EXPO

375 ANS D’HISTOIRE LGBTQ

375 YEARS OF LGBTQ HISTORY
Nous affirmons que plusieurs peuples autochtones, établis ici depuis des milliers d’années, ont toujours reconnu
positivement les personnes bispirituelles vivant dans leurs communautés et leur attribuaient des positions
prestigieuses au sein de leur structure sociale. Nous sommes heureux de célébrer leur héritage ancestral.

We acknowledge that indigenous peoples, who have been established here for thousands of years, have always warmly
welcomed two-spirted individuals into their communities. They have attributed positions of prestige to those twospirits at the center of their social structures, and so we are happy to celebrate in their ancestral heritage.

e
À l’occasion de Canada Pride Montréal 2017, qui coïncide avec le 375 anniversaire
e
de la fondation de Montréal ainsi que le 150 anniversaire de

Canada, voici un calendrier de quelques-uns des moments les plus importants, des
événements, des décisions judiciaires et des lois au Canada qui ont affecté et modifié
le cours de l’histoire LGBTQ d’un océan à l’autre au cours des 375 dernières années.
On the occasion of Canada Pride Montréal 2017, which coincides with the
th
th
375 anniversary of the founding of Montréal as well as the 150 anniversary of
Canada, here is a timeline of some of the most important moments, events, court
rulings and laws in Canada that have affected and changed the course of LGBTQ
history from coast to coast to coast over the past 375 years.

Un joueur de tambour militaire homosexuel
de la garnison française, postée pour
protéger la Compagnie des prêtres
de Saint-Sulpice – les seigneurs de
Montréal –, est accusé par les sulpiciens
d’avoir commis « le pire des crimes » et
est condamné à mort. La vie du joueur
de tambour sera épargnée s’il devient le
premier bourreau de la Nouvelle-France. Le
joueur de tambour non identifié accepte
le poste de bourreau.

A gay military drummer with the
French garrison stationed to protect
the Sulpician Order of priests — the
seigneurs of Montréal — is charged
by the Order with committing “the
worst of crimes” and sentenced to
death. The drummer’s life would
be spared if he became the first
executioner of New France. The
unidentified drummer took
the executioner job.

1648

1917
Les écrivains montréalais Elsa
Gidlow et Roswell George Mills
lancent Les mouches fantastiques,
première publication LGBTQ
connue au Canada.

Montréal writers Elsa
Gidlow and Roswell George
Mills launch Les Mouches
Fantastiques, the first known
LGBTQ publication in Canada.

Buggery is no longer
punishable by death in
Canada; the death sentence is
replaced by imprisonment for
a period of 10 years to life.

On trouve à Montréal le premier
établissement gai d’Amérique du Nord,
l’Apples and cake shop du Montréalais
Moïse Tellier, à l’angle de la rue SaintAntoine (anciennement rue Craig)
et du boulevard Saint-Laurent, où
les hommes se rejoignent et ont
des relations sexuelles.
Reconnu comme le précurseur
de la communauté LGBTQ
moderne de Toronto, le
magistrat du Haut-Canada
Alexander Wood est au
centre d’un scandale sexuel ;
lors de son enquête sur un
cas de viol, il inspecte les
parties génitales de plusieurs
suspects puisque la victime
dit avoir égratigné le pénis
de son assaillant.

Recognized as a
forefather of Toronto’s
modern LGBTQ
community, Upper Canada
magistrate Alexander
Wood is the centre of
a sex scandal when he
investigates a rape case
by inspecting the genitals
of several male suspects,
after the victim scratched
her assailant’s penis.

1810

1944

Liberace est payé 350 $
par semaine pour jouer au
défunt Hôtel Mont-Royal.
Un audacieux publiciste
lui propose de changer
son nom, Walter Liberace
(prononcé li-beur-éce) devient
alors Liberace, prononcé à
l’italienne. Une légende de
Las Vegas naît alors.

1860
La sodomie n’est désormais
plus passible de mort au
Canada; la peine de mort est
remplacée par une peine de
10 années d’emprisonnement.

1957-1958
Liberace was being paid $350
a week to play at the nowdefunct Mount Royal Hotel.
A savvy publicist suggested
he change his name from
Walter Liberace (pronounced
Lib-ber-ayse) to the more
showbiz Liberace with a hard-c
Italian pronunciation. A Las
Vegas legend was born.

Le club Down Beat devient un pionnier
de la scène gaie de Montréal, accueillant
le légendaire Armand Monroe
(personnificateur de Marilyn Monroe,
La Monroe) à ses débuts. Le Down
Beat devient par la suite la boîte
ouvertement gaie PJ’s. « Quand
j’ai commencé à gérer le bar, j’y ai
instauré une nouvelle politique :
les clients gais seraient servis par
des serveurs et barmen gais ! », dit
Monroe. Dans la nuit du 27 août 1958,
les hommes gais peuvent danser
pour la première fois ensemble, dans
le Tropical Room, pour y célébrer
l’anniversaire de Monroe.

Jean Guida – alias Guilda, légendaire
artiste drag dont le nom de scène
provient du film de 1946 Gilda,
mettant en vedette Rita Hayworth
– fait ses débuts à la boîte de nuit
Chez Parée et y triomphe. Vedette de
la vie nocturne montréalaise pendant
plus de 50 ans, Jean Guida meurt le
27 juin 2012 à 88 ans.

The first recorded gay
establishment in North America
is Montrealer Moise Tellier’s
“Apples and Cake Shop” where
men met and had sex, on Rue
Saint-Antoine (formerly Craig
Street) near the corner of SaintLaurent Boulevard.

Jean Guida – a.k.a. legendary drag
performer Guilda, whose stage name
was taken from the 1946 movie Gilda
starring Rita Hayworth – is an instant
smash when he debuts his act at
Montréal’s Chez Paree nightclub in
1954. A star in Montréal’s nightlife
scene for more than 50 years, Guilda
died on June 27, 2012, at age 88.

1954

1869
Les soldats ayant participé aux grandes
guerres reviennent à la maison après avoir
constaté qu’ils ne sont pas les seuls gais
affirmés dans le monde. De nouveaux bars
gais ouvrent dans plusieurs villes du pays,
dont à Montréal et à Toronto.

World War I and World War II Canadian
military recruits return home knowing
they weren’t the only gays and lesbians
out in the world, and frequent new gay
establishments opening up in cities like
Montréal and Toronto.

1914 - 1945

The Down Beat nightclub became
a pioneering Montréal gay hotspot
following the debut of legendary
female impersonator Armand Monroe
(a.k.a. Marilyn Monroe impersonator
“La Monroe”) in that bar’s Tropical
Room in 1957. Said Monroe, “When I
began managing the bar, I introduced
a new policy: gay customers served
by gay waiters and gay bartenders!”
Gay men were first allowed to dance
together in the Tropical Room on the
night of August 27, 1958, to mark
Monroe’s birthday. The Down Beat
later became the gay PJ’s nightclub.

La « Fruit Machine », qui mesure
la pupille afin de détecter
l’excitation sexuelle, est utilisée
pour sortir les hommes gais
de la fonction publique, de la
Gendarmerie royale du Canada
et de l’armée. Malgré la faible
fiabilité de cet appareil, des
centaines de personnes
perdent leur emploi au cours
des premières années
de son utilisation.

Canada’s so-called «Fruit
Machine» was used to test
homosexuality and eliminate
gay men from the civil
service, the Royal Canadian
Mounted Police and the
military. The Fruit Machine,
which measured pupils to
detect sexual arousal, was
notoriously unreliable, but
hundreds of people still lost
their jobs in the first few years.

1950-1960

1977

1970-1971
Des groupes de libération homosexuels
sont formés dans l’ensemble du pays :
la Community Homophile Association of
Toronto, le Front de libération homosexuel
à Montréal, la Gay Alliance Toward Equality
à Vancouver et Gays à Ottawa.

Gay liberation groups are launched across
the country: the Community Homophile
Association of Toronto, the Front de
libération homosexuel in Montréal,
the Gay Alliance Toward Equality in
Vancouver and Gays of Ottawa.

1972

1969
Le 14 mai, le gouvernement du premier
ministre du Canada Pierre Elliott
Trudeau adopte le projet de loi C-150,
décriminalisant les actes homosexuels.
Trudeau appuie cette décision en
invoquant que l’État n’a pas sa place dans
les chambres à coucher.

Toronto célèbre
la Fierté pour la
première fois avec
un pique-nique sur
les îles de Toronto en
collaboration avec la
University of Toronto
Homophile Association,
Toronto Gay Action
Now et la Community
Homophile Association
of Toronto.

Prime Minister Pierre Elliot
Trudeau’s Liberal government
passes Bill C-150 on May 14,
decriminalizing gay sex in Canada.
Earlier, Trudeau famously said,
“There’s no place for the state in
the bedrooms of the nation.”

La première librairie
LGBTQ canadienne, Glad
Day Bookshop, ouvre ses
portes à Toronto. C’est
aujourd’hui la plus vieille
librairie LGBTQ au monde.

Canada’s first LGBTQ
book store, the Glad
Day Bookshop, opens in
Toronto. Today, it is the
oldest LGBTQ book store
in the world.

La chaîne de
télévision
communautaire de
Toronto MacLeanHunter diffuse le
premier épisode
de Coming Out,
la première
série télévisée
canadienne sur les
problèmes LGBTQ.

1970
L’album Jackie Shane Live, du
révolutionnaire chanteur R&B trans
noir Jackie Shane, est enregistré
à la taverne Sapphire, à Toronto.
Dans les années 60, Shane se
produit également à l’Esquire
Showbar, à Montréal.

Trailblazing Black transgender
R&B singer Jackie Shane’s historic
album Jackie Shane Live was
recorded in Toronto’s Sapphire
Tavern in 1963. In the 1960s,
Shane also headlined at the
Esquire Showbar in Montréal.

1963

Toronto held its first
Pride celebration with
a picnic on the Toronto
Islands organized
by the University of
Toronto Homophile
Association, Toronto
Gay Action Now
and the Community
Homophile
Association
of Toronto.

The influential The Body Politic
publication is established in
Toronto and publishes until 1987.

1971

La pièce de théâtre Hosanna, de
l‘icône littéraire québécoise gaie
Michel Tremblay, mettant en scène
une drag queen qui s’habille en
Cléopâtre à la Elizabeth Taylor, est
créée au Théâtre de Quat’sous à
Montréal le 10 mai. L’œuvre paraît
ensuite sur Broadway, en 1974.

On the night of October 22, some
50 Montréal police officers carrying
machine guns raid a Stanley Street
gay bar called Truxx, arresting
about 150 people, mostly for being
found in a bawdy house. The raid
and subsequent demonstrations –
including 2,000 protestors the next
day – lead the Québec government
to (on December 16, 1977) amend
the Québec Charter of Rights and
Freedoms to prohibit discrimination
based on sexual orientation.
The amendment is a
North American first.

Québec gay literary icon Michel
Tremblay’s landmark play
Hosanna, about a drag queen
who dresses as Elizabeth
Taylor’s Cleopatra, opens at the
Théâtre de Quat’sous in Montréal
on May 10. Hosanna later opened
on Broadway in 1974.

Hosanna
Maclean-Hunter’s
cable community
channel in Toronto
airs the first
episode of Coming
Out, Canada’s first
television series
about LGBTQ issues.

1972
L’influente revue The Body
Politic est établie à Toronto et
publie jusqu’en 1987.

1973

Dans la nuit du 22 octobre, une cinquantaine
de policiers montréalais munis de
mitraillettes font la perquisition d’un bar
gai de la rue Stanley, le Truxx, et arrêtent
près de 150 personnes, en majorité sous
le motif de s’être trouvées dans une
maison de débauche. Cette perquisition
et les manifestations qui s’ensuivent – on
compte 2000 manifestants le
lendemain – conduisent le gouvernement du
Québec (le 16 décembre 1977) à modifier la
Charte des droits et libertés pour y interdire
la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle. Cet amendement est une
première en Amérique du Nord.

Le personnificateur
torontois Craig
Russell se fait
connaître du grand
public avec la sortie
en salle du film
canadien Outrageous !

La pionnière de la vie
nocturne montréalaise
Denise Cassidy – mieux
connue sous le nom de
Babyface, provenant
de sa brève carrière
comme lutteuse
professionnelle – mène son
spectacle Baby Face Disco,
et ce, jusqu’en 1983.

Montréal nightlife
pioneer Denise
Cassidy – better
known as Babyface
from her brief
professional
wrestling
career – ran Baby
Face Disco
from 1973 to 1983.

1973

Les Canadian Lesbian
and Gay Archives sont
fondées à Toronto. Ce
sont aujourd’hui les
plus grandes archives
indépendantes LGBTQ
au monde.

The Canadian Lesbian
and Gay Archives are
founded in Toronto.
Today, the CLGA has
become the largest
independent LGBTQ
archives in the world.

1973

Toronto female
impersonator Craig
Russell crosses over
to the mainstream
with the theatrical
release of the Canadian
film Outrageous!

1977

1981
La police de Toronto arrête près de 300
hommes lors de perquisitions dans 4
saunas le 5 février. Le jour suivant, près
de 3000 manifestants sortent dans les
rues. L’évènement est considéré comme
étant un tournant dans l’histoire LGBTQ
de Toronto et mène à la fondation du
Lesbian Gay and Pride Day à Toronto, qui
attire 1500 participants lors
de cette même année.

1979
La première marche de la Fierté
montréalaise attire 52 marcheurs.

1984

Toronto police arrest almost 300
men in raids on four bathhouses
on February 5. The following day,
some 3,000 protestors take to the
streets. The event is considered
a turning point in Toronto’s
LGBTQ history and leads to the
establishment of Lesbian and Gay
Pride Day in Toronto, which draws
1,500 participants that same year.

Deux revues LGBTQ
canadiennes sont fondées :
Fugues magazine à
Montréal et Xtra à Toronto.

Two Canadian LGBTQ
publications are founded:
Fugues magazine in Montréal,
and Xtra in Toronto.

1986

Montréal’s first Pride march
draws 52 marchers.

L’organisme de défense
Equality for Gays and Lesbians
Everywhere (aujourd’hui Egale
Canada) est fondé

La compagnie de
théâtre pionnière
LGBTQ Buddies
in Bad Times est
lancée
à Toronto.

Pioneering
LGBTQ theatre
company Buddies
in Bad Times
is launched
in Toronto.

La première organisation de service
pour les personnes atteintes
du sida au Canada, AIDS
Vancouver, est fondée.
Edmonton tient son
premier défilé de la Fierté.

1978

Edmonton holds its
first Pride parade.

1980

Vancouver tient son premier défilé
de la Fierté. Aujourd’hui, le défilé
de Vancouver est le plus grand
évènement de la Fierté dans
l’Ouest canadien.

Vancouver holds its first
Pride parade. Today, the
Vancouver Pride Parade
is the largest Pride in
Western Canada.

1978

LGBTQ advocacy organization
Egale Canada (formerly Equality
for Gays And Lesbians Everywhere)
is founded.

Canada’s first AIDS
service organization,
AIDS Vancouver,
is launched.

1983

Les Archives gaies du Québec
sont fondées. La collection
abrite le canon photographique
du photographe physique Alan
B. Stone, de même qu’une
copie de la publication
LGBTQ historique Les
mouches fantastiques.

The Québec Gay Archives (Archives
gaies du Québec) is founded in
1983. The collection is home to the
photographic canon of Montréal
physique photographer Alan B. Stone,
as well as a copy of the historic
LGBTQ publication Les
Mouches Fantastiques.

1983

À peu près 250 personnes marchent
lors de la première journée de la
Fierté à Winnipeg, le 2 août.

Some 250 people march in
Winnipeg’s first Pride Day
on August 2.

1987

1990

1988
The Kids in the Hall est
diffusée sur la chaîne de
télévision CBC. La série
humoristique met en vedette
le comédien ouvertement gai
Scott Thompson, qui crée le
personnage de Buddy Cole

La police de Montréal perquisitionne une fête dans un loft, le
Sex Garage, aux petites heures le 15 juillet. La perquisition et
les manifestations qui s’ensuivent permettent de politiser une
génération de militants queer et sont largement considérées
comme étant « le Stonewall de Montréal ».

The Kids in the Hall debuts
on CBC Television. The
trailblazing sketch comedy
series co-stars openly
gay comedic actor Scott
Thompson who creates the
character Buddy Cole.

1988
Le premier
festival du film
LGBTQ canadien,
Image+Nation,
est fondé.

A federal court ruling lifts
Canada’s ban on gays and
lesbians in the military.

1990

Chris Lea of the Green
Party of Canada
becomes the first
openly-gay leader of
a political party in
Canada.

Vancouver accueille
les Gay Games.

Vancouver hosts the
1990 Gay Games.

Canada’s first
LGBTQ film festival,
Image+Nation, is
founded. The festival
turns 30 in 2017.
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1990

Près de 75
personnes
participent à
la première
marche de la
Fierté
de Halifax.

Some 75
participants
take part
in the first
Halifax
Pride
march.

1988
Le député de
la ColombieBritannique Svend
Robinson devient
le premier membre
du Parlement du
Canada ouvertement
homosexuel.

1992

Une décision de la Cour fédérale
lève l’interdiction aux gais et
lesbiennes dans l’armée.

1990
Chris Lea du Parti Vert
du Canada devient
le premier dirigeant
ouvertement gai d’un
parti politique
au Canada.

Montréal police raid the Sex Garage loft party
in the early morning hours of July 15. The raid
and subsequent protests politicize a generation
of queer activists and is widely considered to be
“Montréal’s Stonewall.”

British Columbia
MP Svend
Robinson comes
out as Canada’s
first openly
gay member of
parliament.

1988

Le médecin Mark Wainberg
est le premier à identifier
les propriétés anti-VIH
du médicament 3TC
(lamivudine), qu’on utilise
dans le traitement du sida.
Professeur et directeur du
McGill AIDS Centre et exprésident de l’International
AIDS Society, Wainberg
contribue grandement à
notre compréhension du
VIH/sida. En 2001, il est
nommé officier de l’Ordre du
Canada et meurt en 2017.

Canada’s pioneering Dr.
Mark Wainberg becomes
the first to identify the antiHIV properties of the drug
3TC (Lamivudine) that is
used in the treatment of
AIDS. Professor and Director
of the McGill AIDS Centre
and former President of
the International AIDS
Society, Wainberg helped
revolutionize the world’s
understanding of HIV-AIDS.
He was made an Officer of
the Order of Canada in 2001
and died in 2017.

1989

Le premier festival Black &
Blue attire 800 personnes.
Black & Blue est le plus
grand festival de danse aux
intérêts LGBTQ, recueillant
des fonds pour le VIH/sida
et la communauté gaie.
La participation atteint
son maximum en 2000,
lorsque 18 000 personnes
participent à l’évènement
principal, au Stade
olympique de Montréal.

The first Black & Blue
draws 800 people. Black &
Blue becomes the world’s
largest gay-benefit dance
festival, raising money for HIV/
AIDS and the gay community.
Attendance peaked in 2000,
when 18,000 partygoers
attended the Main Event
at the Olympic Stadium
in Montréal.

1991
1989

Montréal accueille la cinquième Conférence internationale sur le
sida, en juin. Les activistes du sida prennent le contrôle de la plénière
d’ouverture, dénonçant à la presse mondiale les inactions face au
sida du gouvernement du premier ministre Brian Mulroney et publiant
ensuite le Manifesto de Montréal, une déclaration des droits des
personnes vivant avec le sida. « Montréal est très fière de ce que nous
avons accompli », dit plus tard Larry Kramer, cofondateur d’ACT UP.

Montréal hosts the Fifth International Conference on AIDS in
June. AIDS activists take over the opening plenary session,
denouncing the government of Prime Minister Brian Mulroney’s
“inaction” on AIDS to the world press, then publishing the Montréal
Manifesto, an international bill of rights for people living with AIDS.
Said ACT UP co-founder Larry Kramer, “Montréal was very important
because of what we accomplished.”

Les audiences publiques
sur la violence envers les
personnes LGBTQ de la
Commission des droits de
la personne du Québec,
présidées par Fo Niemi, sont
tenues à Montréal du 15 au
22 novembre. La Commission
publie son rapport, De
l’illégalité à l’égalité, en
mai 1994. On y trouve 41
recommandations – incluant
l’amélioration des relations
avec la police –, qui voient
des résultats concrets.

The Québec Human Rights
Commission’s public
hearings on violence
against LGBTQ people
are held in Montréal from
November 15 to 22, chaired
by Fo Niemi. The Québec
Human Rights Commission
publishes its report on the
hearings, From Illegality
to Equality, in May 1994. It
makes 41 recommendations
– including improving
relations with police —
which see concrete results.

1993

1995

1993
Dans le cas de la Cour suprême du
Canada Canada c. Mossop, le tribunal
se prononce contre l’appel de Brian
Mossop après qu’on lui a refusé de
quitter son travail pour assister aux
funérailles du père de son partenaire,
Ken Popert. C’est le premier cas jamais
entendu à la Cour suprême traitant de
droits des personnes homosexuelles.

Divers/Cité est lancé en
tant que premier festival
de la Fierté annuel de
Montréal en réaction à
la perquisition au Sex
Garage de 1990. En
2006, Divers/Cité cesse
d’organiser le défilé de la
Fierté de Montréal, mais
le festival, la fête gaie
de Montréal, se prolonge
jusqu’en 2015.

Dans le cas de la Cour suprême du Canada Egan
c. Canada, le tribunal s’oppose à l’activiste Jim
Egan, qui a fait une demande pour les prestations
au conjoint du Régime de pension du Canada pour
son partenaire Jack Nesbit. Bien que la cour rejette
le pourvoi, Egan c. Canada crée un précédent
important : les neuf juges sont d’accord sur le fait
que l’orientation sexuelle est protégée dans la
Section 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés, bien que non spécifiquement
mentionnée dans la Charte.

In the Supreme Court of Canada case Egan v
Canada, the court rules against activist Jim Egan
who applied for Canada Pension Plan spousal
benefits for his partner Jack Nesbit. Although
the Supreme Court of Canada dismisses the
appeal, Egan v. Canada creates an important
precedent: All nine judges agree that sexual
orientation is protected under Section 15 of
the Canadian Charter of Rights and Freedoms,
even though it isn’t specifically mentioned
in the charter.

Journalist Richard Burnett launches
his column Three Dollar Bill in the
Montréal alt-weekly HOUR newspaper.
The column becomes the first and only
syndicated LGBTQ column in Canadian
publishing history, running in alternative
weeklies across the country until 2011.

1996

En se fondant sur le succès de Black &
Blue et Divers/Cité, Tourisme Montréal
commence à commercialiser la ville en tant
que destination gay-friendly.

Building on the success of Black & Blue
and Divers/Cité, Tourisme Montréal
begins marketing the city as a
gay-friendly destination.

1994

Glen Murray is elected
mayor of Winnipeg,
the first openly-gay
mayor of a major city
in North America.

1998
The Supreme Court of
Canada case Vriend v Alberta, the
court rules that “sexual orientation”
must be read into the Canadian
Charter of Rights and Freedoms.

2000
Le Parlement modifie 68 lois
fédérales afin de donner aux
couples de même sexe les
mêmes avantages sociaux et
fiscaux que les hétérosexuels
en union de fait.

Le journaliste Richard Burnett lance
sa chronique Three Dollar Bill dans le
journal hebdomadaire de Montréal Hour.
Celle-ci, publiée dans divers journaux au
pays jusqu’en 2011, devient la première
et seule chronique LGBTQ en syndication
dans l’histoire de l’édition canadienne.

1993

En étant élu maire de Winnipeg,
Glen Murray devient le premier
maire ouvertement homosexuel
d’une grande ville en
Amérique du Nord.

Dans le cas de la Cour suprême
du Canada Vriend c. Alberta, la
Cour juge que l’orientation sexuelle
doit être intégrée dans la Charte
canadienne des droits et libertés.

In the Supreme Court of Canada case
Canada (AG) v Mossop, the cvourt
rules against Brian Mossop’s appeal
after Mossop is denied employment
leave to attend the funeral of his
partner Ken Popert’s father. Although
unsuccessful, it was the first gayrights case ever heard by the
Supreme Court.

Divers/Cité is launched
in 1993 as Montréal’s
annual Pride festival,
in reaction to the Sex
Garage raid of 1990. In
2006, the organization
stops organizing
Montréal’s Pride
parade and its queer
arts festival folds in
February 2015 after
22 years.

1998

Le Parlement adopte le projet de
loi C-33, qui ajoute formellement
l’orientation sexuelle comme motif
interdit de discrimination dans la
Loi canadienne sur les droits
de la personne.

Dans le cas de la Cour suprême du Canada
Little Sisters Book and Art Emporium c.
Canada, la Cour tranche en faveur de la librairie
vancouvéroise Little Sisters pour que les
publications gaies, même si sexuellement
explicites, soient protégées en vertu des
clauses de liberté d’expression de la Charte
des droits et libertés.

Parliament passes Bill
C-33 which formally adds
sexual orientation to
the Canadian Human Rights
Act’s prohibited grounds of
discrimination.

1996

Parliament amends 68
federal statutes, giving
same-sex couples the same
social and tax benefits as
heterosexuals in commonlaw relationships.

In the Supreme Court of Canada case Little
Sisters Book and Art Emporium v Canada,
the court rules in favour of Vancouver’s
Little Sister’s bookstore that gay
publications, even sexually explicit ones,
are protected under freedom of speech
provisions in the Charter of
Rights and Freedoms.

2000

Joe Clark marche en tant que
président honorifique du défilé
de la Fierté de Calgary, devenant
ainsi le premier ex-premier
ministre du Canada à participer
à un défilé de la Fierté.

Joe Clark marches as
the grand marshal of Calgary
Pride, becoming the first
former Prime Minister of
Canada to attend
a Pride parade.

2001

2005
2004

2002
L’Assemblée nationale
du Québec vote à
l’unanimité afin de
permettre aux couples
de même sexe l’union
civile. La loi reconnaît
aussi des droits
parentaux pour les
failles LGBTQ, créant
une filiation pour les
enfants biologiques
et adoptés, de même
qu’une reconnaissance
de l’autorité et des
obligations parentales.
Cette législation
servira de modèle au
reste du Canada.

OUTtv, première chaîne de
télévision LGBTQ au monde, est
officiellement lancée sous le
nom de PrideVision.

er

Le 1 avril, Michael
Hendricks et René
Leboeuf, défenseurs des
droits LGBTQ, connus
pour leur plaidoyer en
matière de mariage
homosexuel au Canada,
ont été le premier
couple de même sexe à
se marier légalement au
Québec, quelques jours
suivant la légalisation
du mariage de même
sexe au Québec, le
19 mars 2014.

The Québec National
Assembly unanimously
votes to allow Civil
Unions for same-sex
couples. The law also
enshrines parental rights
for LGBTQ families,
creating filiation for
biological children of
one of the partners,
and for adopted
children, as well as the
recognition of parental
authority and child
support obligations. The
legislation will serve as a
model for
the rest of Canada.

OUTtv, the world’s
first LGBTQ television
channel, is originally
launched as PrideVision.

Le Parlement adopte la Loi sur le
mariage civil fédérale, légalisant
ainsi le mariage de même sexe
partout au Canada.

On April 1 , Michael
Hendricks and
René Leboeuf,
Canadian gay rights
advocates, known
for their advocacy of
same-sex marriage
in Canada, were
the first same-sex
couple to be legally
married in Québec.
On March 19,
same sex marriage
became legal in
Québec.

The Ontario Superior Court rules that the Durham Catholic District
School Board must allow Marc Hall, an openly gay student, to bring
a same-sex date to the high school prom. The Marc Hall story was
adapted into the critically-hailed 2016 musical play Prom Queen:
The Musical, which premiered in Montréal in 2016. Said Hall, “I
was just 17, trying to figure out who I was and there was so much
pressure on me. I wondered could I even do this? Am I strong
enough? At the same time I was cast as this poster child for LGBTQ
rights, which was quite intense for a 17-year-old. It
was quite overwhelming.”

2002

Alison Brewer est élue chef du
Nouveau Parti démocratique au
Nouveau-Brunswick, devenant ainsi
la première dirigeante d’un parti
politique provincial ouvertement
lesbienne au Canada.

Allison Brewer becomes leader of the New
Brunswick New Democratic Party,
becoming the first openly-lesbian leader
of a political party, and the first openly-gay
leader of a provincial political
party, in Canada.

2007

Le 103.9 Proud FM de Toronto
devient la première station de radio
LGBTQ au Canada.

Toronto’s 103.9 Proud FM
becomes Canada’s first LGBTQ
radio station.

In Halpern v. Canada, the Court of Appeal for
Ontario rules that the common-law definition
of marriage as being between one man
and one woman violates section 15 of
the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
The decision immediately legalizes same-sex
marriage in Ontario.

2003
La Cour supérieure de l’Ontario juge que la Commission scolaire du district
catholique de Durham doit permettre à Marc Hall, un étudiant ouvertement
homosexuel, d’amener un partenaire du même sexe que lui à son bal de finissants.
L’histoire de Marc Hall a été adaptée pour devenir la comédie musicale bien
accueillie par la critique Prom Queen : The Musical, qui a été présentée en première
à Montréal en 2016. « Je n’avais que 17 ans, j’étais en quête de mon identité et il y
avait tellement de pression sur moi. Je me suis même demandé « Est-ce possible
de le faire? Suis-je assez fort ? » En même temps, j’étais perçu comme cet enfantvedette militant pour les droits LGBTQ, ce qui était pas mal intense pour un enfant
de 17 ans. C’était plutôt déconcertant », dit Hall.

2005

st

Dans le cas Halpern c. Canada, la Cour d’appel de
l’Ontario juge que la définition en common law du
mariage comme étant une union entre un homme
et une femme constitue une violation de la Section
15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La décision légalise immédiatement le mariage de
même sexe en Ontario.

2001

Parliament passes the
federal Civil Marriage Act,
legalizing same-sex marriage
across Canada.

Montréal accueille le lancement des World
Outgames. Le 29 juillet, la Déclaration
de Montréal, un statut international sur
les principes des droits de la personne
LGBTQ, est adoptée lors de la conférence
sur les droits de la personne
des Outgames.

Montréal hosts the inaugural
World Outgames. On July 29,
the Declaration of Montréal,
an international statement of
principle about LGBTQ human
rights worldwide, is adopted at the
Outgames human rights conference.

2006

Les Célébrations
LGBTA (non
précurseur de Fierté
Montréal) devient
la Fierté annuelle de
Montréal.

Célébrations LGBTA
(known today as Montréal
Pride) becomes Montréal’s
LGBTQ Pride organization,
organizing the city’s annual
Pride parade.

2007

2015
2013
En plus de devenir la première femme
première ministre de l’Ontario, Kathleen
Wynne devient la première première
ministre ouvertement lesbienne au pays.

2013

2011
La cinéaste Gerry Rogers devient
la première politicienne élue à la
Chambre d’assemblée de TerreNeuve-et-Labrador ouvertement
lesbienne.

2014

Kathleen Wynne becomes both
Ontario’s first female Premier
and Canada’s first openlylesbian Premier.

Le premier défilé de la Fierté
annuel de Whitehorse fait partie
des célébrations du Festival des
24 heures annuelles de Gaylight
Queer du Yukon.

Lesbian filmmaker Gerry Rogers
becomes the first openlyLGBTQ politician ever elected to
the Newfoundland and Labrador
House of Assembly.

Toronto accueille la WorldPride
avec beaucoup de succès.

On accorde à la drag queen
torontoise Michelle DuBarry (alias
Russell Alldread, né le 23 novembre
1931) le record Guinness de la
plus vieille drag queen performant
toujours sur scène. DuBarry a 84
ans lorsqu’elle reçoit le titre.

Toronto drag queen Michelle
DuBarry (a.k.a. Russell Alldread, born
November 23, 1931) was awarded the
title of World’s Oldest Performing Drag
Queen by the Guinness Book of World
Records. Dubarry was 84-years-old
at the time.

Toronto hosts the hugely-successful
2014 edition of WorldPride.

Whitehorse’s first
annual Pride Parade is
part of Queer Yukon’s
annual 24 Hours of
Gaylight celebration.

Des militants
organisent la première
fête de la Fierté
d’Iqaluit, au Nunavut.

Activists organize
the first Iqaluit
Pride party in
Nunavut.

2014
Le Beta Omega Chapter of Delta
Lambda Phi de l’Université McGill
devient la première fraternité
universitaire gaie au Canada.

Les Jeux olympiques de 2010
débutent à Vancouver, et Whistler
accueille la toute première Maison
des fiertés olympiques pour les
athlètes LGBTQ.

The 2010 Winter Olympics begin
in Vancouver and Whistler
features the Olympics firstever Pride House for
LGBTQ athletes.

2010

McGill University’s Beta Omega
Chapter of Delta Lambda Phi
becomes the first chartered gay
fraternity in Canada.

2012

Fierté Edmonton s’ouvre avec le lever
du drapeau arc-en-ciel à BFC Edmonton.
C’est la première fois dans l’histoire du
Canada qu’on hisse le drapeau arc-enciel sur une base militaire.

Edmonton Pride begins with the
raising of the Rainbow flag at CFB
Edmonton, the first time in
Canadian history that the Rainbow
flag is flown on a military base.

2013

Des activistes lancent Pride P.E.I.,
à Charlottetown afin d’organiser
le Festival de la Fierté de
l’Île-du-Prince-Édouard.

Activists launch Pride
P.E.I. in Charlottetown to
organize the Prince Edward
Island Pride Festival.

2014

Les Alouettes de Montréal,
de la Ligue canadienne de
football, marquent l’histoire
sportive en signant un contrat
de deux ans avec le joueur
américain Michael Sam,
faisant de lui le premier joueur
de la ligue ouvertement gai.

The Montréal Alouettes of
the Canadian Football
League makes sports history
when they sign American
player Michael Sam to a twoyear contract, making him the
first openly-gay player in the
league’s history.

2015

2016
La journée de la Fierté de la
Première nation Eskasoni à Cap
Breton est la première à être
célébrée par une Première nation
dans le Canada Atlantique.

2016
Justin Trudeau est le premier premier
ministre canadien en fonction à marcher
durant les défilés de la Fierté au Canada.

Canadian Prime Minister Justin
Trudeau is the first sitting PM to march
in Pride parades in Canada.

2016
Pour la première fois dans l’histoire
canadienne, un drapeau arc-en-ciel
est hissé sur la colline du Parlement à
Ottawa, le 1er juin.

For the first time in Canadian
history, a Rainbow flag is
raised on Parliament Hill in
Ottawa, on June 1.

Le député fédéral Randy Boissonnault
est nommé conseiller au gouvernement
fédéral sur les questions entourant la
communauté LGBTQ2 avec le mandat
de faire avancer et de protéger les droits
de la communauté, et de réparer
les injustices historiques.

La Première Nation Beardy’s et
Okemasis accueille le tout premier
défilé de la Fierté bispirituelle en
Saskatchewan, le 9 juin.

2016

The Beardy’s and Okemasis
First Nation hosts the first-ever
Two-Spirit and Pride Parade in
Saskatchewan on June 9.

2016
Black Lives Matter manifeste durant le
défilé de la Fierté de Toronto, demandant
des réformes afin de contrer la participation
policière, de même que le racisme au sein
des communautés LGBTQ. Plus tard au
cours de l’été, Black Lives Matter proteste
au défilé de la Fierté contre l’inclusion
d’un contingent de policiers.

Black Lives Matter stages a protest during
the Pride Toronto parade, demanding
reforms to counter police participation,
as well as racism within the LGBTQ
communities. Later that summer, the
Vancouver chapter of Black Lives Matter
protest the Vancouver Pride parade for
including a police float.

2016

Federal MP Randy
Boissonnault is named as the
federal government’s LGBTQ2
issues advisor, with a mandate
“to advance and protect the rights
of the community and address
historical injustices.”

Le 23 février, le baiser cérémonial
entre un marin et son partenaire
à son retour de service dans la
Marine royale canadienne est
donné pour la première fois entre
deux hommes : le matelot-chef
Francis Légaré – qui a été en
mer à bord du HMCS Winnipeg
plus de huit mois – et son
partenaire Corey Vautour.

The ceremonial first kiss shared
between a sailor and their partner
after returning from active duty in
the Canadian Navy was for the first
time between two men: Master
Seaman Francis Légaré – who
had been at sea aboard the HMCS
Winnipeg for more than eight
months – and his partner, Corey
Vautour, on February 23.

2016

The Eskasoni First Nation’s
Pride Day in Cape Breton
is the first celebrated by a
First Nations community in
Atlantic Canada.

2017
Quatre-vingt-treize organisations
de la Fierté de partout au Canada
participent à l’inauguration de Fierté
Canada Montréal 2017, qui se tient
du 10 au 20 août. Organisé par Fierté
Montréal, le festival de 11 jours
s’inspire d’EuroPride et WorldPride.

Ninety-Three Pride organizations
from across Canada take part
in the inaugural Canada Pride
Montréal 2017, which runs August 10
to 20. Organized by Fierté Montréal,
the 11-day festival is modeled on
EuroPride and WorldPride.

2016
Le 12 février, Kael McKenzie est
assermenté en tant que premier
juge transgenre du Canada pour la
Cour provinciale du Manitoba.

On February 12, Kael McKenzie
is sworn in as Canada’s first
transgender judge, on the Provincial
Court of Manitoba.

Le projet de loi C-16 est adopté, ajoutant la protection
de l’identité du genre et son expression à la Loi
canadienne sur les droits de la personne ainsi qu’au
Code criminel. La nouvelle loi inclut aussi les individus
trans et non-binaires au sein des protections offertes
par les dispositions sur les discours haineux et les
crimes de guerre du Code criminel.

La drag queen de Calgary Mz.
Rhonda – alias Ron Eberly, militant
LGBTQ et pasteur ordonné – dépose une
couronne sous le cénotaphe au parc
Central Memorial au jour du Souvenir
afin de rendre honneur aux soldats
LGBTQ tombés au combat.

Calgary drag queen Mz. Rhonda
– a.k.a. LGBTQ activist and
ordained pastor Ron Eberly
– lays a wreath beneath the
cenotaph at Central Memorial
Park on Remembrance Day, to
honour fallen LGBTQ soldiers.

2016

Bill C-16 adds protection of gender identity
and expression to the Canadian Human
Rights Act and the Criminal Code. The new
law also includes trans and gender nonbinary individuals within the protections
provided by the hate-speech and hatecrime provisions of the Criminal Code.
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