebumps.”
Pineault points out Fierté Montréal also directly supports LGBTQ
activists overseas. “When we asked activists in Kiev what we could do
to help them, they asked if we could attend their Pride march,” Pineault
says. “Our being there helped generate media coverage and made their
event more secure. Many people were still hurt (by anti-gay protestors)
that day, but it is better than deaths.” Fierté Montréal also hosts LGBTQ
activists in Montréal each year and continues to advance equality
here at home. “One of the goals of Fierté Montréal was to increase the
participation of women and today we have parity in our workplace,” says
Pineault. “Today we also have more events geared to women than we do
to men. Lesbian invisibility remains a problem in our community — they
don’t have their own bars in Montréal — so their participation in Fierté
is very important. We are also one of the first organizations to embrace
trans people.”
If Fierté Montréal has much to celebrate on their 10th edition, organizers
are already planning for 2017 when Fierté Montréal will host the
inaugural 10-day Canada Pride, modelled on EuroPride and WorldPride,
as Montréal celebrates its 375th birthday, the 50th anniversary of Expo
67 and Canada marks 150 years of Confederation. Fierté Montréal’s
2016 budget is just $2.9 million — half of which is made up of in-kind
contributions and services. “Our small budget doesn’t reflect our great
ambitions,” says Pineault. “We punch above our weight. Over the past
decade I am very proud that Fierté Montréal has grown to become one
of the top 7 events and festivals in Montréal.”
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75 000 participants

coprésident.e.s d’honneur
Grand Marshals

André
Montmorency

Armand « La
Monroe » Monroe

Acteur, metteur en
scène, auteur, peintre,
animateur, journlaiste
et comédien
Actor, director, author,
painter, journalist and
comedian

Militant et drag queen
Activist and drag queen

Paryse Taillefer
Entrepreneure
Businesswoman

Jury
Panel of Judges
Bernard Plante

Directeur général de la SDC du Village
General Manager SDC du Village

John Custodio

Réalisateur et animateur pour QueerCorps CKUT 90,3 FM
Producer and Host for QueerCorps CKUT 90.3 FM

Annie Pellas

Propriétaire du restaurant ÉLLA-Grill
Owner of ÉLLA-grill restaurant

Richard « Bugs » Burnett
Journaliste pour Hour
Journalist for Hour

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

La Fondation Émergence
Gai Écoute
Meilleure interprétation de la thématique 2007
Best Expression of the 2007 Theme

Être Magazine

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Le Club Bolo

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Helem

Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Séro Zéro

Groupe corporatif de l’année
Corporate float of the year

Sky

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to
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160 000 participants

coprésident.e.s d’honneur
Grand Marshals

Nicole Brossard

Jasmin Roy

Poète, romancière et
essayiste
Poet, novelist and
playwright

Animateur,
chroniqueur et
comédien
Host, reporter and
actor

Jury
Panel of Judges
Richard « Bugs » Burnett
Journaliste pour Hour
Journalist for Hour

Myriam Ginestier

Directrice Artistique du Studio 303
Studio 303 Artistic Director

Émilie Poirier

Chorégraphe professionnelle
Professional choregrapher

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Katherine Saint-Jean

Meilleure interprétation de la thématique 2008
Best Expression of the 2008 Theme

Séro Zéro

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Le Complexe Sky

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

GLAM (Gay and Lesbian Asians Montréal)
Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Coalition jeunesse (Adosgays Québec, Aglebus,
AlterHéros, l’Alternative-UDM, la Coalition
Jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie,
JASE, Jeunesse Lambda, Projet 10, Queer McGill,
REDS-UQAM and Rejaq)
Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Le Complexe Sky

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

Lionne du Cabaret Mado
Girafes Le Dom-ms Académie

2008
du 14 au 17 août 2008
august 14 to 17, 2008

place au cirque !
here comes the circus!

Célébrations
de la Fierté 09

2009

Du 13 au 16 ao
û
August 13 to 16 t 2009
, 2009

Montréal Pride
Celebrations
Un défilé sous

la thématique

| Parade Them

e

du 13 au 16 août 2009
august 13 to 16, 2009

Les 40 ans de
S
Stonewall: 40 tonewall
Years

Célébrations
de la F IE R
TÉ
Montréal09
| PRIDE Celebrations

www.fiertemo

ntrealpride.co

m
© Photos : Andr
é Bilodeau et Carl

www.fiertemo

Éthier

ntrealpride.com

4

jours
days

209 000 participants

présidente d’honneur
Grand Marshal

Michelle Blanc
Femme d’affaires,
conférencière et
blogueuse
Businesswoman, speaker
and blogger

Jury
Panel of Judges
Richard « Bugs » Burnett
Journaliste pour Hour
Journalist for Hour

Lynn Habel

Gestionnaire, Communications chez Tourisme Montréal
Manager, Communications for Tourisme Montréal

Marie-Josée Modeste
Chanteuse et artiste
Singer and Artist

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Coalition jeunesse montréalaise de lutte à
l’homophobie CJMLH MYCAH
Meilleure interprétation de la thématique 2009
Best Expression of the 2009 Theme

Célébrations de la Fierté Montréal —
Dorion / Cantelli
Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Roller Derby Montréal

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Célébrations de la Fierté Montréal —
Dorion / Cantelli
Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Séro Zéro

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

TD Canada Trust

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

Chromatica (les Nymphes)
Le Complexe Sky
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267 000 participants

coprésident.e.s et porte-parole
Grand Marshals and spokeperson

Kaspars Zalitis

lettonie - latvia

Membre du conseil de
l’organisation LGBT
« Mozaika »
Board member of LGBT
and their friends alliance
“Mozaika”

Kristine Garina

lettonie - latvia

L’une des fondatrices
de l’organisation LGBT
« Mozaika »
One of the founders of
LGBT and their friends
alliance “Mozaika”

Michelle Blanc
Femme d’affaires,
conférencière et
blogueuse
Businesswoman, speaker
and blogger

Jury
Panel of Judges
Tanya Churchmuch

Gestionnaire- Représentation et relations de presse
internationales pour Tourisme Montréal et Présidente
du conseil IGLTA
Manager – International Media Relation & Leisure Market
for Tourisme Montréal and Chair of the Board, IGLTA

Marie-Josée Modeste
Chanteuse et artiste
Singer and Artist

Michel Villeneuve

Juriste et membre du CA des Célébrations de la Fierté
Montréal depuis sa fondation
Jurist and Member of the Board of the Montréal Pride
Celebrtions since its foundation

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Agriculteurs gais du Québec
Meilleure interprétation de la thématique 2010
Best Expression of the 2010 Theme

CSN

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Fédération québécoise des directions
d’établissement, JAG – Jeunes adultes gais
et Jasmin Roy
Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

G-Bleu

Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

The LGBT Family Coalition
Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Cabaret Mado

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

Tourisme Montréal (Queer of the Year)
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à
l’homophobie
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299 300 participants

présidente d’honneur
Grand Marshal

Alice Nkom
cameroun

À 24 ans, la première femme noire à
accéder au Barreau du Cameroun
She was 24 when she became the first
black woman to enter the Cameroon
Bar Association

Jury
Panel of Judges
Mark Singh

Président de Fierté Canada Pride
President of Fierté Canada Pride

Caroline Fournier
Actrice bissexuelle
Bisexual Actress

Michel Villeneuve

Juriste et membre du CA des Célébrations de la Fierté
Montréal depuis sa fondation
Jurist and Member of the Board of the Montréal Pride
Celebrations since its foundation

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

RÉZO

Meilleure interprétation de la thématique 2011
Best Expression of the 2011 Theme

Mojo

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group
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Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Helem

Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Fondation Émergence / Gai écoute
Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Groupe banque TD

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

CQGL (Conseil québecois des gais et
lesbiennes)
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327 000 participants

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Jean-Luc Romero
FRANCE

Homme politique et
militant associatif
français
Active in politics and in
the world of non-profit
organizations

David Testo

Line Chamberland

Joueur de soccer
professionnel, l’un
des rares athlètes
ouvertement gais dans
le monde du sport
Professional soccer
player, one of the few
openly gay athletes in
professional sports

Militante de longue
date et sociologue de
formation
Long-time activist and
sociologist by training

Julie-Maude
Beauchesne
Journaliste,
relationniste et
politologue
Journalist, publicist and
political scientist

Jury
Panel of Judges
John Banks

Activiste LGBT
LGBT activist

Nikki Balch

Animatrice Virgin Radio Montréal
Virgin Radio Montréal Host

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

Lauréats
Awards winners

dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie

LE GALA HONORIFIQUE

LES BÂTISSEURS

Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Conseil québécois des gais et lesbiennes
Meilleure interprétation de la thématique 2012
Best Expression of the 2012 Theme

ADA ( Au-delà de l’Arc-en-ciel)
Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Le gala « Les bâtisseurs » souligne la contribution
importante d’individus et d’organisations ayant œuvré à
la défense des droits des personnes LGBTA à Montréal et
au Québec ou au rayonnement de notre communauté.

Cet évènement est rendu possible grâce au soutien financier du
ministère de la Justice du gouvernement du Québec et organisé en
collaboration avec la Fondation Émergence.

À pieds levés

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Lez Elles

Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Fondation Émergence
Fondation Jasmin Roy

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Loblaws

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

Helem Montréal

gala honorifique
les ambassadeurs
Jean-Marc Fournier, Kathleen Weil, Marie-Marcelle Godbout,
David Testo, Divers/Cité, Le Groupe Banque TD

Du 13 au 19 août 2012
Partag ez l a fierté

Un défilé, présenté par viagra, sous le thème

notre drapeau
notre fierté

www.fiertemontrealpride.com

Kat Coric
Créatrice
Artist

fierté
programm
e officiel
• official p
rogr

am

ésenté par

notre dra viagra, sous le thème
notre VIE peau

Du 12 au 18

our flag
our LIFE

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

août 2013

august 12 t
o

18, 2013

communau

community

taire et dRO
ITS HUM

AINS • CULTU
and human
RE • FESTIVIT
rights • cu
ÉS
lture • fest
ivities

www.fiertem

ontrealpride.

com
Fierté Montréal

7

2013

A parade,
presented
by viagra,
Under the
theme

Un défilé, pr

présente •

presents

fierté

| 1 | Montréal
Pride

notre drapeau
notre VIE
our flag
our LIFE

jours
days

462 560 participants

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Gilbert Baker

États-unis • USA

Jej Perfekcyjność
pologne • poland

Artiste américain et
Activiste de Pologne
militant pour la défense Activist from Poland
des droits humains qui
a créé le drapeau arcen-ciel
American artist and
civil rights activist who
created the Rainbow Flag

Jury
Panel of Judges

Dr. Karine Igartua

Vicky Lauzon

Psychiatre défenseure
des minorités sexuelles
A psychiatrist advocating
for sexual minorities

Récipiendaire du prix
Ruban Mauve de la
Fondation Jasmin Roy
Award recipient: Ruban
Mauve par la Fondation
Jasmin Roy

Maude Chartrand
Paquette
Récipiendaire du prix
Ruban Mauve de la
Fondation Jasmin Roy
Award recipient: Ruban
Mauve par la Fondation
Jasmin Roy

« Vigile pacifique : Dénonçons la loi
russe contre la propagande gaie »

Rassemblement afin de supporter
nos frères et sœurs LGBT russes.
SOLIDARITÉ ET FIERTÉ !

Rassemblement afin de supporter
nos frères et sœurs LGBT russes.
SOLIDARITÉ ET FIERTÉ !

Mardi 13 août 2013 | 20 h 30 – 21 h 20

Mardi 13 août 2013 | 20 h 30 – 21 h 20

Devant le consulat de la Russie
au 3655, rue du Musée

Devant le consulat de la Russie
au 3655, rue du Musée

Animatrice à Virgin Radio 96
Weekend Morning Host on Virgin Radio 96
20 h 30

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

Evgeny Afineevsky

Réalisateur, auteur et producteur (Los Angeles)
Director, writer and producer (Los Angeles)
Alliée de la communauté
Ally of the community

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Gris Montréal

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

Le Club Bolo

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

À pieds levés

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Gai Écoute

Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Fondation Jasmin Roy

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Loblaws

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

Helem Montréal

Écrivain et conférencier
Writer and lecturer

« Vigile pacifique : Dénonçons la loi
russe contre la propagande gaie »

Kelly Alexander

Carmie Saputo

Nicolas Vandal

21 h 20

Début du rassemblement

20 h 30

Début du rassemblement

Allocution de M. Éric Pineault,
président fondateur de Fierté Montréal

Allocution de M. Éric Pineault,
président fondateur de Fierté Montréal

Allocution de M. Gilbert Baker,
créateur du drapeau arc-en-ciel

Allocution de M. Gilbert Baker,
créateur du drapeau arc-en-ciel

Lecture d’un poème de paix

Lecture d’un poème de paix

« Imagine » de John Lennon,
interprété par Simon Babineau

« Imagine » de John Lennon,
interprété par Simon Babineau

Allocution et concert du groupe
Irreverend James and the Critical Mass Choir

Allocution et concert du groupe
Irreverend James and the Critical Mass Choir

Allocution de clôture

Allocution de clôture

Fin du rassemblement et dispersion de la foule

21 h 20

Fin du rassemblement et dispersion de la foule

fierté
programm
e officiel
• official p
rogr

am

ésenté par

notre dra viagra, sous le thème
peau
notre flam
me

our flag
our fire

Du 11 au 17 août 2014
august 11 to 17, 2014

août 2014

august 11 t
o

17, 2014

communau

community
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www.fiertem

2014

A parade,
presented
by viagra,
Under the
theme

Un défilé, pr

Du 11 au 17

1

ontrealpride.

com

#fierteMTL

présente •

presents

fierté

notre drapeau
notre FLAMME
our flag
our FIRE

jours
days

393 400 participants*
* Quatre jours de pluie et froid record pour un mois d’août
* Four days of rain and record cold for August

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Peter Tatchell

royaume-uni • Uk

Militant pour les droits
des LGBT et les droits
humains (RoyaumeUni)
LGBT rights and human
rights campaigner

Boban Stojanović

Dr Réjean Thomas Françoise Susset

Patricia Jean

Militant des droits
LGBT Serbe
Serbian LGBT rights
activist

Médecin clinicien et
cofondateur de la
Clinique l’Actuel
Clinical physician and
co-founder of Clinique
l’Actuel

Directrice de
l’organisation Arcen-ciel d’Afrique
Executive director of
Arc-en-ciel d’Afrique

serbie • serbia

Psychologue
clinicienne et
psychothérapeute
conjugale et familiale
Clinical psychologist,
as well as a couple and
family therapist

Jury
Panel of Judges
Kelly Alexander

Animatrice à Virgin Radio 96
Weekend afternoon host on Virgin Radio 96

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

Claude Vaillancourt
Artiste et drag queen
Artist and drag queen

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

À pieds levés

Meilleure interprétation de la thématique 2014
Best Expression of the 2014 Theme

Arc-en-ciel d’Afrique

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Gris Montréal et Rézo

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Madame Simone et sa poupée géante
Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Fondation Jasmin Roy

Groupe corporatif de l’année
Corporate float of the year

Bar Le Cocktail

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

GaySha Japan

Ra ssemblement
à la mémoire de

Joe Rose
1965 • 1989

17 mai 2014

métro frontenac

organisé dans le cadre de la

Journée mondiale
de lutte contre
l’homophobiE

fierté

fierté
programm
e officiel
• official p
rogr

am

ésenté par

notre dra viagra, sous le thème
notre éne peau
rgie

Du 10 au 16

our flag
our energ
y

Du 10 au 16 août 2015
august 10 to 16, 2015

août 2015

august 10 t
o

16, 2015

communau

community
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2015

A parade,
presented
by viagra,
Under the
theme

Un défilé, pr

ontrealpride.

com

#fierteMTL

présente •

presents

fierté

notre drapeau
notre ÉNERGIE
our flag
our ENERGY

jours
days

500 585 participants

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Anna Sharyhina
ukraine

Candis Cayne

états-unis • usa

Monique Giroux

Animatrice,
Directrice de KyivPride Comédienne et artiste productrice, auteure
et vice-présidente de
de scène américaine
et conceptrice de
Sphere
Actress and performance spectacles
Director of KyivPride and artist
Author, producer and
Vice-president of Women
radio host
Association Sphere

Jury
Panel of Judges
Marie-Ève Baron

Ingénieure, enseignante et membre du CA de
Fierté Montréal
Ingeener, Teacher and Board Member of Montréal Pride

Angel Ectrika

Chorégraphe et directrice artistique
Choreographer and Artistic Director

Yves Lafontaine

Directeur et rédacteur en chef – magazines Fugues
et Decorhomme
Director and editor-in-chief – Fugues and Decorhomme
magazines

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Gai Écoute

Meilleure interprétation de la thématique 2015
Best Expression of the 2015 Theme

Bar Le Cocktail

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Spin Énergie

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Sœurs de la perpétuelle indulgence
Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Gris Montréal
Rézo

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

RBC

Prix spéciaux du jury
A special “Jury Prize” was awarded to

Arc-en-ciel d’Afrique

Dr Richard
Montoro

Linda Dawn
Hammond

Hubert Lavallée
Bellefleur

Psychiatre
Psychiatrist

Photographe,
Comédien
réalisatrice et
Actor
journaliste
(Photographer, filmmaker
and journalist

Dax Dasilva
Homme d’affaires
Businessman

Francis (Penasis)
Ishpatau
Conseiller politique
pour le peuple innu
Political Adviser for the
Innu People

fierté
programm
e officiel
• official p
rogr

am

A parade
presented
by viagra
Under the
theme

Un défilé, pr

ésenté par

notre dra viagra, sous le thème
notre nat peau
ure

our flag
our natur
e

e

édition

Du 8 au 14 août 2016
august 8 to 14, 2016

e

édition

Du 8 au 14 a
oût 2016

august 8 to

14, 2016
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ntrealpride.co

m

# fierteMTL

présente •

2016

presents

fierté

notre drapeau
notre NATURE
our flag
our NATURE

jours
days

2,2 millions d’entrées totales
2,2 millions total entries

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Sridhar Rangayan
inde • india

Réalisateur, écrivain
et directeur de festival
indien
Filmmaker, Writer and
Festival Director

Raven-Symoné

Olie Pullen

Héctor Gomez

Mona Belleau

Actrice et productrice
Actress and Producer

Étudiante l’avancement des
droits des enfants
transgenres
Student – Advancing
the rights of transgender
children

Intervenant auprès des
nouveaux arrivants
LGBTQ
LGBTQ Immigrant
Advocate

Militante Inuk
Inuk Activist

états-unis • usa

Jury
Panel of Judges
Maxime Girard

Artiste, metteur en scène des arts du cirque et
président fondateur de la Fondation33
Artist, Circus Arts Director and Founding President
of Fondation33

Michel Joanny-Furtin
Journaliste pour Fugues
Journalist at Fugues

Martine Roy

Directrice de la stratégie régionale de Fierté au
travail Canada
Director of Regional Strategy for Pride at Work
Canada

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

Lauréats
Awards winners

Vincent et Bruno Boileau-Autin
france

Premier couple homosexuel marié en
France
First homosexual couple to be married in
France

Akyr a Monet Murr ay • Alejandro Barrios Martinez • Amanda Alvear • Angel
L. Candelario-Padro • Anthony Luis Laureanodisla • Antonio Davon Brown
Brenda Lee M arquez McCool • Christopher Andrew Leinonen •
Christopher Joseph Sanfeliz • Cory Ja mes Connell • Darryl Rom an
Burt II • Deonk a Deidr a Dr ay ton • Eddie Ja moldroy Justice • Edward
Sotom ayor Jr . • Enrique L.
R ios, Jr . • Eric Ivan OrtizRiver a • Fr ank Hernandez
• Fr ank y Jimmy Dejesus
Vel azquez
•
Gilberto
R a mon Silva Menendez •
Jason Benja min Josaphat
• Javier Jorge-R eyes •
Jean C. Nives Rodriguez
• Jean Carlos Mendez
Perez • Jer ald Arthur
Wright • Joel R ayon
Paniagua
•
Jonathan
Antonio Ca mu y Vega •
Juan Chevez-M artinez •
Juan P. R iver a Vel azquez
• Juan R a mon Guerrero •
K imberly Morris • Leroy
Valentin Fer nandez •
Luis Daniel Conde • Luis
Daniel Wilson-Leon • Luis Om ar Ocasio-Capo • Luis S. Vielm a • M artin
Benitez Torres • Mercedez M arisol Flores • Miguel Angel Honor ato •
Oscar A Ar acena-Montero • Paul Terrell Henry • Peter O. GonzalezCruz •Rodolfo Ayal a-Ayal a • Shane Evan Tomlinson • Simon Adrian
Carrillo Fer nandez • Stanley Almodovar III • Tevin Eugene Crosby
• X avier Emm anuel Serr ano Rosado • Yilm ary Rodriguez Sulivan

Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Air Canada

Fierté agricole

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

À pieds levés

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Bar Le Cocktail

Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Fondation Émergence

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Société de transport de Montréal
Prix spéciaux du jury : pour son message d’ouverture et d’empathie
A Special “Jury Prize” was awarded for it’s message of openess and
empathy

Festival Western de St-Tite

photo : paul a. larocque

Meilleure interprétation de la thématique 2016 (Green)
Best Expression of the 2016 Theme (Green)

2017

Du 10 au 20 août 2017
august 10 to 20, 2017

11

jours
days

2 676 599 ENTRÉES totales
2,676,599 total entries

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Tasheka Lavaan
Ontario

Activiste LGBTQ
et consultante en
communications
LGBTQ activist and
Communications
Consultant

Martine Roy
Co-initiatrice du
recours collectif contre
le gouvernement
fédéral pour la Purge
LGBTQ
Co-initiator of the class
action against the
federal government for
the LGBTQ Purge

Puelo Deir
Cofondateurs de
Divers/Cité, le 1er
festival montréalais
de la Fierté
Co-founder of Divers/
Cité, the first Pride
festival in Montréal

Mark
Tewksbury
Alberta

Leader mondial
reconnu en matière
des enjeux LGBTQ
dans le sport
Recognized world
leader in LGBTQ
issues in sport

Florence Gagnon John Banks
Créatrice du site Lez
Spread The Word,
auteure et éditrice
Creator of the Lez
Spread The Word site,
author and editor

Coorganisateur de
la première marche
montréalaise de la
Fierté en 1979
Co-organizer of the
first Pride march in
Montréal in 1979

Bill Ryan

Janik Bastien
Charlebois

NouveauBrunswick

Professeur en travail
social, en genre et
en diversité sexuelle
à l’Université McGill
Professor of Social
Work, Gender and
Sexual Diversity at
McGill University

Militante pour la
reconnaissance des
droits des personnes
intersexuées
Militant for the
recognition of the rights
of intersex people

Mona
Greenbaum

Jack Saddleback

Cofondatrice et
directrice générale
de la Coalition des
familles LGBTQ
Co-founder and CEO
of the LGBTQ Family
Coalition

Maïtée
LabrecqueSaganash
Militante au sein
des organismes Idle
no more et Montréal
Autochtone

Activist with Idle No
More and Montréal
Autochtone

Khloé Dubé
Adolescente
transgenre
ayant participé à
l’émission Je suis
trans
Transgender
adolescent who
participated in the tv
show Je suis trans

Alberta

Homme trans, bispirituel,
activiste et membre du
Conseil national des
jeunes autochtones sur
la santé sexuelle
Trans man, Two-Spirit,
activist, and member of
the National Aboriginal
Youth Council on sexual
health

Chrissy Taylor
COLOMBIEBRITANNIQUE • B.C.

Personne
transidentitaire,
vice-président.e aux
Opérations d’InterPride
Genderqueer person, vicepresident of operations at
InterPride

Mado Lamotte

Stuart Milk
états-unis • usa

La drag queen
montréalaise la plus
célèbre au Québec
The most famous
drag queen in Québec

Activiste depuis
plus de 20 ans
pour les droits des
personnes LGBTQ
dans 63 pays
LGBTQ rights activist
for over 20 years in
63 countries

Fleurien Leth
Graveson

Mark Singh

Écrivain,
photographe et
activiste non binaire
de Montréal
Writer, photographer
and non binary
activist fom Montréal

Activiste engagé
dans des rôles de
leadership sur les
conseils d’InterPride
Activist engaged in
leadership roles with
InterPride

Ontario

2018

Du 9 au 19 août 2018
august 9 to 19, 2018

11

un défilé sous la
thématique bleue
a parade under
the theme blue

jours
days

2,1 millions d’ENTRÉES totales
2,1 million total entries

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Dany Turcotte
Réalisateur, écrivain
et directeur de festival
indien
Filmmaker, Writer and
Festival Director

Miss Major Griffin- Gus Kenworthy
états-unis • usa
Gracy
états-unis • usa

Militante au soutien
des droits des
personnes transgenre
depuis les années 60
Activist for transgender
civil rights since the 60’s

Skieur acrobatique
Freestyle skier

Jury
Panel of Judges
Alicia Kazobinka

En tant que femme trans noire immigrante, originaire du
Burundi, elle est spécialisée en questions d’identité de genre
et l’intersectionnalité des oppressions
As a trans black immigrant woman from Burundi, she specializes in
issues of gender identity and the intersectionality of oppressions

Amber Moyle

Directrice du développement et des événements spéciaux,
Pride Toronto
Development and special events director, Pride Toronto

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

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Arc-en-ciel d’Afrique/Montréal Carnival Vibration
Meilleure interprétation de la thématique 2018 (Bleue)
Best Expression of the 2018 Theme (BLue)

Loto-Québec

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

À pieds levés

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Les Draveurs

Groupe communautaire de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Helem Montréal

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Air Canada

Prix spéciaux du jury : pour la beauté du char allégorique
A Special “Jury Prize” was awarded for the quality of its
participation

Fierté agricole

Jacq Brasseur
yellowknife

Militant.e queer,
bisexuel.le et bigenre
qui a cofondé la
Coalition Rainbow de
Yellowknife
Bigender, bisexual
and queer activist
who co-founded the
Yellowknife Rainbow
Coalition

Julie Lemieux
Mairesse de TrèsSaint-Rédempteur, en
Montérégie
Mayor of Très-SaintRédempteur, in
Montérégie

Kennedy Olango
kenya

Gestionnaire de
programme pour
l’organisme de défense
des droits des jeunes
Men Against AIDS
Youth Group, au Kenya
Program Manager with
the Men Against AIDS
Youth Group advocacy
organization, in Kenya

Dominique
Lavergne
Première Mme Cuir
Montréal 2017 et viceprésidente au c.a. du
Weekend Fusion
First ever Mme Cuir
Montréal 2017 and vicepresident on the Board of
the Fusion Weekend

2019

Du 8 au 18 août 2019
august 8 to 18, 2019

2019

Programmation
c

omplète

Complete Sche
d

ule

11

un défilé sous la
thématique violet
a parade under
the theme purple

jours
days

plus de 3 millions d’ENTRÉES totales
more than 3 million total entries

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

Anan Bouapha

Danny Godbout

Ma-Nee Chacaby

Monica Helms

Val Desjardins

Wilson Cruz

Fondateur de
l’organisme Proud To Be
Us Laos et militant
Founder of Proud To Be
Us Laos and advocate

Militant, leader de la
communauté cuir et
M. Cuir Montréal 2011
Activist, leader of the
leather community, M.
Cuir Montréal 2011

Auteure et militante
Aînée bispirituelle
pour les communautés
autochtones
2Spirit author and
advocate for our
Indigenous Peoples

Auteure, créatrice
du drapeau trans
et fondatrice de
l’organisme Transgender
American Veterans
Association
Creator of the Trans
Pride flag and founder of
Transgender American
Veterans Association
(TAVA)

Militante,
entrepreneure, athlète
et entraîneuse
LGBTQ+ advocate,
entrepreneur, athlete and
coach

Acteur et militant
LGBTQ+
Actor and LGBTQ+
advocate

laos

Jury
Panel of Judges
Yves Ulysse

Ex coprésident d’Arc-en-ciel d’Afrique et directeur chez M3/
Mode Masculine Montréal
Former co-president of Arc-en-ciel d’Afrique and director at M3/
Mode Masculine Montréal

Julie Lemieux

Mairesse de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur et
gouverneure à la Fondation Émergence
Mayor of the municipality of Très-Saint-Rédempteur and governor
at Fondation Émergence

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

Lauréats
Awards winners
Meilleure animation de foule
Most Crowd Pleasing Float

Gris-Montréal

Meilleure interprétation de la thématique 2019
Best Expression of the 2019 Theme

Casino de Montréal

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Financière Sun Life

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costumes and Make-up

Musée des beaux-Arts de Montréal
Groupes communautaires de l’année
Community Float or Contingent of the Year

Coalition des familles LGBT
Enfants transgenre Canada
Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

Groupe Banque TD

Prix spécial du comité organisateur
A special “Jury Prize” was awarded for the quality of its participaton

À pieds levés

états-unis

états-unis

2020
Du 10 au 16 août 2020
august 10 to 16, 2020

7

édition 360
360 edition

jours
days

849 094 participants

coprésident.e.s et invité.e.s d’honneur
Grand Marshals and Guests of Honour

porte-parole
spokesperson

Debbie Lynch-White et Marina Gallant

Anthony Johnson et Dr James Makokis Simon Boulerice

Sandy Duperval

canada

canada

canada

canada

Comédien, metteur en
scène, auteur
Actor, author and theatre
director

Chanteuse/
DJ/productrice
professionnelle et chef
en herbe.
Singer/DJ/professional
producer and aspiring
chef

Comédienne et gestionnaire
Actress and manager

Gagnant.e.s Amazing Race Canada 2019
Winners of the 2019 Amazing Race Canada

ambassadeur.rice.s
ambassadors

Annie Pullen
Sansfaçon

Dominique
Lavergne

Professeure titulaire
à l’École de travail
social de l’UdeM
Full Professor at the
School of Social Work
at the University of
Montréal

Première Mme Cuir
de Montréal en
2017 et du Québec
First Ms. Leather of
Montréal in 2017 and
Québec

Pierre-Olivier
BeaulacBouchard

Rosie
Bourgeoisie

Artiste
Artist

Costumière,
professeur,
productrice,
influenseur et queer
activiste
Costume designer,
teacher, producer,
influencer and queer
activist

Ngabo

Miss Butterfly

Auteurcompositeurinterprète
Singer-songwriter

Drag Queen

Elle Barbara
Auteur-compositeurinterprète,
pin-up, écrivaine,
conférencière,
réalisatrice, artiste et
commissaire
Singer-songwriter,
pin-up, writer, speaker,
director, artist and
curator

2021

Du 9 au 15 août 2021
august 9 to 15, 2021

7

jours
days

auditoire 301 089

porte-parole
spokesperson

Sandy Duperval
canada

Chanteuse/
DJ/productrice
professionnelle et chef
en herbe.
Singer/DJ/professional
producer and aspiring
chef

ensemble pour toustes
together for all

