fierté
programme officiel • official program

A parade,
presented by viagra,
Under the theme

Un défilé, présenté par viagra, sous le thème

notre drapeau
notre flamme

our flag
our fire

Du 11 au 17 août 2014
august 11 to 17, 2014
communautaire et dROITS HUMAINS • CULTURE • FESTIVITÉS
community and human rights • culture • festivities

www.fiertemontrealpride.com

#fierteMTL

présente • presents

fierté

1

O

Sentra 1.8 SL illustrée*

Découvrez quelques-uns des avantages qui ont fait de Nissan

LA MARQUE QUI CONNAIT LA CROISSANCE
CLUS
I NCANADA
N
E
I
T
LA PLUSERAPIDE
AU
E
NT R
IS ANS

depuis les 12 derniers mois

UA LITÉ
B IM E N S

NISSAN VERSA NOTE 2014
$*
CONSULTEZ CHOISISSEZNISSAN.CA POUR PLUS DE DÉTAILS | L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES NISSAN DU QUÉBEC

2

470

NISSAN SENTRA 2014

SUPER VOITURE. PRIX ÉTONNANT.
**

NISSAN MICRA 2015

ÉRISTIQUES :
RA DE MARCHE
ARRIÈRE LIVRABLE
TENEZ
B
O
DE BRAQUAGE DE 4,65 M
S ARRIÈRE DIVISÉS
’ACHAÀTLEVIER
À L60/40
CONTACT : MICHELLE TURBIDE 514-285-1470

PRIX
DE
À PARTIR

ONNAIT 0
LA CROISSANCE
0
0
2
$
PIDE AU 9CANADA
$ + 1400
8
OBTENE

AILS | L’ASSOCIATION

CHAT
PRIX À L’A
DE
À PARTIR

FORMAT

TRIM

BLEED

COULEURS

20
9
6
0
0
0
2

Sentra 1.8 SL illustrée*

Z

CHAT
PRIX À L’A
E
D
À PARTIR

8
9
3
1
= 198 LA MARQUE QUI CONNAIT LA CROISSANCE
LA MODÉRATION,

= 113
9998

$+

$
1400

$

NOM
DAA-CARS-016_JM
FORMAT
FULL PAGE
PUBLICATIONS
APPROBATIONS

CLIENT
NISSAN
LIGNES AGATHES
8 COL. X 176 LIG.
PROD

DESCRIPTION
PRINT JUIN
TRIM
10,22 X 12,5 PO
JOURNAL DE MONTRÉAL
JOURNAL DE QUÉBEC

TITRE
SENTRA, VN ET MICRA
BLEED

IMPRESSION
JOURNAL
MARGE

4C
†

LE SAMEDI!
LA MARQUE QUI CONNAIT LA CROISSANCE
Découvrez quelques-uns des avantages qui ont fait de Nissan

LA MARQUE
QUI CONNAIT
LA CROISSANCE
LIGNES AGATHES
8 COL. X 176 LIG.
JOURNAL DE MONTRÉAL
LA PLUS RAPIDE JOURNAL
AU CANADA
DE QUÉBEC

FULL PAGE

| AA00)
CONSULTEZ
CHOISISSEZNISSAN.CA
DEMicra
DÉTAILS
L’ASSOCIATION
DU
QUÉBEC
Offre d’une durée limitée.
Des conditions s’appliquent. † Prix à l’achat à partirPOUR
de 11 398 $ PLUS
pour une Nissan
1.6 S 2015 (S5LG55
avec boite manuelle / 17 248DES
$ pour uneCONCESSIONNAIRES
Nissan Micra 1.6 SR 2015 avec boite manuelle NISSAN
(S5SG55 AA00) telle
qu’illustrée.
° La marque Nissan afﬁche la croissance la plus rapide dans le segment

Fier
Commanditaire
de
Fierté
Montréal
| L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES NISSAN DU QUÉBEC
LA
PLUS
RAPIDE
AU
CANADA
CONSULTEZ CHOISISSEZNISSAN.CA POUR PLUS
DE DÉTAILS
depuis les 12 derniers mois

ne comprenant pas les véhicules de luxe, en fonction d’une comparaison des ventes au détail pour la période de 12 mois allant d’avril 2013 à mars 2014 de toutes les marques de véhicules au Canada et de la croissance des ventes moyennes sur 12 mois. ©1998-2014 Nissan Canada Inc. et Nissan Finance une division de Nissan
Canada Inc. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses ﬁliales nord-américaines.

MARGE

CONTACT : MICHELLE TURBIDE 514-285-1470
COULEURS

T TRO
PENDAN

NOM

DAA-CARS-016_JM

FORMAT

FULL PAGE

PUBLICATIONS

CLIENT

NISSAN

LIGNES AGATHES

8 COL. X 176 LIG.

DESCRIPTION

PRINT JUIN

TRIM

10,22 X 12,5 PO

JOURNAL DE MONTRÉAL
JOURNAL DE QUÉBEC

TITRE

SENTRA, VN ET MICRA

IMPRESSION

JOURNAL

MARGE

DE RABAIS À LA LOCATION
OU AU FINANCEMENT À L’ACHAT
SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS

NISSAN MICRA 2015

99

SUPER VOITURE. PRIX ÉTONNANT.

4C

$

NISSAN VERSA
NOTE
es avantages
qui ont
fait 2014
de Nissan

NISSAN MICRA 2015

**
SUPER VOITURE.$PRIX
ÉTONNANT.

8
9
3
= 11
9998
$+

MAINTENANT OUVERT
COULEURS

4C

0$

R Micra SR illustrée
INITIAL
DE RABAIS
À LAFLOCATION
RATION
T PRÉÀPAL’ACHAT
OU AU0FINANCEMENT
% SUR 39 EMOIS
SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS

1400

NOM

EN COMPTANT

• CAMÉRA DE MARCHE ARRIÈRE LIVRABLE
• RAYON DE BRAQUAGE DE 4,65 M
• SIÈGES ARRIÈRE DIVISÉS 60/40 À LEVIER

DATE D’ENVOI

$

DATE D’ENVOI
2 JUIN 2014

DATE DE PARUTION
3 JUIN 2014

‡

E
parmi toutes
les
marques
RD
PA R TI
ATI O N À
À LA LOC excluant celles de luxe.°

BLEED

$

†

ANSPORT
FRAIS DE TR
Versa Note 1.6 SL avec ensemble technologie illustrée**
N
ET PRÉPARATIO

†

parmi toutes les marques
excluant celles de luxe.°

SPORT
FRAIS DE TRAN
ET PRÉPARATION

CARACTÉRISTIQUES :
• CAMÉRA DE MARCHE ARRIÈRE LIVRABLE
• RAYON DE BRAQUAGE DE 4,65 M
DES
CONCESSIONNAIRES
NISSAN
QUÉBEC
•
SIÈGES ARRIÈRE
DIVISÉSDU
60/40
À LEVIER
CARACTÉRISTIQUES :

C’EST ÇA.
LA PLUS RAPIDE AU CANADA
Micra SR illustrée†

10,22 X 12,5 PO

parmi toutes les marques
excluant celles de luxe.°

2 JUIN 2014

depuisDATE
les 12
derniers mois 3 JUIN 2014
DE PARUTION

CONSEIL

CLIENT
DAA-CARS-016_JM

|
RÉDAC.

PROD

DATE D’ENVOI

2 JUIN 2014

RÉDAC.

CLIENT

DATE DE PARUTION

3 JUIN 2014

STUDIO

AIS DE TRANSP

ORT †

Versa Note 1.6 SL avec ensemble technologie illustrée**

CARACTÉRISTIQUES :
• CAMÉRA DE MARCHE ARRIÈRE LIVRABLE
• RAYON DE BRAQUAGE DE 4,65 M
• SIÈGES ARRIÈRE DIVISÉS 60/40 À LEVIER

$ Découvrez quelques-uns des avantages qui ont fait de Nissan

des concessionnaires sont inclus. Permis de conduire,
Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix.
qu’illustrée. Taux de financement à la location de 0 %
additionnel de 0,10 $ le km. Un rabais du manufacturie
Nissan Canada Finance pour un terme de 39 mois. Ce
avec boite manuelle). Le rabais est uniquement dispo
non-additionnables, sera déduit du prix de vente nég
modèles 2014 neufs de Versa Note (à l’exception de l
déduit du prix de vente négocié avant les taxes et ne
Rogue, Pathfinder et Sentra de Nissan (dans chaque
d’entretien (dans chaque cas, une « visite d’entretien »
seront effectués strictement en conformité avec le pr
de visites d’entretien sera atteint, ii) 36 mois après la
Le bénéficiaire peut à ses frais bonifier cette offre po
nécessaires, veuillez vous reporter au guide d’entretie
offre ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie, en tou
Micra 1.6 SR 2015 avec boite manuelle (S5SG55 AA
de véhicules au Canada et de la croissance des vente
à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américa

Ces offres sont en vigueur du 3 au 30 juin 2014 chez les concessionnaires Nissan participants. Les offres so
des concessionnaires sont inclus. Permis de conduire, immatriculation, assurances, droits spécifiques sur les
Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Visitez votre concessionnaire Nissan du Québec partic
qu’illustrée. Taux de financement à la location de 0 % pour un terme de 39 mois, équivaut à 78 bimensualités
additionnel de 0,10 $ le km. Un rabais du manufacturier de 1 350 $ et une contribution concessionnaire de 30
Nissan Canada Finance pour un terme de 39 mois. Certaines conditions s’appliquent. ** RABAIS À LA LOCA
avec boite manuelle). Le rabais est uniquement disponible à la location ou au financement à l’achat pour les
non-additionnables, sera déduit du prix de vente négocié avant les taxes et ne peut être combiné à des ta
modèles 2014 neufs de Versa Note (à l’exception de la Versa Note 1.6 S (B5RG54 AA00) avec boite manue
déduit du prix de vente négocié avant les taxes et ne peut être combiné à des taux subventionnés ou non-sub
Rogue, Pathfinder et Sentra de Nissan (dans chaque cas, un « modèle admissible ») loués et immatriculés pa
d’entretien (dans chaque cas, une « visite d’entretien ») pour chaque véhicule admissible, chacune de ces visi
seront effectués strictement en conformité avec le programme de vidange d’huile et de rotation des pneus d
de visites d’entretien sera atteint, ii) 36 mois après la date de l’opération ou iii) lorsque le véhicule admissibl
Le bénéficiaire peut à ses frais bonifier cette offre pour l’utilisation d’une huile de première qualité. Les servi
nécessaires, veuillez vous reporter au guide d’entretien. Les services additionnels nécessaires ne sont pas c
offre ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie, en tout temps, sans préavis. D’autres conditions et restrictio
Micra 1.6 SR 2015 avec boite manuelle (S5SG55 AA00) telle qu’illustrée. ° La marque Nissan affiche la crois
de véhicules au Canada et de la croissance des ventes moyennes sur 12 mois. ©1998-2014 Nissan Canada I
à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

APPROBATIONS

Découvrez
quelques-uns
des12
avantages
qui
ont fait de Nissan
514
254-7777
PUBLICATIONS
APPROBATIONS
depuis les
derniers
mois

www.nissanprestige.com

PROD

FORMAT

Versa Note 1.6 SL avec ensemble technologie illustrée**

Micra SR illustrée†

4777 RUE D’IBERVILLE • MONTRÉAL

parmi toutes les marques
excluant celles de luxe.°

parmi
toutes les marques
STUDIO
excluant celles de luxe.°

FULL PAGE

Pour la femme, la modération consiste à boire maximum 2 verres d’alcool par jour et 10 par semaine. Pour
l’homme, 3 par jour et 15 par semaine. Et on ne boit
pas tous les jours. Mais modérer sa consommation ne
veut pas dire modérer le plaisir.

CONSEIL

CLIENT

RÉDAC.

PUBLICATIONS

educalcool.qc.ca/2340

s offres sont en vigueur du 3 au 30 juin 2014 chez les concessionnaires Nissan participants. Les offres sont d’une durée limitée et sont soumises à l’approbation du crédit par Nissan Finance. Le
s concessionnaires sont inclus. Permis de conduire, immatriculation, assurances, droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et taxes en sus et exigées à la signature du contrat. Les modèles illust
s concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Visitez votre concessionnaire Nissan du Québec participant pour tous les détails. * Les offres de location bimensuelle sont applicables à la loca
’illustrée. Taux de financement à la location de 0 % pour un terme de 39 mois, équivaut à 78 bimensualités de 69 $ / 152 $ avec 0 $ en comptant initial. Première bimensualité requise à la signature
ditionnel de 0,10 $ le km. Un rabais du manufacturier de 1 350 $ et une contribution concessionnaire de 300 $ sont inclus dans l’offre à la location annoncée, sont uniquement disponibles sur les
ssan Canada Finance pour un terme de 39 mois. Certaines conditions s’appliquent. ** RABAIS À LA LOCATION OU AU FINANCEMENT : Le rabais à la location ou au financement à l’achat de 2 0
ec boite manuelle). Le rabais est uniquement disponible à la location ou au financement à l’achat pour les contrats signés et livrés entre les 3 et 30 juin 2014 auprès de Nissan Canada Finance,
n-additionnables, sera déduit du prix de vente négocié avant les taxes et ne peut être combiné à des taux subventionnés de financement à l’achat ou à la location. Certaines conditions s’app
dèles 2014 neufs de Versa Note (à l’exception de la Versa Note 1.6 S (B5RG54 AA00) avec boite manuelle). Le rabais est uniquement disponible à l’achat au comptant pour les contrats signé
duit du prix de vente négocié avant les taxes et ne peut être combiné à des taux subventionnés ou non-subventionnés de financement à l’achat ou à la location. Certaines conditions s’appliquent.
gue, Pathfinder et Sentra de Nissan (dans chaque cas, un « modèle admissible ») loués et immatriculés par l’entremise de Nissan Canada Finance sur approbation du crédit entre le 3 et le 30 jui
ntretien (dans chaque cas, une « visite d’entretien ») pour chaque véhicule admissible, chacune de ces visites d’entretien se composant d’une (1) vidange d’huile (à l’aide d’huile à moteur classiqu
ront effectués strictement en conformité avec le programme de vidange d’huile et de rotation des pneus décrit dans le livret de l’entente pour le véhicule admissible. La période de service débu
visites d’entretien sera atteint, ii) 36 mois après la date de l’opération ou iii) lorsque le véhicule admissible aura atteint 48 000 kilomètres, selon l’éventualité qui se produit en premier. Tous les s
bénéficiaire peut à ses frais bonifier cette offre pour l’utilisation d’une huile de première qualité. Les services admissibles ne sont pas conçus de manière à répondre à toutes les exigences et à
cessaires, veuillez vous reporter au guide d’entretien. Les services additionnels nécessaires ne sont pas compris dans l’offre, et le bénéficiaire en assume exclusivement la responsabilité et le co
fre ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie, en tout temps, sans préavis. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Adressez-vous à votre détaillant pour obtenir les détails. † Prix à l’acha
icra 1.6 SR 2015 avec boite manuelle (S5SG55 AA00) telle qu’illustrée. ° La marque Nissan affiche la croissance la plus rapide dans le segment ne comprenant pas les véhicules de luxe, en fonct
véhicules au Canada et de la croissance des ventes moyennes sur 12 mois. ©1998-2014 Nissan Canada Inc. et Nissan Finance une division de Nissan Canada Inc. Les noms, logos, slogans, no
issan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

STUDIO

CONSEIL

Ces offres sont en vigueur du 3 au 30 juin 2014 chez les concessionnaires Nissan participants. Les offres sont d’une durée limitée et sont soumises à l’approbation du crédit par Nissan Finance. Les frais de transport et de prélivraison, la taxe sur le climatiseur (si applicable), les rabais du manufacturier et les contributions
des concessionnaires sont inclus. Permis de conduire, immatriculation, assurances, droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et taxes en sus et exigées à la signature du contrat. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Les offres sont exclusives et peuvent être modifiées, prolongées ou annulées sans préavis.
Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Visitez votre concessionnaire Nissan du Québec participant pour tous les détails. * Les offres de location bimensuelle sont applicables à la location d’une Sentra 1.8 S 2014 (C4LG54 AA00) avec boite manuelle / Sentra 1.8 SL 2014 (C4TG14 AA00) avec boite CVT telle
qu’illustrée. Taux de financement à la location de 0 % pour un terme de 39 mois, équivaut à 78 bimensualités de 69 $ / 152 $ avec 0 $ en comptant initial. Première bimensualité requise à la signature du contrat. Location basée sur une allocation annuelle de 20 000 km (65 000 km pour un terme de 39 mois) avec kilométrage
additionnel de 0,10 $ le km. Un rabais du manufacturier de 1 350 $ et une contribution concessionnaire de 300 $ sont inclus dans l’offre à la location annoncée, sont uniquement disponibles sur les modèles Sentra 1.8 S 2014 (C4LG54 AA00) avec boite manuelle, et sont uniquement offerts aux offres à la location auprès de
Nissan Canada Finance pour un terme de 39 mois. Certaines conditions s’appliquent. ** RABAIS À LA LOCATION OU AU FINANCEMENT : Le rabais à la location ou au financement à l’achat de 2 000 $ est applicable uniquement aux modèles 2014 neufs de Versa Note (à l’exception de la Versa Note 1.6 S (B5RG54 AA00)
avec boite manuelle). Le rabais est uniquement disponible à la location ou au financement à l’achat pour les contrats signés et livrés entre les 3 et 30 juin 2014 auprès de Nissan Canada Finance, avec des taux non-subventionnés de financement à l’achat ou à la location. Le rabais est basé sur les dollars d’exploitation
non-additionnables, sera déduit du prix de vente négocié avant les taxes et ne peut être combiné à des taux subventionnés de financement à l’achat ou à la location. Certaines conditions s’appliquent. RABAIS À L’ACHAT AU COMPTANT : Le rabais à l’achat au comptant de 1 500 $ est applicable uniquement aux
modèles 2014 neufs de Versa Note (à l’exception de la Versa Note 1.6 S (B5RG54 AA00) avec boite manuelle). Le rabais est uniquement disponible à l’achat au comptant pour les contrats signés et livrés entre les 3 et 30 juin 2014. Le rabais au comptant est basé sur les dollars d’exploitation non-additionnables, sera
déduit du prix de vente négocié avant les taxes et ne peut être combiné à des taux subventionnés ou non-subventionnés de financement à l’achat ou à la location. Certaines conditions s’appliquent. ‡ L’offre est administrée par Nissan Canada Extended Services Inc. (« NCESI ») et vise les modèles 2014 de véhicules neufs
Rogue, Pathfinder et Sentra de Nissan (dans chaque cas, un « modèle admissible ») loués et immatriculés par l’entremise de Nissan Canada Finance sur approbation du crédit entre le 3 et le 30 juin 2014 auprès d’un détaillant autorisé Nissan au Canada. Le bénéficiaire de l’offre aura droit à un maximum de six (6) visites
d’entretien (dans chaque cas, une « visite d’entretien ») pour chaque véhicule admissible, chacune de ces visites d’entretien se composant d’une (1) vidange d’huile (à l’aide d’huile à moteur classique 5W30) et d’un (1) service de rotation de pneus (dans chaque cas, un « service admissible »). Tous les services admissibles
seront effectués strictement en conformité avec le programme de vidange d’huile et de rotation des pneus décrit dans le livret de l’entente pour le véhicule admissible. La période de service débutera à la date de l’opération de location (la « date de l’opération ») et se terminera i) à la date à laquelle le nombre maximum
de visites d’entretien sera atteint, ii) 36 mois après la date de l’opération ou iii) lorsque le véhicule admissible aura atteint 48 000 kilomètres, selon l’éventualité qui se produit en premier. Tous les services admissibles doivent être fournis durant la période de service, sans quoi le bénéficiaire perd tout droit s’y rapportant.
Le bénéficiaire peut à ses frais bonifier cette offre pour l’utilisation d’une huile de première qualité. Les services admissibles ne sont pas conçus de manière à répondre à toutes les exigences et à toutes les spécifications nécessaires pour l’entretien du véhicule admissible. Pour la liste complète des mesures d’entretien
nécessaires, veuillez vous reporter au guide d’entretien. Les services additionnels nécessaires ne sont pas compris dans l’offre, et le bénéficiaire en assume exclusivement la responsabilité et le coût. L’offre n’est pas monnayable et ne peut être jumelée à certaines offres. NCESI se réserve le droit de modifier la présente
offre ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie, en tout temps, sans préavis. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Adressez-vous à votre détaillant pour obtenir les détails. † Prix à l’achat à partir de 11 398 $ pour une Nissan Micra 1.6 S 2015 (S5LG55 AA00) avec boite manuelle / 17 248 $ pour une Nissan
Micra 1.6 SR 2015 avec boite manuelle (S5SG55 AA00) telle qu’illustrée. ° La marque Nissan affiche la croissance la plus rapide dans le segment ne comprenant pas les véhicules de luxe, en fonction d’une comparaison des ventes au détail pour la période de 12 mois allant d’avril 2013 à mars 2014 de toutes les marques
de véhicules au Canada et de la croissance des ventes moyennes sur 12 mois. ©1998-2014 Nissan Canada Inc. et Nissan Finance une division de Nissan Canada Inc. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant
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LEXUS IS 350 RWD 2014
MEILLEURE VOITURE DE LUXE (de moins de 50 000 $)

LA RUE SAINTE-CATHERINE
AUX PIÉTONS DE SAINT-HUBERT
À PAPINEAU

aireslibres.com

MANIFESTATION D’ART PUBLIC
DU 15 MAI AU 1er SEPTEMBRE
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Coloré, unique et dynamique, Fierté
Montréal convie le public québécois
et les touristes à un éventail d’activités
culturelles et communautaires de même
qu’à plusieurs spectacles, dont le grand
défilé qui a fait sa renommée. À la fois
engagées et divertissantes, ces célébrations témoignent de l’ouverture d’esprit
et de l’acceptation de la diversité qui
caractérisent la société québécoise.

Dominique Vien

Robert Poëti

Ministre du Tourisme
Minister of Tourism

Ministre des Transports et
ministre responsable de la
région de Montréal
Minister of Transport and
Minister responsible for the
Montréal region

Des événements tels que celui-ci
démontrent qu’en toutes saisons, Montréal
est une destination accueillante qui vibre
au rythme de ses festivals, assurant du
coup une vitalité culturelle qui contribue
fortement à son développement
économique et touristique. Par son soutien,
le gouvernement du Québec est fier de
contribuer à la reconnaissance des droits
de la communauté LGBT et encourage les
organisateurs à poursuivre leurs efforts pour
l’égalité de toutes et de tous.

Colourful, unique and dynamic, Montréal
Pride invites Quebecers and tourists to take
part in a range of cultural and community
activities along with many shows, including
the popular Pride Parade, for which the
event is known. These celebrations are an
entertaining and meaningful expression of
the openness and acceptance of diversity
that characterize Québec society.
Events such as Pride demonstrate that,
all year round, Montréal is a welcoming
destination that is energized by the dynamism
of its festivals, infusing the city with the
cultural vitality that contributes significantly to
economic and tourism development. Through
its support, the Government of Québec
is proud to contribute to the recognition
of the rights of the LGBT community and
encourages the organizers to continue their
efforts in the fight for equality for all.
Happy 8th edition!

Bonne 8e édition !

Chaque été, Fierté Montréal attire dans l’arrondissement
de Ville-Marie près d’un demi-million de participants
venus souligner les valeurs de diversité, d’inclusion
et d’égalité qui caractérisent notre société. Pour les
Montréalaises et les Montréalais, le succès répété de
Fierté Montréal est un rappel de l’importance de ces
valeurs et l’occasion de mieux connaître la richesse des
diverses communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et
transgenres (LGBT) qui animent notre ville.

Each year, Montréal Pride attracts nearly half a million
participants to the borough of Ville-Marie. They all
come to celebrate the values of diversity, inclusion
and equality that are hallmarks of our society. For
Montrealers, the continuing success of Montréal Pride
underlines the importance of these values and offers
an opportunity to learn more about the richness of
the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
communities that add life to our city.

J’invite chaleureusement tous mes concitoyens et les visiteurs
de Montréal à profiter des nombreuses activités, dont la
Journée communautaire et le fameux Défilé de la Fierté,
qui ponctueront la deuxième semaine d’août. Merci aux
organisateurs et aux bénévoles de faire de Fierté Montréal un
moment de rapprochement et de sensibilisation aux droits à
la différence, ici et partout ailleurs dans le monde.

I warmly invite all my fellow citizens and visitors to
Montréal to take advantage of the wide range of activities,
including Community Day and the famous Pride Parade,
which will unfold in the second week of August. Thanks to
the organizers and volunteers for making Montréal Pride
a unifying event that raises awareness about the right to
be different, here and all around the world.

Denis Coderre
Maire de Montréal
et de Ville-Marie
Mayor of Montréal
and of Ville-Marie
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Stéphan Bourbonnais
Premier vice-président
et directeur régional, Est
du Canada, Gestion de
patrimoine TD
Senior Vice President and
Regional Manager, Eastern
Canada, TD Wealth

Pour une cinquième année consécutive, nous sommes
fiers d’être le présentateur de Fierté Montréal, un
événement qui favorise la vitalité de la communauté des
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et
de leurs alliés (LGBTA).

For the fifth consecutive year, we are proud to be
the official presenting sponsor of the Montréal Pride
Celebrations, an event that promotes the vitality of
the lesbian, gay, bisexual, transgendered and allies
(LGBTA) community.

L’édition 2014 de Fierté Montréal, qui aura pour thème
« Notre drapeau, notre flamme », met à l’honneur la
couleur orange, deuxième couleur du drapeau arc-en-ciel.
Symbolisant la guérison, le bien-être, le « feu sacré », la
joie et la chaleur, le thème de cette année sera à l’image
de l’engagement du Groupe Banque TD à l’égard de la
diversité et de l’inclusion.

The 2014 edition of Montréal Pride, held under
the theme, “Our Flag, Our Flame”, pays tribute to
the second colour of the Pride flag, orange, which
symbolizes healing, well-being, “the fire within,” joy
and warmth, and also reflects TD Bank Group’s
commitment to diversity and inclusion.

Nous croyons que les responsabilités de la TD vont
au-delà de la création de valeur pour les actionnaires, les
clients et les employés. En effet, l’envergure nord-américaine de la TD donne la possibilité de contribuer à la
création d’une société plus inclusive et productive. La TD
s’engage à favoriser un environnement intégrateur où tous
les employés et les clients se sentent valorisés, respectés
et appuyés.
La diversité reflète la richesse d’une société. C’est
pourquoi nous espérons que notre participation à Fierté
Montréal 2014 contribuera au rayonnement de l’esprit de la
communauté LGBTA.

We believe TD’s responsibilities extend beyond our
role in creating value for our shareholders, customers
and employees to leveraging our North American
scale to help create a more inclusive and productive
society. TD is committed to building an inclusive
environment where every employee and customer is
valued, respected and supported.
Diversity is a reflection of a society’s richness. For
that reason, we hope that our participation in the 2014
Montréal Pride celebrations will help the spirit of the
LGBTA community shine brightly.
On behalf of TD and its employees, I would like to
wish everyone Happy Pride!

Au nom de la TD et de ses employés, je tiens à souhaiter à
chacun une Fierté mémorable !

Le thème « Notre drapeau, notre flamme » autour duquel
s’articule la huitième édition du dynamique et emblématique
festival Fierté Montréal est fort bien choisi. Il symbolise en effet à
merveille l’essence de la communauté LGBT montréalaise, une
communauté colorée, vibrante, passionnée et pleine de verve,
qui rayonne sur la ville à longueur d’année et contribue à en faire
un des endroits les plus invitants, accueillants et universels du
monde.
Durant cet événement festif et rassembleur, Montréal prend plaisir
à célébrer sa fierté d’être une métropole humaine où l’ouverture, la
diversité, la mixité, l’égalité et la joie de vivre font partie intégrante
du quotidien. Notre ville s’enorgueillit de voir citoyens et visiteurs de
tous âges et de toutes orientations et origines démontrer ensemble,
avec un enthousiasme joyeux et contagieux, leur attachement à ces
valeurs profondément ancrées dans son ADN.
En Montréal, la fierté a bel et bien une ville. Une ville où la
différence est non seulement acceptée, mais aussi saluée, car elle
en reflète l’âme de la plus éloquente manière. Il y a de quoi être fier !

The theme for this eighth edition of the Montréal Pride
festival, “Our Flag, Our Fire”, is well chosen indeed.
It symbolizes perfectly the spirit of Montréal’s LGBT
community: warm and vibrant, with a passion that
energizes the city year-round, making it one of the
most exciting and welcoming destinations in the world.
During this popular and festive event, Montréal celebrates
our city’s openness and diversity with our inimitable joie
de vivre. Montrealers and visitors of all ages, orientations,
backgrounds and cultures come together in this joyful
and enthusiastic demonstration of our commitment to
equal rights for all, values that are deeply rooted in our
city’s DNA.
Pride has a place of honour in Montréal, a city where
differences are not only accepted but recognized as the
source of the vitality and creativity that draws visitors from
around the globe year after year. We truly have much to
be proud of!

Yves Lalumière
Président-directeur général
President and CEO
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Pour cette 8e édition de votre Fierté, coïncidant avec
le 30e défilé montréalais, le thème retenu par le comité
organisateur cette année est « Notre drapeau, notre
flamme ». La couleur du drapeau à l’honneur est
l’orange, qui représente la guérison, la vitalité, l’énergie
et la chaleur. Une couleur qui représente plusieurs
facettes de notre communauté. Une communauté
vibrante, dynamique et diversifiée, cependant réunie
par un désir profond d’acceptation et de respect.

Since the raid on Truxx in 1977 and the Sex
Garage riots in 1990, our community
has seen significant legal and
social advances in Québec and
in Canada. However, our fight
is not over: LGBT youth are
often victims of intimidation in
schools, transidentity rights must
be protected by federal and
provincial charters and laws, and
homophobia and machismo remain
present in the world of sports.
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Depuis la descente au Truxx en 1977 et l’émeute
suivant le Sex Garage Party en 1990,
l’émancipation de notre communauté
a grandement cheminé au Québec
et au Canada. Cependant, il est
facile de constater que notre lutte
n’est pas terminée : les jeunes
LGBT sont victimes d’intimidation
dans les écoles, la transidentité
doit être protégée par les chartes
et les lois provinciales et fédérales,
l’homophobie et le machisme sont
toujours présents dans les sports
d’équipe.

For this 8th edition of Pride, which coincides with
the 30th Pride march in Montréal, the organizing
committee chose the theme, “Our Flag, Our Fire”,
in honour of the second colour of the rainbow flag,
orange, which symbolizes healing, vitality, energy
and warmth. In this sense, orange is a colour that
represents many facets of our community: its
dynamism, enthusiasm and diversity, combined with a
deep desire for acceptance and respect.
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In many countries around the world, the
plight of LGBT people is deplorable. In 77
Dans plusieurs pays du monde, la situation pour les
countries, the mere fact of being an LGBT person is
personnes LGBT est catastrophique ! Dans 77 pays, le
punishable by fines, corporal punishment, imprisonment
simple fait d’être LGBT est condamnable par une amende, or even death. How can we sleep at night when the
un châtiment physique, une incarcération ou la peine de
rights of our brothers and sisters are being violated,
mort. Comment pouvons-nous dormir la nuit lorsque les
while they are being beaten and put to death for the
droits de nos frères et sœurs sont bafoués, lorsqu’ils sont
“crime” of simply being? We must make our voices
battus et mis à mort alors que le seul crime commis est
heard by our governments to impose economic and
d’ÊTRE ? Nous nous devons d’intervenir auprès de nos
diplomatic sanctions imposed on countries that violate
gouvernements afin que des sanctions économiques et
LGBT human rights.
diplomatiques soient imposées à ces pays hostiles.
I invite you to come out and discover Pride through
Je vous invite à profiter pleinement de l’événement par le
the three components of the program: human rights
biais de notre volet communautaire et défense des droits, and community activities, cultural happenings and
de notre volet culturel et de notre volet festif. Surveillez
festive events. New in the program this year: Leonard
les nouveautés de cette année : le concert A Quiet
Bernstein’s “A Quiet Place”, presented by the Orchestre
Place présenté par l’OSM, la Journée de la Fierté à La
Symphonique de Montréal; Pride Day at La Ronde;
Ronde, la conférence du Dr Réjean Thomas, l’afterhours a conference presented by Dr. Réjean Thomas; the
ARENA présenté au Stéréo et notre spectacle combattant ARENA afterhours at Stereo; and our opening show
l’homophobie Et si l’Amour… Et ne manquez surtout
against homophobia, Et si l’Amour… You also won’t
pas nos événements phares : le Défilé de la Fierté et la
want to miss our two flagship events, the Pride Parade
Journée communautaire.
and Community Day.
Finalement, je veux profiter de cette occasion afin de
remercier nos nombreux partenaires et commanditaires
qui rendent la tenue de nos festivités possibles.
Chaleureux remerciements à nos employés, contractuels
et bénévoles qui ont su relever le défi cette année encore,
malgré nos moyens limités.

Finally, I want to take this opportunity to thank our many
partners and sponsors who make this festival possible.
I would also like to express my warm thanks to our
employees, freelancers and volunteers who have risen
to the challenge again this year, despite our limited
resources.

Fièrement vôtre !

Proudly yours!
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Florence Gagnon
Stéphane Hudon
Éric Pineault
Président fondateur
President and Founder
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Dominique Lavergne
Membres du conseil d’administration et
responsables du comité communautaire
Members of the Board of Directors and
co-chairs of the Community Committee

En cette année de commémoration
du 45e anniversaire des émeutes de
Stonewall, soyons unis et aimonsnous le temps de transmettre aux
générations futures notre flamme,
celle qui nous permet fièrement
de continuer et de souligner nos
aspirations.

In this year of commemorating
the 45th anniversary of Stonewall,
let’s stand united and show our
love for each other, and carry
the flame of hope to future
generations so we can continue
our fight for equality and make
our aspirations a reality.

Le thème « Notre drapeau, notre
flamme » met de l’avant la seconde
couleur du drapeau arc-en-ciel et
représente l’énergie et la vitalité de notre communauté
qui continue de se bâtir, de s’unir, de se solidifier et de
se rassembler. Toutefois, en 2014, nous avons surtout vu
notre communauté s’aimer.

This year’s theme, “Our Flag,
Our Fire”, celebrates the second
colour of the rainbow flag, orange.
It represents the fiery spirit of
our community as it continues to
build, unite, mobilize and take its
rightful place in society. But most
of all, in 2014, our community has
shown the importance of love.

Nous avons la chance, à Montréal, d’être reconnu(e)
s pour qui nous sommes et de parrainer ceux et celles
qui en ont grandement besoin ! Nous vous invitons donc
en grand nombre à découvrir la communauté, notre
communauté, lors de la Journée communautaire.
Notre flamme est active, forte, guérissante, chaleureuse.
Elle se propage de génération en génération, construisant des ponts et tissant des liens serrés. La Journée
communautaire vous permet de découvrir les gens qui
travaillent d’arrache-pied pour nous. Ceux et celles qui
passent trop souvent dans l’ombre et qui, des fois, n’ont
pas la voix qu’ils/elles devraient avoir.
Alors joignez-vous à nous du 11 au 17 août pour célébrer
ensemble notre flamme !

La puissance des quatre éléments
The Power of the Four Elements

Place au Cirque !
Here Comes the Circus!

¡FIESTA!

In Montréal, we are fortunate to
be recognized for who we are
and to be able to offer support to
those who most desperately need
it. We invite you to join us in great
numbers for Community Day to
discover the community – our
community!
We all have a fire within that we
express through our warmth,
strength and power to heal. This
flame spreads from generation
to generation, building bridges
and forging closer ties. On
Community Day, you will meet
the dynamic people who work
so hard for us, every day of the
year – those whose contributions
often go unrecognized and whose
voices are not always heard.
So join us from August 11 to 17 to
celebrate our community!

2007

2008

2009

Notre drapeau, notre fierté
Our Flag, Our Pride

Notre drapeau, notre vie : ROUGE
Our Flag, Our Life: ROUGE

2010

2011

2012

2013

Nos super-héros
Our Superheroes

3011 Odyssée du futur
3011 Odyssey of the Future

Photo : BrianWebb www.myWebbSite.ca
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Laissez vos vraies couleurs briller.
Célébrez avec nous en vous procurant un drapeau de la semaine
de la Fierté gratuitement dans les magasins sélectionnés.*

Nous travaillons en collaboration avec
Fierté Montréal afin de changer les choses
dans nos collectivités.

MD

Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

WINNERS
1500, avenue Atwater, local F-48
Montreal, QC
J4B 5E4

M05235 (0314)

WINNERS
A035-1500, Avenue McGill College
Montreal, QC
H3A 3J5
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Les inspirations politiques du célèbre militant
britannique Peter Tatchell sont Mahatma
Gandhi, Sylvia Pankhurst et Martin Luther
King. Cependant, il est évident que Tatchell
s’inspire aussi de personnages de la trempe de
Malcolm X.
« J’ai participé à environ 3 000 manifestations au
cours des 50 dernières années », dit Tatchell.
« Vous avez besoin des stratégies positives et
constructives du Dr. King, mais également de la
colère de Malcolm X. »
Tatchell – coprésident d’honneur international
de Fierté Montréal 2014 – se rappelle de sa
première manifestation LGBT, au festival de la
jeunesse et des étudiants du monde à Berlin, en
1973, comme si c’était hier. Tatchell était le seul
délégué gai à cette conférence, où il a organisé la
première manifestation LGBT tenue dans un pays
communiste.
« Je n’avais que 21 ans, mais j’ai toujours vu la
reconnaissance des droits LGBT comme étant une
bataille à l’échelle mondiale. J’espérais que mon
passeport me protégerait contre n’importe quelle
sanction draconienne, » dit Tatchell. « J’ai toujours
pensé qu’il était important de mettre en valeur
les combats des personnes LGBT dans le bloc
soviétique, mais j’ai été grandement critiqué par
la délégation américaine pour avoir mis de côté la
lutte contre le capitalisme et l’impérialisme. »
Si Tatchell, dans son enthousiasme de jeunesse,
pensait que son passeport le sortirait du pétrin à
Berlin-Est en 1973, qu’est-ce que Tatchell, plus âgé
et plus sage, a pensé quand il a été sauvagement
attaqué par des néonazis et arrêté à la Fierté de
Moscou en 2007 ? « J’ai eu le même optimisme que
j’ai eu en 1973, qu’avec un passeport britannique,
il serait peu probable que je serais maltraité »,
déclare Tatchell. « Je savais que je pourrais être
arrêté et battu, car c’est ce que subissent les
militants LGBT russes à tout moment. Ils n’ont pas
la protection dont je jouis. »
C’est pourquoi Tatchell critique les athlètes gais et
hétéros qui ont assisté aux Jeux olympiques d’hiver
2014 à Sotchi. « Je n’ai soutenu aucun boycott parce
qu’ils ne fonctionnent que très rarement. Il aurait
été beaucoup mieux que ce soit les athlètes et
les spectateurs qui manifestent. Il est décevant
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Londres, Royaume-Uni
London, United Kingdom

Peter Tatchell, légendaire
militant des droits de l’homme,
pose un regard sur sa vie passée
dans les tranchées LGBT
Entrevue de Richard Burnett
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Militant des droits
humains et LGBT
LGBT rights and human
rights campaigner

www.petertatchell.net

dû penser qu’il allait être tué. » Je me suis dit qu’il
comprenait enfin ce que ressentaient ses victimes.

En 1988, Tatchell a créé la UK AIDS Vigil Organisation afin de promouvoir les droits humains des
personnes vivant avec le VIH, a cofondé ACT UP
à Londres en 1989, ainsi qu’OutRage!, le groupe
d’action luttant pour les droits LGBT, l’année
suivante.

La police de Londres a préféré mettre en état
d’arrestation les militants au lieu de permettre à
Tatchell et à ses collègues d’arrêter Mugabe. Cela
n’a pas stoppé Tatchell, qui a tenté une nouvelle
arrestation à Bruxelles en 2001. Mais cette fois,
les gardes du corps de Mugabe l’ont battu et il a
perdu connaissance.

Legendary human rights activist
Peter Tatchell reflects on a life
in the LGBT trenches
Interview by Richard Burnett
Legendary British activist Peter Tatchell’s
political inspirations are Mahatma Gandhi, Sylvia
Pankhurst and Martin Luther King. But there is
no doubt Tatchell is also inspired by the likes of
Malcolm X.
“I’ve taken part in roughly 3,000 protests over the
past 50 years,” says Tatchell. “You need the positive,
constructive strategies of Dr King, but you also need
the anger of Malcolm X.”
Tatchell – International Grand Marshal of Fierté
Montréal’s 2014 parade – remembers his first LGBT
protest, at the World Festival of Youth and Students

Belgrade, Serbie
Belgrade, Serbia
www.facebook.com/bobanq

Boban
ić
Stojanov

qu’aucun ne l’ait fait – mis à part les militants
russes. »

Tatchell est néanmoins célèbre pour avoir
réalisé une embuscade au cortège du dictateur
zimbabwéen, Robert Mugabe, à Londres en
1999, afin d’effectuer lui-même une arrestation
citoyenne sous des charges de torture. Étonnamment, la porte de la limousine de Mugabe n’était
pas verrouillée. « Mugabe s’est rétracté dans le
siège arrière, en levant ses mains dans les airs »,
se rappelle Tatchell. « Ses yeux lui sortaient de la
tête, il était bouche bée et il m’a semblé terrifié. Il a

Militant serbe des
droits LGBT
Serbian LGBT
rights activist

l

peter
tatchell

En 1994, il a « outé » 10 évêques anglicans, les
accusant d’avoir publiquement soutenu la position
homophobe de l’église et démarra la campagne
Stop Murder Music qui a dénoncé avec succès les
artistes homophobes de dancehall et reggae tels
que Beenie Man, Bounty Killer et Sizzla.
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Mais Tatchell, éternel insoumis qui a quitté
l’Australie pour le Royaume-Uni en 1971 parce qu’il
s’opposait au rôle de l’Australie dans la guerre du
Vietnam, est toujours indomptable. Maintenant âgé
de 62 ans, il confie : « Je suis toujours motivé par le
même engagement à l’idéalisme des années 1960.
Ça me donne toujours la force de continuer ! » Il est
également honoré d’avoir été nommé coprésident
d’honneur international 2014 de Fierté Montréal.
« Je suis un des centaines de milliers de militants
LGBT présents dans le monde entier qui luttent
pour la liberté des LGBT », insiste Tatchell. « Nos
actions cumulées favorisent le changement. Je ne
suis pas confortable avec l’adulation, mais je suis
profondément flatté par cet honneur. »

in East Berlin in 1973, like it was yesterday. Tatchell
was the only openly-gay delegate at the conference
and staged the first ever LGBT rights protest in a
communist country.
“I was only 21, but I’ve always seen queer freedom
as a global battle and I hoped that my [foreign]
passport would protect me from any draconian
punishment,” Tatchell says. “I thought it was
important to highlight the struggle of LGBT people
in the Soviet block, although I was widely criticized
for it at the time by the American delegation for
‘undermining’ the struggle against capitalism and
imperialism.”
If Tatchell’s youthful exuberance thought his
passport would get him out of a jam in East Berlin
in 1973, what did an older and wiser Tatchell think
when he was bashed by neo-Nazis and arrested at
the Moscow Gay Pride parade in 2007?

Boban Stojanović est l’un des plus célèbres militants LGBT en Serbie et
dans les Balkans. Boban est impliqué, depuis presque 20 ans, dans la
lutte en faveur des droits humains. Il a commencé son travail de bénévolat
dans des centres de réfugiés pour la réadaptation des enfants traumatisés
pendant la période de guerre dans les années 90, tandis qu’aujourd’hui, il
est l’organisateur d’un des événements les plus importants, en termes de
droits humains : le défilé de la Fierté de Belgrade.

Boban Stojanović is one of the most prominent LGBT activists in Serbia,
as well as one of the most visible LGBT activists in the Balkans. Boban
has been involved in human rights issues for almost 20 years; he started
his work as a volunteer in refugee centres throughout the war period in
the nineties, and today he is the organizer of one of the country’s most
important human rights events, the Belgrade Pride Parade.

Avant de joindre la Fierté, il s’implique dans de nombreux mouvements
contre la violence familiale et travaille dans une organisation féministe de
paix, « Women in Black », comme coordonnateur de réseau pour objection de
conscience. En 2006, avec un groupe d’amis, il fonde le Centre de Queeria,
qui a permis de valoriser et de faire connaître la communauté LGBT en
Serbie. Depuis 2010, Boban est l’un des organisateurs clé du défilé de la Fierté
de Belgrade.

His volunteer work in refugee centres focused on assisting and rehabilitating
children. He later joined initiatives against family violence and he worked
as a coordinator for the feminist and peace organization, Women in Black, a
feminist network that actively opposes nationalist aggression and masculine
violence. In 2006, he founded the Queeria Center with a group of friends,
which has significantly contributed to the visibility of the LGBT community
in Serbia. Since 2010, Boban has been one of the key organizers of the
Belgrade Pride Parade.

Étant l’un des rares militants LGBT de Serbie, il a souvent été exposé à
diverses attaques verbales et provocations. Victime de menaces régulières,
il a été brutalement attaqué après une manifestation et, l’année dernière, un
groupe néonazi a vandalisé son appartement.

Being one of the few openly gay activists in the country, Boban was frequently
exposed to attacks and provocations. In addition to verbal threats, he was
brutally beaten after a protest, and last year his apartment was vandalized by
a neo-Nazi group.

Boban est un chroniqueur engagé sur certains portails Internet des militants
et est souvent cité dans les médias serbes. Il a publié son autobiographie
l’année dernière, As If Everything Was OK, et il a été mis en nomination à
deux reprises pour le prix Global Exchange People’s Choice.

Boban is a columnist for several activist web portals and is often cited in the
Serbian media. He published his autobiography last year, As If Everything
Was OK, and he was twice nominated for the Global Exchange People’s
Choice Awards.

“I had the same optimism I had in 1973, but with
a British passport it was unlikely that I would be
badly treated,” Tatchell says. “Still I knew I might
get arrested and beaten up, because it happens to
Russian LGBT activists all the time. They don’t have
the protection I do.”
That is why Tatchell criticizes gay and straight
athletes who attended the 2014 Sochi Winter
Olympics. “I didn’t support a boycott because they
rarely work. It would be far better for spectators and
athletes to go there and protest. Disappointingly,
none did – apart from Russian activists.”
In 1988, Tatchell set up the UK AIDS Vigil
Organisation to campaign for the human rights of
people with HIV, co-founded ACT UP London in
1989, as well as the queer rights direct-action group
OutRage! the following year. He outed 10 closeted
Anglican bishops in 1994 because they publicly

supported their church’s homophobic stance,
and kickstarted the global Stop Murder Music
campaign that successfully targeted virulently
anti-gay dancehall-reggae performers such as
Beenie Man, Bounty Killer and Sizzla.
Tatchell is, however, arguably most famous for
ambushing the motorcade of Zimbabwean dictator
Robert Mugabe in London in 1999, in an attempt to
make a legal citizen’s arrest on charges of torture.
Unbelievably, Mugabe’s limo door wasn’t locked.
“Mugabe recoiled in the back seat, holding up his
hands,” Tatchell recalls. “His eyes popped and his
jaw dropped. He looked terrified. I thought, ‘He
thinks he’s going to be killed.’ Then I thought, ‘Now
you know what your victims feel like.’”
London police did not allow Tatchell and his
colleagues to arrest Mugabe, instead arresting the
activists. This did not hinder Tatchell, who would

attempt a second citizen’s arrest of Mugabe in
Brussels in 2001. That time Tatchell was beaten
unconscious by Mugabe’s bodyguards.
But Tatchell – a draft-dodger who moved to Britain
from Australia in 1971 because he opposed
Australia’s role in the Vietnam War – remains
steadfast all these years later. Now 62, he says, “I’m
still motivated by the same 1960s commitment to
idealism. It still fires me up!”
He is also “humbled” to be named one of the
International Grand Marshals of Fierté Montréal’s
2014 parade.
“I’m just one of many hundreds of thousands of
LGBT activists worldwide who are fighting for queer
freedom,” Tatchell insists. “It is our cumulative
action that makes change. I don’t feel comfortable
with the adulation, but I am profoundly appreciative
of this honour.”

r
u
e
n
n
o
h
’
d
s
t
n
e
d
i
s
é
r
cop arshals
grand m

Médecin clinicien
Clinical physician

Montréal (Québec), Canada
www.cliniquelactuel.com
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Psychologue clinicienne
Clinical psychologist
Montréal (Québec), Canada
www.fr.ismh-isms.com

e
Françosiset
Sus

n
Dr Réjeaas
Thom
Médecin clinicien à l’Actuel, dont il est le cofondateur et le président
depuis 1984, conseiller médical au Centre hospitalier de l’Université de
Montréal, médecin associé au Centre Sida de l’Université McGill, ancien
conseiller spécial du gouvernement québécois à l’Action humanitaire
internationale, Dr Thomas a également poursuivi des études de
philosophie.

Dr. Thomas is a clinical physician at l’Actuel, which he co-founded and
where he has been president since 1984, medical advisor at the Centre
hospitalier de l’université de Montréal (CHUM), associate doctor
at McGill University AIDS Center and former special advisor to the
Government of Québec for international humanitarian action. He also
studied in philosophy.

Fondateur de Médecins du monde Canada, Dr Thomas a contribué à
l’instauration d’une médecine humaniste au Canada et à l’étranger, en
participant à des missions humanitaires, notamment en Afghanistan, au
Zimbabwe, en Haïti, au Malawi et au Vietnam. Il est rédacteur en chef
de ViroChannel, diffuseur en ligne professionnel en virologie. En 2011,
Dr Thomas a ouvert la Clinique A de Montréal, spécialisée en santé
sexuelle.

Founder of Doctors of the World Canada, Dr. Thomas contributed in
establishing a humanist approach to medicine in Canada and abroad
through humanitarian missions in Afghanistan, Zimbabwe, Haiti, Malawi
and Vietnam. He is also editor-in-chief of ViroChannel, an online social
network of health care professionals interested in virology. In 2011, Dr.
Thomas opened Clinique A, in Montréal, which specializes in sexual
health.

L’enseignement, la prévention, la recherche et, surtout, la qualité de vie des
patients, la lutte contre les préjugés, l’engagement contre la vulnérabilité
sociale, la défense des droits, ainsi que son approche de clinicien et
d’homme de terrain, ont valu à Dr Thomas une réputation internationale. Il a
participé à de nombreuses publications scientifiques et dispensé plusieurs
préceptorats à des équipes de cliniciens venus de France, d’Argentine, du
Royaume-Uni et de République tchèque, entre autres.

Dr. Thomas has earned international recognition for his work as both
a clinician and grassroots activist in matters of education, prevention,
research and patients’ quality of life as well as fighting against prejudice,
fighting for social inclusion and advocating human rights. He has
contributed to numerous scientific publications and has performed several
preceptorships with clinical teams from France, Argentina, the United
Kingdom and the Czech Republic.

Diplômé des universités de Moncton, Laval et Montréal, Dr Thomas s’est
vu octroyer de nombreuses distinctions pour sa contribution exceptionnelle
à l’avancement des causes sociales, dont le grade de chevalier de l’Ordre
national du Québec, l’Ordre du Canada, deux doctorats honoris causa, l’un
de l’Université de Moncton et, récemment, de l’Université de Montréal.

A graduate of the universities of Moncton, Laval and Montréal, Dr. Thomas
has received numerous awards for his exceptional contributions to the
progress of social causes, including the Ordre national du Québec, the
Order of Canada, two Doctorate Honoris Causa, one from Université de
Moncton and, most recently, from the Université de Montréal.

notre drapeau
notre flamme
our Flag
our Fire

Françoise Susset est psychologue clinicienne et psychothérapeute
conjugale et familiale. Elle s’intéresse au vécu des personnes LGBT
et à l’impact du statut minoritaire sur la santé mentale. Françoise
est cofondatrice de l’Institut pour la santé des minorités sexuelles,
par l’intermédiaire duquel elle offre des programmes de formation,
principalement au réseau de l’éducation et de la santé, au Canada et à
l’étranger.
Elle s’intéresse tout particulièrement aux questions d’expressions de genre
chez les enfants prépubères et aide les familles et les écoles dans leurs
réflexions au sujet de la sexualité, de l’orientation sexuelle, de l’identité de
genre et de l’expression de genre. Elle se consacre également à l’évaluation
et au suivi clinique des adultes et adolescents transgenres et transsexuels,
durant et au-delà de la transition.
Françoise Susset travaille, depuis plus de douze ans, comme formatrice
pour un programme du Ministère de la Santé et des Services sociaux intitulé
« Pour une nouvelle vision de l’homosexualité ».
Elle a reçu une plaque honorifique remise par l’association Aide aux trans
du Québec (ATQ) pour son service et son soutien à la communauté trans
et a été sélectionnée par le Conseil québécois LGBT pour un prix dans
la catégorie « Personnalité par excellence ». Elle est membre de la World
Professional Association for Transgender Health (WPATH) et ancienne
présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des
professionnels en santé transgenre et transsexuelle (CPATH).

Patricia Jean est la nouvelle directrice de l’organisation Arc-en-ciel
d’Afrique, organisme à but non lucratif dont la mission est la défense
des droits et du bien-être des personnes des communautés LGBT
afro-caribéennes.
Directrice
Executive Director
Montréal (Québec), Canada
www.arcencieldafrique.org

Patricina
Jea

Elle est aussi coordinatrice du festival de film international LGBT
afro-caribéen MASSIMADI. Elle a effectué ses études en gestion et
comptabilité à l’Université Concordia. Elle possède plusieurs années
d’expérience en ressources humaines et en administration. Elle a
commencé son implication au sein d’Arc-en-ciel d’Afrique en février 2012
en tant que bénévole, pour très vite devenir responsable du comité des
femmes, afin d’augmenter la visibilité lesbienne au sein de la communauté.
En 2013, elle est élue coprésidente à l’unanimité, pour ensuite se voir offrir le
poste de directrice générale. Patricia est passionnée et s’est donné comme
mandat de lutter contre toutes sortes d’inégalités, notamment celles en lien
avec l’homophobie, le racisme, le sexisme ainsi que le classisme.

Françoise Susset is a Québec clinical psychologist, as well as a couples
and family therapist. Her work focuses primarily on the LGBT community
and addressing sexual minority issues. Françoise is co-founder of the
Institute for Sexual Minority Health, through which she offers training
programs for education and health professionals in both Canada and
abroad.
She is particularly interested in the study of gender expression in
pre-pubescent children, helping families and schools challenge notions
regarding sexuality, sexual orientation, gender identity and gender expression.
She is also dedicated to the assessment and clinical support of transgender
and transsexual adults and adolescents, during and beyond transition.
For over 12 years, Françoise has worked as a trainer for a Ministry of Health
and Social Services program entitled, “Towards a New Understanding of
Homosexuality”.
She has received recognition from the association Aide aux trans du Québec
(ATQ) for her service and support to the trans community and was nominated
by the Conseil québécois LGBT for the “Personnalité par excellence”
award. Françoise Susset is a member of World Professional Association
for Transgender Health (WPATH) and is past president of the Canadian
Professional Association for Transgender Health (CPATH).

Patricia Jean is the executive director of Arc-en-ciel d’Afrique, a non-profit
organization whose mission is to promote the health and well-being of the
Afro-Caribbean LGBT communities in Québec.
She is also the coordinator of the MASSIMADI International Afro-Caribbean
LGBT film festival. She completed her studies at Concordia University in
administration and accounting and has many years’ experience in human
resources and administration. She became involved with Arc-en-ciel d’Afrique
in February of 2012 as a volunteer and, after a few months, she was asked
to take charge of the association’s women’s committee in order to increase
lesbian visibility within the community.
She was then unanimously elected as a co-president in 2013 and was
promoted to executive director in October of 2013. Patricia is a passionate
activist who is committed to fighting inequalities and issues related to
homophobia, sexism, racism and classism.
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Porte-parole de
Fierté Montréal 2014
Spokesperson for
Montréal Pride 2014
www.fondationjasminroy.com

Comédien, animateur, auteur et
metteur en scène, Jasmin Roy
fait partie des artistes
québécois qui ont plus d’une
corde à leur arc.

Actor, radio/television host,
author and director, Jasmin Roy
is among the constellation of
Québec artists who have made
their mark in several fields.

En 2010, il publie le livre Osti de
fif et, en décembre de la même
année, il lance La Fondation
Jasmin Roy pour contrer
l’intimidation en milieu scolaire.
Jasmin Roy a toujours eu à cœur
la reconnaissance sociale de la
communauté LGBT montréalaise ainsi que la visibilité de
celle-ci à travers le monde.

For Jasmin, 2010 was a banner
year, with the release of his book,
“Osti de Fif”, and the creation of
La Fondation Jasmin Roy to fight
intimidation in schools. Jasmin
Roy has always championed
the cause of social recognition
for the LGBT community in
Montréal, and for communities
around the world.

Dites non
à l’intimidation

Pour faire un don : fondationjasminroy.com
eaueska.com eskawater

eska_water

jasmin
r oy
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Si ce n’est pas écrit Pfizer, ce n’est pas VIAGRA .
Toujours offert à prix réduit.
MD

Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
™Trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

MC

VIAGRA, M.D. de Pfizer Products Inc., Pfizer Canada inc., licencié.
© 2014 Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5.
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If it doesn’t say Pfizer, it’s not VIAGRA .
Still available at a reduced price.
®

VIAGRA ® Pfizer Products Inc. owner/Pfizer Canada Inc., Licensee.
© 2014 Pfizer Canada Inc. Kirkland, Quebec H9J 2M5.
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Retrouvez-nous sur
vos réseaux sociaux
préférés !

/fiertemontrealpride

...et soutenez votre FIERTÉ !

...and Support Your PRIDE!

Nous vous invitons à vous procurer votre
bracelet pour seulement 5 $ ! Grâce à lui,
vous participez au financement de votre
Fierté et au succès de l’événement, tout en
nous donnant la chance de vous garantir
des activités de qualité d’année en année !

When you buy your Montréal Pride
bracelet for the modest sum of $5, you
are making an important contribution to
the success of your Pride by helping us
maintain and improve the quality of free
events each year.

Votre bracelet vous offre de multiples
avantages :

Your bracelet gives you lots of perks:

• un accès exclusif à notre Zone
Confort, située à l’ombre, où vous
pourrez relaxer et voir les shows
• un accès à des toilettes privées
• la possibilité d’assister à plus
d’événements : conférences, soirées
cinéma...
Procurez-vous votre bracelet au kiosque
d’information dès le 13 août !

fier complice de votre santé

• exclusive access to our Comfort
Zone in the shade, where you can
chill out and enjoy the shows
• access to private toilets
• free access to more events, such
as conferences, movie nights and
more...
Get your bracelet at our information
booth at the entrance to Place
Émilie-Gamelin, starting on August 13.

PROCUREZ-VOUS VOS VÊTEMENTS
OFFICIELS DE LA FIERTÉ

Clinique médicale l’Actuel
1001, boul. de Maisonneuve Est
11e étage, Montréal
514.528.0877
600, rue Sherbrooke Est
Bureau 101, Montréal
514.842.7065

www.pharmacieduquette.com
Pharmacies affiliées à

Événements payants
Les billets pour les
événements payants sont
disponibles en ligne à
fiertemontrealpride.com
Suivez les liens sur la page
d’accueil.

Ticketed events
Tickets to paid events
are available online
via our website:
fiertemontrealpride.com
Follow the links on the
home page.

Disponible à la place Émilie-Gamelin

Get your official Pride apparel
Bien plus qu’une
pharmacie spécialisée en
ITSS, VIH/Sida et hépatites

/fiertemtlpride

Available at Place Émilie-Gamelin

Fournisseur vestimentaire
officiel de Fierté Montréal
Official supplier of
Montréal Pride apparel

Fierté Montréal ?
Il y a une application pour ça !

Montréal Pride?
There’s an app for that!

Développée par EDGE Media Network, l’application
mobile officielle bilingue de Fierté Montréal est
disponible gratuitement en téléchargement sur
l’App Store de iTunes et sur Google Play. Vous aurez
accès à la programmation des événements du bout
des doigts. Téléchargez vos meilleures photos et
partagez des moments mémorables avec vos amis
sur les médias sociaux !

Developed by EDGE Media Network,
the official Montréal Pride bilingual
mobile app is available for free from
the iTunes App Store and Google Play.
You’ll have the full program of events at
the tip of your fingers. Upload your best
photos and share memorable moments
with friends on social media!

/fiertemontreal

Find us on your
favourite social
networks!
#fierteMTL

programmation

2014

program

lundi
m o n d ay

mardI
t u e s d ay

August 11 AOÛT

August 12 AOÛT
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18:00 / bracelet

soirée bi-causerie
hôtel gouverneur place dupuis
1415, rue saint-hubert

18:00 / bracelet

féminin/féminin
hôtel gouverneur place dupuis
1415, rue saint-hubert

18:30 / bracelet

conférence :

mardI
t u e s d ay

fierté

conférence :

comprendre ses droits en tant
que couple de même sexe

hôtel gouverneur place dupuis
1415, rue saint-hubert

18:30 / bracelet

cabaret mado
1115, rue sainte-catherine est

19:00 / 5 $

22:00 / Gratuit / free

trans-évolution

la place des personnes trans
dans les défilés de la fierté

cabaret mado
1115, rue sainte-catherine est

hôtel gouverneur place dupuis
1415, rue saint-hubert

apollon bar
1450, rue sainte-catherine est

19:30 / Gratuit / free

19:00 / Gratuit / free

23:00 / 6 $

fierté littéraire

fierté littéraire

full orange

stock bar
1171, rue sainte-catherine est

bar le cocktail
1669, rue sainte-catherine est

cabaret mado
1115, rue sainte-catherine est

conférence :

l’amour cette salope

jEUDI
t h u r s d ay

vENDREDI
f r i d ay

August 13 AOÛT

August 14 AOÛT

August 15 AOÛT

L’importance du tissu social
écomusée du fier monde
2050, rue amherst

18:00 / 7 $

Journée des enfants
kids’ day

zumbathon de le fierté

parc du mont-royal
monument george-étienne-cartier

tutti frutti
4024A, rue SAINTE-CATHERINE oueST

13:00

Boul. René-Lévesque, Départ de la rue
saint-mathieu jusqu’à la rue Sanguinet

RUE SAINTE-CATHERINE EST • ENTRE LES RUES
PAPINEAU ET SainT-HUBERT

18:30 / gratuit / free

happy hour

19:00 / 5 $

l’amour cette salope
bar le cocktail
1669, rue sainte-catherine est

fierté littéraire

21:30 / 15 $ / 20 $

14:30

moment de/of silence
Un défilé sous le thème

notre drapeau
notre flamme

orange
a parade under the theme

our flag
our fire

6à9
lez spread the word

bar le cocktail
1669, rue sainte-catherine est

19:30 / Gratuit / free

reading is sexY

invité : michel marc bouchard

soirée black & white

Le Défilé est
présenté par

terrasse du unity
1171, rue sainte-catherine est

Notre dame des quilles
32, rue beaubien est

Cinémathèque Québécoise
335, Boulevard de Maisonneuve Est

suite 101
4000, avenue de chateaubriand

the parade
presented by

rue sainte-catherine est

cabaret moustache
et talons hauts

bar le cocktail
1669, rue sainte-catherine est

20:30 / Gratuit / free

Mercredi AU DIMANCHE

8$

12:00 • 20:00

gratuit • free

entre st-hubert et amherst

21:00 / 15 $ / 20 $

sala rossa
4848, boulevard saint-laurent

catnip!

le musical

apollon • 21,25 $
20:00 / gratuit / free

22:00 / 15 $ / 20 $

parc olympique
4141, ave. pierre-de coubertin

23:00 / 6 $

parc de l’espoir
angle sainte-catherine est et panet

atelier cmd
4000, avenue de chateaubriand

22:00 / 18 $ / 20 $

22:00 / 4 $

b.y.o.l.

soirée mars et vénus

23:00 / 12 $ / 15 $

spice girls:
pride world tour
cabaret mado
1115, rue sainte-catherine est

stereo
858, rue SAINTE-CATHERINE EST

23:00 / 7 $

le rêve se poursuit
cabaret mado
1115, rue sainte-catherine est

apollon • 1450, rue sainte-catherine est

22:00 / 30 $ / 125 $

OSM • a quiet place
maison symphonique
1600, rue saint-urbain

22:00 / 15 $ / 20 $

hot sauce
arena • 2313, rue sainte-catherine est

party officiel de
clôture (staff party)
unity
1115, SAINTE-CATHERINE EST

cuir as f*ck

préparty arena

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

12:00 • 24:00

visites guidées – guided tours (10 $ / 15 $)

cabaret underworld
1403, rue sainte-élisabeth

after party arena
stereo
858, rue SAINTE-CATHERINE EST

18:00

DJ barbada

high thé dans le parc
high tea in the park

dj GIGI

BBQ astérisk*

Marleen Menard

19:30

Laurence Jalbert
Joe Bocan
Luba
Kim Richardson
Lulu Hughes
Rick Hughes
Mado
Stéphane Moraille
Gardy Fury
Stéphanie Bédard
Julie Massicotte
Sandy Duperval
Wiz Kilo
Dr Draw
François Dagenais
Gabryelle Frappier
Paul Mathieu

Animé par / Hosted by

19:45

Prix Claude-Tourangeau
20:00

18:00

Avec / With

14:00
DJ Alberto (Montréal)

Cocktail communautaire

Dream Académie
Dream

Méga t-dance

18:30

Michel Dorion
présente :
illusion

Aleksa, Alicia, Amy Haze,
Bambi, Barbada, Celinda,
Chelsea, Chixie, Connie
Lingua, Darleen, Gabriella,
Gyzel, Karamel, Kelly Torielli,
Kitana, Lana Sour, Lady
Liberty, Mary Kay, Marla
Deer, Miss Daniels Vyxen,
Mona DeGrenoble, Paradox,
Peggy Sue, Phoenix, Rainbow,
Rita Baga, Sandra, Sasha
Baga, Tracy Trash, Tynomy,
VanityBaga, Stivy et Zayra.

DJ lady mccoy

23:15

23:15

23:15

23:30

jimmy moore présente
projet : discrimination

L’Été de massimadi

L’Été de massimadi

Pink Dot

dream académie
pour la fierté
cabaret mado
1115, rue SAINTE-CATHERINE EST

blackknight
1:00 — 10:00 / 40 $

16:00

et si l’Amour...

22:00 / 25 $ / 30 $
théâtre plaza
6505, rue saint-hubert

17:30 • 19:30

18:00

18:00

Avec / with

17:30 • 19:30

17:30 • 19:30

14:00 – 23:00

20:00

héros & divas

19:00
DJ Kitty Glitter (Sydney)

Michel Dorion

Jean Sébastien Lavoie
Julie Massicotte
Lawrence Castera
Lynda Thalie
King Melrose
Marie-Christine Despestre
Jessy Gauthier
Jihane Guenouni

avec / featuring

Franky Dee
Pénélopé
Jimmy Moore
Nana
Chouchoune
Peach
Purina
Amy Haze
Manny
Emma Déjavue
Rita Baga
Miss Butterfly
Martin Proulx
Océane

22:30

Show de Clôture

Scott Fordham présente
Limitless

22:00 / 2 $

illumination de la tour
de montréal

l’été de massimadi

22:00 / prevente / in advance 10 $

12:00 • 24:00

19:30
Animé par / Hosted by

JOURNÉE
LE DÉFILÉ
COMMUNAUTAIRE

RUE SAINTE-CATHERINE EST •
ENTRE LES RUES amherst ET SainT-HUBERT

avenue des partenaires

expo photo

DJ Mister smith

Île saint-hélène

2050, rue amherst

17:00 • 24:00

18:00

cabaret le lion d’or
1676, rue ontario est

fierté littéraire

Café des Arts

Levée du drapeau

avenue verte de la
santé

19:00 / Gratuit / free

entraînement tabata

BRUNCH de la fierté
pour femmes

11:00 – 17:00

17:00

10:00 / $

la course
de la fierté

17:30

bar le cocktail
1669, rue sainte-catherine est

August 17 AOÛT

Ouverture – opening
place Émilie-Gamelin

SALOON
1333, rue SAINTE-CATHERINE EST

18:00 • 24:00

17:00 / gratuit / free

August 16 AOÛT

BRUNCH OFFICIEL

journée de la fierté
à la ronde

écomusée du fier monde

August 15 AOÛT

dIMANCHE
s u n d ay

BRUNCH OFFICIEL

gala 10 ans
d’arc-en-ciel d’afrique

exposition

August 14 AOÛT

August 13 AOÛT

sAMEDI
s at u r d ay
15:00

11:00 – 17:00

fugues se souvient

vENDREDI
f r i d ay

9:00 – 14:00

11:00 / 40 $ +frais de service

émmental expiré

August 17 AOÛT

jEUDI
t h u r s d ay

17:00

18:30 / 75 $ / 100 $

fierté littéraire

Mercredi
w e d n e s d ay

pl

10:00 / $

gaymer zone

Mercredi
w e d n e s d ay

causerie

August 16 AOÛT

SALOON
1333, rue SAINTE-CATHERINE EST

18:00 / bracelet

dIMANCHE
s u n d ay
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10:00 / $

10:00 / 30 $ / 40 $

20:00 / 5 $

18:00 / Gratuit / free

sAMEDI
s at u r d ay

présente
August
13 AOÛT• presents

norton rose fulbright canada
1, place ville marie, bureau 2500

la prévention en 2014

événements

gratuits ace émilie-gamelin

Acheter votre
bracelet
c’est soutenir
votre FIERTÉ !

5$

Buy Your
Bracelet
and Support
Your PRIDE!

coprésidents
d’honneur
grand marshals
internationaux
international

Peter Tatchell

Boban Stojanović

Dr Réjean Thomas

Françoise Susset

Patricia Jean

nationaux
national

monudguasty11
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La Forêt Urbaine, rue Victoria, se réinvente pour une nouvelle année. Tout
imprégné de teintes orangées, ce parc éphémère au cœur de Montréal
devient, au fil de l’été, un havre de paix pour les passants. Des camions de
cuisine de rue le midi, ainsi qu’un programme musical quotidien, à midi, et
tous les mercredis soirs, complètent l’expérience.

Fier Partenaire de
Fierté Montréal
Attendez-vous à davantageMC
Réservez Maintenant : 514-286-1986
Mentionnez Code : 14GMMTLP1

Proud Partner oF
Montreal Pride
Expect Even MoreTM
Book Now: 514-286-1986
Mention Code: 14GMMTLP1

Inspired by nature’s woodlands, the magical and vibrant Urban Forest
transforms Victoria Street into an organic installation recalling scenes and
landscapes found in the Museum’s collection. Saturated in orange, giant trees,
a piano, a swing chair, picnic area, food trucks and music are all part of the
unique setting.

Photos : Musée McCord — Delphine Delair Photographie
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DIX30

QUÉBEC
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Fier d’être l’hôtel officiel
de Fierté Montréal
Proud to be the official hotel
of Fierté Montréal
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11 août

Logez à l’hôtel officiel de Fierté Montréal, tout en
profitant du grand confort 4 étoiles, aux portes
du Village et en plein coeur des festivités !
Located next to the Village and in the heart of the
festivities, stay at the official hotel of Fierté Montréal
and enjoy all the comforts of a 4-star hotel!
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[Presented in French with english subtitles]

Forfait mariage Gay
Accès par la station de métro Berri-UQAM
Bistro bar et salle à manger
Piscine intérieure
Salle d’exercice et sauna
Stationnement intérieur
Gay wedding Package
Connected to the Berri-UQAM metro station
Bistro bar and dining room
Indoor pool
Fitness centre and sauna
Indoor parking

Fierté Montréal vous offre un visionnement des moments saillants de la
websérie Féminin/Féminin, suivi par une discussion avec la réalisatrice ainsi
que Florence Gagnon, présidente et fondatrice de Lez Spread the Word
(LSTW).

Montréal Pride offers you a viewing of the highlights from the web
series Féminin/Féminin, followed by a discussion with the director and
Florence Gagnon, President and Founder of Lez Spread the Word
(LSTW).

La websérie Féminin/Féminin, réalisée par Chloé Robichaud (Sarah Préfère la
Course) et produite par LSTW, la référence lesbienne, présente des anecdotes
de la vie d’une dizaine de personnages qui s’entrecroisent et offre un coup d’œil
différent sur le monde des lesbiennes à Montréal. L’idée originale est de Chloé
Robichaud et de Florence Gagnon.

Féminin/Féminin is an original series created by Chloé Robichaud
(Sarah Préfère la Course) and Florence Gagnon, and produced by
LSTW. This series depicts the lives of 10 characters whose lives weave
together, and offers a glance at the different lesbian communities in
Montréal.

La websérie met en vedette les comédiennes Ève Duranceau, Noémie Yelle,
Éliane Gagnon, Sarah-Jeanne Labrosse, Macha Limonchik, Alexa-Jeanne Dubé,
Kimberly Laferrière, Julianne Côté, Carla Turcotte, Marie-Évelyne Lessard
et Émilie Leclerc-Côté. Des invitées surprises feront aussi des apparitions
remarquées au fil des épisodes. La première saison compte huit épisodes
disponibles à www.femininfeminin.com.

A number of great actresses are part of the cast: Ève Duranceau,
Noémie Yelle, Éliane Gagnon, Sarah-Jeanne Labrosse, Macha
Limonchik, Alexa-Jeanne Dubé, Kimberly Laferrière, Julianne Côté,
Carla Turcotte, Marie-Évelyne Lessard and Émilie Leclerc-Côté. The
first season, a total of 8 episodes, can be viewed at
www.femininfeminin.com.

www.cliniquelactuel.com

18:30

Réservez maintenant - Reserve now

1.888.910.1111

www.gouverneur.com/placedupuis
CODE PROMO: FM2014
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La prévention en 2014 :
Une mutation du paradigme
comportemental vers des
avenues biomédicales
Prevention in 2014:
The evolution of the
behavioral paradigm toward
biomedical approaches
[Presented in French]

Jusqu’au début des années 2000, prévenir la transmission
du VIH, c’était essentiellement adopter des comportements sexuels sécuritaires. À la faveur des avancées
thérapeutiques, le paradigme de la prévention s’est
transformé pour s’orienter vers des avenues davantage
biomédicales. Cependant, il ne faut pas oublier que les
efforts de prévention ne sont fructueux qu’à la condition
de prendre en compte des facteurs sociaux et environnementaux et de s’en servir comme assises comme les
interactions sociales, les réseaux sociaux, les structures
de soutien communautaires, les stratégies de mobilisation
sociale et communautaire ainsi que l’adaptation des
programmes et des politiques.

Until the early 2000s, preventing the
transmission of HIV was essentially a matter of
adopting safe sexual practices. As therapeutic
advances were made, the paradigm of
prevention evolved towards more biomedical
approaches. We must not forget, however,
that prevention efforts are only successful if
they take into account and integrate social
and environmental factors such as social
interactions, social networks, community
support structures, strategies for social
and community mobilization as well as the
adaptation of programs and policies.
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Denis-Martin
Chabot, auteur
et journaliste,
est directeur de
Fierté littéraire,
production de
l’organisme à
but non lucratif
Diffusion Adage.
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Le sexe me fait lire !
Du lundi au samedi, soyez les bienvenus à la troisième édition de la Fierté littéraire, festival
LGBT. Nous revenons en 2014 avec un thème provocateur : le sexe me fait lire ! L’érotisme
est-il trop omniprésent ou est-il nécessaire, voire incontournable ? Est-il temps de passer
à autre chose ? Qu’en pensent les écrivain(e)s transsexuel(le)s ? Quatre soirées littéraires
aborderont ces questions. Notre invité d’honneur est nul autre que Michel Marc Bouchard,
dont la pièce Tom à la ferme vient d’être portée au grand écran par Xavier Dolan.

Author and
journalist DenisMartin Chabot is
the Director of
Fierté littéraire,
a Diffusion
Adage non-profit
organization.

Sex gets me reading!
From Monday to Saturday, you are cordially invited to the 3rd edition of Fierté littéraire,
an LGBT literary event. This year’s theme is provocative: Le sexe me fait lire! (Sex gets
me reading!). Is eroticism essential to LGBT writing? Or, is it time to move on? What do
transgender writers think? These questions will be explored over four literary evenings. Our
guest of honour will be Michel Marc Bouchard whose play, Tom à la Ferme, was adapted
for the big screen by Xavier Dolan.
SOIRÉE D’OUVERTURE

OPENING NIGHT

Fierté littéraire débute avec un récital
de poésie, L’érotique LGBT, mettant en
vedette les poètes Jean-Paul Daoust et
Nicole Brossard.

Fierté littéraire will kick off its series with a
poetry recital, L’érotique LGBT, featuring
poets Jean-Paul Daoust and Nicole
Brossard.

Diffusion Adage remercie ses
nombreux partenaires, sans
lesquels la Fierté littéraire n’aurait
pas lieu : Fierté Montréal, le
Centre communautaire des gais
et lesbiennes de Montréal et sa
bibliothèque À livres ouverts, l’Aide
aux trans du Québec, les Archives
gaies du Québec, l’Union des
écrivaines et écrivains québécois,
la Fédération québécoise du loisir
littéraire, la Société littéraire de
Laval, le magazine Fugues et le bar
Le Cocktail.

Diffusion Adage would like to
thank its many partners, without
whom Fierté littéraire could
not take place: Montréal Pride,
Centre communautaire des gais
et lesbiennes de Montréal and its
library, À livres ouverts, Aide aux
trans du Québec, Archives gaies
du Québec, Union des écrivaines et
écrivains québécois, the Fédération
québécoise du loisir littéraire, the
Société littéraire de Laval, Fugues
magazine and Bar Le Cocktail.

[Presented in French]

www.atq1980.org
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Spectacle de variétés animé
par Monica Bastien. Tous les
profits seront remis à l’Aide aux
trans du Québec.

Variety show hosted by
Monica Bastien. All profits
will be donated to Aide aux
trans du Québec.
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152 CHAMBRES / GUEST ROOMS
28 SUITES
1 RESTAURANT
3 BARS
1 SPA AWAY

coauteurs et coréalisateurs
Laure Michel, Éric Wastiaux

18:00

causerie
bi
Soirée

co-authors and co-directors
Laure Michel, Eric Wastiaux
2008 | france | 56 min
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[Presented in French]

Let’s talk about bisexuality
[Presented in French]

Fierté Montréal innove cette année avec
une activité destinée à la communauté
bisexuelle, bicurieuse et alliée. Sous la
formule ciné-causerie, des panélistes invités
retraceront l’histoire de la bisexualité jusqu’à
sa conception actuelle et interrogeront ses
différentes définitions et interprétations. Au
programme : présentations marginales,
témoignages, projection d’un documentaire
et discussions dirigées.

ÉVADEZ-VOUS
DANS
UN
LIEU
ÉLECTRISANT
ET
VIVEZ
UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE À MONTRÉAL.
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR UN
DESIGN SUBLIME, DE SAVOUREUX
COCKTAILS
ET
UN
SÉJOUR
MÉMORABLE.

Montréal Pride, trail-blazing as always, is producing
this event for the bisexual, bi-curious and questioning
communities. To start the evening, an hour-long
movie (in French) will be presented. The evening
will be rounded out by a panel and discussion. The
history of bisexuality as well as its modern academic
and popular ideologies will be discussed. Multiple
forums will be used in addition to the documentary,
such as first-person recollections as well as a guided
discussion.

FORFAIT
«FIERTÉ MONTRÉAL»*
ACCÈS INTERNET
HAUTE VITESSE
SANS-FIL
2 COCKTAILS AU BARTINI
2 BRACELETS DONNANT
ACCÈS AU SITE DE
FIERTÉ MONTRÉAL
À PARTIR DE 250$

ESCAPE TO A HIP HEAVEN FOR AN
EXCLUSIVE EXPERIENCE IN MONTRÉAL.
WHETHER
YOU’RE
INSPIRED
BY
SUBLIME DESIGN OR DRINKS TO DIE
FOR, STEP INTO THE NIGHTLIFE SPOTLIGHT FOR A MEMORABLE STAY.

‘’FIERTÉ MONTRÉAL’’
OFFER*
WIRELESS HIGH SPEED
INTERNET ACCESS
2 COCKTAILS AT BARTINI
2 ACCESS PASS FOR
FIERTÉ MONTRÉAL’S SITE
FROM $250

* RÉSERVEZ AU 1 888 265 4988 EN MENTIONNANT«FIERTÉ MONTRÉAL» OU SUR NOTRE SITE
WMONTREALHOTEL.COMEN UTILISANT LE CODE 433265
* BOOK AT 1 888 265 4988 AND MENTION ‘’FIERTÉ MONTRÉAL’’ OR VISIT OUR WEBSITE
WMONTREALHOTEL.COM AND USE BOOKING CODE 433265

Le calme et le confort d’un hôtel particulier, chic et unique
au coeur de l’effervescence urbaine

Fier partenaire de

Pour en savoir plus ou faire une réservation
Tél. : 514 843-3000 - Sans frais : 1 877 843-3003
CENTRE-VILLE - 980, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal
www.lestmartin.com

la bisexualité,
tout un art ?
De plus en plus de personnes se
définissent comme bisexuelles ou
assument leur attirance pour les
deux sexes. À Paris, Berlin, New
York, San Francisco, Montréal, des
artistes – chanteurs, cinéastes,
écrivains, couturiers – sont
en plein questionnement et
contribuent à la reconnaissance
de cette identité.

BISEXUAL REVOLUTION
More and more people define
themselves as bisexual or accept
their attraction to both sexes.
In Paris, Berlin, New York, San
Francisco and Montréal, artists
– singers, filmmakers, writers,
designers – are asking questions
and contributing to the recognition
of this identity.
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Comprendre ses droits en
tant que couple de même sexe
understanding same-sex
couples’ rights

P hotos :

[Presented in French]

L’expression de genre,
l’homophobie et la
place des personnes
trans dans les défilés
de la fierté LGBT

Norton Rose Fulbright Canada
est heureux d’accueillir un panel
d’experts juridiques pour discuter
des droits des couples de même
sexe en trois volets : la différence
entre l’union de fait et le mariage,
les droits et obligations ainsi que les
conséquences du divorce pour les
couples de même sexe; la parrainage
d’un partenaire d’un pays étranger
et les défis particulier rencontrés
par les personnes LGBT; finalement,
les enjeux entourant le testament et
le droit des successions pour les
couples de même sexe.

POUR
ÊTRE PRÊT!
VIENS NOUS VOIR
LE 16 AOÛT !

Norton Rose Fulbright
Canada is pleased to host
a panel presentation by
legal experts examining
three important topics
affecting same-sex couples:
The difference between
common-law and married
couples, their rights,
obligations and issues
surrounding divorce; the
particular challenges faced
by LGBT people when
sponsoring a partner from a
foreign country; and finally,
the topic of wills and estate
law for same-sex couples.
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Marie-ève Baron
Françoise Susset
Marie-Marcelle Godbout

[Presented in French]
Cet atelier explorera comment, par
leur participation aux Fiertés LGBT, les
personnes trans et intersexe nous confrontent à la fluidité et à la diversité des genres
et, par leur existence même, dérangent
l’ordre établi. Les panélistes discuteront
de la façon dont les défilés de la Fierté
jouent un rôle clé dans la déconstruction
des représentations et des identités de
genre et contribuent de manière significative à l’inclusion des membres les plus
marginalisés des communautés LGBT.

This workshop will explore
how the participation of trans
and intersex in LGBT Prides
challenge our notions of gender,
gender expressions and gender
conventions. The panelists will
discuss how Pride parades play
a key role in the deconstruction of
gender expression and identities
and contribute significantly to the
inclusion of the most marginalized
members of LGBT communities.

Une soirée haute en couleur
avec les meilleures drags en
ville. Mado sera votre hôtesse
et votre DJ dans son cabaret
jusqu’à 3 h.
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Gender Expression, Homophobia and the Place
of Trans Individuals in LGBT Pride

23:00
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Finish the evening with great
music and hilarious humour
with Mado as your hostess
and DJ at her fabulous
cabaret until 3 am.
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fierté littéraire

day

Cet atelier réunira plusieurs auteur(e)s sur
le thème « Entre les couvertures : la place
de l’érotisme dans l’écriture LGBT ». Simon
Boulerice, Denis-Martin Chabot, Mathieu
Leroux, Chantal Morin, Kyrian Malone et Jamie
Leigh échangeront sur cette thématique.
Several authors come together for a workshop
entitled, Entre les couvertures : la place de
l’érotisme dans l’écriture LGBT (Between the
covers: The role of eroticism in LGBT writing).
Simon Boulerice, Denis-Martin Chabot,
Mathieu Leroux, Chantal Morin, Kyrian
Malone and Jamie Leigh will discuss the theme.
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La compagnie de théâtre « Les arbres se cachent
pour mourir », qui regroupe deux comédiens et
cinq comédiennes, vous propose une série de
sketchs malaisants, absurdes et humoristiques sur
le thème de l’amour. Venez observer l’amour sous
un angle plus sombre, plus drôle, plus malaisant,
plus tordu, bref, tout le contraire du romantisme.
Bien sûr, il y aura des moments plus tendres, c’est
tout de même ça l’amour ! Avec Katherine Bolduc,
Julie Lévesque, Andrée Lortie, Valérie Leclaire,
Anne-Marie Fraser, Jean-Simon B. Lemay et
Mathieu Simard.

Les arbres se cachent pour mourir
is a theatre company of seven
actors who will perform a series of
awkward, absurd and humorous
sketches on the theme of love.
Come see love from a darker, more
twisted and hilarious angle – forget
the romantic clichés! Of course,
it’s still love, so there will be
tender moments as well. Starring
Katherine Bolduc, Julie Lévesque,
Andrée Lortie, Valérie Leclaire,
Anne-Marie Fraser, Jean-Simon B.
Lemay and Mathieu Simard.

Fier partenaire
de Fierté Montréal
2014

22:00
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– free

Sainte-C
1450, rue

Un rassemblement pour « gamer-geek » de la
communauté LGBT au bar Apollon avec des jeux
actuels et rétro sur console, des concours et des
tournois organisés par K!DD M!KE. Prix, super
musique et pop-corn gratuit – et pas de frais
d’entrée !
A gathering for LGBTA gamer-geeks at Apollon Bar
with current and retro game consoles, competitions
and tournaments hosted by K!DD M!KE. Prizes,
awesome music and free popcorn – no entrance
fee!
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les partenaires de
Fierté Montréal.

Come and
discover Montréal
Pride’s partners.

volet féminin

Partenaires principaux | main sponsors

médias | media

fournisseurs officiels | official suppliers

amis | friends
ambassadeurs | Ambassadors
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identités(s) LGBT

LGBT Identities

Dans le cadre de l’exposition « Fugues
se souvient : 30 ans d’homosexualité au
Québec », assistez à une causerie sur
les identités(s) LGBT.

As part of Fugues’ 30-year anniversary
exhibition, “Fugues Remembers”, you are
invited to attend a discussion on LBGT
identities.

18:00
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or
Terrasset r é e – $ 7 at t h e d o
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Du mercredi au dimanche | Écomusée du fier monde | 2050, rue Amherst | 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca

m.fugues.com • fugues.com
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Pour une troisième année
consécutive, LSTW, la référence
lesbienne, s’associe à Fierté
Montréal et présente une soirée
pour femmes sur la terrasse
du Unity. Une ambiance
décontractée, pour tous les âges,
afin de célébrer l’été, la Fierté,
ainsi que la visibilité au féminin !

Témoignage de l’évolution de la communauté LGBT au sein de la
société québécoise, l’exposition « Fugues se souvient » parcourt
les moments marquants des trente dernières années. Avec comme
toile de fond près de 400 couvertures de magazines – et des
œuvres originales de quelques artistes –, le visiteur voyagera à
travers les étapes charnières du changement social en abordant
de nombreux thèmes, dont le VIH/sida, la reconnaissance des
couples de même sexe, la naissance et l’évolution du Village,
l’économie rose, l’identité de genre et l’esthétique masculine. De la
marginalité à l’égalité, Fugues se souvient.
A testimony to the evolution of the LGBT community within Québec
society, “Fugues Remembers” is a retrospective exhibition of
highlights from the past 30 years. Set against the backdrop of
nearly 400 magazine covers and the original works of several
artists, the exhibition invites visitors to learn about the various
milestones in Québec’s social evolution, by examining issues
such as HIV/AIDS, the recognition of same-sex couples, the birth
and evolution of the Village, the pink economy, gender identity,
masculine aesthetics and more. From marginality to equality,
Fugues remembers.

8 $ – $8

18:00
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For the third consecutive year,
LSTW, the lesbian reference, in
collaboration with Montréal Pride,
presents an evening for women on
the rooftop terrace of Unity. Come
enjoy a relaxed atmosphere for
all ages and a great occasion to
celebrate summer and women’s
visibility during Pride!
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Zouk · Dancehall · Soca
Afrohouse · Reggae · Kompa

>> Studio 101

15$ prévente / 20$ porte
4000 Chateaubriand ( Sherbrooke)
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Arc-en-ciel d’Afrique
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Avec Cantelli, Mike Lee,
Nodly Dayz, et
Richardson Zéphir

panet
Après le succès incontesté du festival international de
films LGBT afro-caribéens « Massimadi », tenu dans
le cadre du mois de l’histoire des Noirs, Arc-en-ciel
d’Afrique prolonge le festival avec des projections
estivales sous les étoiles.

1676 Rue Ontario Est (

L E S C É L É B R AT I O N S
L G B T Q A F R O CA R I B É E N N E S

13-14-15

Beaudry)

AOÛT

AUGUST

Le festival prendra ses quartiers à l’extérieur avec une
projection le mercredi 13 août au parc de l’Espoir en
partenariat avec Lez Spread The Word et Aires Libres.
Consultez la programmation en ligne à
www.fierteafropride.com.

Consult the program online at
www.fierteafropride.com.

L’été de

AFRO-CARIBBEAN LGBTQ FEST

MASSIMADI

Summer

+ More events / Tickets

fierteafropride.com

MC

#fier teafro

D e s i g n : Ka d o r y. c o m

+ Plus d’évènements / Billets

Projections gratuites en
plein air de film lgbt afro

>> Gay Village gai

Free outdoor afro lgbt screenings

+horaire en ligne/schedule online

23:00
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Le Cabaret Mado est fier de
présenter une toute nouvelle
version d’un de ses spectacles les
plus populaires des dix dernières
années. Dans une formule complètement revisitée, Amy Haze, Barbada,
Dream, Rita Baga et Tracy Trash
rendent hommage aux Spice Girls et
au GIRL POWER!

After the undisputed success of
the “Massimadi” international
Afro-Caribbean LGBT film festival
held during Black History Month,
Arc-en-ciel d’Afrique is extending
the festival with screenings under
the stars.
The festival will take up residence
outdoors with a screening on
Wednesday, August 13, at Parc de
l’Espoir, in partnership with Lez
Spread The Word and Aires Libres.

>> Cabaret Le Lion d’Or

75$ prévente · 100$ porte

Une discussion abordera le thème suivant :
« En transe, sur le transgendérisme dans
la littérature ». Les invités sont Samuel
Champagne, Sophie Labelle, Pascale Cormier
et Robert Tessier.

[Presented in French]

Collecte de fonds
Souper - spectacle

Part of
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A discussion will explore the following theme:
En transe, sur le transgendérisme dans la
littérature (In a trance: On transgenderism in
literature). Guests will be Samuel Champagne,
Sophie Labelle, Pascale Cormier and Robert
Tessier.
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Cabaret Mado is proud to
present the latest version of one
of its most popular shows of the
past ten years. This completely
redesigned version stars Amy
Haze, Barbada, Dream, Rita
Baga and Tracy Trash in tribute
to the Spice Girls and GIRL
POWER!
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La sixième édition de l’exposition Café des Arts mettra en
vedette huit artistes locaux et invitera un artiste international,
Ethel Shoul, et sa collection d’œuvres d’art « Equal Love ».
Chaque année, Fierté Montréal et Jean-Pierre Pérusse,
commissaire de l’exposition, sont fiers d’accueillir les artistes
LGBTA qui ont contribué à la promotion de la créativité et de la
culture de la communauté, et qui incarnent l’esprit de la Fierté.
Pour souligner leurs contributions à la communauté, Fierté
Montréal offre le lieu d’exposition Café des arts gratuitement
aux artistes choisis. 100 % des ventes iront directement à
ceux-ci. Venez soutenir nos artistes et ramener à la maison un
chef-d’œuvre – ou deux !
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La levée du drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT à travers le monde, est toujours
un moment émouvant de la Fierté. La cérémonie marquera l’ouverture officielle du site principal
et le lancement de la programmation des activités de la place Émilie-Gamelin. Lorsque Gilbert
Baker a conçu le premier drapeau pour la Fierté gaie en 1978, il a attribué des significations
symboliques à chacune des couleurs : rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le
soleil, vert pour la nature, bleu pour la sérénité et violet pour l’esprit humain.
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DJ
MISTER
SMITH

The sixth edition of the Café des Arts
exhibition will feature eight local artists
and one international guest artist, Ethel
Shoul, and her “Equal Love” collection.
Each year, Montréal Pride and the
show’s curator, Jean-Pierre Pérusse,
are proud to welcome LGBTA artists
who have contributed to promoting the
creativity and culture of the community,
and who embody the spirit of Pride.
Montréal Pride offers the Café des Arts
exhibition space free of charge to the
selected artists: 100% of sales will go
directly to them. Come and support our
artists and take home a masterpiece
– or two!

Cantin
Circé
Higden Hodgins
Ian Gamache
Ianna Book
Jonathan Lemieux
Josiane Boulet
Pascal Guilbault
artiste invité international
international guest artist

Ethel Shoul (r.-u. / uk)

Connu pour son style musical euro-américain,
DJ Mister Smith apportera une touche de classe
et une ambiance feutrée lors de cette soirée
d’ouverture de la place Émilie-Gamelin.
Known for his Euro-American music style,
DJ Mister Smith brings his special flair and a
cozy atmosphere to the opening night at Place
Émilie-Gamelin.

Le thème de cette année, « Notre drapeau, notre flamme », est inspiré par la deuxième couleur
du drapeau arc-en-ciel, orange. La chaleur et la vitalité de la couleur orange reflète le pouvoir
de guérison et la passion de la communauté LGBT. La cérémonie de la levée du drapeau
s’inspirera du thème de cette année et sera accompagnée d’une prestation spéciale du
chanteur Jean Sébastien Lavoie.
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The raising of the rainbow
flag, symbol of the LGBT
movement worldwide, is always
an emotional moment during Pride.
The ceremony marks the official opening
of the main site and kicks off the program
of free shows at Place Émilie-Gamelin. When
Gilbert Baker designed the first Pride flag in 1978,
he chose the symbol of the rainbow saying, “We are all
of the colours. Our sexuality is all of the colours. We are
all the genders, races and ages.” He attributed symbolic
meanings to each colour: red for life, orange for healing,
yellow for the sun, green for nature, blue for serenity and
violet for the human spirit.
This year’s theme, “Our Flag, Our Flame”, is inspired
by orange, the second colour of the rainbow flag. The
warmth and vibrancy of the colour orange reflects the
healing power and passion of the LGBT community.
The flag-raising ceremony will use this year’s theme to
pay tribute to this energy and passion, and will feature a
special performance by singer Jean Sébastien Lavoie.
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Fierté Montréal présente une exposition photographique
sur huit panneaux qui correspondent aux huit couleurs de
la version originelle du drapeau, créé en 1978 par l’artiste
américain Gilbert Baker. L’exposition relate l’histoire du
drapeau, la signification des couleurs et la façon dont le
drapeau est devenu le symbole du mouvement LGBT
dans le monde entier.
Montréal Pride presents a photo exhibition in eight
panels, corresponding to the eight colours of the original
flag, created in 1978 by American artist Gilbert Baker. The
exhibition tells the story of the flag, the meaning of the
colours and how the flag became a symbol of the LGBT
movement around the world.
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Un texte de denis brossard
a text from denis brossard

it take
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Il y a très longtemps, alors que ma tante Denise me
demandait le nom de celle qui me donnait fière allure et
le regard pétillant, et que je lui répondis qu’il s’appelait
Daniel, je ne savais pas que sa réponse allait me suivre
toute ma vie et serait, aujourd’hui encore, d’une étonnante
pertinence. En effet, après un moment de réflexion, elle me
dit : « Je ne crois pas que j’aurais de la difficulté à accepter
que mon fils soit homosexuel, mais je me demande si je
pourrais accepter de voir une paire de souliers de gars sur
le pas de sa porte au lieu d’une paire de talons hauts. »

Denis Brossard
Président
Conseil d’administration
de la SDC du Village
President
Board of Directors,
SDC du Village

Les luttes menées dans les dernières décennies ont permis à
la communauté LGBT de faire des pas de géant et d’arriver à
avoir des droits et une certaine reconnaissance sociale. Cette
reconnaissance appelée « tolérance » est une arme à deux
tranchants. Si le fait d’être arrivé là où nous en sommes peut
être source de réjouissance et de fierté, il ne faut surtout pas
y voir la fin d’un long combat, mais plutôt le minimum requis
pour pouvoir aborder la question de l’homophobie. Je ne parle
pas ici de celle qui s’exprime par la violence physique ou
verbale, mais celle qui se cache derrière la « tolérance ». Celle
qui nous confine dans une rectitude comportementale qui est
au cœur de ce long chemin qu’il nous reste à parcourir. Cette
garde-robe de verre qui étouffe la réalité simple et humaine
de l’amour au quotidien. Cette homophobie « douce » nous
confronte tous à notre désir d’une acceptation pleine et entière.
Combien de fois les gestes simples de
l’amour au quotidien nous sont-ils volés ?

Long ago, when my Aunt Denise asked me the name of the
person who had put the spring in my step and the sparkle
in my eye, I told her that his name was Daniel. I didn’t know
that her answer would follow me all my life and would
remain astonishingly relevant, even today. After a moment’s
reflection, she said, “I don’t think I would have trouble
accepting that my son is gay, but I wonder if I could accept
seeing a pair of men’s shoes on his doorstep instead of a pair
of high heels.”
In recent decades, the fight for equal rights has led the LGBT
community to make great strides towards legal and social
recognition. This recognition, sometimes called “tolerance”,
is a double-edged sword. While we have arrived at a point
where we can find sources of joy and pride, it’s important not
to see this as the end of a long struggle; it’s rather, a starting
point to address the roots of homophobia. I’m not talking about
the homophobia that is expressed through verbal or physical
violence, but rather the kind that hides behind the façade of
tolerance. Attitudes that confine us to a box of behavioural
correctness will be at the heart of the long road ahead. This
glass closet stifles the simple, everyday reality of human love.
It’s a form of “soft” homophobia that we all must confront if we
want to achieve full and complete acceptance.
How many times are the simple, everyday
gestures of love stolen from us?
A hand outstretched to feel their presence.
A tender, carefree kiss to feel the touch of their skin.

La main tendue vers l’autre pour sentir sa présence.

Smiling looks exchanged that fill our hearts with love.

Le tendre baiser insouciant pour sentir
cette seule et unique peau qui nous calme.
Les regards souriants plantés au cœur de l’autre.
Tous ces petits gestes qu’on ne pose pas par crainte de
choquer, de déranger. Par peur parfois pour notre sécurité.
Tous ces regards pour évaluer la situation autour avant d’oser,
ou pas…
S’il est vrai que le milieu social exerce une pression en ce
sens, il est aussi de notre devoir de comprendre qu’en s’y
soumettant, nous nourrissons la bête.

There are so many small gestures that we do not make for fear
of shocking or disturbing people, sometimes even out of fear
for our own safety. We are always vigilant, assessing a situation
before daring to be ourselves – or not.
While the social environment pressures us to think and act this
way, it is also our duty to understand that, by submitting
to these pressures, we are feeding the
beast of prejudice.
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Hymne à la
lutte contre
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Direction musicale
Musical director

présenté par viagra
presented by viagra

Et si l’amour... était une musique qui nous rassemble par un soir de clair de lune ?
Et si l’amour... était une chanson, elle ne ferait jamais pleurer mais plutôt danser et chanter ?
Et si l’amour... me dit de t’aimer sans te demander qui tu es ?
Et si l’amour... sera interprété de nombreuses façons au cours de ce spectacle mémorable.
What if love… was a melody, bringing us together in the moonlight?
What if love… was a song that never brings us to tears, but inspires us to sing and dance?
What if love… tells me to love you without asking who you are?
“Et si l’amour...” is a show that interprets love in all its moods and colours.

[Presented in French]
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Court métrage produit par le personnificateur

Réalisation professionnel Jimmy Moore. Ce film dénonce
directors la discrimination qui sévit au sein même de
la communauté LGBT. Alors que cette même

DIEGO GOMEZ & JIMMY MOORE collectivité réclame l’acceptation sociale, le
2014 | canada | 14 min

fléau de la discrimination existe tout de même.

Short film produced
by professional
impersonator Jimmy
Moore denouncing
the discrimination
that exists even
within the LGBT
community. The
film is a cry for
social acceptance
and a reminder that
discrimination is still
a pervasive problem.
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mettant en vedette
StarrinG

Laurence Jalbert
Joe Bocan
Luba
Kim Richardson
Lulu Hughes
Rick Hughes
Mado
Stéphane Moraille
Gardy Fury
Stéphanie Bédard
Julie Massicotte
Sandy Duperval
Wiz Kilo
Dr Draw
François Dagenais
Gabryelle Frappier
Paul Mathieu
jean-paul daoust
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14 août
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la Comtesse d’Harmonia

Featuring a show by
La Comtesse d’Harmonia
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Photo : Fierté Montréal – Carl Éthier
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Accompagnez vos enfants, dès 9 h, afin qu’ils profitent pleinement de l’espace
de jeu qui leur sera spécialement consacré et où de nombreuses activités les
attendent. Spectacles, maquillages, jeux gonflables, mascottes, murale TD
et surprises seront offerts pour faire la joie des plus jeunes. Collations et
rafraîchissements seront servis gratuitement. Cette journée s’adresse aux
enfants âgés de 3 à 12 ans accompagnés d’un moniteur ou d’un parent.

SAVOUREZ L’ORIGINALITÉ

Starting at 9 am, bring your kids for a fun-packed day of activities to keep them
laughing and entertained. Place Émilie-Gamelin will be transformed into a
giant playground with shows, face painting, inflatable games, mascots, the TD
mural and lots of surprises. Free snacks and refreshments will be provided. For
children aged 3 to 12. Must be accompanied by an adult or a monitor
to access the site.
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Salade de homard et pomme verte

18:00

Pizza au homard

DJ Barbada aura le
contrôle des platines de
Fierté Montréal pour la
première fois. Résidente
lin
du Cabaret Mado, du
ilie-game
place ém f r e e
Unity et DJ invitée au
–
g r at u it
Cirque du Soleil, elle
vous fera
danser sur du
DJ Barbada will be spinning at Montréal Pride for the
Top 40 et des
first time this year. Resident DJ at Cabaret Mado, Unity
remixes de
and guest DJ for the Cirque du Soleil, she will have you
tout genre.
dancing to Top 40 hits and lots of hot remixes.

DJ Barbada
Entrée de bruschetta aux tomates confites
et fromage de chèvre

Potage latte aux pois verts

Focaccia aux tomates confites

1101, rue Ste-Catherine Est | Montréal | 514.526.2244

PAP_Piazzetta-SteCatherine_ProgFierteMTL_7,75x5.indd 1

lapiazzetta.ca
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Du jeudi au samedi, Fierté Montréal vous
propose une visite unique de deux heures
du Village, en compagnie d’un guide
touristique professionnel membre de
l’Association professionnel des guides
touristiques de Montréal.
From Thursday to Saturday, Montréal
Pride offers a two-hour walking tour of The
Village with a professional tourist guide,
member of the Association professionnelle
des guides touristiques de Montréal.
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Come and
discover Montréal
Pride’s partners.
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Les participants sont priés de réserver leur place en envoyant un
courriel à l’adresse suivante : coordo@coalitionjeunesse.org
Please reserve your spot in advance by sending an e-mail to:
coordo@coalitionjeunesse.org

LACTUELSURRUE.COM

CLINIQUELACTUEL.COM
514.524.1001

CLINIQUEA.CA
514.787.0055

CLINIQUE MÉDICALE L'ACTUEL | 1001, boul. De Maisonneuve Est - 11 e étage - Montréal, Québec H2L 4P9 - T : 514 524-1001

BBQ et courtes performances
pour les jeunes de 14 à 25
ans. Nous encourageons les
femmes, les trans, les autochtones, les personnes de couleur,
les lesbiennes, les personnes
bisexuelles, les personnes
queer et bispirituelle, ainsi que
les intersexes et toute autre
personne ayant une identité
marginalisée à participer.

BBQ and short
performances for young
people aged 14 to 25.
We’re encouraging women,
trans people, indigenous
people, people of colour,
lesbian, bisexual, queer,
two-spirit people, intersex
people, and others with
marginalized identities to
take part.

Arc-en-ciel d’Afrique célèbre cette
année ses 10 ans d’existence à
l’occasion de ce souper spectacle
grandiose. Dix ans d’une route
pavée de défis, de joies, de
tristesse, de succès. Ce gala
sera aussi l’occasion de soutenir
l’organisme, car nous en profitons
pour effectuer notre collecte de
fonds annuelle.

Arc-en-ciel d’Afrique
celebrates its 10th
anniversary this year with
a spectacular dinner
show to mark a decade of
challenges, joys, setbacks
and successes. The gala
is also the organization’s
annual fundraiser, so
everyone is invited come out
and show their support.

Au cours d’un repas très convivial
de trois services, nous accueillerons pour votre plus grand bonheur
des acteurs de la communauté
ainsi que des artistes issus de
divers horizons de la scène
culturelle, soit l’artiste Mike Lee
de Star Académie, le groupe Nodly
Dayz, l’humoriste Richardson
Zéphir et le danseur Cantelli.

You will enjoy a three-course
meal, friendly exchanges
with people from the
community and an evening
of entertainment by a diverse
range of artists, including
Mike Lee from Star
Académie, the group Nodly
Dayz, comedian Richardson
Zéphir and dancer Cantelli.
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reading is sexy

day

Notre Dame des Quilles – 32, rue Beaubien Est
[Presenté en anglais]

fierté littéraire
g r at u it

– free

Emmental expiré

[Presented in French]

Bar Le Cocktail – 1669, rue Sainte-Catherine Est
Fierté littéraire présente l’Emmental
expiré, spectacle littéraire
multimédia produit par Simon
DuPlessis, suivi d’un micro ouvert.
Un jury choisira un texte pour
publication dans la revue virtuelle de
la Fédération québécoise du loisir
littéraire, Le passeur, et dans la plus
importante revue LGBT imprimée
au Québec, Fugues.

Fierté littéraire will present
Emmental expiré, a literary
multimedia show produced by
Simon DuPlessis, followed by
an open mike session. A jury will
select a text for publication in Le
passeur, the online magazine of the
Fédération québécoise du loisir
littéraire, and in Fugues, the largest
LGBT print magazine in Québec.

21:00

Une soirée de lecture
chaude et sexy en
compagnie d’auteurs
LGBTQ. Animation
par Daniel Baylis et
Christopher DiRaddo.
Daniel Baylis est un
auteur et aventurier établi
à l’extérieur de Montréal.
Son premier livre, The
Traveller: Notes from an
Imperfect Journey Around
the World — a reçu des
critiques très favorables.
Auteur de The Geography
of Pluto, Christopher
DiRaddo a également
publié des nouvelles dans
des anthologies d’Arsenal
Pulp Press, dont « First
Person Queer » qui lui a
valu le Lambda Literary
Award.
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Drag kings, burlesque, danse poteau et plaisirs
sensuels seront au rendez-vous pour le Cabaret
de la Fierté : Moustaches et talons hauts ! En
vedette : Nat King Pole, Dukes of Drags *Redux*,
les Bromantics, Nadia Genois, Emilie Legs,
championne de danse poteau. Animation : Guizo
la Nuit ! Avant spectacle par Sherwin Sullivan
Tija. Ce cabaret unique saura vous plaire par sa
diversité et son hilarité ! Habillez-vous sur votre 36 !

billets
tickets

»» Prévente | In advance
www.fiertemontrealpride.com

At t h e d
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Drag kings, burlesque
performers, pole dancing and
sensual pleasures await you at
Montréal Pride’s Moustaches
and High Heels Cabaret featuring
Nat King Pole, the Dukes of
Drag *Redux*, the Bromantics,
Nadia Genois and master pole
dancer Emily Legs, all hosted
by the inimitable Guizo la Nuit!
Pre-show by Sherwin Sullivan
Tija. This hilarious cabaret will
have you in stitches and will
entertain you with its diversity and
hilarity! Dress to impress!

An evening of sexy and steamy readings in
English by LGBTQ writers, hosted by Daniel
Baylis and Christopher DiRaddo. Daniel Baylis
is a writer and adventurer based out of Montréal.
His first book — “The Traveller: Notes from an
Imperfect Journey Around the World” — is being
greeted with enthusiastic acclaim. Christopher
DiRaddo is the author of “The Geography of
Pluto” (Cormorant Books). He has also published
short stories in anthologies by Arsenal Pulp Press,
including the Lambda Literary Award-winning
First Person Queer.
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Préparty officiel du méga festival
Arena, le plus grand festival de
danse gai et lesbien du Mexique,
dont la 4e édition se déroulera
en janvier-février 2015 à Playa
del Carmen. Avec les DJ Edgar
Cebreros et DJ Sergio Ramírez,
tous deux du Mexique.

The official pre-party for
Arena, Mexico’s biggest
gay and lesbian dance
music festival, celebrating
its blow-out fourth edition in
Playa del Carmen right on the
Riviera Maya, with 17 special
parties in January/February
2015. With Mexican DJs
Edgar Cebreros and Sergio
Ramírez.
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Aleksa, Alicia, Amy Haze,
Bambi, Barbada, Celinda,
Chelsea, Chixie, Connie
Lingua, Darleen, Gabriella,
Gyzel, Karamel, Kelly
Torielli, Kitana, Lana Sour,
Lady Liberty, Mary Kay,
Marla Deer, Miss Daniels
Vyxen, Mona DeGrenoble,
Paradox, Peggy Sue,
Phoenix, Rainbow, Rita
Baga, Sandra, Sasha Baga,
Tracy Trash, Tynomy,
VanityBaga, Stivy et Zayra.
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Pour une 7e année, Dream Académie nous
revient avec la plus belle relève de drag queens
de Montréal. Avec Dream à l’animation, une
trentaine d’artistes vous feront vivre un voyage
extraordinaire dans un spectacle haut en couleur
qui nous transportera à travers différentes
époques musicales. Performances époustouflantes, danseurs et beaucoup d’humour seront
au rendez-vous.

23:15

l’été de massimadi

Facebook:
eDGe MeDia Network
twitter:
@eDGeoNtHeNet

Dream Academy returns for its 7th year, with a
fresh crop of gorgeous Montréal Drag Queens.
Hosted by Dream herself, 30 artists will serve
up a night of exciting entertainment with music
from different musical eras. Expect great
performances, awesome dancers and a high
dose of humour.
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edgeonthenet.com

– free

Dans le cadre de la Fierté Afro
Pride, projection d’une compilation de films LGBT afro-caribéens,
présentés par « Massimadi ».

aNd choose from
over
local cities
NatioNwide!
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A screening of a compilation
of LGBT Afro-Caribbean films,
presented by “Massimadi”. As
part of Fierté Afro Pride.

Au delà des images
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Maxime Desmons

VF sous-titrée en Anglais | canada | 20 min

poursuit
se
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7 $ à l’ e

D’Une Rive à l’Autre

Laurent M Lafontant

Animé par Dream et Marla Deer, avec
les drags de Dream Académie et DJ
Barbada. Une soirée des plus divertissantes au programme : performances,
animation et rires garantis !

VF et va | canada | 17 min

The artists from the Dream
Academie show will keep the
party going at Cabaret Mado for
an entertaining evening with great
music and laughs guaranteed!
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de 11 h à 22 h
from 11 am to 10 pm
billets
tickets

Pour la première fois dans le cadre de Fierté
Montréal, La Ronde s’éclate à l’occasion de
la Journée de la Fierté ! Après la coupure du
ruban protocolaire à 11 h, sautez à bord des
manèges ! La Ronde affichera les couleurs de
l’arc-en-ciel, tandis que Miss Butterfly et Tracy
Trash vous accueilleront au Saloon du Fort
Edmonton. Profitez du prix très concurrentiel
offert, un rabais de près de 20 $ par rapport au
prix régulier. Et portez du orange !

EN LIGNE :
»» 40 $ + frais de service
ONLINE:
»» $40 + service fees
www.fiertemontrealpride.com
15 AOÛT, SUR PLACE À LA RONDE :
»» Présentez-vous à la tente Fierté
Montréal devant la billetterie
AUGUST 15 ON SITE AT LA RONDE:
»» Meet us at the Montréal Pride
kiosk facing the ticket booths

P hotos :

La Ronde est le plus important parc d’attractions
de l’Est du Canada. Inaugurée à l’occasion
d’Expo 67, elle offre aujourd’hui une quarantaine
de manèges et d’attractions, dont le Goliath, qui
compte parmi les plus hautes et les plus rapides
montagnes russes d’Amérique du Nord, de
même qu’une section familiale haute en couleur,
le Pays de Ribambelle.
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For the first time as part of Montréal Pride, La
Ronde will show off its rainbow colours for
Pride Day! After a ribbon-cutting ceremony
at 11 am, jump on the rides and feel the
excitement! La Ronde will be decorated in
rainbow colours and Miss Butterfly and Tracy
Trash will be on hand to welcome you at the
Saloon located at Fort Edmonton. You’ll get
almost $20 off the regular park entrance fee
when you buy your ticket to Pride Day at La
Ronde. And wear something orange!
La Ronde is the largest amusement park in
eastern Canada. Inaugurated for Expo 67, it
now offers 40 rides and attractions, including
the Goliath, one of the tallest and fastest roller
coasters in North America, as well as the
toddler-friendly family fantasy world of the Pays
de Ribambelle.

point de rencontre
meeting point
Saloon - fort edmonton

vous accueille
welcoming you
P hotos :

L a Rond

e

miss butterfly
tracy trash

La FTQ,
fière partenaire
des
Festivités 2014
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Pour en savoir plus :
www.ftq.qc.ca/glbt
www.facebook.com/glbtftq

Come and
discover Montréal
Pride’s partners.
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www.michelmarcbouchard.com

[Presented in French]

Rencontre avec l’invité d’honneur
de la Fierté littéraire, Michel Marc
Bouchard. Entrevue, suivie d’une
période de questions.

An opportunity to meet the
guest of honour, Michel
Marc Bouchard, in an
interview followed by a
question period.

20:00
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Stephen Amell • Arrow

rre ault

ATTENTION : supplémentaires À CONFIRMER
note: additional shows to be confirmed

WWW.MONTREALCOMICCON.COM

George Romero • Dawn of the Dead

rc
michel ma
bouchard

Julie P e

–

PALAIS DES CONGRÈS

Julie Benz • Dexter

P hoto : ©

Fierté Femmes : le plus beau
bar du village, des slushs
alcoolisées, des shooters à
2 $, et vendredi : des femmes !
DJ dès 16 h, danse jusqu’à
22 h 30. La soirée est suivie
de l’incontournable show de
Michel Dorion !

Women of Pride, this is for you!
The most beautiful bar in the
Village will be serving spiked
slush drinks, $2 shooters and a DJ
will be spinning from 4 pm. Keep
dancing until 10:30 pm and then
stay as the fun continues with a
must-see show by Michel Dorion!

catnip! l
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[Presented in French]
La pièce de théâtre Catnip!
Le musical, c’est la joie qui
s’assume, c’est un concentré
d’espoir, une dose de folie.
C’est un chant de victoire sur
la plainte. Cette pièce offre
une réelle proximité avec les
spectateurs. Catnip ! Le musical
est dédié à tous ceux qui
vainquent leur dépendance et à
ceux qui les aident.

Catnip! The Musical is the joy that
we feel, it’s a full dose of hope with
a dash of madness. It’s a song of
victory over sorrow. This musical
offers audiences a chance to get up
close and personal with the artists
in an intimate setting. Catnip! The
Musical is dedicated to all those
who overcome their addictions and
to those who help them find their
way.
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DJ Lady McCoy, depuis 15 ans, vous fait danser
sur de la musique house qui pogne dans les
hanches. Vous l’avez entendu du Sisters au Sky,
en passant par le Magnolia, le Métro Lounge, le
Mado, le Circus et plusieurs Lesbomondes.

DJ
LADY
MCCOY
For the past 15 years, DJ Lady
McCoy has had everyone
dancing to house music that
goes right to the hips. You’ve
heard her everywhere from
Sisters to SKY, from Magnolia
to Metro Lounge, and at
Cabaret Mado, Circus and
many Lesbomondes events.
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W it h b r a
Vous cherchez une solution de rechange
aux bars du Village pour rencontrer des
gens ? Du thé et des petits gâteaux vous
semblent appétissants ? Venez nous voir
à notre salon de thé, à même la place
Émilie-Gamelin.

17:30

Looking for an alternative
to the bars of the Village
to meet people? Tea
and cupcakes sound
appetizing? Come see us
at our tea room, right at
Place Émilie-Gamelin.
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Du jeudi au samedi, Fierté Montréal vous propose une
visite unique de deux heures du Village, en compagnie
d’un guide touristique professionnel membre de
l’Association professionnelle des guides touristiques
de Montréal.

www.spartacusworld.com/app

Photo:
scotthooverphotography.com
Model: Phil Fusco

From Thursday to Saturday, Montréal Pride offers
a two-hour walking tour of The Village with a
professional tourist guide, member of the Association
professionnelle des guides touristiques de Montréal.
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Jean Sébastien Lavoie vous présente le spectacle Héros &
Divas, mettant en vedette Julie Massicotte, Lawrence Castera,
Lynda Thalie, King Melrose et Marie-Christine Despestre,
ainsi que plusieurs autres artistes invités, comme Jessy
Gauthier et Jihane Guenouni.
Ce spectacle haut en couleur et en diversité réunira plusieurs
styles de musique de différentes cultures et saura vous
transporter à travers différents univers reliés à chacun de ces
artistes de renom. Venez danser, chanter, rire et vous laisser
toucher par ces voix uniques et envoûtantes.

jean
sébastien
lavoie

Jean Sébastien Lavoie presents Heroes & Divas, featuring Julie
Massicotte, Lawrence Castera, Lynda Thalie, King Melrose
and Marie-Christine Despestre and along with several other
guest artists such as Jessy Gauthier and Jihane Guenouni.
This exciting show will serve up a mixed menu of musical styles
and different cultures, transporting you to the different worlds
of these well-known artists. Come sing, dance, laugh and let
yourself be swept away by their unique and captivating voices.
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Dans le cadre de la Fierté Afro
Pride, projection d’une compilation
de films LGBT afro-caribéens,
présentés par « Massimadi ».

As part of Fierté Afro Pride, a
screening of a compilation of
LGBT Afro-Caribbean films,
presented by “Massimadi”.

The DL chronicles series
Ahmed Best —

Version anglaise sous-titrée | É.-U. | 38 min
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Sous la direction de Kent Nagano
F
E
S

Présenté dans
le cadre de
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15
AOÛT
MAISON
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

BILLETS
EN VENTE MAINTENANT

OSM.CA
514 842-9951 |

MAISON SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

Billets également disponibles à la Place des Arts

M arco C

amp ano

zzi

Présenté par

L’Orchestre symphonique de Montréal présente, avec la collaboration de
Fierté Montréal, un concert-événement spécial de l’œuvre de Leonard
Bernstein, A Quiet Place à la Maison symphonique de la Place des Arts
de Montréal. Ce concert-événement sera le 31e concert de l’OSM dans le
cadre de la Virée Classique Couche-Tard. Cette véritable célébration de la
musique classique coïncide avec les festivités de la semaine de la Fierté.

Découvrez ce concert-opéra
puissant et ambitieux du chef
d’orchestre, pianiste et compositeur
américain Leonard Bernstein, à qui
l’on doit les comédies musicales
West Side Story et Wonderful Town.

P hoto : ©

-Urbain
rue Saint

5
30 $ à 12

UN CONCERT-ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL PRÉSENTÉ
EN COLLABORATION AVEC
FIERTÉ MONTRÉAL

Transporteur officiel

Orchestre symphonique de Montréal

place
uiet
q
a

DE LEONARD BERNSTEIN

Commanditaire en titre

Directeur musical
Music Director

22:00
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The Orchestre symphonique de Montréal presents, in collaboration
with Montréal Pride, a special performance of Leonard Bernstein’s “A
Quiet Place” at the Maison symphonique. This special concert-event
will be the 31st concert in the OSM’s “La Virée Classique” (Classical
Spree) summer music program coinciding with Montréal Pride week.

billets
tickets

»» 30 $ à 125 $ (+ frais de services applicables)
»» $30 to $125 (+ applicable service fees)
www.osm.ca

Maestro Kent Nagano rayonne de fierté !

Maestro Kent Nagano beams with Pride!

Entrevue de Richard Burnett

Interview by Richard Burnett

Compositeur américain légendaire et chef d’orchestre, Leonard Bernstein
a composé A Quiet Place, opéra en trois actes qui raconte le drame
fascinant de la relation troublée d’un père avec son fils gai. Il a fallu près de
30 ans à Bernstein pour perfectionner cet opéra, qui lui tenait tant à cœur.
Après tout, Bernstein était un célèbre bisexuel.

Legendary American composer and conductor Leonard Bernstein’s
three-act opera A Quiet Place tells the compelling story of a father’s
troubled relationship with his gay son. It took almost 30 years for
Bernstein to perfect this opera, one that was close to his heart. After all,
Bernstein was famously bisexual.

Ce contexte explique l’engagement de Bernstein à parfaire A Quiet Place avant
sa mort, en octobre 1990. L’autre maestro qui a vu ce projet jusqu’à sa fin est
l’ancien élève de Bernstein, maestro Kent Nagano.

Bernstein strove to perfect A Quiet Place before his death in October 1990,
but in the end this project was completed by none other than Bernstein’s
former student, Orchestre symphonique de Montréal (OSM) Maestro Kent
Nagano.

Le 15 août, à la Maison symphonique de Montréal, Nagano dirigera l’OSM
pour la première nord-américaine de A Quiet Place, dans une version concert
raccourcie. Le concert est coprésenté par Fierté Montréal pendant la semaine
de la Fierté. « Je suis très fier que nous présentions ce spectacle », affirme
M. Nagano.

Nagano will conduct the OSM at the North American premiere of A Quiet
Place, in a shorter concert version of the opera on August 15 at La Maison
symphonique de Montréal. The concert is being co-presented by Fierté
Montréal during LGBT Pride week.

« J’étais un élève de Bernstein dans les années 1980 », explique M. Nagano.
« Plus tard, avant son décès en 1990, nous avons eu une discussion privée
très puissante où il m’a beaucoup parlé de ses œuvres ultérieures qui ont été
controversées et des réactions mitigées de l’auditoire. Les gens s’attendaient à
un West Side Story 2, mais Bernstein a préféré se développer en tant qu’artiste
et compositeur. Je n’ai jamais complètement compris A Quiet Place jusqu’à ma
rencontre avec la famille de Bernstein, où nous nous sommes concentrés sur la
façon de réintroduire A Quiet Place dans le monde, parce que, selon Bernstein,
cette partition contient ses musiques les plus innovantes. J’ai pensé à un moyen
de corriger cela, j’ai réduit l’orchestre à environ la taille d’un orchestre dans
une fosse typique de Broadway des années 1950. Désormais, l’orchestration
pourra être lumineuse, transparente et flexible. De plus, je me suis servi de
voix qui sont davantage appropriées pour l’opérette. C’est ce que j’ai suggéré à
la famille, et on a créé cette version à Berlin en novembre dernier. »

“I am very proud we are doing this show,” says the Grammy Award-winning
Nagano. “Before Maestro Bernstein passed away [in 1990] we had a very
powerful private discussion where he spoke a lot about his later works
which were controversial and had mixed audience reactions. People
were waiting for West Side Story 2, but he was developing as an artist
and composer. I never fully understood A Quiet Place until I was asked
by the Bernstein family about how to reintroduce A Quiet Place to the
world because, as Bernstein told me himself, some of his most innovative
music lay within that score. I thought one way to fix this was to reduce the
orchestration to about the size of an orchestra in a typical Broadway pit
in the 1950s. It could be light, transparent and flexible. And use voices
that would be appropriate for light opera. That is what I suggested to the
family, and we premiered this [critically-acclaimed] version in Berlin last
November.”

Prochain arrêt : Montréal. Ce qui devrait donner de la résonance à l’opéra de
Montréal, c’est que l’un des personnages dans A Quiet Place, un Québécois
appelé François, qui a une liaison avec le fils gai avant d’épouser la soeur de
son amant.

Next stop: Montréal. What should give the opera added resonance for
Montrealers is that one of the characters in A Quiet Place is a Quebecer
called François, who has an affair with the gay son before marrying his
lover’s sister.

« Je suis tellement excité de faire découvrir cette nouvelle version à Montréal.
Cet opéra est parfait pour l’OSM, et je suis vraiment très fier que nous présentions cet opéra pendant les festivités de Fierté Montréal », souligne M. Nagano.

Says Nagano, “I am so excited to be bringing this to Montreal. It’s perfect
for the OSM, and I’m really very proud that we are presenting this opera
during Montréal’s Pride celebrations.”
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Libérez votre déesse ou votre dieu
intérieur avec des rythmes chauds et
des boissons froides à l’une des boîtes
de nuit les plus populaires du Village.

Release your inner god
or goddess with hot beats
and cool drinks at one of
the Village’s most popular
nightclubs.
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Cuir as F*ck est une soirée qui s’adresse aux personnes s’identifiant comme
femmes et personnes transgenre/queer, dans un dongeon pleinement équipé,
au cœur du Plateau Mont-Royal. Aux tables tournantes, pour la deuxième année
consécutive, DJ Mariana Morales. L’achat des billets à l’avance est fortement
recommandé, car les places sont limitées.
Cuir as F*ck is an evening for
self-identified women and trans
people, in a fully-equipped
dungeon, right in the heart of the
Plateau! DJ Mariana Morales will
be spinning for the second year in
a row. Advance ticket purchase is
highly recommended as places
are limited.

billets
tickets

DJ
mariana
m o r a l es

»» 15 $ en prévente :
»» $15 in advance:
www.fiertemontrealpride.com
»» 20 $ à l’entrée
»» $20 at the door

Méga party pour femmes
avec DJ Tizi (Montréal), DJ
Lezlee (Los Angeles) et
Montana. Ambiance survoltée,
clientèle sans prétention et
le meilleur en succès club
(house, hip hop, EDM). Le
mois d’août coïncidera avec le
3e anniversaire du
Hot Sauce, qui,
billets
pour la première
tickets
fois, devient
un événement
associé de Fierté
Montréal.

A women’s mega party where
DJ Lezlee from Los Angeles
(resident DJ at the famous
Dinah Shore festival) will
share the decks with Montréal
locals DJ TIZI and Montana.
August coincides with the
party’s 3rd anniversary and will
also mark its first time as an
associated Montréal Pride event!
»» 15 $ en prévente :
»» $15 in advance:
www.hotsaucemtl.com
»» 20 $ à l’entrée
»» $20 at the door
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À VOS MARQUES, PRÊTs, FIERTÉ !
ON YOUR MARKS, GET SET, BE PROUD!

C’est avec joie que Fierté Montréal vous
invite à la Course de la Fierté, organisée
par le Club de course et de marche Les
Galopins. Elle se déroulera dans les sentiers
du parc du Mont-Royal, le samedi 16 août
2014, dès 10 h. Cette année, les profits seront
versés au Portail VIH/sida du Québec. Peu
importe votre niveau, il y aura des épreuves
pour tout le monde : marche, course, seul ou
en équipe. Chaussez vos espadrilles et c’est
parti ! On vous donne rendez-vous au point
de départ, le monument George-Étienne
Cartier.

inscription

registration
www.coursedelafierte.org

Montréal Pride is delighted
to partner with Les
Galopins Running and
Walking Club once again
this year for the Pride Run
in Mount Royal Park on
Saturday, August 16, 2014,
starting at 10 am. This year,
proceeds will go to the
HIV/AIDS Portal of Québec.
Whatever your level, there’s
something for you: walking,
running, alone or in teams,
just lace up your sneakers
and go! Meet-up at the
George-Étienne Cartier
monument.

3E ÉDITION
LA COURSE DE LA FIERTÉ
16 AOÛT 2014 À 10H

Au parc du Mont-Royal
3 km - Marche / 5 km - Course à pied
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UNE COURSE PAS COMME LES AUTRES !

DÉPART/ARRIVÉE

EN HOUDE
ILLI
AM

Monument
Sir Georges-Étienne Cartier

1 km/4 km

2 km/3 km

S

Croix du
Mont-Royal

10:00

10:00 À/T

O 14:45

officiel
runch
B
ine Est

1333,
Saloon –

e-Cather
rue Saint

Depuis vingt ans, sa cuisine
« bistronomie Western » en fait l’un
des restaurants les plus en vue du
Village. Profitez d’un moment de
détente et d’un délicieux repas lors
du brunch. Un rodéo pour les sens.

For the past 20 years, their famous
“Western bistronomy” has made the
Saloon one of the hottest restaurants
in the Village. Take some time to
relax and savour a delicious brunch.
It’s a rodeo for the senses!

Chalet du
Mont-Royal

facebook.com/coursedelafierte
twitter.com/CdelaFierte
Dans le cadre de la semaine
de Fierté Montréal du
11 au 17 août 2014

Bénéficiaire

Commanditaires

AV
. DE
S PIN
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coursedelafierte.org
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LES ALIMENTS OLD DUTCH
ET CES PRESTIGIEUSES MARQUES
DE COMMERCES SONT HEUREUX
D’ÊTRE PARTENAIRE DE
FIERTÉ MONTRÉAL 2014
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Venez découvrir
les partenaires de
Fierté Montréal.
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Pride’s partners.
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[Presented in French]
La pièce de théâtre Catnip!
Le musical, c’est la joie qui
s’assume, c’est un concentré
d’espoir, une dose de folie.
C’est un chant de victoire sur
la plainte. Cette pièce offre
une réelle proximité avec les
spectateurs. Catnip! Le musical
est dédié à tous ceux qui
vainquent leur dépendance et à
ceux qui les aident.

Catnip! The Musical is the joy
that we feel, it’s a full dose of hope
with a dash of madness. It’s a
song of victory over sorrow. This
musical offers audiences a chance
to get up close and personal with
the artists in an intimate setting.
Catnip! The Musical is dedicated
to all those who overcome their
addictions and to those who help
them find their way.

AD_fier_2014.qxp:AD_fier_2014 14-06-15 5:22 PM Page 1
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REGARDER LE VIDÉO
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Pa g e 4 3

Something new and different! Bravo!
R. Burnett, Montreal Gazette

Une pièce des plus étonnantes.
A-C Passiour, Fugues

Mariano/
Full yes ! It’s very Luis !
it!!
e
lov
I
er.
nn
Blade Ru
Dick Walsh
Merci à l’équipe de Catnip
musical pour m’avoir fait
vivre une soirée magique
Manon Massé

I RANS

montréal

Un spectacle
qui fait du bien!
Québec Spot

Dans la vie, il faut laisser aller son cri-i-e !
mettant en vedette

DIALOGUES ET LIVRET MICHEL DUCHESNE | MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIES ET VISUELS JEAN-PIERRE PÉRUSSE | MUSIQUE STÉPHANE BOUCHER
COSTUMES, ACCESSOIRES ET DÉCORS PASCAL GUILBAULT | ÉCLAIRAGE DANNY FRÉCHETTE | SONORISATION ET RÉGIE JEAN-FRANÇOIS ST-LOUIS | TOILES ORIGINALES YAN D. SOLOH

INFOS, CHANSONS ET BILLETS AU

www.catnipmusical.com
Un musical excentrique,
surnaturel voire surréaliste :
Catnip! le musical sort des
sentiers battus et vaut le
déplacement.
Regardencoulisse.com
Un moment incroyable!
Vous devez absolument!
mettre à votre agenda
Johanne Roy

Rire à m’en décrocher
la machoire.
Laurence Chubaka
Catnip has all the
ingredients to become
a contagious success
and enjoy a long life.
Lise Parizeau

ce qui se vit
Catnip! un message d’espoir face à n’est mis au hasard,
Rien
’hui.
jourd
d’au
té
socié
dans la
Joe Bocan
chacune des paroles porte à réflexion.
rôle.
son
dans
sité
inten
est d’une grande
Québec Spot

I wake up this morning with
this song in my head
JCarlos Medina (Facebook)

de!
C’est mala mme des fous!
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couleur

noir et blanc lettrage plein
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Instructeurs / Instructors

15

–

C’est « le » workout de l’été à ne pas
manquer ! Six instructeurs réputés vous
présenteront leurs meilleures chorégraphies
dans une ambiance dynamique et festive
où danser devient un party ! Venez vous
défouler, danser, suer, rire et chanter avec
vos amis sur cette musique endiablée ! Une
heure et demie de pur bonheur, précédée
d’une démonstration d’Insanity.

Mobilisez-vous ! Amusez-vous !

Get Involved! Have fun!

Lors de la Journée communautaire, des
kiosques seront aménagés le long de la rue
Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert
et Papineau. Cette journée permettra à la fois
aux membres de la communauté LGBTA et à la
population en général de découvrir une diversité
d’organisations, de groupes communautaires, de
commerces, de clubs sportifs et socioculturels,
tous plus colorés les uns que les autres, dirigés
par la communauté LGBT et à son service.

During Community Day, kiosks will
line Sainte-Catherine Street East,
between Saint-Hubert and Papineau.
This festive day allows members
of both the LGBT and mainstream
communities to discover the many
exciting organizations, community
groups, businesses and sports
teams, run by and/or catering to the
LGBT community.
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billets
tickets

15 h
Démo de Insanity

»» Disponibles en ligne :
»» Available online at:
www.fiertemontrealpride.com

Le Zumbathon© se fera au
profit de Fière la fête de
Sherbrooke.
Proceeds from the
Zumbathon© will be donated
to Sherbrooke’s Fière la fête.

marie-ève gagné
Marissa huber
This is THE workout
event of the summer! Six
renowned instructors
will bring their hottest
choreography to the TD
stage in a dynamic and
festive atmosphere where
dance becomes a party!
Come blow off some
steam, dance, sweat,
laugh and sing with your
friends to the rhythms of
contagious beats! Get
ready for 90 minutes of
pure pleasure, preceded
by an Insanity demo.

15 h 15
Zumbathon© de la Fierté
Instructeurs / Instructors

Diego Arizala
Joanna Awogni
Victor Flores
Leticia Nieto
Olivier Pagni
Katherine St-Jean
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L’Avenue verte de la santé, comme
son nom l’indique, est un espace
choisi avec soin où vous pourrez
vous renseigner sur la prévention de
notre santé et sur l’importance de
faire des choix écologiques pour un
environnement plus vert.

17:00

The Green Health Avenue
is the place to meet and chat
with groups and people who
can give you information and
tips on healthier living and
making smarter choices to
protect our environment.
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ACCM - Aids community Care Montréal
Al-Anon
ATQ – Aide aux transsexuel(le)s du Québec
Cocq-Sida
Équipe Psychothérapie Argyle FIERTÉ
Fondation Émergence
Gai Écoute
Jeunesse J’écoute
Maison Plein Coeur
Portail VIH/SIDA
présenté par viagra
RÉZO
presented by viagra
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– free

Vous êtes à la recherche d’une activité
physique stimulante, rapide et surtout
efficace ? Que vous soyez débutant,
sportif du dimanche ou athlète de
haut niveau, enfilez vos shorts et vos
camisoles orange pour venir participer
au cours d’entraînement de Tabata.
Votre instructeur Kevin sera à votre
disposition pour vous faire vivre un
entraînement motivant et intense.

Are you looking for a fast,
fun and effective fitness
activity? Whether you’re
a beginner, a weekend
warrior or an elite athlete,
grab your shorts and
an orange tank top and
join us for a little Tabata
training! Kevin, your
instructor, will lead the
session to give you a
motivating and intense
workout.

é M on tr

arl Éth
é al | C

ier

L

e Consulat général des États-Unis à Montréal est heureux de participer pour la troisième année consécutive

à Fierté Montréal. En juin, le Département d'État s’est joint aux
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Gigi Lamore, DJ résident au Bar Le
Cocktail, fera danser tout le monde
sur les rythmes des succès des
années 60, 70 et 80.

personnes du monde entier pour célébrer le Mois de la fierté
lesbienne, gay, bisexuelle, et transgenre (LGBT). Les droits

78

18:00

humains et les liberté fondamentales sont innés à tous les
individus, quelle que soit leur orientation ou leur identité
sexuelle, et les États-Unis continueront de soutenir fièrement
les droits humains de tous, en juin et tous les mois de l’année.

79

dj Gigi

Gigi Lamore, resident DJ
at Bar Le Cocktail, will have
everyone grooving to hits
from the 60s, 70s and 80s.
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Le dépistage fait
partie de votre
vie sexueLLe.
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faites Le test du
viH et des autres
its réguLièrement.

– free

Présenté par Fierté Montréal, en collaboration avec le Conseil québécois
LGBT (CQ-LGBT) – sur invitation seulement.

Presented by Montréal Pride, in collaboration with the
Conseil québécois LGBT (CQ-LGBT) – by invitation only.

Cette année, le traditionnel cocktail communautaire se déroule de nouveau
au cœur des festivités de Fierté Montréal. Cet événement vise à souligner et à
reconnaître l’apport de celles et ceux qui sont impliqué(e)s dans les organisations LGBT et des allié(e)s qui participent à la Journée communautaire.

Once again this year, the traditional Community Cocktail will be held
at the heart of Montréal Pride festivities. The goal of the cocktail is to
recognize the contributions of members of LGBT organizations and
community allies who participated in Community Day.

À cette occasion, le Conseil fera le lancement de sa 5e campagne de promotion
des réalités LGBT, dont le thème est La Fierté d’aimer / Proud to Love. C’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer !

The Conseil québécois LGBT will take this opportunity to launch its
5th campaign to create awareness about LGBT realities and issues,
under the theme La Fierté d’aimer / Proud to Love.
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– free

Le prix Claude-Tourangeau est remis à une personne ou à un organisme afin
de souligner son apport exceptionnel à la lutte contre la sérophobie. Cette
année, le prix Claude-Tourangeau sera remis à la clinique médicale l’Actuel.
The Claude-Tourangeau Award is given to an individual or an organization in
recognition of their remarkable contribution in the fight against serophobia.
This year, the Claude-Tourangeau awarded will be presented to the
Clinique médicale l’Actuel.

LACTUELSURRUE.COM

CLINIQUELACTUEL.COM
514.524.1001

CLINIQUEA.CA
514.787.0055

CLINIQUE MÉDICALE L'ACTUEL | 1001, boul. De Maisonneuve Est - 11 e étage - Montréal, Québec H2L 4P9 - T : 514 524-10
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Peach

Nana

Home Of RuPaul’s Drag Race
Contact your cable provider to subscribe
Photo : © Multimédia Delisoft inc. – Pierre-Luc Delisle

Rita Baga

mart i n
p ro u l x

Jimmy Moore

Artiste
invité
special
guest

Chouchoune

elisle

Manny

h arles B

Purina

P hoto : C

The premiere of
Michel Dorion’s
brand-new show is a
spectacular tribute to
the queens of the night
with 14 of Montréal’s
most glamorous drag
queens!

Franky Dee

La première du
spectacle inédit de
Michel Dorion est un
hommage spectaculaire aux reines de la
nuit, avec les 14 drag
queens les plus
glamour de Montréal !

Océane

g R AT U I T

Miss Butterfly

MONTRÉAL !

20:00

Emma Déjavue

HAPPY
PRIDE

Amy Haze

BONNE
FIERTÉ

Pénélopé
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singapour 2014

pink dot

26 000 PERSONNES | 26,000 PEOPLE
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Le Pink Dot est une manifestation de soutien aux
personnes de la communauté LGBT. Le Pink Dot
a été créé en 2009 à Singapour afin de soutenir de
façon symbolique la diversité, l’intégration et la liberté
de s’aimer. Aujourd’hui, le point rose a fait du chemin.
De New York à l’Utah, en passant par les Philippines,
le Pink Dot revient à Montréal pour la troisième année
consécutive, cette fois pour illuminer la nuit en rose.
Alors amenez votre famille, vos amis, et venez nous
rejoindre afin d’appuyer la liberté d’être. L’objectif est
de se réunir afin de former un point rose géant qui
sera photographié de haut.

Code vestimentaire obligatoire : Cuir | Rubber | Singlet | Uniforme | Jockstrap
Beats : David Picard (IML Black & Blue Ball 2014)
Porn stars internationales | BlacKKnighT est un événement pour hommes seulement.
Une présentation de Fétiche Armada | StrokeGear.com | G.I.Joe

-

Mandatory dress code: Leather | Rubber | Singlet | Uniform | Jockstrap
Beats: David Picard (IML Black & Blue Ball 2014)
International porn stars | BlacKKnighT is an event for men only.
A presentation of Fétiche Armada | StrokeGear.com | G.I.Joe
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For a second year in a
row, and for one night
only, the Montréal Tower
of the Olympic Stadium
will be illuminated with
rainbow colours! The new
lighting of the tower’s
curved spine, the second
of three phases that will
ultimately illuminate the
entire tower, will allow
the Olympic Park to
showcase Pride
with style.

1201, rue sainte-Catherine Est
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billets

montréal
de
tour
Pour une deuxième
année consécutive, et
pour une nuit seulement,
la Tour de Montréal du
Stade olympique sera
illuminée aux couleurs de
l’arc-en-ciel ! Le tout nouvel
éclairage extérieur de
l’échine est la deuxième de
trois phases qui, au final,
illuminera la Tour dans son
ensemble et permettra au
Parc olympique de faire
rayonner la Fierté.

The Pink Dot is a gathering of people in support of
the LGBT community. The concept was created in
Singapore in 2009 as a symbolic gesture of support for
diversity, integration and freedom to love. Today, Pink
Dot photo sessions have made their way from New
York to Utah to the Philippines. For a third consecutive
year, Pink Dot returns to Montréal Pride, this time
illuminating the night with a pink glow. Bring your
family and friends and join us in support of the freedom
to love. The goal is for everyone to stand together and
to form a giant Pink Dot, which will be photographed
from above.

tickets

»» Disponibles en ligne :
»» Available online at:
blackknight-fierte.eventbrite.ca
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Butch, fem, gouine, andro, boi, mâle alpha. Tous sont invités pour
une soirée haute en couleur, enivrante et ensorcelante ! Venez
danser aux rythmes de DJ Lady McCoy et DJ Mariana Morales.
Performances sexy à l’affiche. Séduction au rendez-vous.
Butch, femme, dykes, androgynous, boi’s, alpha males, everyone is
welcome to this exciting, intoxicating and electrifying evening. Come
dance to the sultry sexy beats of DJ Lady McCoy and DJ Mariana
Morales. The party will feature super-sexy performances. Give in to
seduction!

billets
tickets

»» En ligne | Online
www.fiertemontrealpride.com
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Le Black & White est
incontestablement
la fête la plus épicée
de la Fierté. Pour sa
cinquième édition,
la soirée dansante
afro-caribéenne B&W
reviendra, pour cette
Fierté 2014, à sa
formule initiale. Cinq
heures de musique des
différents pays d’Afrique
et des Caraïbes se
succéderont. Vous
pourrez vous déhancher
sur du coupé décalé,
du zouk, du dancehall,
du soca, de l’afrohouse,
du reggae ou encore du
kompa.

Black & White is
undoubtedly the
spiciest celebration
during Pride. For
its fifth edition, the
B&W Afro-Caribbean
dance party returns
for the 2014 edition
of Pride in its original
form. The B&W is
five hours of music
from African and
Caribbean countries
where you can
dance the night
away to rhythms of
Coupé-Décalé, Zouk,
dancehall, Soca, Afro
House, reggae and
Kompa beats.
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After party officiel du méga festival
Arena, le plus grand festival de
danse gai et lesbien du Mexique,
dont la 4e édition se déroulera en
janvier-février 2015 à Playa del
Carmen, au coeur de la Riviera
Maya. Avec les DJ Jack Chang
(Royaume-Uni) et DJ Felipe Lira
(Brésil).

The official after party for
Arena, Mexico’s biggest
gay and lesbian dance
music festival, celebrating
its blow-out fourth edition in
Playa del Carmen, right on
the Riviera Maya, with special
parties in January/February
2015. With DJs Jack Chang
(UK) and Felipe Lira (Brazil).
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1333, rue Sainte-Catherine Est • 514 522-1333
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facebook/Saloon
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Le Centre de solidarité lesbienne et la Coalition
des familles homoparentales sont heureux de
vous inviter au Brunch de la Fierté pour femmes.
Tous et toutes sont invités ! Il est nécessaire de
réserver vos places à l’adresse courriel suivante :

10:00

10:00 À/T

O 14:45

Brunch officiel
t

herine Es

inte-Cat
33, rue Sa

13
Saloon –

The Centre de solidarité
lesbienne and the LGBT
Family Coalition are
delighted to invite you
to the Pride Brunch. All
are welcome! Advance
reservations are required by
sending an e-mail to:

Depuis vingt ans, sa cuisine
« bistronomie Western » en fait
l’un des restaurants les plus
en vue du Village. Profitez d’un
moment de détente et d’un
délicieux repas lors du brunch.
Un rodéo pour les sens.

For the past 20 years, their
famous “Western bistronomy”
has made the Saloon one of
the hottest restaurants in the
Village. Take some time to relax
and savour a delicious brunch.
It’s a rodeo for the senses!

info@solidaritelesbienne.qc.ca

Fier partenaire de la gestion
des matières résiduelles de
Fierté Montréal

NI-Corporation.com
1 800 694-1216

Judaism embraces us all!

™

At our congregation, we embrace everyone—straight, gay,
lesbian, with or without children, empty-nesters. From
the moment you walk through the door, you’ll feel like
family. Come see for yourself.

90

Photo courtesy istockphotos.com

Your family is our family.
Temple Emanu-El-Beth Sholom
4100 Sherbrooke Street West, Westmount, Quebec

www.templemontreal.ca
For more information about membership and Torah School,
call 514.937.3575 or email info@templemontreal.ca.

soutien et aide
groupe de discussions
cinéma lesbien
ateliers

514-526-2452
4126, rue St-Denis, Bureau 301, Montréal, Qc H2W 2M5
info@solidaritelesbienne.qc.ca
www.solidaritelesbienne.qc.ca

1351, rue Sainte-Catherine Est
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Join us for the ever-popular and colourful
Pride Parade, presented by Viagra, the
flagship event of Montréal Pride week
on Sunday, August 17, 2014, starting at 1
pm along René-Lévesque Boulevard.

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costume and Make-up

silence
de
moment

ARRONDISSEMENTU D
PLATEAU-MONT-ROYAL

Croix du
mont Royal

H

CHERRIER

H

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

SHERBROOKE

Des prix spéciaux seront également
remis à la discrétion du jury.
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H Prizes” will be awarded
Special “Jury
at the discretion of our panel of judges.

Quartier
Latin

OOKE
ERBR

SH

Jardin du CAA

Point
de presse

Saint-Mathieu / René-Lévesque

Gare
Centrale

Espace juges,
vip, mobilité
réduite
SQUE
RENÉ-LÉVE

Le Village

Participants

RENÉ-
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Véhicules
et fardiers
AV. VIGER

CHAMP-de-mars RUE SAIN T-AN
PLACE-d’armes

BEAUDry
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RUE
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SAINT-MATHIEU

E

Toilettes

Entrée des fardiers

Départ

SAINTE-CATHERINE

T

Arrivée

Place Émilie-Gamelin

Foule
SANGUINET

guy-CONCORDIA

Entrée des
participants

OSS

H

PEEL

SAINt-laurent

DE BLEURY

Entrée des
véhicules

MCGILL

PS
SQUARE-PHLIP

Atwater

T-CL

The 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
continue to inspire us.

berri-uqam
PLACE-des-arts

plan
map

D U FO RT

Le traditionnel moment de silence est dédié
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 nos actions.

BER

Montréal will open the Parade with its
own contingent: a gigantic doll, dressed
entirely in red, will greet the thousands
of spectators along the 2.6 km route on
René-Lévesque. Designed by Madame
Simone, this giant doll will embody this
year’s Parade theme, ORANGE.

14:30

S A I N T -M A R C

This year’s theme is “Our Flag, Our
Flame” inspired by the second colour of
the rainbow flag, ORANGE, a symbol of
health, energy, healing and hope!

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

LAM

Fierté Montréal ouvrira le défilé avec son propre
contingent : une poupée gigantesque, toute d’orange
vêtue, saluera les milliers de spectateurs le long
de 2,6 kilomètres du parcours sur le boulevard
René-Lévesque. Conçue par Madame Simone, cette
poupée sera un clin d’oeil à la thématique ORANGE.

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

M. Claude Vaillancourt
(Nana de Grèce)
Artiste et personnaficateur féminin
Artist and drag queen

BERRI

Participez au célèbre et spectaculaire Défilé, le plus
grand événement de la Fierté, présenté par Viagra.
Il se tiendra le dimanche 17 août, sur le boulevard
René-Lévesque Ouest, dès 13 h, où joie, sourires et
énergie seront au rendez-vous.
Le Défilé de cette année aura pour thème « Notre
drapeau, notre flamme ». Il sera inspiré de la
seconde couleur du drapeau arc-en-ciel, l’ORANGE,
symbole de santé, d’énergie, de guérison et d’espoir !
Le moment de silence est prévu à 14 h 30.

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

M. Michel Villeneuve
Juriste et membre du CA de
Fierté Montréal depuis sa fondation
Jurist and member of the Board of
Montréal Pride since its foundation

r

DU PARC

Montréal’s largest parade!

Mme Kelly Alexander
Animatrice à Virgin Radio 96
Weekend afternoon host on
Virgin Radio 96

Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float

presented by viagra

Le plus grand défilé à Montréal !

Fierté Montréal remettra des prix aux
contingents s’étant les plus illustrés dans les
catégories suivantes :
Montréal Pride will offer a series of Awards
ARRONDISSEMEN
T
for the most exciting, crowd-pleasing and
D’OUTREMON
T
unforgettable floats, in the following categories:
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Le Méga T-Dance conclura en
beauté la semaine de la Fierté
à la place Émilie-Gamelin. Les
rythmes chauds et contagieux des
DJ Alberto (Montréal, Canada) et
DJ Kitty Glitter (Sydney, Australie)
vous feront danser sous le soleil
et les étoiles, entrecoupés de
performances époustouflantes de
nos danseurs. Soyez des nôtres
pour cet événement plein de vie
et de chaleur !
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En février 2012, l’artiste des platines y présente son tout premier party
Macho. Le succès de celui-ci est tel qu’il est par la suite donné à maintes
reprises à guichets fermés et fait associer le nom de DJ Alberto à des
événements aussi populaires que PIG, Party Platinum de Fierté Montréal,
Fly Nightclub (Toronto) de même que BlacKKnighT la Résurrection. C’est
le 22 juillet qu’est sortie la compilation Out & Proud 4, mixée par Alberto
Pérez, chez La Chapelle Records.

ALBERTO PÉREZ
GV Management | BlacKKnight | PIG | Macho : KTKMBS | Apollon | djalberto.com

Native of Cuba, Alberto Pérez
was only 25 when he came to
Canada in 1999. At that time, he
had no clue what house music
was. Eight years later, he jumped
from Ottawa to Montréal where he
started to become known in clubs
such as Circus Afterhours, the
Parking Nightclub, Apollon and, of
course, KTKMBS (Katakombes).
It was also in this club, located
in the basement of the stunning
Station C, where Alberto Pérez
enjoyed his greatest successes.
The audience fell in love with the
beauty of this Cuban’s piercing
eyes.
In February 2012, this turntable
artist organized his first-ever
Macho party was such a success
that he went on to play, several
times, to a full house. His name
became
synonymous
with
popular events such as PIG,
Platinum Party of Montréal Pride,
Toronto’s Fly Nightclub, as well as
BlacKKnighT la Résurrection. Out
& Proud 4, the compilation mixed
by Alberto Pérez, was released on
July 22 by La Chapelle Records.

sydney

19:00
DJ Kitty Glitter

montréal

DJ Alberto

Photo : Michel Castilloux – castillouxphotographe.info

Natif de Cuba,
Alberto Pérez
n’a que 25 ans
lorsqu’il vient
s’installer au
pays, en 1999. À ce moment précis, il n’a pratiquement aucune idée de
ce qu’est la musique House. Huit ans plus tard, il fait le saut d’Ottawa à
Montréal, où il commence à se faire connaître au Circus Afterhours, au
Parking, à l’Apollon et, bien sûr, aux KTKMBS (Katakombes). C’est d’ailleurs
dans ce club situé dans le sous-sol de la magnifique Station C qu’Alberto
Pérez connaît ses plus grands succès. Le public tombe littéralement sous
le charme des beaux yeux perçants du Cubain.
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Après une brillante carrière dans des spectacles de
personnificateurs féminins, et après avoir remporté le
prix DIVA pour la drag queen favorite de Sydney en
2006, Kitty Glitter fait la transition parfaite de showgirl
glamour à la superstar DJ Kitty Glitter ! Sans surprise,
elle a été nommée la DJ préférée de Sydney en 2007
et l’est restée toutes les années suivantes ! Ses performances house remixées pop, son style unique et son
énergie exaltante derrière les platines rayonnent sur
toutes les pistes de danse où elle joue.
La foule l’adore et la suit lors de tous ses événements en
Australie, particulièrement au Mardi Gras de Sydney,
mais Kitty a fait également une percée au niveau
international. Jusqu’à présent, elle s’est produite en
Nouvelle-Zélande et en Italie, ainsi qu’à Nouméa, New
York, Fire Island, Las Vegas, Los Angeles, Toronto,
Vancouver, Singapour, Shanghai, Kuala Lumpur,
Tokyo et Amsterdam, jouant aux côtés de grands
artistes comme The Freemasons, Tony Moran, Offer
Nissim et Wayne G. En 2012, Kitty a été invitée par la
chanteuse Lady Gaga à jouer lors d’un party privé le
4 juillet au moment de sa tournée Born This Way Ball à
Melbourne ! Avec un tel parcours et des fans dans le
monde entier, c’est excitant de savoir que Kitty promet
que le meilleur est encore à venir !

Dance under
the sun and stars!
The Mega T-Dance wraps up
Pride week in style at Place
Émilie-Gamelin. The infectious
rhythms and driving beats of DJ
Alberto (Montréal, Canada) and
DJ Kitty Glitter (Sydney, Australia)
will have you dancing under
the sun and stars, mixed with
breathtaking performances by our
dancers. Join us for this sizzling,
high-energy event!
After a sparkling career performing in
drag shows winning the DIVA award for
Sydney’s Favorite Drag Queen in 2006,
this feisty feline made the perfect transition
from glamorous showgirl to superstar DJ
Kitty Glitter! It was no surprise that she
won the award for Sydney’s Favorite DJ
in 2007, and every year since! Most loved
for her vocal house/remixed pop sets, her
unique style and uplifting energy behind
the decks radiates across every dance
floor she plays on.
A crowd favourite for events across Australia
including Sydney Mardi Gras, Kitty’s
popularity is also growing internationally.
So far, she has sprinkled her glitter on dance
floors in New Zealand, Noumea, New
York, Fire Island, Las Vegas, Los Angeles,
Toronto, Vancouver, Singapore, Shanghai,
Kuala Lumpur, Tokyo, Amsterdam and
Italy, playing alongside such greats as The
Freemasons, Tony Moran, Offer Nissim &
Wayne G. In 2012, Kitty was honoured to be
invited by Lady Gaga to play at a private
4th of July party during her Born This
Way Ball tour in Melbourne! With such a
glittering journey already and fans around
the world scratching for more, it’s exciting
to know that Kitty promises – the best is yet
to come!
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Scott Fordham présente LIMITLESS

Scott Fordham Presents: LIMITLESS

La semaine de la Fierté se termine en beauté avec
une méga production de danse sous la direction du
chorégraphe de renom Scott Fordham. Avec près de 20
danseurs, plusieurs invités surprises et des magnifiques
drag queens, ce spectacle sensationnel vous fera bouger
aux rythmes de la musique Top 40, urbaine et de danse.

Pride week wraps up with a mega-dance
production by renowned choreographer Scott
Fordham. With almost 20 dancers, several
surprise guests and glamorous drag queens, this
extravaganza will have you moving to a mix of
Top 40, urban and dance beats.
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Pour l’occasion, d’autres
employés viendront travailler
afin de permettre aux employés
du Unity de faire la fête avec
vous et le DJ Stéfane Lippé.

For this occasion, other
employees will be brought in
to offer Unity employees the
opportunity to celebrate with
you and DJ Stéfane Lippé.

23:00
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Animé par Dream, cette soirée vous impressionnera par son humour et son originalité. Riez
et amusez-vous après une semaine
bien remplie de Fierté !
Hosted by Dream, this funny,
original show will have you
laughing and dancing after an
action-packed week of Pride.
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DANSEURS NUS!

MEILLEUR CLUB DE
DANSEURS NU GAI À MONTRÉAL

NAKED MALE DANCERS!

MONTREAL’S PREMIER GAY
NUDE STRIP CLUB

1171 RUE STE-CATHERINE EST • 514.842.1336 • STOCKBAR.COM
SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US : STOCK BAR MONTREAL

@Stockbar
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texte original de Puelo Deir
mise en scène de Philippe Gobeille
Mettant en vedette Marc-André Leclair (Tracy Trash)
Alexis Lemay-Plamondon
& Simon P. Therrien

PRÉSENTE

du 20 au

20:00
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[Presented in French]

A salacious ode to the gay 80s!
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Une ode salace aux années gaies 80

20 $ plu

(La version française de Holy Tranity!)

Une ode salace aux années gaies 80 !
Après avoir été l’un des plus grands vendeurs
de billets dans l’histoire du Festival St-Ambroise
FRINGE de Montréal, la pièce Holy Tranity! se
refait une beauté et foulera la scène de la Salle
Claude-Léveillée de la Place des Arts dans sa
version francophone intitulée Saint Jude du
Village du 20 au 24 août 2014. Saint Jude du
Village parle du passage à l’âge adulte, de sexe
et d’amour, de jeunesse et de découverte, de vie
et de mort…

Du 20 au 24 août 2014
Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts

fierté

– André C. Passiour, Fugues, Juin 2013.

Billets en vente dès maintenant

Une production
Boy About Town

billetterie de la Place des Arts
175, rue Ste-Catherine O.
Mtl H2X 1Z8

www.placedesarts.com
www.holytranity.com

Modèle: Jérome Gagnon / Photos: Vincent Dillio - Jan Thijs / Design: Simon Asselin

« Il y a eu beaucoup de pièces de Michel Tremblay,
de Michel Marc Bouchard, etc., mais rien comme
Holy Tranity!, qui traite non pas uniquement du sida,
mais qui l’aborde dans son contexte, sa période.»

Achat par téléphone:
(514) 842-2112 ou,
sans frais, 1 (866) 842-2112

s

M o nt r é a l

SYNOPSIS
Avec le néon glam des années 80 comme toile de
fond, Saint Jude du Village trace le parcours de
Jude, fugueur naïf de 17 ans, alors qu’il découvre
sa sexualité à un moment où les hommes gais
se mouraient d’un mal mystérieux. Sans le sou et
rêvant de gloire, Jude auditionne pour être danseur
dans un bar miteux au bord de la faillite du Village
gai de Montréal. C’est à cet endroit qu’il rencontre
la sublime Madame Gracie, reine transgenre et
vedette du club, ainsi que son ami Michael, un
ancien mécanicien militaire rapidement devenu
activiste VIH. Incapable d’échapper à la culpabilité
découlant de sa stricte enfance catholique et
rejeté par sa famille, Jude se laisse séduire par la
drogue et le sexe anonyme. Est-ce que l’amour
inconditionnel de Michael et l’attention maternelle
de Gracie suffiront pour le sauver ?

Fierté Montréal

260, rue Sainte-Catherine Est
Montréal QC H2X 1L4
Téléphone : 514 903-6193
info@fiertemontrealpride.com
www.fiertemontrealpride.com

Conseil d’administration | Board of Directors
Raymond Patrick Allen, Marie-Ève Baron, Jean-Sébastien Boudreault, Michel Dorion,
Florence Gagnon, Stéphane Hudon, Dominique Lavergne, Jean-François Perrier, Éric
Pineault, Stéphane Proulx, Michel Villeneuve.
Formé à l’initiative du milieu communautaire, Fierté Montréal est un organisme à but non lucratif
dirigé par un conseil d’administration dont les membres sont issus d’associations LGBTA
locales, du milieu des affaires, des événements spéciaux et du tourisme. Trois des membres
du conseil d’administration ont été élus lors des rencontres de consultation tenues avec les
groupes communautaires : Dominique Lavergne, Stéphane Hudon et Florence Gagnon. Éric
Pineault (Volley Boréal), Me Jean-Sébastien Boudreault, Michel Villeneuve (Équipe Montréal),
Marie-Ève Baron (ATQ) et Stéphane Proulx (ASCCS) proviennent tous également du milieu
communautaire. Jean-François Perrier provient du milieu touristique et événementiel. Quant à
Michel Dorion, il est issu du monde des arts et spectacles. Raymond Patrick Allen œuvre depuis
plus de 40 ans en comptabilité et en finances.
As a community-driven, not-profit organization, Montréal Pride 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 a community
information session, the assembled groups elected three community representatives to serve
on the Board of Directors: Dominique Lavergne, Stéphane Hudon and Florence Gagnon. Éric
Pineault (Volley Boréal), Jean-Sébastien Boudreault, Michel Villeneuve (Équipe Montréal),
Marie-Ève Baron (ATQ) and Stéphane Proulx (ASCCS) also have community backgrounds.
Jean-François Perrier comes from the event and tourism sectors. Michel Dorion comes from
the arts and entertainment industry. Raymond Patrick Allen has worked for over 40 years in
accounting and finance.

Personnel | Employees
Éric Pineault
Jean-Sébastien Boudreault
Raymond Patrick Allen
Simon Babineau
Danièle Bourgeois
Lyne Caron
Jean-François B. Guevremont
Lynn Habel
Julia La Manna
Simon-Luc Lapointe
Martin Lavoie
Jean-François Perrier
Mylène St Pierre
Flora Vidal Marron
Peter David Yeo

After record-breaking ticket sales at the
St-Ambroise Montréal FRINGE Festival,
the play Holy Tranity! is getting a makeover.
The French adaptation, entitled Saint
Jude du Village, takes the stage at Salle
Claude-Léveillée at Place des Arts from
August 20 to 24. Saint Jude du Village is a
coming of rage tale about sex and love, youth
and experience, life and death…
SYNOPSIS

Set in the neon glam 1980s, Saint Jude du Village
follows 17-year-old naïve runaway Jude as he
explores his sexuality in a time when gay men
were dying from a mysterious disease. Flat
broke and dreaming of stardom, Jude auditions
to be a stripper at the tawdry and near-bankrupt
Rainbow Lounge in Montréal’s Gay Village.
There he befriends the divine Ms. Gracie,
transgender queen and the club’s star attraction,
and her friend Michael, an ex-military mechanic
who soon turns AIDS activist. Guilt-laden by his
staunch Catholic upbringing and utterly rejected
by his close-knit family, Jude grows dependent
on a self-destructive cocktail of drugs and
anonymous sex. Will the unconditional love of
Michael, or the motherly caring of Gracie save
him?

Président | President
Vice-président | Vice President
Directeur des finances | Finance Director
Assistant coordonnateur | Assistant Coordinator
Assistante coordonnatrice | Assistant Coordinator
Directrice de la logistique | Director of Logistics
Assistant à la direction générale |
Senior Management Assistant
Directrice des communications |
Communications Director
Stagiaire, direction marketing et communications |
Marketing and Communications Intern
Coordonnateur, Journée communautaire et défilé |
Community Day and Parade Coordinator
Chargé de projet, ventes et commandites |
Project Manager, Sales & Partnerships
Directeur du marketing | Marketing Director
Chargée de projet, volet féminin |
Project Manager, Women’s Program
Stagiaire, assistante à la direction générale|
Management Assistant Intern
Chargé de projet | Project Manager

Commissaire Café des Arts | Café des Arts Curator
Jean-Pierre Pérusse
Photographes | Photographers
André Bilodeau, Fréderic Boucher, Carl Éthier, Pierre Ouimet, Alison Slattery
Révision et correction | Revision and correction
Lynda Brault, Alexander Dunphy, Jean Gilbert, Denise Lefebvre, Rebecca Sellers
Vidéaste | Videographer
Guillaume Langlois
Chefs d’équipe technique | Technical Team Leaders
Michel Daudelin
Directeur technique | Technical Director
Dominique Morissette
Conception éclairage | Lighting Designer
Éric Tourangeau
Ingénieur de son | Sound Engineer
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BILLETS EN VENTE MAINTENANT
WWW.BBCM.ORG
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Pour la diversité… Naturellement!
Rachelle-Béry, partenaire de Fierté Montréal

Maintenant au 1150, rue Sainte-Catherine Est
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Une fierté qui s’exprime

MD

Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

