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Parlez-en à votre médecin.

TOURISM-MONTREAL.ORG/GAY

MD

Pfizer Products Inc., titulaire de la marque / utilisée sous licence
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Bienvenue
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.
En 2010, trois des membres du conseil d’administration ont été élus lors des
rencontres de consultation (7 juin 2007, 17 janvier 2008, 1er mars 2009, 3 février
2010 et 25 novembre 2010) tenues avec les groupes communautaires : Daniel
Manningham de Long Yang Club Montréal, Marie-Ève Baron de l’ATQ et
Stéphane Hudon du GRIS Montréal.
Éric Pineault (Équipe Montréal), Jean-Sébastien Boudreault (Volley
Boréal), Michel Villeneuve (Équipe Montréal) et Stéphane Proulx
(ASCCS) proviennent tous également du milieu communautaire. Jean-François Perrier et Sandra Bagaria proviennent
du milieu touristique et de l’événementiel. Tandis que
Michel Dorion est issu du monde
des arts et spectacles.

Welcome

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.
Moreover, during five community information sessions held on June 7,
2007, January 17, 2008, March 1, 2009, February 3, 2010 and November 25,
2010, the assembled groups elected three additional community representatives to serve on the Board of Directors. They are in 2010: Daniel Manningham
(Long Yang Club Montréal), Marie-Ève Baron (ATQ)
and Stéphane Hudon (GRIS Montréal).

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

5e édition
9 au 11 août 2011
5th Edition
August 9 to 11, 2011
Conseil d’administration | Board of Directors

Employés | Employees

Éric Pineault, Président | President
Me Jean-Sébastien Boudreault, Vice-président | Vice President
Stéphane Proulx, Trésorier | Treasurer
Sandra Bagaria, Secrétaire | Secretary
Marie-Ève Baron, Administratrice | Administrator
Michel Dorion, Administrateur | Administrator
Stéphane Hudon, Administrateur | Administrator
Daniel Manningham, Administrateur | Administrator
Jean-François Perrier, Administrateur | Administrator
Michel Villeneuve, Administrateur | Administrator

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
Olivier Baskharoun — Stagiaire aux communications |

Fierté Montréal Pride
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

Intern, Communications
François Dagenais — Chargé de projet, partenariat et commandite |
Project Manager, Partnership & Sponsorship
Bobby Gardner — Coordonnateur aux bénévoles | Volunteer Coordinator
Simon-Luc Lapointe — Coordonnateur, journée communautaire et défilé |
Community Day and Parade Coordinator
Julia Lehmann — Stagiaire marketing | Intern, Marketing
Johnny Naoufal — Chargé de projet, ventes et partenariats |
Project Manager, Sales & Partnership
Peter David Yeoc — Chargé de projet | Project Manager

André Bilodeau - Carl Éthier (Photographes | Photographers)
Lynda Brault (Révision et correction | Revision and Correction)
Michel Daudelin - Dominique Larose (Production)
Lynn Habel (Traduction et révision | Translation and Revision)
Sylvain Marchand (Coordonnateur | Coordinator)
Dominique Morissette (Conception éclairage | Lighting Designer)
Jean-Pierre Pérusse (Coordonnateur artistique | Artistic Coordinator)
David Touchette (Caméraman | Cameraman)
Éric Tourangeau (Ingénieur de son | Sound Engineer)
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Mot du président
Message from the President
Très chers amis, amies,

My dear friends,

Il me fait grandement plaisir de vous accueillir, au nom du comité
organisateur et des membres du conseil d’administration, à cette
5e édition des Célébrations de la FIERTÉ Montréal. Que vous soyez
de l’Europe, des États-Unis ou du Canada, Montréal vous ouvre
grand ses bras et vous partage sa joie de vivre !

On behalf of the
organizing committee
and our board members,
I am delighted to
welcome you to this
5th edition of the
Montréal Pride
Celebrations. Whether
you are from Europe,
the United States or
elsewhere Canada,
Montréal opens its arms
wide and invites you to
share our joie de vivre!

Les journalistes nous questionnent souvent sur la pertinence de tenir un
événement tel que le nôtre en 2011. La communauté LGBT n’a-t-elle pas
atteint l’égalité juridique au Canada. Ne jouissons-nous pas d’une visibilité
extraordinaire dans les médias ? N’avons-nous pas le droit d’adopter des
enfants ? La réponse est OUI !
Cependant, les exemples malheureux sont nombreux et le portrait global
est loin d’être parfait... Il est aisé de constater une montée de l’extrême
droite religieuse partout dans le monde. L’intimidation verbale, physique et
mentale est toujours présente au Québec. Les commentaires homophobes
et lesbophobes sont toujours fréquents dans les écoles primaires et secondaires. Les athlètes et personnalités publiques craignent encore et toujours
de faire leur sortie publique du placard. Les transgenres sont persécutés
dans plusieurs coins de la planète. Dans 76 pays, les actes sexuels entre
adultes consentant de même sexe sont encore criminalisés dont 5 pays
qui appliquent toujours la peine de mort. Les exemples malheureux sont
nombreux et le portrait global est loin d’être parfait...
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Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est
offerte afin de remercier nos nombreux
partenaires. Votre appui est essentiel au développement de la communauté LGBTA. J’invite fortement
tous les participants aux Célébrations 2011 à encourager nos partenaires en
les visitant fréquemment. Merci également à tous les bénévoles et membres
du personnel qui ont su relever ce défi de taille.

Maire de Montréal

Que cette 5e édition des Célébrations de la Fierté soit mémorable pour vous tous !
Fièrement vôtre,

Éric Pineault

Sammy Forcillo

Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill

Pierre Mainville

Conseiller de la Ville
District de Sainte-Marie

François Robillard
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques

Jocelyn Ann Campbell

Conseillère de la Ville désignée
Membre du comité exécutif
Ville de Montréal

Richard Deschamps

Conseiller de la Ville designé
Membre du comité exécutif
Ville de Montréal

Président fondateur
Célébrations de la Fierté Montréal

However, there are still many sad examples of discrimination and the
overall situation is far from perfect. We have seen the rise of the
extreme religious right around the world. Verbal, physical and
mental intimidation remains a problem in Québec. Homophobic and
lesbophobic comments are still common in primary and secondary
schools. Athletes and other public figures still fear being “outed”.
Transgender people are persecuted in many parts of the world. In
76 countries, sexual acts between consenting adults of the same
sex are still criminalized, and in five of these countries, such acts
are punishable by death. These sad examples are more numerous
than we often realize and there remains much work to be done in the
struggle for equality and human rights.
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Les élus de l’arrondissement de Ville-Marie
sont heureux de s’associer à l’ensemble
des Montréalaises et des Montréalais aux
« Célébrations de la ﬁerté Montréal 2011 ».

Notre événement se veut donc festif puisqu’il
souligne nos avancées au niveau social,
judiciaire, politique et communautaire. Mais
il se veut aussi revendicateur pour les gens
d’ici et d’ailleurs. Nous sommes toutes et
tous solidaires dans cette cause qu’est
l’avancement de la communauté LGBT
et marcherons tant et aussi longtemps
que nos frères et sœurs seront bafoués,
dénigrés et rejetés. Membres et amis de
la communauté LGBTA CÉLÉBRONS et
MANIFESTONS FIÈREMENT !

Journalists often ask us
about the relevance of
holding an event such as
ours in 2011. Hasn’t the LGBT community
already achieved legal equality in Canada?
Do we not enjoy extraordinary visibility
in the media? Do we not have the right to
adopt children? The answer is YES!

Our event is organized in a festive spirit to highlight the progress we have
made in social, legal, political and community affairs. But we also want to
be a voice for people here and elsewhere. We are all united in this cause
for the advancement of the LGBT community and we will march as long as
our brothers and sisters are denied, denigrated and rejected. Members and
friends of the LGBTA community, COME OUT and CELEBRATE WITH PRIDE!
I would like to take this opportunity to thank our many partners. Your
support is essential to the development of the LGBTA community. I urge
all participants in the 2011 Pride Celebrations to recognize the contribution
of our partners by patronizing their businesses. And of course, thank you
to all our volunteers and staff who have, once again this year, risen to the
challenge with passion.
I truly hope that this 5th edition of the Pride Celebrations will be memorable for all!
Proudly yours,

Éric Pineault

Founding President
Montréal Pride Celebrations

VdeMtl_Pub_FierteMTL.indd 2

7/12/11 2:08:10 PM

8

9

VOS VACANCES, NOS SERVICES
CENTRES INFOTOURISTE

?

1 877 BONJOUR

BONJOURQUEBEC.COM

BONJOURQUEBEC.COM/
SORTIESMETEO

DESTINATIONQUEBEC.COM

TOURISME QUÉBEC, FIER PARTENAIRE DE CET ÉVÉNEMENT !
POUR PLANIFIER VOS VACANCES, TOURISME QUÉBEC VOUS OFFRE :


 Un réseau d’accueil et d’information touristique



 Bonjour Québec, le site touristique ofﬁciel





 Nos conseillers à votre service au 1 877 BONJOUR
 SortiesMétéo, un outil original qui vous propose des activités,
peu importe où vous êtes et le temps qu’il fait
 Destination Québec, un site contributif où les internautes
partagent leurs souvenirs de voyage

7RXULVPH4XpEHFFRPSOLFHGHYRVYDFDQFHV
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Mots des
dignitaires

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

Au nom de Tourisme
Montréal, je suis heureux
de vous accueillir dans
notre ville dans le cadre
des Célébrations de la
Fierté Montréal 2011.

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

L’édition 2011 des Célébrations
de la fierté Montréal présente une
programmation aussi festive qu’engagée.
Importante tradition montréalaise, le
rassemblement de la fierté propose une
panoplie d’activités, dont la populaire
journée communautaire et le coloré défilé
de la fierté.

Les Célébrations de la Fierté Montréal
n’auraient été possibles sans le
dévouement et l’engagement soutenu
des organisateurs et des bénévoles.
Grâce à leur savoir-faire et à leur
dynamisme, cet événement est
devenu un attrait touristique majeur
et un atout important qui génère
des retombées significatives pour
l’ensemble de la région.
Venez célébrer la diversité et joignezvous à ce dynamique rendez-vous, où
vous découvrirez les nombreux visages
de la métropole.
À toutes et à tous, bon festival !

Laurent Lessard

Ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire

Nicole Ménard

Ministre du Tourisme
Ministre responsable de la région de la
Montérégie

The 2011 edition of the Montréal
Pride Celebrations boasts a program
that’s as festive as it is committed.
An important Montréal tradition, this
pride gathering invites festival-goers
to take part in a host of activities,
including the popular Community
Day and the ever-colourful Pride
Parade.

The Montréal Pride Celebrations
were made possible thanks
to the ongoing dedication
and commitment of the event
organizers and volunteers. Through
their know-how and enthusiasm,
this event has become a major
tourist attraction and asset,
producing substantial returns for
the entire region.
Come celebrate diversity, be
part of this vibrant happening
and discover the many faces of
Montréal.

C’est aussi grâce à leur énergie
et à leur détermination que les
événements à venir seront, j’en
suis persuadé, couronnés de
succès.
Bonnes célébrations !

Gérald Tremblay

Maire de Montréal

For many years Montréal has been known for
its creativity, open-mindedness and acceptance
towards others.

As well, our festive spirit provides an opportunity
to celebrate the rich diversity of our community in
an inclusive way, without any form of discrimination. As Mayor, I am both pleased and proud
that the traditional Gay Pride Parade has taken
place every year since 1979, a concrete example
of Montréal’s egalitarian values. Once again, the
city will come alive when the 2011 Montréal Pride
Celebrations take centre stage.

Minister of Municipal Affairs,
Regions and Land Occupancy

I would like to extend my congratulations to Les
Célébrations LGBTA for the remarkable work they
have accomplished in such a short period of time.
A lot of energy and drive had to be put in to ensure
the success of an event with such an impressive
track record. The members of the organization
have demonstrated their ability to mobilize their
community and have truly risen to the challenge.

Nicole Ménard

Enjoy the celebrations!

Enjoy the festival!

Laurent Lessard

Minister of Tourism
Minister responsible for the
Montérégie region

Gérald Tremblay

Mayor of Montréal

Nous sommes fiers de
soutenir cette année
encore les Célébrations
de la Fierté Montréal, un
événement qui reconnaît
le dynamisme de la
communauté lesbienne,
gaie, bisexuelle,
transgenre et leurs alliés
(LGBTA).

Bienvenue à Montréal !

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.
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.

La thématique 3011
Odyssée du futur, qui a
été adoptée pour l’édition
2011 des Célébrations,
rejoint bien l’engagement
de TD à jouer un rôle de
chef de file au sein de
la communauté LGBTA
en Amérique du Nord
aujourd’hui et dans le
futur.

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.

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 sincèrement que de
participer aux Célébrations de la Fierté Montréal
2011 nous permet de faire une différence ensemble.
Heureuses Célébrations au nom de La Banque TD et
de ses employés.

L’honorable Charles Lapointe, c.p.

David Pinsonneault

Président-directeur général

Welcome to Montréal! On behalf of Tourisme
Montréal, I am delighted to welcome you to our city
during the 2011 Montréal Pride Celebrations.
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.
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.
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

Premier vice-président, Services bancaires aux
entreprises, Québec et Atlantique, Groupe Banque TD

We are proud to once again be supporting the
Montréal Pride Celebrations, an event that recognizes
the vibrancy of the lesbian, gay, bisexual, transgender
and allies (LGBTA) community.
The festival’s 2011 theme, 3011 Odyssée du futur,
which has been adopted for this year’s celebrations,
ties in well with TD’s commitment to taking a
leadership role in the North American LGBTA
community, now and in the future.

Je suis très heureux,
encore une fois cette
année, de m’associer aux
Célébrations de la Fierté
Montréal 2011.

Autant par ma participation à la journée
communautaire du
samedi qu’au défilé du
dimanche, je tiens, par
ma présence, à signifier
à la communauté gaie
tout mon appui dans la
défense et la promotion
des droits des
lesbiennes, des gais,
des bisexuels et des
transgenres (LGBT).
Même si depuis
plusieurs années, la
communauté LGBT a su prendre la place qui lui
revient dans la société, il reste encore des luttes
à mener afin que toute discrimination disparaisse
et que ceux et celles qui subissent des gestes
d’homophobie puissent recevoir toute l’aide
nécessaire, notamment dans les écoles et les
milieux de travail. Mais aujourd’hui, c’est le temps de
célébrer. À toute l’organisation des Célébrations de la
Fierté Montréal ainsi qu’à toutes les participantes et
à tous les participants, je vous souhaite beaucoup de
plaisir en compagnie des gens que vous aimez.

Martin Lemay

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

Once again this year, I am very pleased to be
associated with the 2011 Montréal Pride Celebrations.
Through my participation in Community Day on
Saturday and the Parade on Sunday, I would like to
show the gay community my full support in protecting
and promoting the rights of the LGBT people.

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 2011 Montréal Pride Celebrations.
Happy Pride, on behalf of TD and its employees.

Even though, for many years now, the LGBT
community has begun to take its rightful place in
our society, there remain challenges to face in the
battle against discrimination and to ensure that those
who are victims of acts of homophobia receive the
assistance they need, particularly in schools and in the
workplace. But today, it is time to celebrate. To the
organizers of the 2011 Montréal Pride Celebrations, as
well as to all participants, I wish a very enjoyable and
festive experience in the company of those you care
about and who care about you. Enjoy the celebrations!

David Pinsonneault

Martin Lemay

Senior Vice President, Québec and Atlantic Canada,
TD Commercial Banking

Deputy for Sainte-Marie–Saint-Jacques
President of the Official Opposition

12

13

Nous sommes fiers de célébrer avec vous.
We are proud to celebrate with you.

CÉLÉBREZ LA DIVERSITÉ
CELEBRATING DIVERSITY
VIA Rail est ﬁère partenaire des Célébrations de la Fierté Montréal.
VIA Rail is a proud partner of the Montréal Pride Celebrations.

viarail.ca

PROCUREZ-VOUS UN DRAPEAU GRATUITEMENT POUR CÉLÉBRER
LA SEMAINE DE LA FIERTÉ.
PICK UP A FREE FLAG TO CELEBRATE PRIDE WEEK.
À compter du 4 août, uniquement dans les magasins suivants. Jusqu'à épuisement des stocks.
Flags available starting August 4 at these stores only. While quantities last.

REJOIGNEZ-NOUS SUR / JOIN US ON

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.

facebook.com/viarailcanada

twitter.com/VIA_Rail

s

Place Montreal Trust, 1500 Avenue McGill College
s Place Alexis Nihon, 1500 Avenue Atwater
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Acheter
votre bracelet
c’est soutenir votre FIERTÉ !
Nous vous invitons à vous procurer votre bracelet
du 5 e anniversaire des Célébrations de la Fierté
Montréal afin de participer au financement de
votre Fierté !

We invite you to get your
Montréal Pride Celebrations 5 th
Anniversary bracelet to support the
financing of your Pride.

Pour un modeste 5 $, vous contribuerez
au succès de l’événement. Votre
contribution permet d’assurer la
qualité de l’ensemble des activités.
Les détenteurs du bracelet profiteront d’un accès
privilégié et accéléré à la place Émilie-Gamelin ainsi
qu’un accès exclusif à la ZONE FIERTÉ, où vous pourrez
relaxer, déguster des croustilles Old Dutch et profitez
de toilettes privées.

For just $5, you will contribute to
the success of this event. Your
contribution helps ensure the quality
of all the activities. Your bracelet will
give you rapid access to the Place
Émilie-Gamelin as well as exclusive
access to the PRIDE ZONE, where you
can relax, enjoy Old Dutch Chips and
use private toilets.

Procurez-vous votre bracelet du 5e anniversaire au kiosque
de l’entrée de la place Émilie-Gamelin dès le 10 août.

Buy Your
Bracelet and
Support Your PRIDE!

Show your pride and get your 5 th
Anniversary bracelet, available at
the booths at the entrance to Place
Émilie-Gamelin, starting on August 10.

Merci ! Thank You!
Partenaires principaux | Main Sponsors

LES BOULES ROSES
DU-FROM
18/05/2011
AU-TO
12/09/2011
LA
SAINTE-CATHERINE
AUX PIÉTONS
SAINTE-CATHERINE
FOR PEDESTRIANS
UNE MANIFESTATION
ARTISTIQUE
ENTRE BERRI ET
PAPINEAU
AN ARTISTIC
HAPPENING
BETWEEN BERRI
AND PAPINEAU
AIRESLIBRES.COM

Fournisseurs officiels
Official Suppliers

Médias
Media

Ambassadeurs
Ambassadors

Amis
Friends
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TROJAN, SENSATIONS NUES et le logo tête de guerrier sont des marques de commerce de Church & Dwight Co., Inc.
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Partagez la Fierté
Share the Pride
Alice Nkom
Avocate depuis 1969, Alice Nkom a été, à 24 ans,
la première femme noire à accéder au Barreau du
Cameroun, à une époque où le métier d’avocat
était exercé essentiellement par des hommes.
Malgré les difficultés rencontrées, elle a su
susciter, à travers ses nombreux combats et
prises de position, l’admiration et le respect de
ses pairs.

A lawyer since 1969, Alice Nkom was 24 when
she became the first black woman to enter
the Cameroon Bar Association at a time when
practicing law was almost exclusively a male
endeavour. Despite the difficulties she faced, and
through many battles fought and positions taken,
she won the admiration and respect of her peers
in the profession.

Durant toute sa carrière d’avocate, qui dure depuis
plus de quarante ans, Alice Nkom a toujours été
animée par un esprit de gagnante, de conquérante et
de leader qui lui interdit d’être une avocate comme les
autres. Souvent qualifiée d’entêtée par les personnes
qui l’entourent et qui l’aiment, elle est une femme de
courage, de droit et de devoir, et ce, même quand sa
vie est menacée.

Throughout her legal career, which has spanned over
forty years, Alice Nkom has always been driven by a
passion to champion justice and win against the odds,
with a natural spirit of leadership that has made her a
lawyer unlike any other. Often described as stubborn
by the people who know and love her, she is a woman
of courage, of law and duty, even when she faced
threats to her life.

En plus d’être une femme de droit, Alice Nkom est une
femme de causes et de convictions. Elle a consacré
sa vie entière à des combats en faveur de l’égalité des
genres, du respect et la dignité humaine. Pour cela,
elle milite activement et c’est aussi ce qui lui vaut une
reconnaissance internationale, pour la promotion de
la démocratie, l’instauration de l’État de droits et des
libertés, le respect des droits de l’Homme, la défense
de l’environnement, la lutte contre le sida et contre
l’émigration clandestine des jeunes camerounais.

In addition to being a woman of law, Alice Nkom is a
woman inspired by important causes and deeply-held
beliefs. She has dedicated her entire life to fighting for
gender equality, for respect and for human dignity. As
an activist, she has earned international recognition
for promoting democracy, the establishment of state
rights and freedoms, respect for human rights, for
protecting the environment and for her fight against
AIDS and against the illegal emigration of young
Cameroonians.

Présidente d’honneur
Grand Marshalé

Jasmin Roy
Comédien, reporter, chroniqueur, Jasmin Roy fait
partie des artistes québécois qui ont plus d’une
corde à leur arc.

Actor, reporter and columnist, Jasmin Roy is
among the constellation of Québec artists who
have made their mark in several fields.

Après avoir créé le spectacle à succès « Les
Gaydailles » diffusé dans le cadre du Festival Juste
pour rire et des Célébrations de la Fierté Montréal,
Jasmin Roy reprend son rôle dans la populaire
comédie Caméra Café à TVA en plus de réaliser des
chroniques hebdomadaires à la radio de Rythme FM
et pour l’émission Salut Bonjour. L’année 2010 est
l’année de tous les projets pour Jasmin Roy : il sort
son livre « Osti de Fif » et il assure la conception d’un
tout nouveau spectacle, « Les Gaydailles contre-attaquent ! » pour Juste pour rire et pour les Célébrations
de la Fierté Montréal. Décembre 2010, il lance La
Fondation Jasmin Roy pour contrer l’intimidation
en milieu scolaire. Janvier 2011, Jasmin Roy relève
un nouveau défi en animant une nouvelle émission
matinale « Deux gars le matin » à Rythme FM.

After creating the hit show Les Gaydailles, which was
performed as part of the Just For Laughs Festival and
the Montréal Pride Celebrations, Jasmin Roy resumed
his role in the popular TV comedy series, Caméra Café
on TVA. He continues to produce weekly features for
Rhythm FM Radio and the TV morning show, Salut
Bonjour. He also contributes regular columns to the
popular Dernière Heure and Le Lundi magazines. For
Jasmin, 2010 was a banner year, with the release of
his book, “Osti de Fif” as well as a new show for the
Just For Laughs Festival and for the Montréal Pride
Celebrations, Les Gaydailles contre-attaquent ! In
December 2010, Jasmin Roy created the La Fondation
Jasmin Roy to fight intimidation in schools. In January
2011, he took on a new challenge as co-host of the
Deux gars le matin morning radio show on Rythme FM.

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 always championed the cause
of social recognition for the LGBT community in
Montréal, and for communities around the world.

Porte-parole
Spokesperson
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Partagez le confort, partagez la Fierté
au Delta Centre-Ville.

Soutient la communauté lesbienne, gaie,
bi et trans du Québec depuis plus de 20 ans.

Emplacement
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Le communautaire
Community

Retour vers le futur
« Retour vers le futur », un titre de film dont on se
rappelle certainement (quoi que selon votre âge…).
C’est aussi peut-être la vision que nous pourrions avoir
de cette Odyssée du futur, le thème festif de l’édition
2011 du défilé.
Retour vers le futur, c’est aussi et surtout, pour les
organismes communautaires, le quotidien. Ce quotidien,
fait de chacune des actions qui sont posées pour rendre
notre monde meilleur. Ce quotidien fait de grandes joies
et jalonné par les résultats positifs de batailles menées et
des avancées qui permettent aux personnes de la diversité
sexuelle d’être elles-mêmes, sans avoir à se cacher ou à
craindre pour leurs droits et leur sécurité !
Ce sont ces petits gestes, souvent posés dans l’anonymat
de la relation de confiance qui s’établie, et qui permettent
aux membres de la communauté LGBT de prendre le
contrôle sur leur vie, un peu plus de place dans leur milieu
de travail, de parler de la diversité sexuelle dans les écoles,
de fournir du réconfort dans des moments difficiles,
d’accueillir une personne d’un autre pays qui désire faire sa
vie avec nous... Ce sont aussi ces grandes avancées, le fruit
d’un travail acharné, qui résulte par exemple avec le dépôt
du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie. Soulignons ici les efforts concertés des groupes
communautaires, efforts qui ont permis de maintenir en vie
ce projet qui est maintenant devenu réalité !
Le retour vers le futur pour la communauté LGBT, c’est aussi
une drôle de sensation vécue durant la dernière année.
Un sentiment grandissant de piétinement, de recommencement et même dans certains cas de recul face à cette
égalité. La dernière année nous a permis de constater
jusqu’à quel point les droits que nous avons acquis à force
de luttes et de détermination peuvent être menacés ou
balayés du revers de la main par des décisions politiques,
qu’elles soient celles de nos gouvernements ou de ceux
d’autres pays. Ces décisions nous affectent tous et toutes,
ici et ailleurs et nous confirme le rôle que nous pouvons et
devons jouer dans la création de ce monde où la différence
sera vu comme une richesse et non comme une menace.
Le samedi 13 août prochain, nous vous invitons à venir
nous rencontrer, sur la rue Sainte-Catherine, pour constater
jusqu’à quel point nous sommes actifs et actives à faire de
notre ville, de notre province, de notre univers un monde
meilleur. Venez voir et entendre ces petits gestes qui
souvent demeurent dans l’ombre. Venez surtout joindre
votre voix à la nôtre pour que tous ensemble nous puissions
dire qu’en 3011, nous n’aurons plus à parler du futur mais
simplement à vivre ensemble le moment présent.

Back to the Future
“Back to the Future” is a film everyone remembers –
depending on your age. It is also the vision we invite
you to share for this Odyssey of the Future, the festive
theme of the 2011 edition of the parade.
For community organizations, “Back to the Future” is also,
and especially, a daily vision, one that focuses on how our
actions today can make a better world tomorrow. Each day
brings many joys, marked by the positive results of battles
fought and advances made that allow people of every sexual
orientation to be themselves, without having to hide or fear
for their safety.
It is these small gestures, often made anonymously and in
confidence, that build a better future, allowing members of
the LGBT community to take control of their lives, to grow
and develop in the workplace, to speak openly about sexual
diversity in schools, to provide comfort in difficult times or
to welcome someone from another country who wishes
to make a life with us. It is also these great advances, the
result of hard work and dedication, that have resulted in, for
example, the filing of the Government Action Plan Against
Homophobia. We should remember that it was the tireless
efforts of community groups that helped keep this project
alive, one which is now becoming a reality.
For the LGBT community, “Back to the Future” is also
strange feeling we have felt over the past year. There is a
growing sense of rights being trampled, of having to start
over on certain issues and, in some cases, reversals in the
gains made for equality. Last year, we saw how easily the
rights we have won through struggle and determination may
be threatened or eradicated by political decisions, whether
those of our governments or those of other countries. These
decisions affect us all, here and elsewhere, and confirm the
role that we can and must play in creating a world where
differences will be seen as an asset and not as a threat.
Saturday, August 13, we invite you to come and see us
on Sainte-Catherine Street, to see the many ways we are
actively striving to make our city, our province and our world
a little better. Come see and hear those small gestures that
often go unnoticed. And especially, come and add your voice
to ours so that, together, we will be able to say in 3011 that
we no longer just talk about a better future; we’ll be living
fully and freely in a present full of promise.

Marie-Ève Baron, Stéphane Hudon and
Daniel Manningham
Community Group Representatives

Marie-Ève Baron, Stéphane Hudon et
Daniel Manninghan

Représentants des groupes communautaires

communaute@fiertemontrealpride.com
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The 2011 Montréal Pride Celebrations are launching a series of Special Awards for the most
exciting, crowd-pleasing and unforgettable floats.

e l a F i er t

Les Célébrations de la fierté Montréal 2011 remettront des Prix spéciaux aux contingents
s’étant les plus illustrés dans les catégories suivantes :

14:30
minute de silence
minute of silence

Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float
Notre panel de juges distingués :
Our panel of distinguished judges:

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

M. Mark Singh

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

Président | President
Fierté Canada Pride

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costume and Make-up

Mme Caroline Fournier

Actrice bissexuelle |
Bisexuel Actress

Groupe communautaire de l’année
Community Group Float of the Year

M. Michel Villeneuve

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year
Des « Prix du Jury spéciaux » pourraient également être remis à la discrétion du jury.
Special “Jury Prizes” will be awarded at the discretion of our panel of judges.

Un défilé sous la
direction artistique de

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

3011

ODYSSÉE DU FUTUR

sd

Prix du jury
Special Awards
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The Parade
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Sunday, August 14

Le Défilé

Dimanche, 14 août

The 2011 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.
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 particiLe défilé de la
pating groups and businesses will be encouraged to design their floats incorporating the
fierté Montréal 2011
theme of 3011: ODYSSEY OF THE FUTURE.
débutera à 13 h à l’angle de la
rue Guy et du boulevard René-Lévesque
And don’t forget, at 14:30, a traditional moment of silence will envelop the whole parade,
Ouest et parcourra le centre-ville vers l’est pour
as we stop to remember those whom we have lost to AIDS and homophobia, but
whose spirit and work continues to inspire us.
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
Le Défilé est présenté par
clôture jusqu’à 23 h.
The Parade is presented by
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
« 3011 : Odyssée du futur ».
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.

A Parade Under
the Art Direction of

3011

ODYSSEY OF THE FUTURE
Contingents corporatifs
Participating Businesses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque de développement
du Canada
Barefoot
FTQ
Kijiji
Mojo
Pharmaprix
Queer of the Year
Smart
TD
Trojan
Via Rail Canada
Virgin Radio 96 Montréal
Winners
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Mardi, 9 août – Tuesday, August 9

20:00
PREMIÈRE | 25 $ (taxes incluses)
Studio-théâtre de la Place des Arts – 175 rue Sainte-Catherine Ouest
Des frais de services peuvent s’appliquer pour les achats par téléphone ou Internet

Éric Beauséjour
Directeur de production/Graphiste
Les Productions Milkshake

M

Y

CM

Mardi | Tuesday		
Mercredi | Wednesday
Jeudi | Thursday		
Vendredi | Friday		
Samedi | Saturday
Samedi | Saturday

20:00
20:00
20:00
20:00
14:00
20:00

Jamais reprise à Montréal depuis sa création, Rita Lafontaine désire faire
connaître ce texte fort, magnifique partition pour deux acteurs. Sous sa
direction, Les anciennes odeurs devient une pièce sensuelle, charnelle où
les passions passées teintent celles du présent et où la mort plane aussi.
Toute l’équipe, forte de l’accueil réservé à La Duchesse de Langeais en 2010,
reprend du service dans l’intimiste Studio-théâtre de la Place des Arts.

MY

CY

Photo : François Brunelle
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Pièce de Michel Tremblay
Dans une mise en scène de Rita Lafontaine, les personnages de
Jean-Marc et Luc feront leur retour sur scène 30 ans après la création de
la pièce Les anciennes odeurs dans le cadre des 5 e Célébrations de Fierté
Montréal. Francis Bourgea et David Marcel camperont Jean-Marc et
Luc, ces deux anciens amoureux que le deuil rapproche lors d’une visite
impromptue chez Jean-Marc qui tourne vite en une série de confessions,
d’aveux et de vieilles blessures qui refont surface.

Horaire | Show Times
C

Les anciennes
odeurs

Rita Lafontaine

Billets | Tickets
Librairie Raffin : 6330, rue Saint-Hubert – 514 274-2870
Billetterie de la Place des Arts : www.placedesarts.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 30

22:00
$ | Cabaret Mado
1115 rue Sainte-Catherine Est

In a staging by Rita Lafontaine, the characters in Jean-Marc and Luc will
be back on stage 30 years after the creation of Les Anciennes odeurs in
the fifth Montréal Pride Celebrations. Francis Bourgea and David Marcel
are Jean-Marc and Luc, two former lovers that grief brings together at a
surprise visit to Jean-Marc, which quickly turns into a series of confessions,
admissions as old wounds resurface.
Never performed in Montréal since is creation, Rita Lafontaine wants to
share this strong text. Under her direction, Les Anciennes odeurs become
a play that is both sensual and carnal, where the passions of the past cast
a shadow on the present and where death hovers nearby. The entire team,
touched by how well the La Duchesse de Langeais in 2010, was received in
2010, looks forward to performing once again in the intimate space of the
Studio-théâtre at Place des Arts.
The play is presented in French.

Fif et fier !
Soirée d’ouverture animée par Mado !
Débutez votre semaine de la Fierté en
compagnie des meilleures drags en ville.
Dansez avec notre Mado nationale, DJ
jusqu’à 3 h !
Opening night hosted by Mado. Start your
Pride week in the company of Montréal’s
best drags and Mado, DJ until 3 am!
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Mercredi, 10 août – Wednesday, August 10

11:00 – 20:00
4 $ - 6 $ | Écomusée du fier monde – 2050 rue Amherst
Horaire | Schedule
Mercredi | Wednesday
Jeudi et vendredi | Thursday and Friday
Samedi et dimanche | Saturday and Sunday

11:00 – 20:00
9:30 – 17:00
10:00 – 17:00

Blanc de
mémoire

Exposition photographique | Photographic Exhibition

Photo : François Brunelle

Blanc de mémoire est une exposition de photographies qui souligne
30 ans de lutte contre le sida. L’artiste Marc-André Goulet nous offre
une série de 15 portraits mettant en valeur des personnalités qui se
démarquent par leur engagement à combattre activement le VIH-sida.
Chaque image est prise dans un lieu public significatif et comporte une
statue vivante comme symbole de mémoire collective. Cette exposition est
présentée en collaboration avec la Maison Plein Cœur.

Blanc de mémoire is a photographic exhibition highlighting 30 years of
the fight against AIDS. The artist Marc-André Goulet offers a series of
15 portraits showcasing personalities who stand by their commitment
to fighting HIV-AIDS. Each image is taken in a significant public place
and includes a living statue as a symbol of our collective memory. This
exhibition is presented in collaboration with Maison Plein Coeur.

18:30 Homoparentalité, hier,
BRACELET REQUIS, disponible sur place | Hôtel Delta Centre-Ville
777 rue University, salon Cartier AB

aujourd’hui et demain
Conférence | Conference

Same-sex parenting: yesterday,
today and tomorrow Presented in French.

Talk to your doctor.
® Pfizer Products Inc., owner / used under license

The conference on sexual orientation and gender identity of the Canadian
Bar Association, Québec Chapter, presents its annual conference as part of
the Montréal Pride Celebrations.

La conférence sur l’orientation et l’identité sexuelle de l’Association du
Barreau canadien, section Québec, présente sa conférence annuelle dans le
cadre des Célébrations de la Fierté Montréal :

Find out everything you ever wanted to know about same-sex parenting but
were afraid to ask:

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Homoparentalité sans
jamais oser le demander

•
•
•
•

•
•
•
•

You want to start a family
You want to become parents
You want to understand your rights
Are there limits to your rights to adopt or conceive?

Vous désirez fonder une famille
Vous voulez devenir parents
Vous voulez connaître vos droits
Y a-t-il des limites au droit d’adopter, de concevoir ?

Mr. Bruno Grenier, lawyer, will answer these questions and any other
questions you may have.

Les réponses à toutes ces questions et à celles que vous vous posez vous
seront données par Me Bruno Grenier, avocat.

We look forward to welcoming you to this informative session.

Nous vous attendons en grand nombre !
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Avec la collaboration de
With the collaboration of

Mercredi, 10 août – Wednesday, August 10

19:00
BRACELET REQUIS, disponible sur place
Cinéma du Parc - 3575 avenue du Parc

Kaspars Zalitis

Kristine Garina

Kaspar Goba | Lettonie
| 2010 | vidéo | 70 min |
v.o. anglaise

Kaspar Goba | Latvia | 2010 | video | 70 min | English

homo@lv
Cinéma | Cinema

Ambassadeur et ambassadrice des Célébrations de la Fierté Montréal

À l’été 2005, deux hommes
sont arrivés avec l’idée
d’organiser un événement
sans précédent : un défilé
réunissant gais, lesbiennes et
transgenres dans les rues de
Riga, la capitale de la Lettonie.
Ils ne savaient pas que leurs
bonnes intentions créeraient
un tourbillon d’évènements
inconcevables qui durent
depuis plusieurs années :
la grande émotion qui a été
remuée, a considérablement
divisé la société lettonne. Ils
n’auraient jamais imaginés
voir des foules de l’occident
arriver pour soutenir les deux
côtés, où Jésus, le Diable,
le patriotisme et les droits
humains seraient utilisés pour
débattre du sujet. Au final,
est-il possible que les victimes
de cette hostilité soient toutes
celles qui ont été impliquées
parce que quelqu’un, quelque
part, tire profit de liguer les
autres contre les autres ?
Kaspars Goba a travaillé
sur ce film durant cinq ans.
Les images, recueillies au fil
du temps, permettent aux
spectateurs d’avoir un aperçu,
en profondeur, des opinions
et des histoires de vie des
individus qui partagent ou non
la fierté.
Une discussion avec
les créateurs suivra en
compagnie de Kaspars
Zalitis et Kristine Garina,
fondateurs de « Mozaika »,
la seule organisation LGBT
en Lettonie.

In the summer of 2005, two guys came up with the idea to organize
an unprecedented event - a festive lesbian, gay, bisexual and
transgender people’s parade through the streets of Riga, the capital
of Latvia. Little did they know that their good intention would spiral
into a chain of inconceivable events lasting several years: the great
emotion stirred up would dramatically divide Latvian society. They
could not have imagined that crowds of Western ‘reinforcements’
would flock to support both sides or that Jesus, the Devil, patriotism
and human rights would all be used in the rhetoric surrounding the
topic. In the end, could it be that the victims of this hostility were all
those involved, because for someone, somewhere it was beneficial
to set us against one another? Kaspars Goba worked on this film for
five years. The extensive footage collected over the years enables the
spectator to get an extraordinarily deep insight into the opinions and
life stories of the individuals on both the Pride and NoPride fronts.
A discussion will follow the screening with Kaspars
Zalitis and Kristine Garina, founders of “Mozaika”, the only
functioning gay rights organization in Latvia.

17:30
GRATUIT - FREE | Hôtel Zéro 1
1 boulevard René-Lévesque Est, Atelier Z
www.girlsactionfoundation.ca

Étincelles de la fierté
Light a Spark for Pride
La Fondation filles d’action organise une soirée de
réseautage et de performance mettant en vedette
des femmes remarquables et inspirantes de toutes
les générations qui aiment ouvertement les femmes.
Girls Action Foundation is organizing a networking
and performance event featuring remarkable and
inspiring women from different generations who
love women unabashedly.

www.pink28montreal.com

19:00

5 $ | Hôtel Zéro 1
1 boulevard René-Lévesque Est, Atelier Z

20:00
DÉTAILS PAGE 31 | 25 $ (taxes incluses)

Pink 28

Soirée de réseautage social pour femmes
professionnelles gaies organisée par PINK28.
Social Networking night for Gay professional
women organized by PINK28.

Les anciennes odeurs
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Artiste : Olivier Lefebvre | Photo : Fabrice Vincent

Jeudi au dimanche – Thursday to Sunday

13:00 - 23:00
Gracieuseté de la Fondation Émergence
Face à la place Émilie-Gamelin, rue Sainte-Catherine

D’Apollon à
DeGeneres

août–– Thursday,
August
11
Jeudi,Jeudi,
11 11
août
Thursday,
August
11

18:00
GRATUIT - FREE
Café des Arts - Place Émilie-Gamelin

Exposition photographique | Photographic Exhibition

D’Apollon à DeGeneres :
Les couples de même sexe à travers l’Histoire.
Fruit d’une longue recherche, de manière à illustrer les relations
amoureuses à travers les âges, cette exposition de la Fondation Émergence
promet de nombreuses découvertes. Elle a été présentée pour la première
fois lors de la Journée internationale contre l’homophobie 2011.
L’exposition regroupe plus de 50 célébrités pour lesquelles on a pu identifier
un amant ou une amante. On apprendra ainsi qu’une célébrité était
homosexuelle, bisexuelle ou trans et l’on découvrira qui était son amant ou
son amante.
Ces femmes et ces hommes célèbres ont vécu dans des époques
aussi différentes que l’Antiquité et le 21e siècle. On les connaît comme
héros, dieux, peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, rois, politiciens,
compositeurs, couturiers, chanteurs et acteurs. Un point commun : ces
personnes célèbres ont formé des couples de même sexe. Leurs noms :
Achille, Apollon, Zeus, De Vinci, Verlaine, Rimbaud, Lincoln, Chopin, Proust,
Yourcenar, Navrátilová, Hoover, Cocteau, Trenet, Hudson, Dean, St-Laurent,
John, Reeves, DeGeneres, et plusieurs autres, y compris les premiers
couples à s’unir civilement et à se marier au Québec.

From Apollo to DeGeneres:
Same-Sex Couples throughout History
Photo : Getty Images

Présentée à l’Espace Fondation
Émergence, rue Sainte-Catherine Est,
face à la place Émilie-Gamelin, du 11
au 14 août 2011, dans le cadre de la
cinquième édition des Célébrations de
la fierté Montréal.
The exhibition will be presented at
l’Espace Fondation Émergence on
Sainte-Catherine East, across from
Place Émilie-Gamelin, from August 11
to 14, 2011, as part of the fifth edition
of the Montréal Pride Celebrations.

This exhibition, presented by Fondation Émergence, is the result of
extensive research to illustrate intimate relationships through the ages and
promises many fascinating discoveries. It was presented for the first time
during the 2011 edition of the International Day Against Homophobia.
The exhibition features over 50 celebrities for whom it was possible
to identify a lover. We learn about the many celebrities who were
homosexual, bisexual or trans and discover who their lovers were.
These famous women and men lived in times dating from antiquity right
up to the 21st century. We know them as heroes, gods, painters, sculptors,
writers, poets, kings, politicians, composers, designers, singers and actors.
They have one thing in common: they all formed same-sex couples. We
will see a panoply of great names such as Achilles, Apollo, Zeus, De Vinci,
Verlaine, Rimbaud, Lincoln, Chopin, Proust, Yourcenar, Navrátilová, Hoover,
Cocteau, Trenet, Hudson, Dean, St-Laurent, John, Reeves, DeGeneres and
many others, as well as photos of the first couples to have civil unions or be
married in Québec.

Bastien
Michel Bazinet
Yunus Chkirate
Vincent Cyr
Charlotte Greenwood
Olivier Lefebvre
Gus Mainville
César Ochoa

Ouverture officielle
Official Opening
L’exposition Café des Arts des Célébrations de la
Fierté Montréal 2011 et son curateur Jean-Pierre
Pérusse, sont fiers d’accueillir 8 artistes qui ont fait
une différence dans la lutte des LGBTA et qui nous
offriront une interprétation du thème de cette année :
3011 ODYSSÉE DU FUTUR !

The Café des Arts exhibit of the Montréal Pride
Celebrations 2011 and its curator Jean-Pierre Pérusse
is proud to welcome 7 artists who have made a
difference in the fight of LGBT rights and who will
offer their interpretation of this year’s theme:
3011 ODYSSEY OF THE FUTURE.

Pour souligner leurs apports à la communauté et
à la diffusion de la fierté, Célébrations de la Fierté
Montréal offre le lieu d’exposition Café des Arts
gratuitement aux artistes choisis !

To acknowledge their support of the community and
to encourage the spread of pride, Montréal Pride
Celebrations offers the Café des Arts exhibit venue
free of charge to the artists.

100 % des ventes vont directement à ceux-ci ! Vous
êtes leurs subventions et leurs gagne-pain en achetant
leurs œuvres ! À vous de jouer !

100% of the proceeds go directly to the artists! By
purchasing their masterpieces, you are becoming their
patron and contributing to their livelihood. Take action!

ART EN DIRECT
Samedi 13 août de midi à 18 h
Venez les rencontrer et les voir à l’œuvre

LIVE ART
Saturday, August 13 from noon untill 18:00
Come and see the artists in action!

LES ŒUVRES SERONT ÉCLAIRÉES PAR DELVISION
Spécialiste en éclairage DEL
LIGHTING FOR THE EXHIBITION BY DELVISION
Specialist in LED lighting
1315A, boul. de Maisonneuve Est – 514 932-1124

Artiste : Vincent Cyr

Projections visuelles
Visual Projections

Les projections visuelles diffusées sur les façades
du complexe Place Dupuis sont une réalisation de
Jean-Pierre Pérusse de Radical 5 = Propagande
Artistique / Artistic Propaganda.

Du 11 au 14 août
From August 11 to 14

The visuals projections presented on the Place
Dupuis buildings are designed by Jean-Pierre
Pérusse of Radical 5 = Propagande Artistique /
Artistic Propaganda.
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Dream
Académie
19:00

GRATUIT - FREE | Scène TD Stage
Place Émilie-Gamelin

Jeudi, 11 août – Thursday, August 11

21:00
GRATUIT - FREE | Scène TD Stage
Place Émilie-Gamelin

DECADES

Les Productions ALTER EGO présentent DECADES
DECADES est une revue musicale des années 70, 80
et 90 où défilent sans relâche, sous forme de medleys,
les plus grands succès du répertoire pop, rock et
disco. L’énergie, la musique, la danse et les multiples
changements de costumes sont à l’honneur dans cette
production haute en couleurs et en rebondissements.
Depuis plusieurs années déjà, DECADES parcourt le
monde : Dubai, New York, Las Vegas. Sept artistes et
3 musiciens sur scène et plus de 60 changements de
costumes ! DECADES, un spectacle musical enlevant où
vous découvrirez talent, musique et surtout plaisir !
ALTER EGO Productions presents DECADES
DECADES is a musical revue of the 70s, 80s and 90s
which will roll out the hottest pop, rock and disco hits in
a series of medleys. Music, dance and a dizzying array
of costume changes are featured in this high-energy
production loaded with twists and surprises.
For many years now, DECADES has been touring the
world, delighting audiences in cities like Dubai, New York
and Las Vegas. Imagine seven artists and three musicians
on stage pulling off 60 costume changes! Don’t miss
DECADES, an electrifying musical show that serves up
top talent, great music and, most of all, fun!

20:00
Détails page 31 | 25 $ (taxes incluses)

La relève des Drag Queens de Montréal
Plus d’une quinzaine d’entre-elles vous feront vivre
un voyage extraordinaire dans un spectacle haut en
couleur! L’animatrice Dream enchaînera les numéros
qui vous transporteront parmi les époques musicales
les plus importantes des 30 dernières années.
Performances époustouflantes et humour seront au
rendez-vous.
An array of Drag Queen talent in Montréal
More than fifteen of these exciting entertainers will
take you on an extraordinary and colourful voyage!
Your host, Dream, will perform all your favourite
songs, taking you on a magical journey through the
most important musical eras of the last 30 years.
Electrifying performances and outrageous comedy
will fill the program – don’t miss it!

Le rêve se poursuit
The Dream Goes On

23:00
$ | Cabaret Mado
1115 rue Sainte-Catherine Est
Soirée animée par Dream.
Evening hosted by Dream.

Les anciennes odeurs
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Les Gestions Ethier sont fières de s’associer
aux Célébrations de la Fierté Montréal
�

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Grossiste en
FRUITS ET
LÉGUMES

�

316, rue St-Georges
St-Jérôme (Québec)
J7Z 5A5
450 504-4034
2021, rue Frontenac
Montréal (Québec)
H2K 2Z3
514 508-6551

3331, rue Bélanger
Montréal (Québec)
H1X 1A4
Tél. : 514 507-9626

40

41

Vendredi, 12 août – Friday, August 12

7:00
GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin

Lipdub
LIPDUB DE
LA FONDATION JASMIN ROY

(7 h à 9 h le matin et LIPDUB entre 9 h et 10 h)
Coût : Contribution volontaire
(remis à la Fondation Jasmin Roy)
La fondation Jasmin Roy a pour mission de lutter contre
l’intimidation en milieu scolaire et de soutenir les victimes.
WATCH 6 OF THE WORLD’S MOST FABULOUS, FIERCE AND FREAKY QUEERS
COMPETE FOR THE TITLE IN
MONTRÉAL FROM "6(645, 2011.
VENEZ VOIR 6 DES QUEERS LES PLUS
EXTRAVAGANTS, EFFRONTÉS ET DÉJANTÉS AU MONDE SE DISPUTER LE TITRE
TANT CONVOITÉ DE QUEER OF THE YEAR
À MONTRÉAL, DU "6"05 2011.

The mission of La fondation Jasmin Roy is to fight intimidation
in schools and support those who are victimized by it.
http://fondationjasminroy.com

10:00 - 15:00
GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin

WWW.QUEEROFTHEYEARCONTEST.COM
@QOTYCONTEST

Kids Day

Vanessa Duchel

Karl Hardy

Vanessa Duchel (Star Académie, TVA)
et Karl Hardy (VJ Recherché, Musiqueplus) s’associent à notre porte-parole
Jasmin Roy pour transformer la scène TD LIPDUB PRESENTED BY
de la place Émilie-Gamelin en un immense LA FONDATION JASMIN ROY
LIPDUB !
Vanessa Duchel (Star Académie, TVA) and
Sur la nouvelle chanson de Beyoncé
Karl Hardy (VJ Recherché, Musiqueplus) will
« Who Run The World (Girls) », tous sont join forces with our spokesperson Jasmin Roy to
transform the TD stage at place Émilie-Gamelin
invités à participer à la captation vidéo
into a massive LIPDUB!
de cet événement très spécial qui sera
diffusé sur YouTube afin de propulser
We’ll be lipdubbing the new Beyoncé song,
le rassemblement sur le web. Vous
“Who Run the World (Girls)”, and everyone is
devrez apprendre les mouvements pour
invited to participate in the video shoot. The
être prêts à danser sur le rythme de la
musique. Des danseurs et chorégraphes video will then be posted on YouTube to send
it viral on the Web. You’ll need to learn the
professionnels seront présents afin de
moves to be ready to dance to the rhythm of
vous apprendre le refrain et la fin de la
music. Dancers and choreographers will be on
nouvelle chorégraphie de la chanteuse.
hand to teach you the chorus and the end of the
singer’s new choreography. Together, moving to
Tous ensemble, au son de la musique,
the music, we’ll pay tribute to great music for a
nous rendrons hommage à la musique
great cause!
pour une bonne cause !

Journée des
enfants
Pour l’édition 2011, les Célébrations
de la Fierté Montréal ajoute à leur
programmation une journée dédiée
aux enfants et aux familles. Lors de la
journée du vendredi 12 août, près de
1 000 enfants sont attendus pour faire
la fête. Structures gonflables, artistes
invités, maquillage et surprises seront
au rendez-vous pour amuser les jeunes
et les moins jeunes.
Une journée ouverte à l’ensemble des
membres LGBTA (enfants de 3 à 12 ans,
accompagnés d’un adulte). C’est un
rendez-vous à ne pas manquer !

For the 2011 edition, the Montréal Pride
Celebrations added a special day dedicated
to children and families to the program.
Throughout the day on Friday, August 12,
nearly 1,000 children are expected to join
the celebrations. Inflatable games, guest
artists, face painting and many other
surprises are in store to entertain the young
and young at
heart.
This day is open
to all members of the
LGBTA community
(ages 3 to 12,
accompanied by an
adult). Get ready
for a day of
family fun you
won’t want to
miss!
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JEUDI 11 Août

Formule à 3$

Urban Room :

VENDREDI 12 Août

Admission 5$

SAMEDI 13 Août

W

RKOUT

Admission 20$

NYC - Alegria - facebook : DJ Abel

DIMANCHE 14 Août

Admission 12$
TROJAN, NAKED SENSATIONS, FIRE & ICE and the Warrior Head logo are Trademarks of Church & Dwight Co., Inc.

NYC - hectorfonseca.com

1296 AMHERST, MTL.

PARKINGNIGHTCLUB.COM

CRÉATIONS ARTISTIQUES | MARIAGES | LEVÉES DE FONDS | CÉLÉBRATIONS PRIVÉES | FONCTIONS CORPORATIVES | ÉVÉNEMENTS SOCIAUX
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Vendredi, 12 août – Friday, August 12

DJ Vito V
18:30 - 20:30

GRATUIT - FREE | Scène TD
Place Émilie-Gamelin
Vito est né à Caracas et a grandi
à Montréal. Grâce à son talent et
son instinct aiguisé, ce jeune DJ /
producteur de 25 ans attire des foules
toujours de plus en plus nombreuses !
Vito was born in Caracas, Venezuela
and raised in Montréal. At 25, he is a
young DJ / Producer whose talent and
knowledge keeps the crowds coming
back for more!

ENTREPOT / LOFT INDUSTRIEL
P R E T À R E C E V O I R V O T R E C R É AT I O N

1314 Olier, Montréal (Québec) H3C 1W4
à quelques minutes du centre-ville
et du Vieux-Port de Montréal
info@espacegriffintown.ca
514.937.1314

18:00 - 21:00 Lez Elles

GRATUIT - FREE | Bar le Cocktail
1669 rue Sainte-Catherine Est

Le réseau social « Lez Elles » lance son premier calendrier
pour lesbiennes afin de ramasser des fonds pour le
roulement du site. Vous pourrez venir l’acheter et rencontrer
les modèles qui pourront aussi autographier votre copie !

12:00 - 23:00

The “Lez Elles” social network will launch its first
calendar to raise money for the running of the site.
You can come and buy your calendar and meet the
models who will be on hand to autograph your copy!

Café des Arts

Détails page 35 | Place Émilie-Gamelin

20:00
Détails page 31 | 25 $ (taxes incluses)

Les anciennes odeurs
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Présenté par
Presented by

Vendredi, 12 août – Friday, August 12

Les uns contre
les autres…
avec Martine
21:00
GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin
Photo : Alexandre Deslauriers

Martine St-Clair présentera un spectacle conçu sur mesure pour la
5 e édition des Célébrations de la Fierté Montréal. Ce spectacle, en deux
parties, débutera par un vibrant hommage aux 40 ans de carrière du
célèbre auteur québécois Luc Plamondon. En partant de Monopolis, le
public est convié à survoler l’univers musical de cet illustre compositeur.

Fier partenaire

Célebrations de la Fierté Montréal
2011

Il y a trente ans, Luc Plamondon lançait la carrière artistique de Martine
St-Clair. Pour l’occasion, celle-ci foulera les planches de la scène TD
et offrira au public quelques remix de ses nombreux succès tels que
Lavez, lavez, Désir=Danger et Ce soir l’amour est dans tes yeux. Un
fidèle complice, Marc Hervieux, sera également sur scène l’instant de
quelques chansons.

Marc Hervieux

Martine St-Clair will take to the stage at place Émélie-Gamelin to perform
a special show created just for the 5 th edition of the Montréal Pride
Celebrations. The show will have two parts. The first, entitled “Homage to
Plamondon”, will provide an overview of the 40-year career of the legendary
Québec songwriter Luc Plamondon and will feature many of his best-loved
songs, such as Monopolis, L’homme de ma vie and Piaf chanterait du rock ,
which launched her show business career 30 years ago.
The second part, entitled “DJ Martine”, is sure to get the crowd moving with
remixes of her greatest hits such as Lavez Lavez, Désir=Danger, Ce soir
l’amour est dans tes yeux and many more. Her long-time collaborator, Marc
Hervieux, will join Martine on stage for a few songs.

Party officiel des Boys
22:00 - 3:00

5 $ | Parking Nightclub – 1296 rue Amherst | OFFICIAL BOYS PARTY
DJ Stéfane Lippé

Deepsound Records / facebook.com/
stefanelippe

DJ Ian Key

Sky / Circus / Boyz Night Out
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Yoga Mega-session

Mégasession de yoga
					

15:00 - 17:00
GRATUIT - FREE | Scène TD
Place Émilie-Gamelin

					

Saturday, August 13
Le plus gros évènement de yoga au Canada | Canada’s Biggest Yoga Event
Joignez POPgayoga pour « Mouvement. Musique.
Méditation », le plus gros évènement de yoga au
Canada.
Vivez une célébration unique de Mouvement,
Musique et Méditation dirigée par la réputée
yogini Line Trépanier, fondatrice de POPgayoga et
ZONE YOGA SPORTS, et ses distingués invités.
Après un succès historique lors du Toronto Pride
2010, cette année c’est au tour des Célébrations
de la Fierté Montréal d’accueillir le plus gros
évènement de yoga au Canada... et c’est GRATUIT
! Sur une musique du monde autant upbeat que
downtempo, venez bouger et battre le record de
participation tout en envoyant un message fort à
la population : celui d’une communauté en faveur
d’un mode de vie sain ! Rechargez vos batteries
pour une journée inspirante grâce à une synergie
de foule que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
Apportez votre tapis et vos amis devant la scène TD
de la place Émilie-Gamelin. D’une capacité de 1 000 à
2 000 yogis et yoginis, arrivez tôt pour assurer votre
place sur la surface de granite. Pour courir la chance de
gagner l’un des prix de présence qui seront tirés avant
et pendant l’évènement, inscrivez-vous à l’avance à
http://POPgayoga.com. Tous les niveaux de yoga sont
bienvenus. Namaste !

Join POPgayoga for Movement. Music.
Meditation, Canada’s Biggest Yoga Event.
Live a unique celebration of Movement, Music, and
Meditation led by renowned yogini Line Trépanier,
founder of POPgayoga and ZONE YOGA SPORTS,
and her distinguished guests. Building on last year’s
incredible success at Toronto Pride, this year it’s
time for Montréal Pride Celebrations to welcome
Canada’s Biggest Yoga Event... and it’s FREE! Come
and move with us to the sounds of both upbeat
and down tempo world music, and help us break
all participation records while sending a strong
message to the population: one of a community
in favour of a healthy lifestyle. Start fresh and
recharge your batteries for an uplifting day with a
group synergy that you won’t soon forget. Grab your
mat and your friends and head to the main stage of
place Émilie-Gamelin. With a capacity of close to
2,000 yogis and yoginis, you’ll want to make sure
you arrive early to reserve your spot on the granite
surface. All levels are welcome! Register in advance
at http://POPgayoga.com for a chance to win one of
the many prizes that will be drawn before and the
day of the event. Namaste!

11:00 - 17:00 Avenue verte de la santé

GRATUIT - FREE
rue Sainte-Catherine Est (entre les
rues Saint-Christophe et Saint-André)

Samedi, 13 août

Green Health Avenue
Votre espace de choix pour obtenir toute l’information
sur la santé et un environnement plus vert.
The perfect place to get information on
health and a greener environment.

12:00 - 23:00
Détails page 35 | GRATUIT - FREE | Place Émilie-Gamelin

ACCM (Aids Community Care of
Montréal)
Bristol-Myers Squibb Canada
Catie (HIV/AIDS Treatment Information)
Portail VIH-SIDA du Québec
Fondation David Suzuki
Fondation Émergence
Fondation Jasmin Roy
Gai Écoute
Maison Plein Cœur
Rézo

Café des Arts
ART EN DIRECT

De midi à 18 h
From noon to 18:00

Community
Day

Journée
communautaire
11:00 - 17:00

GRATUIT - FREE | rue Sainte-Catherine Est

Photo : Jean-Pierre Pérusse

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.

18:00 Cocktail

GRATUIT - FREE | Cabaret Mado
1115 rue Sainte-Catherine Est

communautaire
Une présentation du
Conseil québécois des gais et lesbiennes.
Le Conseil québécois des gais et lesbiennes (CQGL) et les
Célébrations de la Fierté Montréal présentent 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. En plus de rendre hommage à ces militantes,
militants et bénévoles qui oeuvrent, avec cœur et passion,
au développement et au mieux-être des personnes LGBT,
le CQGL profitera de l’occasion pour faire le lancement sa
seconde campagne de cartes postales dont la thématique
de cette année est « Mon/ma meilleur(e) ami(e) est... ».
Cette campagne vise à promouvoir les relations amicales des
jeunes LGBT avec des jeunes hétérosexuels.

14:00
Détails page 31 | 25 $ (taxes incluses)

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

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.

Community
Cocktail
A Presentation of the
Conseil québécois des gais et lesbiennes
The Conseil québécois des gais et lesbiennes
(CQGL – Québec Council of Gays and Lesbians)
and the Montréal Pride Celebrations are pleased
to present the traditional community cocktail. This
event recognizes and highlights the contributions
of those involved in LGBT organizations, and their
allies, who will be participating in Community Day.
In addition to paying tribute to the activists and
volunteers who work tirelessly and passionately
for the development and well-being of LGBT
people, the CQGL will take advantage of the
occasion to launch its second postcard campaign,
the theme of which this year is: “My best friend
is…” The campaign aims to promote friendly
relations between LGBT and heterosexual youth.

Les anciennes odeurs
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Samedi, 13 août – Saturday, August 13

18:00 - 19:30
GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin

DJ Kola Papass
Kola Papass est un artiste basé à Montréal,
qui a grandit dans le monde des festivals et du
show-business. Reconnu pour son éclectisme
et son univers musical très large, il sait plaire et
faire danser la foule en fusionnant plusieurs styles
différents amenant ainsi les
gens à vivre un voyage sonore
hors de l’ordinaire, hors des
sentiers battus. Vous vous
laisserez surprendre et guider
dans son univers musical
éclaté à toutes les fois qu’il
sera au contrôle des platines !

Prix Claude-Tourangeau
19:45
GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin
Le 14 octobre 2010, vers 22 h, Claude Tourangeau, partenaire
de vie de Jean-Pierre Pérusse s’est enlevé la vie en se jetant
dans le fleuve Saint-Laurent. Épuisé par son combat envers la
maladie du SIDA et des préjugés associés à celle-ci, il a choisi
de se lancer dans le fleuve et de mourir complètement seul
dans le noir des flots. Nous venions de perdre l’un de nos plus
grands combattants. Dans sa dernière lettre, Claude écrivait
à Jean-Pierre « continue le combat pour nous deux ». Il allait
de soi qu’un prix portant son nom servirait à briser l’isolement
dû aux préjudices associés à être séropositif. Le prix ClaudeTourangeau sera donc remis à une personne ou organisme pour
son apport à la lutte contre la sérophobie. C’est le VIH qu’il faut
exclure, pas les êtres humains !
On October 14, 2010, at about 22:00, Claude Tourangeau, life
partner of Jean-Pierre Pérusse, committed suicide by jumping
into the the St. Lawrence River. Exhausted by his struggle
against AIDS and the stigma associated with it, Claude chose
to throw himself into the river and die completely alone in the
dark waters. We had just lost one of our greatest fighters. In
his last letter to Jean-Pierre, Claude wrote: continue the battle
for both us. So, of course, this award will be given to break
down the walls of isolation created by prejudices against those
who are HIV positive.
The Claude-Tourangeau
Award will go to
an individual or an
organization in
recognition of their
remarkable
contribution in
fighting
discrimination
against
HIV-positive
people.
Reject AIDS, not
people!

DJ Kola Papass is an artist based in
Montréal who grew up in the world of
festivals and show business. Known
for his eclectic and varied musical
influences, he knows how to please
a crowd and get them dancing with
a fusion of different styles that takes
audiences on a musical journey way
off the beaten path. Prepare to be
surprised and swept away in the
sounds whenever DJ Kola Papass is
spinning!

Queer of the Year
19:30
GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin
Qui sera couronné cette 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 !

Who will be crowned this year?

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!

20:00

Les anciennes odeurs

25 $ (taxes incluses)
ÉVÉNEMENT ASSOCIÉ | ASSOCIATED EVENT

14:00 - 21:30
10 $ - 15 $ | Koko Bar
Opus Montréal, 10 rue Sherbrooke Ouest

Twist Party
STÉFANE LIPPÉ
PASKAL & VESSELINOV
IAN KEY
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Samedi, 13 août – Saturday, August 13

20:00
GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin

Michel Dorion
présente :
C’est la fête !
Michel Dorion est de retour sur scène pour présenter la troisième
édition du spectacle C’est la fête ! Un spectacle multidisciplinaire
(chanteurs, danseurs, drag queens, musiciens, etc.) mettant en
vedette plusieurs artistes provenant de la communauté LGBTA.
Cette année, le spectacle démarrera dans un style cabaret avec un clin
d’œil à feu Lady Alys Robi. Pour la première fois dans un évènement
gai, Claudette Dion viendra faire son tour de chant, le temps d’un petit
medley et la chanteuse Jacynthe effectuera un retour sur la scène
montréalaise depuis le lancement de son nouvel album. Prendront part
également Jessy Gauthier et plusieurs drag queens qui offriront un
medley MADE IN QUEBEC et bien entendu, un hommage aux stars...
dont l’incontournable Lady Gaga !

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

Sur scène, une quinzaine d’artistes et plus d’une vingtaine de danseurs
pour trois heures de pure divertissement.
Michel Dorion takes the stage again this year to present the third
edition of “Celebrate!”, a variety show featuring a multidisciplinary
cast of artists from the LGBTA community (singers, dancers, drag
queens, musicians, etc..).
This year, the show will start in cabaret style with a nod to the late
Lady Alys Robi. For the first time at a gay event, Claudette Dion will
add her voice to the festivities with a little medley and singer Jacynthe
will be back on the Montréal stage, following the launch of her new
album. Jessy Gauthier and an ensemble of drag queens will also be
on hand to serve up a MADE IN QUÉBEC medley with a tribute to the
stars – including, of course, the inimitable Lady Gaga!
The stage will be ablaze with fifteen artists and more than two dozen
dancers for three hours of pure entertainment.

Jessy Gauthier

ftq-0017_pubFugues2010_v4.indd 1
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Claudette Dion

Jacynthe
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Samedi, 13 août – Saturday, August 13
Prenez part à notre célébration saphique et profitez
de la soirée délicieuse au tout nouveau Royal Phoenix
Bar. Ses exceptionnelles serveuses vous dorloteront
avec de délicieuses boissons que vous pourrez
déguster sur la terrasse, dans le lounge ou sur la piste
de danse. Nos deux DJ fantastiques feront bondir
votre cœur et vous en feront demander plus.

DJ Tizi - Unity II

22:00

Née à Montréal, DJ Tizi partage sa passion pour
la musique House, Hip hop et R&B. Nouvellement
résidente au Club Unity de Montréal le samedi et
la Commission des Liqueurs UQÀM le jeudi, elle
enflamme plusieurs pistes de danses, incluant le IVY

Les Délicieuses
Pride & Delicious Party
10 $ - 12 $ | Royal Phoenix Bar
5788 boulevard Saint-Laurent

BlacKKocktail III
22:00

10 $ pré-vente chez Fétiche Armada - 12 $
Bar l’Aigle Noir – 1315 rue Sainte-Catherine Est

Fétiche Armada présente BlacKKocktail III, l’événement
cuir-rubber-fétiche officiel de la semaine de la Fierté
Montréal 2011. Ambiance chaude, performances, kinky.
Sexy Beat par Alberto Perez (RKOW). Code vestimentaire : cuir, rubber, sport, kink et jock. Pas de parfum.
Fétiche Armada presents BlacKKocktail III, the
leather-rubber-fetish event of the 2011 Montréal Pride
Celebrations week. Hot, performances, kinky. Sexy Beat
by Alberto Perez (RKOW). Dress code: leather, rubber,
sport, kink and jock. No perfume.
Invités d’honneur | Guests:
Eric Guttierez, M. Cuir International 2011 (IML2011) /
M. Cuir Europe 2010, Danny Godbout, M. Cuir Montréal
2011, Benjamin Brunot, M. Rubber Montréal 2011,
Wouter Geurtsen, Directeur Mister B Amsterdam-Berlin
www.fetichearmada.com

DJ Tizi

Nightclub, le Muzique, le Balroom, le Cafeteria et
plusieurs autres. Sa passion et son énergie derrière
ses plaques tournantes vont faire lever le party et
vous faire danser toute la nuit.

Jackie Spade (Move the Masses)

DJ des plus charismatiques naviguant dans les eaux
tech house / techno / minimal, elle a récemment
été signée par le label Move The Masses. On peut
l’entendre dans plusieurs points chauds de la ville tels
que Le Salon Daomé, le Parking, le Salon Pearl et le
Circus. Dotée d’une oreille impeccable et d’un don
pour captiver la foule à qui elle prêche, elle possède
également une présence scénique hors pair et un
talent inné pour la promotion et le réseautage.

Take part in our queer
celebration and enjoy a delicious
Sapphic night at the newly opened
Royal Phoenix Bar. Its exceptional
bartenders will pamper you with
delicious drinks that you can enjoy on
the terrace, lounge and dance floor.
We are fortunate to announce our two
fantastic DJs that will make your heart
jump and ask for more.

DJ Tizi - Unity II

Born in Montréal, TIZI has been sharing
her passion for house music, Hip
Hop and R&B. Newly resident at Club
UNITY Montréal on Saturdays and
Commission des Liqueurs UQÀM on
Thursdays, she has set many dance
floors ablaze, including IVY Nightclub,
Muzique, Balroom, Cafeteria and many
more. Her passion and her energy
behind the decks will get the party
going and make you dance all night.

Jackie Spade
(Move the Masses)

This charismatic tech/house/minimal/
techno DJ was signed onto local DJ
label Move the Masses in 2010 and
has been seen rocking the dance floors
of various clubs and events, such as
Le Salon Daome, Parking Nightclub,
Circus Afterhours and Piknik Electronik.
With her ear for the music, eye for the
crowd, stage presence and knack for
networking, it’s easy to see how her
signature full bodied, chunky, groovy,
booty dropping sets are making an
impression on Montréal’s electronic
music scene.

ÉVÉNEMENT ASSOCIÉ | ASSOCIATED EVENT

22:00 - 3:00
5 $ | Complexe Sky
1474 rue Sainte-Catherine Est

1:00 - 10:00
20 $ - 40 $ | Circus Afterhours
917 rue Sainte-Catherine Est

Twist-Ô- Sky
Sky Club
Cabaret
Hip Hop Room
Sky Pub

CHARLES POULIN
LANCE
STAR Q
DAVID LAGUER

After Twist Party
Playroom (House)
ATFC 		
(UK)
FRANCO FABI
(Canada)
CHRISTIAN PRONOVOST (Canada)
X-Room (Trance) & Gallery (Tech)
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DÉFILÉ DE LA FIERTÉ
MONTRÉAL 2011
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BIENVENUE AUX
PERSONNALITÉS
PUBLIQUES
Gai Écoute et la Fondation
Émergence sont les hôtes
ofﬁciels des personnalités
publiques invitées au déﬁlé
de la ﬁerté de Montréal.

Photos : Samajam, François-Régis Fournier, Claude Guillet, Julie Perreault, Bénédicte Brocard/Photo@work.

DIMANCHE
14 AOÛT 2011

...et bien d’autres personnalités !

www.gaiecoute.org

SOYEZ LÀ !
Exposition photos
D’Apollon à DeGeneres

www.fondationemergence.org
www.facebook.com/gaiecoute
www.twitter.com/gaiecoute
www.twitter.com/fondemergence

Les couples de même sexe à travers l’Histoire
Présentée à l’Espace Fondation Émergence,
du 11 au 14 août 2011, rue Sainte-Catherine Est,
face à la place Émilie-Gamelin.

Entrée libre
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Départ | Departure
Rue Guy et boulevard
René-Lévesque Ouest

Dimanche, 14 août – Sunday, August 14

Le Défilé
The Parade
13:00

Un défilé sous la
direction artistique de

3011

ODYSSÉE DU FUTUR
A Parade Under
the Art Direction of

3011

ODYSSEY OF THE FUTURE

GRATUIT - FREE | Boulevard René-Lévesque Ouest

14:30

minute de silence
minute of silence

Le Défilé est présenté par
The Parade is presented by

Le défilé de la fierté 2011 aura lieu le
dimanche 14 août dès 13 h.

The 2011 Pride Parade is scheduled for
Sunday, August 14, beginning at 13:00.

Partant à l’angle de la rue Guy et du
boulevard René-Lévesque Ouest, le défil
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 dérouleront le
MÉGA T-DANCE et le spectacle de clôture.

The parade will start on the corner of Guy
Street and travel east on René-Lévesque
Boulevard, throught downtown, ending on
Sanguinet Street and at the Place ÉmilieGamelin where everyone is invited to
continue the celebrations during the MEGA
T-DANCE until the closing show.
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Dimanche, 14 août

Méga T-Dance
14:00 - 23:00

GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin

Célébrations de la Fierté Montréal 2011
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 !
Après le succès fou de l’an dernier, les commandes du T-DANCE seront
remises, pour une deuxième année consécutive, au DJ montréalais
STEPHAN GRONDIN. Se joint à lui DJ EREZ BI (Tel Aviv) et DJ CHARLES
POULIN (Québec). Un trio d’enfer qui vous fera danser sans-arrêt jusqu’à 23 h !

DJ Charles
Poulin
(Québec)

Charles est actif de 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,
au Rise à Boston, au Living Club à Mexico, au légendaire
The End de Londres et au Club Mix de Paris. Charles s’est
récemment joint à Saul B et Kickroach Recordings.
myspace.com/djcharlespoulin | Le Drague | Black & Blue | Kickroach.com
Natif d’Israël et d’origines irakienne et marocaine, Erez Ben Ishay
fait des platines sa carrière depuis environ 6 ans. Il est désormais
un des DJ israéliens les plus acclamés et un incontournable
de la scène gaie de Tel Aviv. Reconnu pour son appréciation
de la musique électronique ainsi que pour son amour des
rythmes latins branchés, il s’est taillé une place très originale et
rafraichissante dans le genre de la musique House. Pilier de la
scène nocturne de Tel Aviv à titre de DJ et de propriétaire de bar,
il a donné des prestations à la Pride de Tel Aviv, lors des tournées
mondiales de Café Olé de Space Ibiza et de Matinée, ainsi que
lors de plusieurs autres occasions à Amsterdam, New York, São
Paulo et Las Vegas. Récemment mannequin pour la campagne
de tourisme Gay Vibe de Tel Aviv, Erez Ben Ishay en est à sa
première prestation à Montréal et au Canada.
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 résidences
mensuelles au Fly à Toronto, Parking et Unity à Montréal, Splash à New
York, Rise à Boston, Celebrities à Vancouver et Score à Miami.
www.stephangrondin.com | myspace.com/stephangrondin

Sunday, August 14

14:00

17:00

20:00

The 2011 Montréal Pride Celebrations are proud to roll
out the red carpet for the MEGA T-DANCE at Place
Émilie-Gamelin, which will be transformed into a massive
open-air dance floor!
After last year’s monster success, the T-DANCE’s controls will
be handed over to famous Montréal DJ STEPHAN GRONDIN
who will be joined by DJ EREZ BI (Tel Aviv) and DJ CHARLES
POULIN (Québec). This incredible trio will keep you dancing
non-stop until 23:00!
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.

Show de clôture
22:30

GRATUIT - FREE | Scène TD – Place Émilie-Gamelin

Cantelli

14:00 - 23:00
Détails page 35 | Place Émilie-Gamelin

DJ Erez Bi
(Tel Aviv)

DJ Stephan
Grondin
(Montréal)

Born and raised in Israel of Iraqi and Moroccan descent, Erez
Ben Ishay has been spinning the decks for the past 6 years. From
modest beginnings playing private parties, he is now one of
Israel’s most acclaimed DJs and a regular in the Tel Aviv gay party
scene. Characterized by his unique taste in electronic music and
his love for funky Latin beats, he has created a fresh niche style
in the House music genre. A staple of Tel Aviv’s night life scene
as a DJ and a bar owner, he has played the Tel Aviv Gay Pride,
both the Space Ibiza’s Café Olé and the Matinée world tours, as
well as other major venues such as in Amsterdam, New York, São
Paulo and Las Vegas. A recent poster boy for Tel Aviv’s Gay Vibe
tourism campaign, this will be Erez Ben Ishay’s first performance
in Montréal and in Canada.
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.

Le temps de dire au revoir, avec Cantelli.
Time to say goodbye, with Cantelli.

Café
des Arts
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ÉVÉNEMENT ASSOCIÉ

Cocktail ATQ
17:00

GRATUIT - FREE | Bar Le Cocktail
1669 rue Sainte-Catherine Est

ASSOCIATED EVENT

Dimanche, 14 août – Sunday, August 14

Black & White

19:00

25 $ | Tapis Rouge – 1252 rue de Bleury
Thème 2011 : Les Antilles françaises (French
Antilles). Hip-Hop, R&B, Dancehall, Afrocaribéenne, Reggae, Zouk, Compas, Pop.
www.montrealblackandwhite.com
www.arcencieldafrique.org

Party officiel de clôture

Dream
Académie

Official Closing Party
22:00 -3:00

23:00

GRATUIT - FREE | Unity – 1171 rue Sainte-Catherine Est

$ | Cabaret Mado
1115 rue Sainte-Catherine Est

DJ Stéfane Lippé

Deepsound Records / facebook.com/
stefanelippe

ÉVÉNEMENT ASSOCIÉ | ASSOCIATED EVENT

10:30 - 14:30
14 $ | La Planète
1451 rue Sainte-Catherine Est

16:00 - 3:00
Contribution volontaire | SKY Pub
1474 rue Sainte-Catherine Est

Brunch officel
14 $ à la porte (taxes incluses service
en sus) | $14 for each brunch (service
not included) at the door

T-Dance officiel
MARIO BROSS
(Sky | myspace.com/djmariobross)
ALAIN JACKINSKY
(myspace.com/jackinsky)

20:00 - 3:00
5 $ | Parking Nightclub
1296 rue Amherst

1:00 - 10:00
15 $ | Circus Afterhours
917 rue Sainte-Catherine Est

Twist Encore !
HECTOR FONSECA
(hectorfonseca.com / NYC )

Twist Party !
X-Room (House)
MALICK & CHOPIN (Canada)
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opushotel.com
Montréal | Vancouver

CET ÉTÉ, VIVEZ L’EXPÉRIENCE OPUS MONTREAL

Avec notre forfait exclusif « PRIDE »

THIS SUMMER, EXPERIENCE OPUS MONTREAL

With our exclusive “Pride” package.
Forfait exclusif offrant plein de petits extras.
Exclusive package including all kind of perks.
PLUS: Recevez 15% de
rabais sur votre séjour.
Get 15% off your stay.

PROMO CODE : PRIDE

10 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec
514.843.6000 | info@opusmontreal.com | opushotel.com

Fier et Smart ?
Nous vous réservons
une belle surprise
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Acheter votre
bracelet c’est
soutenir votre FIERTÉ !

Buy Your
Bracelet and
Support Your PRIDE!

PINK AD for Montreal

6/14/11

10:47 AM

Page 1

PINK
GAY PRIDE ISSUE • SUMMER 2011
WWW.PINKMAG.COM

SALUTING
STONEWALL

A look at our history

IN GOOD
CONSCIENCE
Sister Gramick

Fighting for our rights

SOLOMON
Openly Gay
Hip Hop Artist
talks with PINK

THE FA SHION WORLD OF

JEAN PAUL
GAUTIER
+P INK PA GES D IRECTORIES
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W W W. P I N K M A G . C O M
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CHICAGO•DENVER•LOS ANGELES•SAN FRANCISCO
THEPINKSPOT
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The source of gay travel.
Hotels – Events – Guides
SpartacusWorldCom_Anz_203x133.indd 1

15.06.2011 17:47:13 Uhr
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Fier
d’aﬃcher
nos
couleurs
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24 Heures
Fier partenaire des Célébrations de la Fierté Montréal!

Maintenant excusif dans le réseau de la STM

MONTREAL MIRROR

The word on the street for 25 years
www.montrealmirror.com
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rythmefm.com

Le bonheur
c’est l’été
Philippe Pépin et
Annie Brocoli

16 h
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Votre banque, en toute ﬁerté!

Déﬁlé et festival de la ﬁerté
Du 9 au 14 août 2011
www.ﬁertemontrealpride.com

