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Photo exclusivement utilisée à des fins d’illustration, toute personne représentée est un modèle.

La perte de graisse inhabituelle, aussi appelée lipoatrophie, est un trouble associé à l’infection
par le VIH, qui peut causer des changements visibles sur ton corps.
Ces changements peuvent se traduire notamment par une perte de graisse
au niveau du visage, des bras, des jambes et des fesses.
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Bienvenue		 Welcome
Formé à l’initiative du milieu communautaire, Célébrations LGBTA
Montréal est un organisme à but non lucratif dirigé par un conseil
d’administration, dont les membres sont issus d’associations
LGBTA locales, des milieux des affaires, des événements spéciaux
et du tourisme.

As a community-driven, not-for-profit organization, Célébrations
LGBTA Montréal is overseen by a Board of Directors, consisting
of members of the business community, local LGBTA associations
as well as representatives from the event-planning and tourism
markets.

Trois des membres du conseil d’administration ont été élus lors des
rencontres de consultation (7 juin 2007, 17 janvier 2008, 1er mars
2009 et 3 février 2010) tenues avec les groupes communautaires :
Daniel Manningham de Long Yang Club Montréal, Rémy Nassar de
HELEM et Stéphane Hudon du GRIS Montréal.

Moreover, during community information sessions held on
June 7, 2007, January 17, 2008, March 1, 2009 and February 3,
2010, the assembled groups elected three additional community
representatives to serve on the Board of Directors. They are: Daniel
Manningham (Long Yang Club Montréal), Rémy Nassar (HELEM)
and Stéphane Hudon (GRIS Montréal).

Éric Pineault (Volley Boréal), Jean-Sébastien Boudreault (GLISA),
Michel Villeneuve (Équipe Montréal) et Stéphane Proulx (ASCCS)
proviennent également du milieu communautaire. Jean-François
Perrier et Sandra Bagaria sont issus pour leur part des milieux
touristique et événementiel.

Éric Pineault (Volley Boréal), Jean-Sébastien Boudreault (GLISA),
Michel Villeneuve (Équipe Montréal) et Stéphane Proulx (ASCCS)
also have community background. Jean-François Perrier and
Sandra Bagaria come from the event and tourism sectors.

Merci à tous les bénévoles !

Thanks to all volunteers!
/FierteMontrealPride
@FierteMTLPride
Célébrations de la Fierté Montréal
460, rue Sainte-Catherine Ouest – Bureau 303
Montréal QC H3B 1A7
Téléphone : 514 903-6193
info@fiertemontrealpride.com
www.fiertemontrealpride.com

www.fiertemontrealpride.com

Employés | Employees
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Conseil d’administration
Board of Directors
Éric Pineault, Président | President
Me Jean-Sébastien Boudreault, Vice-président | Vice President
Stéphane Proulx, Trésorier | Treasurer
Sandra Bagaria, Secrétaire | Secretary
Stéphane Hudon, Administrateur | Administrator
Daniel Manningham, Administrateur | Administrator
Rémy Nassar, Administrateur | Administrator
Jean-François Perrier, Administrateur | Administrator
Michel Villeneuve, Administrateur | Administrator
Ce programme est imprimé à l’encre végétale sur du papier FSC 100 %.
This programme is printed on 100% FSC paper using non toxic vegetal inks.

Éric Pineault — Président | President
Jean-Sébastien Boudreault — Vice-président | Vice President
Lyne Caron — Directrice de la logistique | Director of Logistics
Jean-François Perrier — Directeur du marketing | Marketing Director
Raymond Allen — Directeur des finances | Finance Director
François Dagenais — Chargé de projet partenariat et commandite | Project
Manager Partnership and Sponsorship
Bobby Gardner — Coordonnateur aux bénévoles | Volunteer Coordinator
Sylvain Marchand — Coordonnateur, journée communautaire | Community
Day Coordinator
Simon-Luc Lapointe — Coordonnateur, défilé | Parade Coordinator
Clémence Schomberg — Adjointe communications et marketing |
Communications and Marketing Assistant
Collaboration :
Jean-Pierre Pérusse (Coordonnateur artistique | Artistic Coordinator)
Lynn Habel (Traduction | Translation)
Lynda Brault (Révision et correction | Revision and correction)
André Bilodeau - Carl Éthier (Photographes | Photographers)
Steven Tremblay (Caméraman | Cameraman)
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Messages

C’est avec grand plaisir que l’arrondissement de Ville-Marie accueillera à nouveau cette année, les Célébrations de
la Fierté Montréal 2010. Le lieu s’y prête bien car Montréal
est une ville de créativité et de tolérance.

It is with great pleasure that the Borough of
Ville-Marie welcomes once again this year the 2010
Montréal Pride Celebrations. Montréal lends itself well
to this event as a city of creativity and tolerance.

En ma qualité de maire, je suis particulièrement heureux et fier
que nous soyons associés à la tenue du traditionnel défilé de
la fierté ainsi qu’aux nombreuses activités qui constituent la
programmation

As Mayor, I am both pleased and proud of our association
with the hosting of the traditional Pride Parade and the
many activities offered in the program.

Je tiens également, à souligner l’excellence du travail des
organisateurs des Célébrations LGBTA. Ils ont démontré que ce
défi pouvait être relevé.

I would also like to underscore the excellent work of the
organizers of Les Célébrations LGBTA. They have once
again risen to the challenge. Thanks to their energy and
determination, I am sure that the events to come will be a
great success.

Bonnes célébrations !

Enjoy the celebrations!

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Gérald Tremblay
Mayor of Montréal

La Banque TD est fière de soutenir les Célébrations
de la Fierté Montréal 2010. C’est avec grand plaisir
que nous prendrons part aux festivités de cette année
qui souligneront une fois de plus le dynamisme de la
communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et
leurs alliés (LGBTA). En cette année très importante où
nous célébrons le 150e anniversaire de notre présence
au Québec, nous sommes d’autant plus enthousiastes
d’être de la partie du 10 au 15 août !

TD is proud to support the Montréal Pride
Celebrations 2010 from August 10 to 15. It is with
great pleasure that we will be taking part in the
festivities this year, which recognize the vibrancy
of the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and
Allies (LGBTA) community. We are even more
pleased to be involved during this very important
year, as we celebrate the 150 th anniversary of our
presence in Québec!

La thématique générale « Partagez la Fierté » qu’ont adoptée
les célébrations de cette année rejoint bien la priorité que
TD s’est donnée, soit de jouer un rôle de chef de file au sein
de la communauté LGBTA en Amérique du Nord. La Banque
TD aspire à proposer un environnement inclusif et exempt
d’obstacles, où chaque client et chaque employé se sentira
valorisé, respecté et soutenu dans sa démarche. Nous
cherchons avant tout à nous engager dans des initiatives qui
ont une influence et qui mènent à un changement culturel
à long terme. Nous croyons fermement que participer aux
Célébrations de la Fierté Montréal 2010 nous permet de
faire une différence ensemble.

The general theme, “Share the Pride,” which has been
adopted for this year’s celebrations, ties in well with
TD’s priority of taking a leadership role in the North
American LGBTA community. TD is committed to
building an inclusive, barrier-free environment where
every customer and employee feels valued, respected
and supported. Above all else, we are looking to engage
in initiatives that make an impact and that lead to a
long-lasting cultural change. We strongly believe that
we can make a difference together by participating in
the Montréal Pride Celebrations 2010.

Au nom de La Banque TD et de ses employés, nous vous
souhaitons de bonnes célébrations!
Bernard Dorval

www.fiertemontrealpride.com

Président suppléant, TD Canada Trust et Chef de groupe,
Assurance et Développement international,
Groupe Financier Banque TD
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Bienvenue à Montréal !

Welcome to Montréal!

Au nom de Tourisme Montréal, je suis heureux de vous
accueillir dans notre ville dans le cadre des Célébrations
de la Fierté Montréal 2010.

On behalf of Tourisme Montréal, I am delighted to
welcome you to our city during the 2010 Montréal
Pride Celebrations.

La communauté gaie montréalaise, réputée pour son dynamisme
et sa créativité, contribue à créer cette ambiance festive qui
règne au cœur du Village et qui attire chaque année des milliers
de visiteurs LGBT des quatre coins du globe.

Montréal’s LGBT community, renowned for its dynamism
and creativity, contributes to creating the exciting
atmosphere that fills the Village, attracting thousands of
LGBT visitors from all over the world each year.

Je vous invite à profiter, tout comme eux, de la piétonnisation
estivale de la rue Sainte-Catherine dans le Village et à découvrir
les nombreux quartiers animés de Montréal, dont le nouveau
Quartier des spectacles, agrémentés d’une multitude de
musées, de galeries d’art, de bonnes tables et de petites
boutiques uniques.

While you are sure to enjoy exploring Sainte-Catherine
Street in the Village, which is transformed into a pedestrian-only mall each summer, I also invite you to discover
Montréal’s many vibrant and ever-changing neighbourhoods,
such as the new Quartier des spectacles, as well as the
multitude of museums, art galleries, fine restaurants and
charming, one-of-a-kind boutiques that line our city’s
thoroughfares.

Ouverte au monde, Montréal vous charmera par
son avant-gardisme, son calendrier culturel riche
et varié et son accueil chaleureux.
Nous vous souhaitons un séjour des plus
agréables parmi nous.
L’honorable Charles Lapointe, c.p.
Président-directeur général
Tourisme Montréal

Open to the world, Montréal will enchant you with its
avant-garde nature, its rich and varied cultural calendar, and, of
course, its warm welcome.
We wish you a most pleasant stay.
The Honourable Charles Lapointe, P.C.
President and CEO
Tourisme Montréal

C’est toujours avec un immense plaisir que je
m’associe à l’organisation des CÉLÉBRATIONS DE LA
FIERTÉ MONTRÉAL.
Au cours des années, les différents dossiers touchant la
communauté des lesbiennes, des gais, des bisexuelles et
des transgenres (LGBT) ont grandement évolués. Et cette
fête permet d’en saisir toute l’ampleur car elle donne la
chance à l’ensemble de la société québécoise de fraterniser
et de célébrer toute la diversité qu’elle représente.

On behalf of TD and its employees, we would like to
wish you a happy celebration!
Bernard Dorval
Deputy Chair, TD Canada Trust and Group Head of
Insurance and Global Development,
TD Bank Financial Group

It is always a great pleasure to be associated with
the MONTRÉAL PRIDE CELEBRATIONS.
Over the years, many issues affecting the lesbian,
gay, bisexual and transgender (LGBT) community have
greatly evolved. These celebrations are a reflection of
this evolution, giving all Quebecers the opportunity to
come together to recognize the richness and diversity
these changes represent for our society as a whole.

Je souhaite à toutes et à tous que ces quelques jours de
festivités soient des plus mémorables et que chacun et
chacune d’entre vous en profiterez pour vous rapprocher des
gens qui vous aime et que vous aimez…

I invite everyone to take part in these festivities and
enjoy a truly memorable experience; I also hope that
you will take advantage of this occasion to grow closer
with those you care about, and with who care about
you.

Bonne célébrations,

Enjoy the celebrations!

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

Martin Lemay,
Deputy for Sainte-Marie-Saint-Jacques
President of the Official Opposition

www.fiertemontrealpride.com
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Thank you! Merci !
Acheter votre bracelet c’est
soutenir votre FIERTÉ !

Pour un modeste 5 $, vous
contribuerez au succès de
l'événement. Vous n'êtes pas sans
savoir que les contributions du
gouvernement fédéral sont
nulles ! Votre contribution permet
d'assurer la qualité de l'ensemble des activités qui cette année, auront lieu
pendant 6 jours, soit du 10 au 15 août 2010.
Procurez-vous votre bracelet Coup de coeur aux kiosques à l'entrée de
la Place Émilie-Gamelin dès le 11 août. Ce dernier vous donne un accès
rapide au site et les 1 500 premières personnes recevront un carte
permettant de télécharger 10 chansons présélectionnées sur le site de
www.masterbeat.com.

Buy Your Bracelet and Support
Your PRIDE!
Montréal Pride Celebrations invites you to get your Coup de coeur
bracelet to support the financing of your Pride.

5$

For just $5, you will contribute to the success of this event. As you may
know, the federal government makes no contribution to Pride! Your
contribution helps ensure the quality of all the activities that will take place
over the six days of this year’s edition, from August 10 to 15, 2010.
Show your pride and get your Coup de coeur bracelet, available at the
booths at the entrance to Place Émilie-Gamelin, starting on August 11.
Your bracelet will give you rapid access to the site and the first 1,500
people will also receive a “10 Free Pre-Chosen Songs Download Card” for
www.masterbeat.com website.

Partenaires principaux
Main Sponsors

Fournisseurs officiels
Offcial Suppliers

TOURISM-MONTREAL.ORG/GAY
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Ambassadeurs
Ambassadors

Médias
Media

www.fiertemontrealpride.com

Les Célébrations de la Fierté Montréal
vous invite à vous procurer votre
bracelet Coup de coeur afin de
participer au financement de
votre Fierté !
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Nous sommes fiers de célébrer avec vous.
We are proud to celebrate with you.

Célébrations

de la fierté

Montréal

Les élus de l’arrondissement de Ville-Marie
sont heureux de s’associer avec l’ensemble

des Montréalaises et des Montréalais aux
« Célébrations de la fierté Montréal 2010 ».
Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Sammy Forcillo

Pierre Mainville

François Robillard

Jocelyn Ann Campbell

Richard Deschamps

Conseiller de la Ville,
district de Peter-McGill

Conseiller de la Ville,
district de Sainte-Marie

Conseiller de la Ville,
district de Saint-Jacques

Conseillère de la
Ville désignée,
arrondissement
de Ville-Marie

Conseiller de la Ville
désigné, arrondissement
de Ville-Marie

Conseillère de la Ville,
district de Saint-Sulpice,
arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
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Conseiller de la Ville,
district de Sault-Saint-Louis,
arrondissement de Lasalle
Membre du comité exécutif,
Ville de Montréal

PROCUREZ-VOUS UN DRAPEAU GRATUITEMENT POUR CÉLÉBRER
LA SEMAINE DE LA FIERTÉ.
PICK UP A FREE FLAG TO CELEBRATE PRIDE WEEK.
À compter du 6 août, uniquement dans les magasins suivants. Jusqu'à épuisement des stocks.
Flags available starting August 6 at these stores only. While quantities last.
•

Place Montreal Trust, 1500 Avenue McGill College
• Place Alexis Nihon, 1500 Avenue Atwater
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Partagez la Fierté

Share the Pride

Jasmin Roy

Chères amies et chers amis,

Dear friends,

Au nom de notre comité organisateur, j’aimerais
vous souhaiter la bienvenue à cette 4e édition des
Célébrations de la Fierté de Montréal.

On behalf of the organizing committee, I would like
to extend a warm welcome to this 4th edition of
the Montréal Pride Celebrations.

Jasmin Roy œuvre dans l’univers culturel depuis plusieurs années. De
Chambres en ville, à Salut Bonjour, en passant par Caméra Café, il est
à l’aise autant dans des rôles d’animateur, de chroniqueur, de reporter
que de comédien.

Souvent on me demande pourquoi il est encore nécessaire
d’organiser des Célébrations de la Fierté ? Les raisons
sont pourtant si nombreuses… Tout d’abord, il est sain et
heureux que la communauté LGBT célèbre ses accomplissements au niveau social et ses avancées au niveau juridique.
Il est également important de rappeler notre existence de
façon positive à la population montréalaise, québécoise et
canadienne et de rappeler notre ultime volonté d’atteindre
l’acceptation sociale. Finalement, il est primordial de
poursuivre le combat pour tout ceux et celles qui ne le
peuvent pas. La situation est loin d’être rose pour une
grande partie de notre communauté à travers le monde…

I am often asked why, today, it is still necessary to
organize Pride celebrations. There are actually many
reasons. First, it is a healthy and joyous celebration of
the LGBT community’s achievements, both socially and
in terms of legal advances. It is also important to project
a positive image to the greater Montréal, Québec and
Canadian populations, underscoring our commitment to
attaining full social acceptance and equality. And finally,
it is essential that we continue to fight for all those who
cannot. The situation is far from rosy for a large part of
our community throughout the world.

Porte-parole | Spokesperson

Après avoir créé le spectacle à succès Les Gaydailles diffusé dans le cadre
du Festival Juste Pour Rire et avoir été porte-parole des Célébrations de la
Fierté Montréal 2009, il reprend son rôle dans la populaire comédie Caméra
Café à TVA et retourne à l’animation de La Tribune d’Occupation Double, en
plus de réaliser des chroniques hebdomadaires à la Radio de Rythme FM
et pour l’émission Salut Bonjour. Il poursuit également ses chroniques pour
les magazines Dernière Heure et le Lundi. L’année 2010 est l’année de tous
les projets pour Jasmin Roy : il sort son livre « Osti de Fif » aux éditions Les
intouchables et il assure la conception d’un tout nouveau spectacle à Juste
pour Rire et pour la fierté Montréal « Les Gaydailles contre-attaquent » !
Jasmin Roy a toujours eu à cœur la reconnaissance sociale de la communauté
LGBTA montréalaise ainsi que la visibilité de celle-ci à travers le monde.

Jasmin Roy has been active on the cultural scene for many years now
and is no stranger to the world of television. From Chambres en ville to
Salut Bonjour and Caméra Café, he is equally at ease in the role of host,
reporter or actor.
After creating the hit show Les Gaydailles, which was performed as part of the
Just For Laughs Festival, and acting as spokesperson for the 2009 Montréal
Pride Celebrations, Jasmin Roy resumed his role in the popular comedy series,
Caméra Café on TVA and returned as the host of La Tribune d’Occupation
Double. He continues to produce weekly features for Rhythm FM Radio and
the TV morning show, Salut Bonjour. He also contributes
regular columns for the popular Dernière Heure and
Lundi magazines. For Jasmin, 2010 was a banner
year, with the release of his book, “Osti de
Fif” published by Les intouchables. And, of
course, he is back with a new show for the
Just For Laughs Festival and for Montréal
Pride, Les Gaydailles contre-attaquent (“The
Gaydailles Strike Back!”).

Michelle Blanc

Porte-parole | Spokesperson
L’une des premières titulaires de la M.Sc. Commerce
électronique, avec une spécialisation en gestion, Michelle
Blanc est l’auteure de nombreuses publications scientifiques, didactiques et de vulgarisation au Canada.
Elle anime le blogue michelleblanc.com qui est l’un des coups
de cœur de la revue française de marketing Strategies.fr.
Récemment, elle a été nommée Personnalité Big Idea Chair
de Yahoo-Canada ainsi que la 3e femme la plus influente des
médias sociaux au pays. Son blogue est classé comme l’un
des blogues francophones les plus pertinents au monde selon
plusieurs sources et indices.

One of the first to hold an Electronic Business M.Sc. with
a specialization in management, Ms. Blanc is known for
the many scientific, educational and popular projects she
leads and produces here in Canada.
She hosts the michelleblanc.com blog, which has become
one of the favourites of the French marketing
magazine, Stratégies.fr. She also has recently
been named Yahoo Canada’s Big Idea
Chair personality and the third most
influential woman in Canadian
social media. Her blog is classified
as one of the most influential
francophone blogs in the world,
according to many sources.

L’année 2010 a été marquée par une montée spectaculaire
de la droite religieuse. Des individus se cachent derrière
leurs interprétations haineuses des écrits religieux. Cette
situation doit être vivement dénoncée ! L’an 2010 a aussi
connu un nombre incroyable de crimes homophobes et de
propos disgracieux envers notre communauté à travers le
monde. On peut aussi parler d’un recul des droits acquis
dans certains états de nos voisins américains. En toute
solidarité avec nos sœurs et frères LGBT, nous devons
maintenant porter le flambeau de la justice et poursuivre la
lutte vers l’égalité juridique et sociale, ici et ailleurs.

The year 2010 was marked by a stunning rise of the
religious right. There are those who hide behind their
hateful interpretations of religious writings. This
situation must be unequivocally denounced. The year
also saw an incredible number of homophobic crimes
and disrespectful statements about our community
throughout the world. There were also disturbing
setbacks in the hard-earned rights of our American
neighbours in certain states. In solidarity with our
LGBT brothers and sisters, we must now carry the torch
of justice and continue the fight for legal and social
equality, here and elsewhere.

Finalement, je veux profiter de l’occasion qui m’est donnée
afin de remercier nos nombreux partenaires qui rendent la
tenue de nos Célébrations possible. Chaleureux remerciements à nos employés, contractuels et bénévoles qui ont
su relever le défi cette année encore, malgré nos moyens
parfois limités.

In closing, I would like to take this opportunity to thank
our many partners who make these Celebrations
possible. Many thanks go out to our employees,
freelance collaborators and volunteers who have once
again risen to the challenge this year, despite our
sometimes limited means.

Fièrement vôtre,

Proudly yours,

Éric Pineault
Président
Célébrations de la Fierté Montréal 2010

Éric Pineault
President
Montréal Pride Celebrations 2010

www.michelleblanc.com

12

www.fiertemontrealpride.com

www.fiertemontrealpride.com

Jasmin Roy strongly believes in the
social recognition of Montréal’s LGBTA
community, as well as the importance
of visibility for worldwide LGBTA
communities.

© Photo : Olivier Samson Arcand | OSA Images www.osaimages.com
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RESTAURANT
100 SECRETS
terrasse arrière
privée

Cuisine internationale &

FONDUE

Que ce soit pour un tête à tête ou un repas entre amis le 100 Secrets vous comblera

Bonne fierté a tous !

Un endroit où le plaisir est au rendez-vous

partenaire

présente

1440 Amherst Montréal entre Sainte-Catherine et Maisonneuve
réservation 514-845-1440
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Célébrations de la FIERTÉ
Montréal10 | PRIDE Celebrations
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Stéphane Hudon, GRIS-Montréal
Daniel Manningham, Long Yang
Rémy Nassar, HELEM
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Share the Pride
Partagez la Fierté

Community group representatives
Board of Directors, Célébrations LGBTA Montréal

Place Émilie-Gamelin

eS

Kristine has been actively involved in International
Relations representing “Mozaika” at various
international LGBT themed events such as InterPride
conferences, Pride London, Europride etc.

During Community Day on August 14, 2010, come see
these people and let them know that, beneath their
everyday appearance, you see the superhero shining
through.

ru

Kristine a aussi fait beaucoup de représentations
internationales pour « Mozaika » lors d’événements
LGBT, comme InterPride, Pride London, Europride etc.

Latvijas
Kristine
Republika
Garina

Arrivée du défilé
Parade Arrival

ue

She has been actively involved with organizing prides in
Riga since 2006 and was one of the authors of the idea
of the Baltic Pride which successfully took place in Riga
in 2009 and in Vilnius in 2010. In her involvement with
the organization of Prides, Kristine has been responsible
for parade logistics of the parade route. In light of
difficulties “Mozaika” had to face with the Riga city
council authorities and numerous bans or attempts to
ban Riga pride parade.

sq

Elle est activement impliquée dans l’organisation des
célébrations de la fierté à Riga depuis 2006, et a fait
partie de la création du Baltic Pride, qui s’est tenu à
Riga en 2009 et à Vilnius en 2010. Dans l’organisation
de ces événements, elle s’occupait de la logistique
du défilé. À travers « Mozaika », elle a dû affronter
le conseil municipal de Riga, ainsi que plusieurs
tentatives visant à bannir les célébrations de la fierté
de Riga.

			Stéphane Hudon, GRIS-Montréal
			
Daniel Manningham, Long Yang
			Rémy Nassar, HELEM

ve

Kristine was born and raised in Riga, Latvia. In 2000,
she graduated from the University of Latvia Institute of
International Relations, where she earned a master’s
degree in economics. In her day to day job, Kristine is
working in business.

Finally, think of the heroes who often work in the
shadows, generously giving their time to community
organizations. These are the people we saw in our
schools, who we called on the phone when we needed
reassurance, who we met with to break through the
isolation we felt, who we looked to for information about
our community and rights. Those who reached out with
small actions and words are heroes, too. Small gestures
bring great results.

Les représentants des groupes communautaires
Conseil d’administration, Célébrations LGBTA Montréal

-Lé

Kristine est née et a grandi à Riga, Lettonie. En 2000,
elle gradue de l’Université de Lettonie, institut des
relations internationales, où elle obtient une maîtrise
en économie. Kristine travaille dans le milieu des
affaires.

			
			

né

Kristine Garina is one of the founders of
LGBT and their friends alliance “Mozaika”,
the only functioning gay rights organisation in
Latvia.

Lors de la journée communautaire du 14 août, venez voir ces personnes et venez leur
dire que sous leurs vêtements de tous les jours, vous voyez, vous aussi, leur costume de
SUPER-HÉROS !

Re

Kristine Garina est l’une des fondatrices de
l’organisation LGBT « Mozaika », la seule
organisation pour les droits des homosexuels en
Lettonie.

Pensons enfin à ces héros, souvent dans l’ombre, qui travaillent ou qui donnent de leur
temps dans les organismes de la communauté. Ce sont ces personnes que j’ai vues dans
mon école, que j’ai contactées par téléphone pour être rassuré, que j’ai rencontrées pour
briser l’isolement, que j’ai consultées pour obtenir plus d’information sur ma communauté et
sur mes droits, etc. Eux aussi ce sont des héros… qui posent de petits gestes, souvent sans
éclat. De petits gestes qui, pourtant, donnent de grands résultats.

pin

GUY-CONCORDIA

Super-heroes are also people who have stood their
ground to advance our rights. Whether they are known or
not, here at home or somewhere far away in the world,
they have defended the LGBT community and have
advanced both the legal and social recognition of our
rights. Think of the athletes who came out, of the men
and women who led the struggle for same-sex marriage
and adoption, of the politicians who fought for laws that
touch our lives.

Pa
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Les super-héros, ce sont aussi les personnes qui ont su se tenir debout pour faire avancer
nos droits. Qu’ils soient connus ou non, qu’ils soient de notre région ou encore du bout du
monde, ces personnes ont défendu les droits de la communauté LGBT et ont fait avancer
notre reconnaissance, tant légale que sociale. Pensons aux athlètes qui ont fait leur sortie
du placard, aux hommes et aux femmes qui ont mené les luttes pour le mariage et l’adoption
pour les conjoints-es de même sexe, aux politiciens qui ont débattu de lois nous concernant.

ul.
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Départ du défilé
Parade Departure

Fortunately, our heroes are also people who have made
a marked difference in our lives. For some, these are our
parents and our friends who have remained by our side
during the years when we needed them most. These
superheroes have played a major role - often without
even knowing it! – in supporting us, defending us or
simply by being there when we needed them.

bo

www.fiertemontrealpride.com

Il a représenté « Mozaika » dans de nombreux
événements internationaux avec Amnistie Internationale, lors de conférences d’Interpride et à des défilés
partout sur la planète !

Kaspars has represented “Mozaika” in countless
international events with Amnesty International, at
InterPride conferences and Pride parades all over the
world.

Heureusement, nos super-héros, ce sont aussi des personnes qui ont fait une différence
remarquable dans notre vie. Pensons pour certains à nos parents et amis-es qui sont
demeurés-ées à nos côtés durant les années où nous en avions le plus besoin. Ces superhéros ont joué un grand rôle (souvent sans même le savoir!) en nous appuyant, en prenant
notre défense ou simplement en étant présents quand nous en avions besoin.

r ue

Kaspars
Zalitis Latvia
photo by Renars Koris/ Studio Imagine (Latvia)

When we think of superheroes, we are often
plunged into the memories of childhood. Sometimes
these memories bring comfort and happiness;
yet many times, for certain members of the LGBT
community, these memories can be painful. They
recall indifference, violence and rejection and are
associated with the loss of friends and family, even
today.

in

Kaspars s’est joint à « Mozaika » en 2006 et a été
impliqué dans l’organisation des célébrations de
la fierté, à titre de directeur de la coordination de
sécurité, lors de tous les défilés de Riga depuis 2007.
Lors du défi du Baltic Pride de 2010, il a dû négocier
fermement avec la police et autres autorités afin
d’assurer la sécurité des participants.

Kaspars joined “Mozaika” in 2006 and since then has
been actively involved in the organization of Prides,
being a head security coordinator for all Riga pride
parades from 2007 on as well as the challenging
2010 Baltic Pride in Vilnius, which involved discussions
with the police and other security authorities to ensure
the safety of all participants.

Penser aux super-héros, c’est souvent replonger dans ses souvenirs d’enfance.
Parfois avec une certaine nostalgie, de la joie et du bonheur vécus. C’est aussi
souvent replonger, pour certains membres de la communauté LGBT, dans des
souvenirs douloureux. Ces souvenirs, ce sont ceux de l’indifférence, de la violence,
du rejet. Ils sont associés à la perte d’amis-es, de famille et ce, encore aujourd’hui.

pla

Kaspars was born in Venstpils, a seaside city in West of
Latvia. He has studied and taken deep interest in Public
Relations. For almost 15 years he has volunteered in
various youth and human rights organizations. Currently
he works for Latvian Centre for Human Rights.

A community with many faces!

m

Kaspars est né à Venstpils, une ville en bord de mer
dans l’ouest de la Lettonie. Il a étudié et développé un
intérêt marqué pour les relations publiques. Pendant
près de 15 ans, il a travaillé bénévolement pour de
nombreux organismes de jeunesse et pour la défense
des droits humains. Il travaille présentement pour le
Centre des Droits Humains de Lettonie.

Une communauté aux mille visages !

ha

Kaspars Zalitis is a human rights activist and
a board member of LGBT and their friends
alliance “Mozaika”, the only functioning gay rights
organization in Latvia.

eC

Lettonie
Kaspars est un militant pour les droits humains
et est membre du conseil de l’organisation LGBT
« Mozaika », la seule organisation pour les droits
des homosexuels en Lettonie.

Community Le communautaire

ru

Coprésidents Grand Marshalls

PAPINEAU
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LE COCKTAIL
COMMUNAUTAIRE
Samedi, le 14 août 2010
Cabaret Mado
18 h
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Une présentation du Conseil québécois des gais et lesbiennes
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2,35 km !

Prix du jury
Special Awards
Les Célébrations de la fierté Montréal
2010 remettront des Prix spéciaux aux
contingents s’étant les plus illustrés dans
les catégories suivantes :

14:30
minute de silence
minute of silence

Un défilé sous la
direction artistique de

The Parade

t
es Guy et Sanguine Streets
ru
s
le
e
tr
n
e
,
st
e
u
vesque O
anguinet
Boulevard René-Lé Boulevard West, between Guy and S
On René-Lévesque

Dimanche, le 15 août
Sunday, August 15

A Parade Under
the Art Direction Of

The 2010 Montréal Pride Celebrations are
launching a series of Special Awards for
the most exciting, crowd-pleasing and
unforgettable floats.
Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float
Meilleure interprétation de la thématique 2010
Best Expression of the 2010 Theme
Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group
Meilleurs costumes et maquillages
Best Costume and Make-up

Notre panel de juges distingués : Mme Tanya Churchmuch
Our panel of distinguished judges: Gestionnaire – Représentation et relations de presse

Groupe communautaire de l’année
Community Group Float of the Year
Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year
Des « Prix du Jury spéciaux » pourraient
également être remis à la discrétion du jury.

www.fiertemontrealpride.com

Special “Jury Prizes” will be awarded at the
discretion of our panel of judges.
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internationales, Tourisme Montréal
Présidente du Conseil, IGLTA |
Manager – International Media Relations & Leisure
Market, Tourisme Montréal
Chair of the Board, IGLTA

Mme Marie-Josée Modeste

Chanteuse et artiste | Singer and Artist

M. Michel Villeneuve

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

The 2010 Montréal Pride Celebrations parade will begin at 13:00, on the corner of
Guy Street and René-Lévesque Boulevard West and travel east, through downtown,
ending on Sanguinet Street. Following this, crowds are invited to walk and continue
the celebrations in the Place Émilie-Gamelin for the Mega T-Dance and the closing
show until 23:00. In addition, the new Champlain Site will host the
T-Dance du Village!
The parade will feature floats from hundreds of local sports teams, cultural groups as well as
other gay, lesbian, bisexual and transgender organizations. The parade will also feature both
gay and gay-friendly businesses who join us in celebrating the significant contributions of
their LGBTA employees and clients.
These events honour an important tradition that began in Montréal in 1979. The participating
groups and businesses will be encouraged to design their floats incorporating the theme of
OUR SUPERHEROES.
And don’t forget, at 14:30, a traditional moment of silence will envelop the whole parade, as
we stop to remember those whom we have lost to AIDS and homophobia, but whose spirit
and work continues to inspire us.

La puissance des quatre éléments
The Power of the Four Elements

Place au Cirque !
Here Comes the Circus!

¡FIESTA!

2007

2008

2009

Le défilé de la fierté Montréal 2010 débutera à 13 h à
l’angle de la rue Guy et du boulevard René-Lévesque
Ouest et parcourra le centre-ville vers l’est pour se
terminer à la rue Sanguinet. Les spectateurs pourront
poursuivre la marche et les festivités à la place
Émilie-Gamelin, où se tiendront le Méga T-Dance et
la présentation du spectacle de clôture jusqu’à 23 h,
ainsi qu’au nouveau site Champlain, où le T-Dance du
Village battra son plein.
Des centaines d’équipes sportives locales, des groupes
culturels ainsi que des organisations gaies, lesbiennes,
bisexuelles et transgenres défileront. Des entreprises
gaies et « gay-friendly » se joignent au défilé afin de
célébrer l’apport significatif de leurs employés et clients
LGBTA.
Ces événements constituent une importante tradition qui
a débuté en 1979 à Montréal. Les participants, groupes et
entreprises sont fortement encouragés à s’inspirer de la
thématique « Nos Super-héros ».
Et n’oubliez pas, nous tiendrons à 14 h 30 la traditionnelle
minute de silence à la mémoire de ceux et celles qui ont
été victimes du SIDA et de l’homophobie. Que ce moment
de réflexion puisse nous inspirer et nous guider pour la
suite de notre action.

www.fiertemontrealpride.com

Le défilé

NOUVEAU PARCOURS !
NEW ROUTE!
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SOYEZ
DE LA
PARADE !
AVEC NOTRE
PRIVILÈGE ARC-EN-CIEL...

10

%

de rabais

supplémentaire

sur les forfaits d’épilation par laser
et d’epidermabrasion.
Détails en clinique.

Évaluation GRATUITE
Appelez sans tarder pour prendre rendez-vous
dans l’une de nos 18 cliniques.

1 877 EPIDERMA (374-3376)

www.epiderma.ca

10

%

de rabais

supplémentaire
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Privilège arc-en-ciel
10 % de rabais supplémentaire exclusif
applicable sur les forfaits d’épilation par laser
et d’epidermabrasion.

Un rabais qui s’ajoute
à la promotion déjà en cours.
Valide jusqu’au mercredi 15 septembre 2010
sur présentation de ce coupon dans l’une de nos
cliniques. Ne peut être jumelé à tout programme
corporatif. Non échangeable, non monnayable. Non
applicable sur les traitements antirides par injection.
Fac-similés non acceptés. Détails en clinique.
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MARDI

AOÛT

10

TUESDAY
AUGUST

L’univers de la Duchesse de Langeais est de retour dans le cadre des
4es Célébrations de la Fierté Montréal, dans une mise en scène de Rita
Lafontaine, l’actrice fétiche de Michel Tremblay. Le personnage d’Édouard,
un des héros de l’oeuvre de Tremblay, est interprété avec brio par
Francis Bourgea, un jeune comédien qui a su se glisser dans la peau d’un
personnage plus grand que nature.
Créée il y a 40 ans, Rita Lafontaine signe de nouveau la mise en scène de la pièce.
C’est un coup de chapeau à Michel Tremblay, son auteur, son ami et complice
depuis toutes ces décennies. Cette pièce est l’un des classiques de Tremblay et
présente deux univers : celui des grandes folles, drôles, vaches à souhait, avec un
sens incroyable de la répartie et de l’autre côté, un sens de l’émotion vraie tout en
nuance et en retenue.

The universe of Michel Tremblay’s La Duchesse de Langeais is back
for this 4th edition of the Montréal Pride Celebrations in a production
by Rita Lafontaine, one of playwright’s favorite actresses. The
character of Edward, one of the protagonists in Tremblay’s work,
is portrayed brilliantly by Francis Bourgea, a young actor who has
managed to slip into the shoes of a character that is larger than life.
Rita Lafontaine has re-staged this play, which was originally created
40 years ago. The show is a tribute to author Michel Tremblay, her friend and
accomplice over these past decades. In creating some fifteen roles for Tremblay’s
work, Lafontaine has developed a deep understanding of the playwright’s world.
This is a classic Tremblay play that presents two worlds: one, of outrageously wild
characters with an incredible sense of repartee and the other, an understated and
subtle world of poignant emotions.

20:00

La Duchesse de Langeais
PREMIÈRE | 25 $ (taxes incluses) | Studio-théâtre de la Place des Arts
Des frais
de services
peuvent
s’appliquer
pour les
achats par
téléphone ou
Internet

The play is presented in French.

18:30

MERCREDI

AOÛT

BILLETS | TICKETS

L’avant-gardisques, 6405, rue Saint-Hubert – 514 277-7115
www.laplacedesarts.com – 514 845-2112
Priape, 1131, rue Sainte-Catherine Est – 514 521-8451
Célébrations de la Fierté Montréal, 460, rue Sainte-Catherine
Ouest - Bureau 303 – 514 903-6193 poste 21

11

WEDNESDAY
AUGUST

Conférence (CORIS)

GRATUIT | Hôtel Lord Berri (Salle Senneville) – 1199, rue Berri
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Conférence sur l’orientation et
l’identité sexuelle (CORIS)

Conference on Sexual Orientation and
Gender Identity (CORIS)

Sous la présidence de Me Marie-Laure Leclercq et de
Me Louis Charron (ABC-Québec)

Chaired by Ms. Marie-Laure Leclercq and
Mr. Louis Charron (ABC-Québec)

La protection de vos droits en tant que couples de même sexe

Protecting Your Rights as a Same-Sex Couple

Vos conférenciers : Me Bruno Grenier et Me Stephan Nadeau

Speakers: Mr. Bruno Grenier and Mr. Stephan Nadeau

La conférence sur l’orientation et sur l’identité sexuelle (CORIS) est la section
québécoise d’un regroupement national d’avocates, d’avocats et de notaires qui
a pour mission de rassembler ces professionnels, membres de la communauté
LGBT, entre autre pour les tenir informés et pour créer un partage de connaissances à l’échelle nationale des derniers développements juridiques des droits
et obligations de la communauté LGBT dans toute matière juridique pertinente.

The Conference on Sexual Orientation and Gender Identity is the
Québec chapter of a national coalition of attorneys and notaries whose
mission is to bring together these professionals, many of whom are
members of the LGBT community, to keep them informed and create
a national forum for sharing knowledge regarding the latest developments in the legal rights and obligations of the LGBT community.

Nous aborderons les différences entre les diverses institutions civiles : le
mariage et l’union civile ainsi que les conjoints de fait. Prenez connaissance de
vos droits pour une vie commune plus informée.

This first public edition will discuss the differences between various
civil institutions: marriage, civil unions and common-law partners. You
are invited to attend and learn more about your rights.

Nombre de places limité.

Number of places is limited.
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MERCREDI

AOÛT

Bob Christie | Canada | 2009 | vidéo | 85 min | v.o. anglaise
De l’élégant symbolisme du char allégorique vide fermant le défilé monstre de São
Paulo aux propos stimulants de Nikolai Alekseev, l’ingénieux et déterminé organisateur des manifestations de la fierté de Moscou, Beyond Gay: The Politics of Pride
brosse un portrait émouvant des luttes en faveur des droits des personnes LGBT à
l’échelle planétaire. Big Gay Ken (Coolen), organisateur des célébrations de la fierté
de Vancouver, explique la différence entre une manifestation et un défilé, ainsi que
l’importance de « confronter les autorités dans chacune de nos communautés »,
alors qu’il visite des pays où l’organisation de festivités de la fierté donne souvent
lieu à de violentes représailles. Pour son premier film, le réalisateur Bob Christie
s’est associé à Aerlyn Weissman (Forbidden Love)
afin de nous livrer une méditation panoramique sur
l’état actuel des choses dans l’univers LGBT. Beyond
Gay reflète un courant émergent voulant que nos
célébrations moroses et stagnantes renouent
avec leurs racines férocement flamboyantes
et revendicatrices en exprimant une solidarité
internationale avec les personnes LGBT opprimées
un peu partout dans le monde.

19:30

11

WEDNESDAY
AUGUST

Une discussion avec nos
coprésidents d’honneur suivra
la représentation (21:00)
A discussion with our Grand
Marchalls will follow the
screening (21:00)
Avec la collaboration de
With the collaboration of

Beyond Gay: The Politics of Pride
GRATUIT - FREE | Office National du Film – 335, boulevard de Maisonneuve Est

Bob Christie | Canada | 2009 | video | 85 min | English
From the elegant symbolism of the empty flatbed concluding São Paulo’s mammoth
pride parade, to Moscow Pride organizer Nikolai Alekseev’s Byzantine ingenuity
and dogged determination, Beyond Gay – The Politics of Pride is a moving portrait
of international LGBT struggles for human rights. Vancouver Pride Marshal Big
Gay Ken (Coolen) explains the difference between marches and parades, and the
importance of confronting the “authorities in your own communities,” as he visits
countries where attempting to stage pride festivities invites extreme reactions.
First-time director Bob Christie teams up with Aerlyn Weissman (Forbidden Love)
in this panoramic meditation on the state of our queer nations. Beyond Gay reflects
an emerging trend in which our listless and stagnant celebrations return to their
fiercely flamboyant roots – by expressing an international solidarity with oppressed
LGBT people everywhere.

Des frais
de services
peuvent
s’appliquer
pour les
achats par
téléphone ou
Internet

BILLETS | TICKETS

www.hahaha.com (21 et 24 juillet / July 21 and 24)
www.laplacedesarts.com (11, 13 et 14 août / August 11, 13 and 14)
Priape, 1131, rue Sainte-Catherine Est – 514 521-8451
Célébrations de la Fierté Montréal, 460, rue Sainte-Catherine Ouest Bureau 303 – 514 903-6193 poste 21

21:30

Les Gaydailles contre-attaquent
35 $ (taxes incluses) | Cinquième salle de la Place des Arts
Après le succès retentissant de l’année
dernière, les Célébrations de la Fierté
Montréal présentent une toute nouvelle
version du spectacle Les Gaydailles.

After last year’s resounding success,
the Montréal Pride Celebrations is
back with an all-new edition of
Les Gaydailles.

Orchestré par Jasmin Roy, le spectacle Les
Gaydailles propose un concept unique : une
réflexion sur la réalité gaie et lesbienne de
notre monde actuel par le biais de l’humour
sans pour autant laisser place à l’exclusion.

Orchestrated by Jasmin Roy, Les Gaydailles
serves up a unique concept: a reflection
on the reality of the gay and lesbian world
today through humour, with no exclusions.
The show is presented in French.

20:00
30

La Duchesse de Langeais
Détails page 29 | 25 $ (taxes incluses) | Studio-théâtre de la Place des Arts
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AIRESLIBRES.COM

LA SAINTE-CATHERINE
AUX PIÉTONS
SAINTE-CATHERINE FOR
PEDESTRIANS

UNE MANIFESTATION ÉCOLOGIQUE ET ARTISTIQUE,
ENTRE BERRI & PAPINEAU
AN ECO-ARTISTIC HAPPENING BETWEEN
BERRI & PAPINEAU

26 MAI/MAY — 13 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2010

et

présentent
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JEUDI

AOÛT

12

THURSDAY
AUGUST

18:00

Ouverture officielle des Célébrations

GRATUIT - FREE | Café des Arts – Place Émilie-Gamelin | OFFICIAL OPENING OF THE MONTRÉAL PRIDE CELEBRATIONS

11 artists, under the artistic direction
of Jean-Pierre Pérusse, offer us their
interpretation of SUPERHEROES.

11 artistes, sous la direction
artistique de Jean-Pierre Pérusse,
nous offrent une interprétation, au
sens propre ou figuré, du thème :
SUPER-HÉROS !

Often creating their art in precarious
conditions, visual artists are in our eyes,
cultural superheroes. By purchasing
their masterpieces, you become their
sponsors and their livelihood, 100% of
the sales will go to the artists. Time to
act! Also on exhibit: ARTISTIC ILLUSION
(Kat Coric and Jean-Pierre Pérusse, with
the collaboration of Robert Laliberté).

Pratiquant leur Art dans des conditions
souvent précaires, les artistes en arts
visuels sont, à nos yeux, les super-héros
de la culture. En achetant leurs œuvres,
100 % des ventes iront aux artistes et
vous devenez leurs mécènes et leur
gagne-pain ! À vous de jouer ! Sera
également exposé ILLUSION ARTISTIQUE (Kat Coric et Jean-Pierre Pérusse
en collaboration avec Robert Laliberté).

Works of art illuminated by DELVISION

Les oeuvre sont éclairées par DELVISION

Jean Chaîney
Kat Coric
DuPlessis
Daniel-Claude Gendron
Yvon Goulet
Robert Laliberté
Steve Lévesque
Martin Nepton
Pednò
Jean-Pierre Pérusse
Yan D. Soloh

Dans l’air – Daniel-Claude Gendron

20:00

La Duchesse de Langeais

Détails page 29 | 25 $ (taxes incluses) | Studio-théâtre de la Place des Arts

Le spectacle Dream Académie fera découvrir
la riche relève des Drag Queens de Montréal.
Plus d'une vingtaine d'entre-elles vous
feront vivre un voyage extraordinaire et haut en
couleur, dans un spectacle de près de 3 heures !
L'animatrice Dream enchaînera les numéros qui
vous transporteront parmi les époques musicales
les plus importantes des 30 dernières années,
avec de multiples clins d'oeil aux nombreuses
vidéos qui nous ont tous marqués. Performances
époustouflantes et humour seront au rendez-vous.

The Dream Academy show will explore
the rich and diverse array of Drag Queen
talent in Montréal.

34

More than twenty of these exciting entertainers will take you on an extraordinary and
colourful voyage in a show lasting almost
three hours! Your host, Dream, will perform
the all your favourite songs, taking you on a
magical journey through the most important
musical eras of the last 30 years, with a
few nods to some of your most-loved videos
from the past. Electrifying performances and
outrageous comedy will fill the program –
don’t miss it!

20:00

Dream Académie : Drag to the Future
GRATUIT - FREE | Scène TD Stage – Place Émilie-Gamelin

Tracy Trash, Marla Deer,
Célinda, Emma Déjavu,
Rita, Gisèle Lullaby,
Serena, Kitana,
Alicia, Peach,
Miss Doris,
Amy Haze,
Tara Love,
Gabriella,
Pheonix,
Sandra,
Aleksa
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VENDREDI

AOÛT

13

FRIDAY
AUGUST

21:00

13:00 à/to 23:00

Café des Arts

Détails page 35 | GRATUIT - FREE | Place Émilie-Gamelin

Les B.B. avec Joe Bocan et Martine St-Clair
GRATUIT - FREE | Scène TD Stage – Place Émilie-Gamelin

19:00

Karaoké OPÉRA

GRATUIT | Scène TD Stage – Place Émilie-Gamelin

2 010

2011

abonnez-vous b 514-985-2258 b operademontreal.com
On peut affirmer sans se tromper, qu’aucun
autre groupe québécois n’a connu un succès
comparable à celui des B.B. depuis ce mois
de mai 1989 où ils lançaient leur premier
tube « Loulou ».
Une expérience vocale classique pour
tous ! Une scène d’opéra à votre
disposition et devant public.

A classical vocal experience for all!
Giving amateurs the stage to sing
opera in front of a live audience.

L’Opéra de Montréal et The KARAOKE
Channel organisent l’événement Karaoké
OPÉRA, en prélude au spectacle des B.B. Cet
événement spécial offrira au grand public une
scène pour chanter les plus beaux airs d’opéra
et mélodies de Broadway en formule karaoké
et ce, devant public. Le grand public pourra
chanter en solo ou entre amis et il pourra
choisir parmi quelques-uns des plus grands
succès de Verdi, Bizet, Puccini, Mozart, SaintSaëns et Rossini puisés dans des oeuvres
telles Carmen, Aida, La bohème, Tosca et
plusieurs autres. Plusieurs hits de Broadway
provenant de comédies musicales comme
West Side Story, Rent, My Fair Lady seront
également offerts en formule karaoké.

The Opéra de Montréal and The
KARAOKE Channel are organising the
Opera Karaoke. This special event gives
the general public the opportunity to
sing the most beautiful operatic arias
and Broadway songs karaoke-style,
on an open-air stage in front of a live
audience. Whether singing solo or with
a group of friends, singers will choose
from a selection of operatic arias in the
style of Verdi, Bizet, Puccini, Mozart,
Saint-Saëns and Rossini from works
such as Carmen, Aida, La bohème,
Tosca and others. Broadway selections
include songs from West Side Story,
Rent, My Fair Lady and more.

20:00

La Duchesse de Langeais
Détails page 29 | 25 $ (taxes incluses) | Studio-théâtre de la Place des Arts

21:30
36

Les Gaydailles contre-attaquent
Détails page 31 | 35 $ (taxes incluses) | Cinquième salle de la Place des Arts

Dès leurs débuts, l’ascension fut fulgurante
et instantanée. Les chiffres sont éloquents :
plus de 700 000 copies de leurs CD vendus !
Ils ont réalisé 9 vidéoclips qui leur ont permis de
recevoir 2 prix du public Musique Plus. Avec les titres
« Parfums du passé », « Donne-moi ma chance », « Tu ne
sauras jamais » et « T’es dans la lune », Patrick Bourgeois et
les B.B. ont été honorés par la SOCAN en octobre 2009 pour
avoir été parmi les chansons les plus jouées sur les ondes
des radios québécoises – plus de 25 000 fois. Et ce n’est
pas fini !

No other Québécois group has lived a pop success
story comparable to Les B.B. From the launch of
their hit, “Loulou”, in May 1989, they were an instant
sensation, enjoying sales of over 700,000 copies of
their CDs.
They shot 9 videos that earned them two public choice
awards on Musique Plus. Patrick Bourgeois’s hits “Parfums
du passé”, “Donne-moi ma chance”, ”Tu ne sauras jamais”
and “T’es dans la lune” were honoured by SOCAN in October
2009 for being among the most-played songs on the Québec
airwaves, with more than 25,000 plays. And it’s not over yet!

22:00

Party officel des Boys
5 $ | Parking – 1296, rue Amherst | OFFICIAL BOYS PARTY
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COM M E NT CÉ L ÉBRER
LA FIE RTÉ GAI E ?

LIQUID NUTRITION
AMBASSADEUR OFFICIEL DES CÉLÉBRATIONS DE LA FIERTÉ GAIE
VOUS PROPOSE SES SMOOTHIES ET PRODUITS SANTÉ

SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE DE FRANCHISE
À INFO@LIQUIDNUTRITION.CA

POUR UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN!

WWW.LIQUIDNUTRITION.CA
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17:00 à/to 23:00

Performances spéciales
Special Performances

Zone tropicale T-Dance

GRATUIT - FREE | Site Champlain – angle Sainte-Catherine et Champlain

Supahead

Les Caraïbes et les Antilles sont reconnues pour leurs plages et la
nature paradisiaque qui s'y trouve, mais aussi pour l’exubérance de leurs
populations dans ses manifestations festives et récréatives.
Dazbog Productions présente La Zone Tropicale :
un T-DANCE festif aux saveurs exotiques
Suite au succès de l'année dernière, le producteur David Côté revient avec la
deuxième édition de La Zone Tropicale, cet événement chaud et haut en couleur.
Cette année encore, des rythmes Hip Hop, Dancehall, Reggae, House, Soca
et Calypso feront bouger la foule avec des DJs de réputation aux commandes
musicales (Sandy Duperval, Black Cat, Eddie Lewis). Également sur scène en
prestation: Wiz Kilo, Supahead, Miss Katy, Joe Bello, Nadia Brown ainsi que
Ill Nana de Toronto. Créateur et producteur de l'événement, David Côté est
également l'initiateur et le responsable de l'incontournable Faggy Baggy, soirée
Hip-Hop profusément fréquentée depuis huit ans dans le milieu gai de Montréal.
En plus d'avoir participé à de multiples autres événements du genre, il a profité
de ses nombreux séjours dans les Antilles pour s'imprégner des mouvements des
Caraïbes pour ensuite donner naissance à La Zone
Tropicale, une festivité à découvrir.

14

SATURDAY
AUGUST

12:00 à/to 20:00

Café des Arts

Détails page 35 | GRATUIT - FREE | Place Émilie-Gamelin
ART EN DIRECT
De midi à 18 h
Venez les rencontrer et les voir à l'oeuvre
+ lecture de poésie par : DuPlessis.

DJ Sandy
Duperval

DJ Eddie
Lewis

DJ Blackcat

The islands of the Caribbean are known for their beautiful beaches and tropical
landscapes, but also for the passion and exuberance of the people and the
festive events they create.

Wiz Kilo

Come meet the artists + Poetry Reading by: DuPlessis.

Miss Katy

Dazbog Productions presents The Tropical Zone:
a festive T-DANCE with an exotic twist
Hot on the heels of last year’s success, producer David Côté is back with the second
edition of the high-energy Tropical Zone event. Again this year, Hip Hop, Dancehall,
Reggae, House, Soca and Calypso beats will get the crowd grooving with the talents of
renowned DJs (Sandy Duperval, Black Cat, Eddie Lewis). Also performing will be Wiz
Kilo, Supahead, Miss Katy, Joe Bello, Nadia Brown as well as Ill Nana from Toronto.
The creator and producer of the event, David Côté, is also the mind behind the
not-to-be-missed Faggy Baggy, the Hip-Hop night that has been
hugely popular on the Montréal gay scene for eight years now.
Having participated in many other events of this kind, Côté has
also used his many trips to the Caribbean to explore some
of the hottest movements in the islands, using them as his
inspiration for The Tropical Zone. Come spice up your night!

Une présentation de
Presented by
David Côté

11:00 à/to 17:00

Espace santé et mieux-être
GRATUIT - FREE | Place Émilie-Gamelin

Joe Bella

Votre espace de choix pour obtenir The perfect place to get
toutes les informations sur la santé. information on health.
Maison Plein Cœur
ACCM (Aids Community Care of Montréal)
Rezo
La Fondation Lymphome Canada
Clinique Soins Nathy
Catie (HIV/AIDS Treatment Information)
SPA Eastman
Portail VIH-SIDA du Québec
Bristoll Myers

Ill Nana
Nadia
Brown

13:00 à 16:00

13:00 to 16:00

Séance de dédicaces du livre
OSTI DE FIF ! par Jasmin Roy

Book signing session with Jasmin
Roy for the book OSTI DE FIF !

Partenaire | Partner

T-DANCE

ART EN DIRECT
From Noon till 18:00

Ce projet a été réalisé grâce au soutien
financier du ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec.

This project was made possible with the
financial support of the ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec.

20:00

Soirée Boogina

ÉVÉNEMENT ASSOCIÉ | 30 $ - 70 $ | Théâtre Telus
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SAMEDI

AOÛT

Cette journée permettra à la fois aux
membres de la communauté LGBTA et
à la population de découvrir diverses
organisations, groupes communautaires,
commerces et clubs sportifs et socioculturels, plus colorés les uns que les autres,
dirigés par la communauté LGBTA et à son
service. Cet événement a pour objectif de
mobiliser, d’éduquer et d’amuser.

Entre les rues
Saint-Hubert et Papineau
Between Saint-Hubert
and Papineau streets

14

SATURDAY
AUGUST

11:00 à/to 17:00

Journée communautaire
GRATUIT - FREE | Rue Sainte-Catherine Est | COMMUNITY DAY

Community Day allows members of both
the LGBTA and mainstream communities
to discover many exciting organizations,
community groups, businesses and sports
teams run by and/or catering to the LGBTA
community. This event has a mandate to
involve, educate and entertain.

QUI SERA L’ÉTOILE GAIE DE L’ANNÉE?
THE SEARCH FOR THE BRIGHTEST STAR UNDER THE RAINBOW

Qui aura le chic, le charme et le chien pour mériter le titre
convoité de « Queer of the Year »? Les participants sont en
ville, prêts à relever tous les défis! Suivez leurs péripéties
toute la semaine :
queeroftheyearcontest.com

Who’s got the sass, the class and the brass to be named
Queer of the Year? Follow the contestants on their
challenges throughout Montréal:
queeroftheyearcontest.com
@QOTYcontest

@QOTYcontest

facebook.com/qotycontest

facebook.com/qotycontest
Et ne manquez pas le couronnement du grand gagnant,
samedi le 14 août à 19 h 30, à la place Émilie-Gamelin!

And don’t miss the crowning of the big winner,
Saturday, August 14 at 19:30, at Place Émilie-Gamelin!

18:00

19:15

GRATUIT - FREE | Cabaret Mado - 1115, rue Sainte-Catherine Est | THE COMMUNITY COCKTAIL

GRATUIT - FREE | Scène TD Stage – Place Émilie-Gamelin

Le cocktail communautaire
Une présentation du Conseil québécois
des gais et lesbiennes
Le Conseil québécois des gais et lesbiennes
est heureux de présenter, dans le cadre des
Célébrations de la fierté Montréal 2010, le
traditionnel cocktail communautaire. Cet
événement vise à souligner et reconnaitre
l’apport de celles et ceux impliqués dans les organisations LGBT et
alliés qui participent à la journée communautaire.
Le CQGL est fier, cette année, de rendre hommage à ces « SUPERHÉROS » qui œuvrent, avec cœur et passion, au développement et
au mieux-être des personnes LGBT et de leurs communautés.

Presented by the Conseil québécois des gais et lesbiennes

En collaboration avec /
In cooperation with
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As part of the 2010 Montréal Pride Celebrations, the Conseil québécois des gais et lesbiennes is pleased to present the traditional
community cocktail. The goal of this event is to recognize and
underscore the contribution of those involved in LGBT organizations
and their friends who are participating in the Community Day.
The CQGL is proud this year to honour these “Super Heroes” who
work tirelessly with dedication and passion for the development
and well-being of LGBT people and their communities.

Défilé de mode
Avec les mannequins With the Superstein
de Superstein
Models

19:30

Queer of the Year

GRATUIT - FREE | Scène TD Stage – Place Émilie-Gamelin
QUI SERA L’ÉTOILE
GAIE DE L’ANNÉE ?
Qui aura le chic, le
charme et le chien pour
mériter le titre convoité
de « Queer of the Year » ?
Les participants sont en
ville, prêts à relever tous
les défis ! Ce soir, c’est le
couronnement du grand
gagnant !

THE SEARCH FOR
THE BRIGHTEST STAR
UNDER THE RAINBOW.
Who’s got the sass, the
class and the brass to be
named Queer of the Year?
Participants are in town
up and ready for their
challenges! And tonight
it’s the crowning of the big
winner !
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Michel Dorion récidive de nouveau avec la version
2010 de « C'est la fête ! », un spectacle de variétés
mettant en vedette plusieurs artistes multidisciplinaires de la communauté LGBTA (chanteurs,
danseurs, drag queens, musiciens, etc.), qui a
connu un grand succès en 2009.
Une partie du spectacle sera consacrée à un hommage
à Guilda, aujourd'hui âgée de 86 ans et l'une des plus
grandes artistes de cabarets du Québec. Cet hommage,
qui soulignera l'ensemble de sa carrière, offrira des
performances féériques ! Un medley bien de chez-nous,
MADE IN QUÉBEC, permettra aux touristes ainsi qu'à
tous les spectateurs présents d'apprécier la richesse de
la chanson québécoise. Lorsqu’on voyage à l’étranger,
on aime bien découvrir la culture musicale locale… À
nous maintenant de faire découvrir notre musique.
Un spectacle à grand déploiement de trois heures à ne
pas manquer.

Michel Dorion is back with the 2010 edition
of “C’est la fête !”, a variety show featuring a
multidisciplinary cast of artists from the LGBTA
community (singers, dancers, drag queens,
musicians, etc.). The show was a big hit in 2009.
Part of the show will include a tribute to Guilda, now 86
years old and one of Québec’s greatest cabaret artists.
The tribute will feature highlights of her career in what
is sure to be a magical performance. A home-grown
medley will allow visitors and locals alike to discover –
or rediscover – the richness of Québec’s song tradition.
There will also be a small MADE IN QUÉBEC medley to
treat to visitors to a taste of Québec’s vibrant musical
entertainment scene. It is always fun to discover the
local musical culture of another city and this medley is
sure to be a crowd-pleaser.
This is a large-scale production serving up three exciting
hours of entertainment you won’t want to miss.

20:00

Michel Dorion présente : C’est la fête !
GRATUIT - FREE | Scène TD Stage – Place Émilie-Gamelin

14:00 ET 20:00

FIER PARTENAIRE

DES CÉLÉBRATIONS DE LA FIERTÉ MONTRÉAL 2010
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La Duchesse de Langeais
Détails page 29 | 25 $ (taxes incluses) | Studio-théâtre de la Place des Arts

21:30

Les Gaydailles contre-attaquent
Détails page 31 | 35 $ (taxes incluses) | Cinquième salle de la Place des Arts
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NOUVEAU PARCOURS !
NEW ROUTE!

13:00

DIMANCHE

Le Défilé | The Parade
Boulevard René-Lévesque Ouest

AOÛT

15

SUNDAY
AUGUST

Départ | Departure
Rue Guy et boulevard
René-Lévesque Ouest

Un défilé sous la
direction artistique de...
Le défilé de la fierté
Montréal 2010
aura lieu le
dimanche 15
août 2010
dès 13 h.
Partant à l’angle de la rue Guy et du boulevard
René-Lévesque Ouest, le défilé parcourra
le centre-ville vers l’est et se terminera
à la rue Sanguinet. Les spectateurs
pourront poursuivre les festivités
à la place Émilie-Gamelin, où
se déroulont le MÉGA T-DANCE
et le spectacle de clôture.

A Parade Under
the Art Direction Of

The 2010 Montréal LGBTA Parade is scheduled for
Sunday, August 15, 2010, beginning at 13:00.
The parade will start on the corner of Guy Street and travel
east on René-Lévesque Boulevard, through downtown,
ending on Sanguinet Street and at the Place Émilie-Gamelin where everyone is invited to continue the celebrations
during the MEGA T-DANCE until
the closing show.
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13:00 à/to 20:00

SPA
EASTMAN

SPA EASTMAN
MONTRÉAL

Mieux qu’un séjour au spa... un véritable art de vivre !
Le Spa Eastman est reconnu comme l’un des meilleurs spas santé en Amérique par Health Magazine et nommé l’un des
dix meilleurs spas au monde par Spa Finder. Avec ses neuf pavillons et ses quinze kilomètres de sentiers déployés sur
un domaine de 326 acres, c’est un véritable village santé qui vous attend ! Détente, ressourcement, cure, mise en forme,

Café des Arts

Détails page 35 | GRATUIT - FREE | Place Émilie-Gamelin

14:00 à/to 22:00

T-Dance du Village
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GRATUIT - FREE | Site Champlain – angle Sainte-Catherine et Champlain

mieux-être et plaisirs gourmands, quels que soient vos goûts, vos objectifs ou vos états d’âme, il y a un forfait pour chacun
au Spa Eastman. Si le temps vous manque, le Spa Eastman Montréal est sans aucun doute votre meilleure
solution. Perché au 16e ciel d’un édifice à bureaux, il offre le ressourcement au cœur même de l’action !

Forfaits en hébergement tout inclus offerts à Eastman à partir de
147 $ par personne en occupation double.
EASTMAN : 895, Chemin des Diligences, Eastman, QC J0E 1P0 • 1 800 665-5272
MONTRÉAL : 666, rue Sherbrooke Ouest, 16e étage, Montréal, QC H3A 1E7 • 514 845-8455

A ng

www.spa-eastman.com

14:00 DJ Charles Poulin (Québec)

19:00 DJ Patrick Guay (Montréal)

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

La musique et la danse font partie de la vie de Patrick
depuis son plus jeune âge. Travailleur acharné, à l’âge
de 19 ans, il se joint à une troupe de danse professionnelle. C’est le début des années 90, l’heure de gloire
de la scène « dance » à Montréal. Pour Patrick, rien
de plus naturel que de se retrouver derrière les
platines de DJ en 2002. Il aura sa première chance au
légendaire club Le Church à Montréal. Il se voit offrir
une résidence mensuelle au Parking Nightclub et une
autre au Stereo Afterhours. Artiste multidisciplinaire
ayant de profondes racines sur le plancher de danse,
il est l’une des figures de proue de la scène nocturne
montréalaise. Avec discipline et passion, il libère sa créativité afin de produire
une ambiance inoubliable pour tous.

myspace.com/djcharlespoulin | Le Drague | Black & Blue | Kickroach.com

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

Music and dance were always part of his life and Patrick excelled at both at
a young age. Focused and hardworking, at 19 he joined a professional dance
troupe. It was the early nineties–the heyday of the Montréal dance scene.
It was only natural for multi talented Patrick to segway in to DJ’ing in 2002.
He got his first start at the legendary Church daylight parties in Montréal. He
was awarded a coveted monthly residency at Parking Nightclub and at Stereo
Afterhours. He is a multidisciplinary artist whose roots are forever cemented
in the dance floor. With discipline and passion, he unleashes his creativity and
produces an unforgettable atmosphere on the dance floor.

www.fiertemontrealpride.com

Québec et Montréal unies pour la Fierté !
Québec City and Montréal united for the Pride!
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La soirée LGBT afro-caribéenne
de l’année ! Let’s get wet!
Dimanche, le 15 août 2010 dès 18 h
Suco Lounge, 2108 boul. Saint-Laurent
Prix : 35 $ régulier 80 $ VIP
www.montrealblackandwhite.com
www.abenaentertainment.com

Darryl Stephens,
invité d’honneur
Acteur principal
de la sérié NOAH’S ARC

Événement associé

Arc en ciel d’Afrique
African Rainbow

DJ Abena de Montréal

DJ Danny Torrence

DJ Blackcat de Toronto

T-dance

La soirée

BOOGINA

Avec la participation du Guru du House Music
DJ DANNY TORRENCE nous fera vibrer
avec sa musique électrisante de 22 h à 3 h

en compagnie de
Darryl Stephens (Noah's Arc)

Gagnant en 2008
du MDA DJ Award
de Montréal

Samedi, 14 août
20 h à 3 h
Théâtre Telus
Événement associé

DJ TKO

ABENA ENTERTAINMENT, en collaboration
avec Arc en ciel d’Afrique, présente
DARRYL STEPHENS

1280, rue Saint-Denis
(coin Sainte-Catherine)

Billets : 35 $ régulier*
70 $ VIP* (inclus table et une

bouteille d'alcool pour 3 personnes)

www.abenaentertainment.com
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*courez la chance de gagner un brunch avec
Darryl Stephens (avec 3 de vos amis)
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13:00 à/to 23:00

Méga T-Dance

GRATUIT - FREE | Scène TD Stage - Place Émilie-Gamelin

13:00

Célébrations de la Fierté Montréal 2010 est
fier de dérouler le tapis rouge pour le MÉGA
T-DANCE à la place Émilie-Gamelin sur un
immense plancher de danse à ciel ouvert !

The 2010 Montréal Pride Celebrations are
proud to roll out the red carpet for the MEGA
T-DANCE at Place Émilie-Gamelin, transformed in a massive open-air dance floor!

Après le succès fou de l’an dernier, les commandes
du T-DANCE seront remises, pour une troisième
année consécutive, aux DJ MARK ANTHONY
(Montréal) et DJ STÉFANE LIPPÉ (Montréal). De
plus, le DJ montréalais Stephan Grondin se joint à
cette équipe du tonnerre ! Un trio d’enfer qui vous
fera danser sans-arrêt jusqu’à 23 h !

After last year’s monster success, the
T-DANCE’s controls will be handed over to DJ
MARK ANTHONY (Montréal) and DJ STÉFANE
LIPPÉ (Montréal) for a third consecutive year.
In addtion, the famous Montréal DJ Stéphan
Grondin will join this unique trio which will keep
you dancing non-stop until 23:00!

DJ Stéfane
Lippé

Le jour où Stéfane Lippé a déposé ses premiers vinyles sur les
tables tournantes du célèbre Sky Pub, un nouveau chapitre s’est
ouvert dans la magnifique histoire d’amour que vit le Québec avec la
musique house. Né avec le don de la compréhension de la complexité
musicale, Stéfane Lippé était destiné à un chemin pavé de succès,
loin devant ses humbles débuts à la Polyvalente Thérèse-Martin, de
Joliette. Inspiré par les Frankie Knuckles, Deep Dish, Stéphan Grondin,
Derrick Carter et Mark Anthony, il est omniprésent dans le nightlife
montréalais depuis le début du millénaire et est rapidement devenu l’un
des DJs les plus respectés en ville.

The day Stéfane Lippé placed his first vinyl on the Sky Pub turntables,
a new chapter began in the long history of Québec’s love for house
music. Born with a completely instinctual understanding of the musical
spectrum, Stéfane Lippé was destined for success, far from his humble
beginnings at Thérèse-Martin High School in Joliette, Quebec. Inspired by
the likes of Frankie Knuckles, Deep Dish, Stephan Grondin, Derrick Carter,
and Mark Anthony, he has become one of the top figures in the Montréal
nightlife scene since the beginning of the millennium, quickly becoming
one of the most respected DJs in the city, province, and country.
www.myspace.com/stefanelippe
GV Management
www.gvmanagenent.ca

17:00

20:00
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DJ Mark
Anthony

DJ Stephan
Grondin

Depuis plus de 20 ans, Mark Anthony nous offre un son house texturé
si caractéristique, mariant d’une main de maître des percussions
endiablées, des effets mystifiants, le tout servi avec une bonne
dose d’amour. Se fiant à son instinct musical inégalé, il a toujours
su dénicher les sons d’avant-garde, l’amenant graduellement à bâtir
de toutes pièces la scène house montréalaise, qui est aujourd’hui
reconnue et prisée à l’échelle de la planète. En demeurant intègre et
fidèle à sa vision, Mark a grandement contribué à faire de la musique
house et du « clubbing » une expérience unique, une forme d’art et
un mode d’expression. Reconnu mondialement comme un virtuose
des tables tournantes, Mark a également fait sa marque en tant que
producteur de musique et d’événements hors pair, se donnant toujours
comme mission de faire évoluer et de renouveler le monde du nightlife.

For over 20 years now, Mark Anthony has been serving up his signature
textured house beats, blending shake-it percussion, savvy special effects
and a heaping helping of pure love. His spot-on eye for the hottest
emerging sounds helped pioneer Montréal’s now world-famous house
scene from the outset. True to himself and his vision, Mark has been
instrumental in making house music and clubbing a unique experience,
an art form, a means of expression. He may be recognized globally as a
master of the turntables, but Mark’s career has also included turns as an
accomplished music and event producer, always striving to breathe new
life into nightlife.

La musique est sa vie. Stephan a accepté les demandes de quelques-uns
des clubs de premier ordre, y compris : Stereo (Montréal), The World
(Vancouver), Salvation (Miami), The Week International (Brazil), Deluxe
Club (Taipei), Work (New York), Splash (New York), Rise (Boston), Fly
(Toronto), Red-Lite (Laval), Parking (Montréal), Unity II (Montréal) et le
fameux Ministry of Sound (London). Il a joué à 8 Black & Blue consécutifs,
2 Bal en Blanc consécutifs à Montréal, 3 événements Altitude à Whistler
et a prouvé être LA raison pour de nombreuses fin de semaines fabuleuses
de célébrations de la fierté ! Stephan a sorti en 2008 le single “Levitate”
avec Mark-Tee des Mile End Records, et se retrouve aussi sur le CD de
Pete Rauhofer « I love Montréal ». Stephan assure lui-même des résidence
mensuelles au Fly à Toronto, Parking et Unity à Montréal, Splash à New
York, Rise à Boston, Celebrities à Vancouver, Score à Miami.

Music is his life. Stephan has accepted requests to grace some of the
premier clubs throughout the world including: Stereo (Montréal), The
World (Vancouver) Salvation (Miami), The Week International (Brazil),
Deluxe Club (Taipei), Work (New York), Splash (New York), Rise (Boston),
Fly (Toronto), Red-Lite (Laval), Parking (Montréal), Unity II (Montréal) and
the infamous Ministry of Sound (London). He has played at 8 consecutive
Black & Blue Festivals and 2 consecutive Bal En Blanc events in Montréal,
3 consecutive Altitude events in Whistler and has proven to be THE reason
for many truly fabulous Pride weekend celebrations! Stephan released in
2008 the single “Levitate” with Mark-Tee on Mile End records and was
also found on Pete Rauhofer’s “I love Montréal” CD. By consistently delivering unparalleled nights of musical memories Stephan has built himself
a very loyal following of fans around the globe, securing himself monthly
residencies at Fly in Toronto, Parking and Unity in Montréal, Splash in New
York, Rise in Boston, Celebrities in Vancouver, Score in Miami.

www.stephangrondin.com | myspace.com/stephangrondin

www.markanthonymusic.com
www.facebook.com/markanthonymusic
www.myspace.com/markanthonymusic

POPLINE
22:30

Spectacle de clôture

GRATUIT - FREE | Scène TD Stage – Place Émilie-Gamelin | CLOSING SHOW

22:00

Party officiel Queer of the Year
GRATUIT - FREE | Unity – 1171, rue Sainte-Catherine Est

20:00

Montréal Black & White

ÉVÉNEMENT ASSOCIÉ | 35 $ - 80 $ | Suco Lounge – 2108, boulevard Saint-Laurent
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cheveux • barbe • café • accessoires • cuir

FIER DEPUIS 2002
BONNE FIERTÉ À TOUS !!!
www.mohawkmontreal.ca
1305, rue Papineau, Montréal
514.524.7582
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~400 Terrains
~Section Naturiste
~Deux piscines
~Bars~Terrasse
~Restaurant
~Terrain de sports...
t. 514-800-9646
t. 450-459-4646
f. 450-459-9417
1-888-459-4646

550, chemin St-Henri
Ste-Marthe, cté Vaudreuil
(Québec) J0P 1W0
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Parce que chacun peut devenir un héros
dans la lutte à l’homophobie
4 nou

veau

x site

s dès

Chers Montrealais,
/

l’auto

mne!

/

Venez visiter mon
“Quartier Gai” (Gayborhood),
ou le drapeau arc-en-ciel
floTte depuis 40 ans !

/gay
Réseau AlterHéros.com | Parles-en aux experts | Altercité | AlterHéros.org

ÉQUIPE MONTRÉAL
LEURS ASSOCIATIONS-MEMBRES

ET
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE FIERTÉ

pour le Québec
En tant que député
de Laurier–SainteMarie, je suis fier
de représenter un
milieu de vie riche de
ses différences et où
l’apport de chacun est
pris en compte.

Gilles Duceppe
Député de Laurier–Sainte-Marie
Chef du Bloc Québécois
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T 514 522-1339 @ ducepg1@parl.gc.ca

!

VENEZ BOUGER ET CÉLÉBRER AVEC NOUS !!!
AÉROBIE/A PIEDS LEVÉS
AVIRON/ODAWAGAN
BADMINTON/LES G-BLEUS
BALLE LENTE/MAXIMA
BRIDGE/ARC-EN-CIEL
DANSE/ARC-EN-CIEL
DANSE COUNTRY /BOLO
COURSE À PIED ET MARCHE / LES
GALOPINS
CURLING/LES FOUS DU ROI

HOCKEY MASCULIN/ LES DRAGONS
LONG YANG CLUB
ASSOCIATION DES MOTOCYCLISTES GAIS
DU QUÉBEC
PLEIN-AIR/ HORS SENTIERS
SPORT AQUATIQUE/A CONTRECOURANT
TENNIS/LAMBDA
VÉLO DE ROUTE/ROULIBRE
VOLLEYBALL/BORÉAL

VISITEZ NOTRE SITE: www.equipe-montreal.com
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CÉLÉBREZ LA DIVERSITÉ
CELEBRATIng DIVERSITy
VIA Rail est fière partenaire des Célébrations de la Fierté Montréal.
VIA Rail is a proud partner of Montréal Pride Celebrations.

La FTQ et
le Fonds de solidarité FTQ,
heureux d’être partenaires
des Célébrations de la Fierté

viarail.ca
Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.
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Votre banque, en toute fierté!

Du 10 au 15 août 2010
www.fiertemontrealpride.com
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Fière commanditaire des

