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514 254-7777

EN FAIT,
JE SUIS UNE 2.

ET MOI
UN 3!

Malgré les apparences, vous savez de quel sexe vous
êtes. Alors rappelez-vous : si vous êtes une femme,
permettez-vous un maximum 2 verres d’alcool par
jour et de 10 par semaine. Vous êtes un homme? 3
verres par jour et 15 par semaine. Et on ne boit pas
tous les jours. Ça n’empêche vraiment pas de fêter. Joyeuse Fierté!

nissanprestige.com

ouvert les samedis

Valérie Chiasson,
porte-couleurs du groupe
Nissan Gabriel pour la
Coupe Nissan Micra 2015.
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(S5LG55 AA00) avec boîte manuelle. Les clients doivent recevoir l’approbation de NCF pour pouvoir louer ou financer un véhicule. Les prix sont sujet à changement sans préavis. Les frais
de transport et de prélivraison, la surcharge sur le climatiseur (si applicable), les rabais du manufacturier et les contributions des concessionnaires sont inclus. Le permis de conduire,
l’immatriculation, les assurances, les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et les taxes sont en sus et exigés à la signature du contrat. Les modèles illustrés sont à titre indicatif
seulement. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Visitez votre concessionnaire Nissan Gabriel Plateau ou www.nissanprestige.com pour tous les détails. Certaines
conditions s’appliquent. ©2015 Nissan Canada inc. et Nissan Canada 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.
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LA TOUTE NOUVELLE LEXUS RC F SPORT 2015
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Voici la toute nouvelle Lexus RC F SPORT. Avec son moteur V6 de 307 ch, sa suspension spécialement
calibrée et son sélecteur de mode de conduite comprenant le mode SPORT S+, le coupé RC F SPORT
offre des performances dignes de la course automobile.
L’IMAGINATION EN MOUVEMENT

`

Votre banque, en toute fierté.
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.
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Chaque année, un grand nombre de personnes d’ici et
d’ailleurs prennent part à ce rendez-vous rassembleur
qu’est Fierté Montréal, pour souligner leur attachement aux valeurs de respect, d’inclusion et d’égalité.
Avec sa journée communautaire, son grand défilé
et ses activités culturelles, sociales et éducatives,
Fierté Montréal contribue à l’harmonie sociale en
ralliant un large public.

Every year, a great many people from here and
abroad participate in the unifying experience of
Montréal Pride, to express their attachment to
the values of respect, inclusion and equality.
With its Community Day, Parade and cultural,
social and educational activities, Montréal
Pride contributes to social harmony by bringing
together a broad-based audience.

La mission prônée par les organisateurs de ce festival,
qui consiste à sensibiliser la population aux enjeux
liés à l’homophobie, dont la pleine reconnaissance
et l’égalité des droits des personnes de minorités
sexuelles, correspond aux valeurs que préconise notre
gouvernement. Montréal est une métropole accueillante, ouverte et inclusive, reconnue comme un chef
de file mondial en matière d’avancement des droits
gais et lesbiens. En plus d’enrichir notre société, ces
célébrations contribuent à la vitalité culturelle de notre
métropole et génèrent des retombées économiques
et touristiques.

The mission promoted by this festival’s organizers
corresponds to the values advocated by our
Government – to raise public awareness of
the issues related to homophobia, including
the full recognition and equality of the rights
of individuals from sexual minorities. Montréal
is a welcoming, open and inclusive metropolis,
recognized as a world leader in the advancement
of gay and lesbian rights. In addition to enriching
our society, these celebrations contribute to the
cultural vitality of our metropolis and generate
economic and tourism spinoffs.

Voilà donc un événement mobilisateur auquel notre
gouvernement est heureux de s’associer.

This is a mobilizing event with which our
Government is happy to be associated.

Fierté Montréal nous revient pour la 9 e fois.
Cette année encore, la Ville soutient cet événement qui fait la
promotion de la diversité sociale.
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Montréal Pride

La métropole s’associe à tous les Montréalais qui croient qu’il
est nécessaire de bâtir une société qui refuse toute forme de
discrimination. Fierté Montréal fait la promotion des valeurs
d’ouverture et d’inclusion qui sont les nôtres. Nous partageons
les mêmes objectifs : nous voulons faire échec à l’intolérance.
Montréal est une ville diversifiée et plurielle où l’harmonie et
le respect de la différence sont des valeurs primordiales. Au
fil des ans, l’arrivée de milliers de nouveaux Montréalais de
toutes origines a fait de la métropole une ville cosmopolite où
il fait bon vivre, d’où qu’on vienne.
Fierté Montréal est un événement essentiel qui contribue à
sensibiliser la population à l’importance de lutter pour l’acceptation
de la différence. Chaque année, des touristes du monde entier
viennent célébrer la Fierté à Montréal. Leur participation témoigne
du rayonnement de Montréal sur la scène internationale.

Robert Poëti

Dominique Vien

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

Ministre du Tourisme
Minister of Tourism

Montréal Pride is back for its 9 t h edition. Again this year,
Montréal supports this lively event to promote social diversity.
Our city is pleased to be associated with Montrealers who
believe that we must all work together to build a society that
refuses all forms of discrimination. Montréal Pride promotes
our common values of openness and inclusion, as we all
work in unison to combat intolerance.
Montréal is a diversified and pluralistic metropolis where
harmony and respect for differences are essential values
and the foundation of the city’s identity. Over the years,
thousands of newcomers of various backgrounds have called
Montréal home and made it into a cosmopolitan city where
life is good, regardless of origin.
Montréal Pride is a key event that creates awareness of the
need to fight for and accept differences. Year after year,
visitors from around the world come to this city to celebrate
Montréal Pride. Their participation attests to Montréal’s
reputation on the international scene.

J’invite tous les Montréalais et les visiteurs à profiter des activités
de l’événement Fierté Montréal.

I invite Montrealers and visitors to take part in the activities
scheduled as part of Montréal Pride and thank the organizers
for their hard work.

Merci aux organisateurs et bonne Fierté !

Enjoy Montréal Pride!

Denis Coderre
Maire de Montréal
et de Ville-Marie
Mayor of Montréal
and of Ville-Marie

Fierté Montréal

1 877 BONJOUR

Messages from the dignitaries
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découvrez
planifiez
réservez

MOTS DES DIGNITAIRES

MOTS DES DIGNITAIRES
Messages from the dignitaries

À l’instar du nombre de couleurs sur le drapeau arc-en-ciel, cela
fait six ans que la TD agit avec grand bonheur à titre de présentateur officiel de Fierté Montréal, un événement rassembleur
et ouvert sur le monde. Nous sommes convaincus que, cette
année encore, les visiteurs constateront l’effervescence de la
métropole tout au long des célébrations. C’est d’ailleurs ce qui
a inspiré le thème du Défilé de la Fierté 2015 : le jaune, couleur
tout indiquée, symbolisant l’énergie et la lumière.
Ce thème rappelle également l’énergie que la TD investit, depuis
une dizaine d’années, dans le rayonnement de la communauté
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et
de leurs alliés (LGBTA). Cet appui est sans réserve et la TD
souhaite être un partenaire actif dans l’épanouissement de
tout un chacun.
À cette fin, une succursale de la TD ouvrira ses portes cet été
dans le Village, à l’angle des rues Amherst et Sainte-Catherine,
où tous trouveront un milieu de travail stimulant, ouvert et
accueillant. Nous croyons sincèrement que la diversité est le
reflet de la richesse de notre société.

Like the number of colours in the rainbow flag, for six years
TD has been proud to act as the official presenter of Montréal
Pride, a uniting event open to the whole world. We are certain
that, once again, visitors will find the city a very exiting place
to be during this year’s celebrations. This is just what inspired
the theme for the 2015 Pride Parade: the colour yellow, which
symbolizes energy and light—very appropriate.
This theme also represents the energy that TD has invested,
over the last ten years, in the outreach to the lesbian, gay,
bisexual, transgender and allies community (LGBTA). Our
support is unconditional and TD wants to be an active partner
in the personal growth of everyone involved.
It is in this light that TD will open a branch in the Village
this summer at the corner of rue Amherst and rue SainteCatherine, a place where people will find a stimulating, open
and welcoming work environment. We sincerely believe that
diversity is a reflection of the richness of our society.

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

On behalf of TD and its employees, I would like to wish each
and everyone an inspiring and wonderful Pride!

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

mettez-vous dans l’ambiance! | get in the spirit!

#mtlmoments |

| mtl.org

Montréal is very proud of its reputation as a warm and
welcoming city, where openness, diversity, equality and
joie de vivre are an integral part of its way of living. Our city
beams with pride when it watches visitors of all ages and
orientations, roots and religions, come together to celebrate
their belief in these deeply cherished values with unbridled
and infectious enthusiasm.

La neuvième édition du festival Fierté Montréal met l’accent sur
le jaune symbolisant la joie et la chaleur qui constituent l’essence
même de la communauté LGBT montréalaise : une communauté
colorée, vibrante, passionnée, qui inspire l’énergie positive et le
dynamisme qui rayonnent sur toute la ville à longueur d’année
et qui contribuent à en faire un des endroits les plus invitants,
accueillants et universels du monde.

The ninth edition of the Montréal Pride Festival shines the
spotlight on yellow, a colour that symbolizes the joy and
warmth at the very heart of Montréal’s LGBT community. Our
colourful, dynamic and vibrant community, whose positive
energy and activity infuse the city year-round, has helped
make Montréal one of the most inviting, welcoming and
open-minded places in the world.

Profitez de votre séjour pour explorer la ville et en goûter toutes
les saveurs et, surtout, apprendre à connaître ses résidents de
toutes origines et de toutes croyances. Montréal, une ville où
la différence est saluée et bienvenue, car elle en reflète l’âme
de la plus éloquente manière.

Take advantage of your stay to explore the city and enjoy
its many facets; above all, get to know the residents who
come from of all walks of life and faith communities. Montréal
embraces and celebrates this incredible diversity, for it is
the essence of the soul of our city.

Tourisme Montréal vous invite à la fête ! Rassemblez-vous et
exprimez votre fougue et votre fierté !

Tourisme Montréal invites you to be part of the festivities.
Come join us and celebrate your pride and passion!

Yves Lalumière
Président-directeur général
President and CEO
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Montréal Pride

bursting with
local colour

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 de son quotidien. Notre ville
s’enorgueillit de voir citoyens et visiteurs de tous âges et toutes
orientations, origines ou religions démontrer ensemble, avec
un enthousiasme joyeux et contagieux, leur attachement à ces
valeurs profondément ancrées.

Fierté Montréal

exprime sa
couleur locale

INFORMATION GÉNÉRALE
GENERAL INFORMATION

ACHETEZ VOTRE BRACELET

BUY YOUR BRACELET
...et soutenez votre FIERTÉ !
...and Support Your PRIDE!

Procurez-vous vos bracelets au kiosque
d’information de la place Émilie-Gamelin
dès le mardi 11 août !

Your bracelet gives you lots of perks:
access to the conferences, a rebate for
the Village guided tours and access
to the new express toilets!
Get your bracelet at our information
booth at the entrance to Place ÉmilieGamelin, starting on Tuesday, August 11.

ÉVÉNEMENTs PAYANTS
TICKETED EVENTS

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

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

laissez-passer pour l’espace VIP

boutique

vip area pasSes

Gâtez-vous ! Il est maintenant possible de se
procurer un laissez-passer (quantité limitée)
pour la semaine ou par jour afin d’accéder à
l’espace VIP, où alcool et canapés sont servis
gratuitement. Vous pouvez vous procurer
ces laissez-passer au bureau de Fierté
Montréal (260, rue Sainte-Catherine Est)
ou à la boutique officielle de la place ÉmilieGamelin dès le mardi 11 août à 14 h.

Pamper yourself and buy a pass (limited
quantity) for the week or per day to
access the VIP area, where alcohol and
munchies are served for free. You can
buy these passes at Fierté Montreal
office (260, rue Sainte-Catherine Est)
or the official boutique located at Place
Émilie-Gamelin from Tuesday, August
11 at 2 pm .

		

Bureau / Office
Jusqu’au 7 août
Until August 7

Boutique
Du 11 au 16 août
From August 11 to 16

Semaine / Week
Par jour / Per Day		

250 $
60 $

300 $
75 $

stm.info

vos déplacements

U T I L I S E Z L E C O D E PR O M OT I O N N EL « F I E R T E 2 015 » LO R S D E VOT R E R ÉS ERVAT I O N .
PL AC E D U PU I S M O N T R É A L | 1 8 8 8 910 1111 | G O U V E R N E U R .C O M
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Montréal Pride

getting around

F I E R PA R T E N A I R E

Nous vous invitons à utiliser le transport
en commun pour venir à la place ÉmilieGamelin, assister au Défilé, explorer la
Journée communautaire ou participer aux
nombreux événements se déroulant pendant
la semaine de la Fierté !

We invite you to use public transportation
to come to Place Émilie-Gamelin, attend
the Parade, explore Community Day or
participate in the many events occurring
during Pride Week!

Située à l’entrée principale
de la place Émilie-Gamelin,
la Boutique of fre t-shir ts,
bracelets et autres souvenirs.
En vous procurant ces produits,
vous contribuez au financement des événements gratuits !

Located at the main entrance
of Plac e Émilie-G a melin,
the Boutique offers t-shirts,
bracelets and other souvenirs.
Shopping at the Boutique helps
finance all free events provided
during Montréal Pride!

symbole

symbol

Ce symbole indique que ces
événements associés remettent
une partie des recettes à Fierté
Montréal.

This symbol indicates that a
portion of the proceeds from
associated event s will be
donated to Montréal Pride.

application

app

D é ve l o p p é e p a r E D G E M edia
N e t wor k, l’a p p li c a t i o n m o b il e
bilingue 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.
Developed by EDGE Media Network, the
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.

Fierté Montréal

Vendu pour seulement 5 $, vous participez
ainsi 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
bracelets 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.
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Venez coucher avec nous.

Nous vous invitions à vous procurer votre
bracelet afin de vous permettre d’assister
aux conférences, d’obtenir un rabais sur
les visites guidées du Village et d’accéder
aux nouvelles toilettes express !

MOT DU COMMUNAUTAIRE

MOT DU PRÉSIDENT

Message from the COMMUNITY

Monica Bastien

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Du 10 au 16 août prochain, je célébrerai nos acquis sociaux et politiques et je marcherai afin
que les choses puissent continuer à évoluer positivement ici et ailleurs !
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Fièrement vôtre !

Finally, I want to take this opportunity to thank our many partners who make
these celebrations possible. Our deepest thanks go to our sponsors, who
enable us to create this rich program of events that is, for the most part, free
to community groups and festival-goers. And, of course, heartfelt thanks to
our employees, freelancers and volunteers who have risen to the challenge
again this year, despite our often limited means. From August 10 to 16, let’s
celebrate our social and political advances and march for positive change, both
here and around the world!
Proudly yours!

2009

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

2013

Nos super-héros Notre drapeau, notre flamme : ORANGE
Our Superheroes
Our Flag, Our Fire: ORANGE

2010

2014

Photo : Fierté Montréal | André Bilodeau
Photo : Alison Slattery

Photo : David K.

¡FIESTA!

2012

C’est grâce aux communautés si la Journée
communautaire connaît un succès grandissant année après année. De bon gré, des
artisans et artisanes de paix, des bénévoles,
des gens de cœur ont fondé ces organismes
qui ont vite pris vie. Venez en grand nombre
les encourager, les découvrir, et surtout,
célébrer fièrement avec eux et elles pendant
la Journée communautaire de cette 9e édition
qui se tiendra du 10 au 16 août 2015.
Our flag, our energy.
Yellow, the third colour of our rainbow
flag, represents vitalit y, brilliance,
warmth and energy – all traits that
truly reflect our communities.

It is thanks to our communities that
Community Day is such a success,
year after year. With tireless dedication,
these artisans of peace, volunteers
and passionate souls have founded
organizations that quickly began to grow
and thrive. Come and support them,
discover what they do and, especially,
join them to celebrate this 9th edition
of Montréal Pride from August 10 to
16, 2015.

Without our communities, there would
be no community life, no guidance, no
vibe, no Village. Our communities are at
the heart of Community Day; we bring
light to some of the darkest places, and
we speak for those who have no voice,
no means, no hope.

Fierté Montréal

Montréal Pride

Finalement, je veux profiter de l’occasion qui m’est donnée afin de remercier nos nombreux
partenaires qui rendent la tenue de nos célébrations possible. Nos commanditaires vous
permettent de participer à un événement en grande partie gratuit pour les groupes communautaires et les festivaliers : mille mercis ! Chaleureux remerciements à nos employés, contractuels
et bénévoles qui ont su relever le défi cette année encore, malgré nos moyens parfois limités.

On a more personal level note, I would like to invite you to take part in a
brand-new event, the Concert for World Peace, which will be held on Tuesday,
August 11, at Place Émilie-Gamelin. When humankind can live in love, there
will be no more suffering: this is my greatest wish for our world. Join us for this
unique evening, and together, we can build a better world.

2008

Notre drapeau, notre fierté
Our Flag, Our Pride

Sans nos communautés, il n’y aurait pas de
vie communautaire, pas d’enseignements, pas
de vibrations, pas de Village... Phares de la
Journée communautaire, nos communautés
éclairent le chemin dans les endroits plus
sombres, elles forgent également le chemin
pour ceux et celles qui n’ont pas de voix, pas
de moyens et, surtout, pas d’espoir.
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À un niveau plus personnel, je vous invite à participer à un tout nouvel événement, le concert
pour la Paix mondiale, qui se tiendra le mardi 11 août, à la place Émilie-Gamelin. « Quand
les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère... », cela est mon plus grand souhait
pour notre monde. Participez à cette soirée unique afin qu’ensemble, nous puissions bâtir un
monde meilleur.

Place au Cirque !
Here Comes the Circus!

2011

Le jaune représente la troisième couleur de
notre drapeau. Il se caractérise par sa vitalité,
sa brillance, sa chaleur et son énergie, que
nos communautés reflètent si bien.

Photo : FrianWebb www.myWebbSite.ca

Closer to home, this summer in Montréal, we will mark the 25 t h
anniversary of the Sex Garage incident. This violent police raid
occurred on the evening of July 14, 1990, at a private party, which
led to the organization of protests, galvanizing the Pride movement in
Montréal. This historic event will be remembered during the raising of the
rainbow flag on Wednesday, August 12, as well as through a rare exhibition of
the photographs of Linda Dawn Hammond, taken during this milestone event.

2007

3011 Odyssée du futur
3011 Odyssey of the Future

Photo : Fierté Montréal | Alison Slaterry
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Plus près de nous à Montréal, nous commémorerons cet été le 25 e anniversaire de Sex
Garage, cette violente descente policière survenue le 14 juillet 1990 lors d’une fête privée,
qui a mené à l’organisation de plusieurs manifs. Cet événement historique sera souligné lors de
la levée du drapeau arc-en-ciel, le mercredi 12 août, ainsi que par une exposition qui présentera pour une rare fois les clichés de Linda Dawn Hammond pris lors de ce triste événement.

La puissance des quatre éléments
The Power of the Four Elements

Jumulées depuis
juin 2015
Sister Pride since
Jnue 2015

It’s true that same-sex couples enjoy legal equality and
we are privileged to live in a country where respect and
social acceptance are growing over time. However,
there is still much work to be done: People with trans
identities do not have full legal and social recognition in Canada. Almost every
day, a trans person is murdered somewhere in the world. Because of bullying
and social stigma, LGBT youth, both here and around the world, are at a higher
risk of suicide or suicidal thoughts. In more than 70 countries worldwide, the
simple fact of being an LGBT person is liable to fines, imprisonment, corporal
punishment and even the death penalty. We cannot remain silent, given the
seriousness of the task at hand. That’s why Montréal Pride decided to support
an event held in a hostile territory for LGBT people for a fifth consecutive year.
Jean-Sébastien Boudreault, André Bilodeau and I travelled to Kiev, Ukraine, to
support the holding of KyivPride. On June 6, we participated in the march in a
high-tension environment where several police officers and marchers were victims
of homemade bombs and homophobic physical assaults. How can there be
so much hate in 2015? As long as our LGBT brothers and sisters are
having their rights violated, being attacked, discriminated against and
défi
l
murdered, we will march with them to fight for change. We have
invited Anna Sharyhina, director of KyivPride, and her partner
e
to join us for Montréal’s Pride celebrations this year. I invite you
st
to come and meet them and show them your support and love.

31

o

Notre drapeau, notre énergie.

é

C’est pour cette raison que Fierté Montréal a choisi d’appuyer pour une 5 e année consécutive un événement se tenant en terrain hostile pour les personnes LGBT. Jean-Sébastien
Boudreault, André Bilodeau et moi nous sommes rendus à Kiev, en Ukraine, afin
e
d’appuyer la tenue de KyivPride. Le 6 juin dernier, nous avons participé à la marche
31
sous haute tension, où plusieurs policiers et marcheurs ont été victimes de bombes
artisanales et d’agressions physiques homophobes. Comment pouvons-nous en
être là aujourd’hui ? Pourquoi tant de haine en 2015 ? Tant et aussi longtemps
que nos frères et sœurs LGBT seront bafoués, attaqués, discriminés et tués,
nous marcherons à leurs côtés afin de faire changer les choses ! Venez rencontrer Anna Sharyhina, directrice de KyivPride, ainsi que sa conjointe, lors de nos
festivités et partager avec elles votre appui et votre amour !

Each year, a journalist always asks me, “Why do we
need an event like this in Montréal? Don’t we already
have legal equality in Canada? Don’t we have growing
social acceptance in Québec?” And then, there are
those comments we see again and again online: “Why
do you need a Pride? Straight people don’t have one!”

Membres du conseil d’administration et
représentants des groupes communautaires
Members of the Board of Directors and
community groups representatives

Photo : Fierté Montréal | André Bilodeau

En effet, les couples de même sexe bénéficient de l’égalité
juridique et nous sommes privilégiés de vivre dans une
Président fondateur
contrée où le respect et l’acceptation sociale augmentent
un peu plus avec le temps. Cependant, il y a fort à faire
President and Founder
avant que tout soit parfait : les personnes transidentitaires
ne bénéficient pas d’une pleine reconnaissance légale et
sociale au Canada. Presque tous les jours, une personne trans est assassinée quelque part
dans le monde. À cause de l’intimidation et de nombreux stigmates sociaux, les jeunes LGBT
d’ici et d’ailleurs sont plus à risque de s’enlever la vie ou d’avoir des pensées suicidaires. Dans
plus de 70 pays dans le monde, le simple fait d’être une personne LGBT est passible d’une
amende, d’une peine de d’emprisonnement, de châtiments corporels et même de la peine de
mort. Nous ne pouvons rester muets devant l’ampleur de la tâche à accomplir…

Éric Pineault

Dominique Lavergne

It is with pride and joy that I welcome you to the 9 t h
edition of Montréal Pride, the largest Pride in the
entire Francophone world! This 9 t h edition will build
awareness for LGBT human rights, offer an exciting
program of festive and cultural activities, and will
showcase Montréal’s LGBT organizations that are
the heart and soul of our communities.

Photo : Fierté Montréal | Carl Éthier

Chaque année, un journaliste me demande pourquoi tenonsnous toujours un événement tel que le nôtre à Montréal ?
N’avons-nous pas obtenu l’égalité juridique au Canada en
2005 ? Ne bénéficions-nous pas d’une acceptation sociale de
plus en plus grande au Québec ? Et que dire du sempiternel
message servi année après année sur les diverses plateformes
virtuelles : « Pourquoi avez-vous besoin d’une Fierté ? Les
hétéros n’en ont pas eux ! ».

Stéphane Hudon

Photo : Fierté Montréal | André Bilodeau

C’est avec joie et fierté que je vous souhaite la bienvenue
à cette 9 e édition de Fierté Montréal, la plus grande Fierté
de toute la francophonie ! Cette dernière sera à la fois
revendicatrice, festive et culturelle et mettra en vedette nos
organismes LGBT montréalais qui sont le cœur et l’âme de
nos communautés.

Florence Gagnon

MERCI À NOS PARTENAIRES
THANK YOU TO OUR PARTNERS
Partenaires principaux | main sponsors

médias | media

fournisseurs officiels | official suppliers

Place Dupuis

ambassadeurs | Ambassadors

Montréal Pride
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L’eau ESKA est filtrée de façon naturelle
par les roches glaciaires d’une source
protégée située dans une région
magnifique et lointaine du nord du Québec.

Du 11 au 20 août 2017

Fièrement québécoise

August 11 to 20, 2017

Délicieusement pure.
eaueska.com

Dites non

Source: St-Mathieu d’Harricana

eska_water

Fierté Montréal

eskawater

eskawater

Pour faire un don : fondationjasminroy.com
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à l’intimidation

Anna Sharyhina

Candis Cayne

Monique Giroux

Dr Richard Montoro

Directrice de KyivPride et vice-présidente de Sphere
Director of KyivPride and Vice-president of Sphere

Comédienne et artiste de scène
Actress and performance artist

Animatrice, productrice, auteure et conceptrice de spectacles
Radio host, producer, author and show designer

Psychiatre
Psychiatrist

Anna est vice-présidente de l’Association féminine « Sphere » de Kharkiv,
en Ukraine, depuis 2007. Ses activités principales se situent au niveau du
féminisme et du mouvement lesbien. En parallèle, elle étudie l’interconnexion
entre le genre, la sexualité et le pouvoir dans la société actuelle lors de
ses recherches postuniversitaires.
En 2015, elle se joint à l’équipe dirigeante de l’organisme Forum international LGBT KyivPride, après avoir été bénévole en 2013 et membre du
comité organisateur de KyivPride 2014. La Marche pour l’égalité est l’action
la plus médiatisée et la plus controversée du point de vue de la société
ukrainienne. En 2012, la marche a été stoppée par des hooligans radicaux
que les autorités n’ont pas pu retenir. Cependant, en 2013, la marche a
eu lieu et a pu compter sur la participation de la communauté LGBT, des
organismes de défense des droits de la personne et des sympathisants
étrangers. N’ayant guère de sympathie pour l’événement, les autorités
ont tout de même voulu corriger les erreurs de 2012 en fournissant une
sécurité relative. L’an dernier, le maire de Kiev a refusé d’assurer la sécurité
du rassemblement et les organisateurs ont été contraints d’annuler la
manifestation pacifique. Cette année, la Marche pour l’égalité a bien eu
lieu, en dépit d’attaques d’extrémistes radicaux de droite. Dans l’ensemble,
KyivPride 2015 a été un succès grâce au soutien des Ukrainiens LGBT,
des défenseurs des droits humains, des politiciens et diplomates ukrainiens, des journalistes et des organisations LGBT internationales.

Montréal Pride

As vice-president of the women’s association “Sphere” from Kharkiv,
since 2007, Anna’s primary activity has been in the field of feminism
and the lesbian rights movement. Anna also studied interconnections
between gender, sexuality and power in the present society within her
post-graduate research.
In 2015, she was invited to be the head of the managers’ team of
KyivPride2015, after being a volunteer in 2013 and part of the organizing
committee of KyivPride2014. The Equality March is the most public and
controversial action from the perspective of Ukrainian society. In 2012,
the March was blocked by hooligans and radicals that city authorities
were unable to cope with. However, in 2013, the March was held with the
participation of the LGBT community, human rights activists and visitors
from other countries. City officials corrected their mistakes from 2012
and provided the basic safety for the March’s participants. Last year, the
mayor of Kyiv and local leaders publicly refused to assure security of the
peaceful assembly. The organizing committee of KyivPride2014 was forced
to cancel the March. This year, the Equality March took place in spite of
attacks by aggressive right-wing radicals. In general, KyivPride2015 was
successful thanks to the support of Ukrainian LGBT-people, human rights
activists, Ukrainian and international diplomats and politicians, journalists
and international LGBT-organizations.

New York, États-Unis

Candis Cayne est une artiste et actrice américaine. Très connue dans le
monde des discothèques de New York dans les années 1990, elle s’est
fait remarquer au niveau national en 2007 grâce à son rôle de Carmelita
Rainer, femme trans qui a une liaison avec le procureur général new-yorkais
marié Patrick Darling (William Baldwin), dans la très populaire émission
Dirty Sexy Money sur la chaîne ABC. Ce rôle permet à Cayne d’être la
première actrice transgenre à jouer un personnage transgenre récurrent
à la télévision aux heures de grande écoute.
Cayne emménage à New York au début des années 1990 et se fait un nom
en tant que chorégraphe et drag queen. Ignorant ce qu’était une personne
transsexuelle avant son arrivée à New York, elle se rend compte trois ans
plus tard que ce terme correspond à comment elle se sent. Proposant
déjà des numéros en tant que « Candis Cayne » au Boy Bar et au bar
Tour du quartier Chelsea de New York, l’artiste a également participé à
Wigstock, festival drag annuel de l’East Village.
En 1995, Cayne paraît dans le documentaire Wigstock : The Movie, dans
la comédie dramatique Stonewall ainsi que dans la comédie de Universal
Studio To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar, pour laquelle
elle a aussi fait les chorégraphies. C’est en 1996 que Cayne commence
sa transition.

Candis Cayne is an American actress and performance artist. Known
in the NYC nightclub scene since the 1990s, Cayne came to national
attention in 2007 for portraying transgender mistress Carmelita on
ABC’s prime time drama Dirty Sexy Money. Her role, as the mistress of
New York Attorney General Patrick Darling (played by William Baldwin),
made Cayne the first transgender actress to play a recurring transgender
character in prime time television.
Cayne moved to New York in the early 1990s, making a name for herself
as a choreographer and drag performer. Unaware of what a transsexual
was until she lived in New York, about three years after her arrival Cayne
realized that the term described how she felt about herself. Already
performing as “Candis Cayne” at New York’s Boy Bar and as a featured
performer at Tour in New York’s Chelsea, the entertainer also participated
in Wigstock, the annual drag festival in the East Village.
In 1995 Cayne appeared in the related documentary film Wigstock: The
Movie, the comedy-drama film Stonewall, and the Universal Studios
comedy film To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar, for
which she also did choreography. Cayne began transitioning in 1996.

Montréal (Québec) Canada

Depuis 1986, Monique Giroux, animatrice à la radio de Radio-Canada,
productrice, auteure et conceptrice de spectacles, se consacre pleinement à la promotion de la chanson francophone tant au pays qu’à
l’étranger. Défenseure enthousiaste et promotrice de notre culture, elle
encourage, conseille et accueille avec originalité et ouverture tous les
grands artistes et fait, avec chaleur et respect, le pont entre les créateurs
et le public. Émissions de radio et de télévision, chroniques, conférences,
livres, disques et spectacles sont autant de manifestations et de canaux
par lesquels elle transmet sa passion pour les mots et la musique d’ici.
Tous les efforts qu’elle consacre à promouvoir la chanson de qualité sont
aussi investis au maintien et à l’épanouissement de la langue française.
Monique Giroux est, depuis 2007, représentante du Québec au conseil
d’administration-fondateur du Centre de la Francophonie des Amériques
(CFA). Elle est porte-parole de la Fondation Émergence et de Gai Écoute.
Monique est aussi sociétaire de l’Académie Charles-Cros, officière des
arts et des lettres de la République française, membre de l’Ordre de la
Pléiade, membre de l’Ordre des Francophones d’Amérique, membre
de l’Ordre du Canada et chevalière de l’Ordre national du Québec. Son
implication citoyenne et la création de la version québécoise des Couples
Imaginaires, exposition au Québec des œuvres du photographe français
Olivier Ciappa, lui vaut, en 2015, le Prix Laurent-McCutcheon de lutte
contre l’homophobie et la transphobie.
Since 1986, Radio-Canada host, producer, writer and show designer
Monique Giroux has dedicated herself to the promotion of French-language
song, at home and abroad. A passionate advocate and promoter of our
culture, she encourages and advises artists, welcoming them with originality
and openness. Her warmth and her respect for the arts have built bridges
between creators and the public. Monique Giroux uses radio, television,
articles, conferences, books, records and performances as channels to
express her passion for Québec words and music. Her efforts to promote
quality music and song writing also aim to ensure the preservation and
flourishing of the French language.
Since 2007, Monique Giroux has been the Québec representative on the
founding board of the Centre de la Francophonie des Amériques-CFA .
Monique is spokesperson for the Fondation Émergence and for Gai Écoute,
is also a member of the Académie Charles-Cros, an Officer of the Order
of Arts and Letters of the Republic of France, member of the Ordre de la
Pléiade, member of the Ordre des Francophones d’Amérique, member
of the Order of Canada and a Knight of the Ordre national du Québec. In
2015, her civic involvement and the creation of the Québec version of
the Couples Imaginaires exhibition of the works of French photographer
Olivier Ciappa earned her the Laurent McCutcheon Award for the fight
against homophobia and transphobia.

Montréal (Québec) Canada

Le docteur Montoro est un psychiatre œuvrant au Centre santé de l’Université
McGill. Son travail se concentre principalement sur les soins de santé
mentale aux personnes LGBT, ainsi qu’aux personnes en questionnement
à propos de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Dans
cette optique, il a cofondé le Centre d’orientation sexuelle de l’Université
McGill (COSUM) en 1999, qui demeure le seul établissement de ce type
au Canada. Le COSUM aide les personnes de tout le Québec, offrant
des thérapies de couple ou familiales, en groupe ou individuellement.
Le docteur Montoro s’intéresse particulièrement à l’éducation des autres
professionnels de la santé au sujet des thématiques LGBT et enseigne à
l’Université McGill et à l’Université de Montréal. Ses recherches portent
sur le suicide chez les jeunes LGBT. Il a notamment rédigé divers articles
et présenté plusieurs conférences internationales sur les effets de
l’homophobie, de l’orientation sexuelle et de l’intimidation qui en découlent.
Il a reçu le prix de l’Innovation de l’Année en 2000 de la part de l’Association
des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) pour la création du COSUM,
ainsi que le prix du psychiatre modèle présenté par Ami-Québec pour
ses travaux en clinique.

Dr Montoro is a psychiatrist at the McGill University Health Centre. His
work focuses primarily on the mental health care of LGBT people and
those who are questioning their sexual orientation or gender identity.
To this end, he co-founded the McGill University Sexual Identity Centre
(MUSIC) in 1999, the only academic centre of its kind in Canada. MUSIC
serves individuals from all over the province, offering couple and family
therapy, group therapy and short-term individual therapy.
Dr. Montoro is particularly interested in educating other health care
professionals around LGBT issues and teaches at both McGill University
and Université de Montréal. His research interest is suicidality in LGBT
youth and he has written articles and presented internationally on the
effects of homophobia, sexual orientation dimensions and bullying.
Dr. Montoro received the Innovation of the Year prize in 2000 from the
AMPQ ( l’Association des médecins psychiatres du Québec) for the creation
of MUSIC, and in 2006 he received the Exemplary Psychiatrist Award
from AMI-Québec for his clinical work in the clinic.

Fierté Montréal
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2015 GRAND MARSHALS
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COPRÉSIDENTS D’HONNEUR 2015

INVITÉS D’HONNEUR 2015

2015 GUESTS OF HONOUR

Photo : © Linda Dawn Hammond – IndyFoto

Photographe, réalisatrice et journaliste
Photographer, filmmaker and journalist

Du plus loin qu’il se souvienne, Hubert Lavallée Bellefleur a toujours rêvé d’être comédien. C’est la
raison pour laquelle il a étudié au Conservatoire LaSalle en interprétation théâtrale afin d’y obtenir son
diplôme d’études collégiales. Il a participé à quelques publicités, tenu de petits rôles à la télévision avant
d’être choisi pour interpréter Jean-Félix Ouimet dans Aurélie Laflamme : les pieds sur terre. Ce film
constitue sa première expérience en tant que rôle principal au cinéma. Dans les années à venir, il est bien
déterminé à continuer de se perfectionner en tant qu’acteur. Il souhaite également élargir ses horizons
dans le domaine artistique en entreprenant des formations en animation télévisuelle ainsi qu’en réalisation cinématographique. Cet été, il participera pour la première fois au festival Fierté Montréal en tant
qu’invité d’honneur. Le public pourra notamment le rencontrer et échanger avec lui lors de la Journée
des enfants, le 13 août, à la place Émilie-Gamelin.

Hubert Lavallée
Montréal (Québec) Canada
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Comédien
Actor

For as long as he can remember, Hubert Lavallée Bellefleur always dreamed of being an actor. This is
what led him to complete his studies in Theatrical Performance at the Conservatoire LaSalle. Hubert
starred in a few ads and had several minor television roles before being selected to play the part of
Jean-Félix Ouimet in Aurélie Laflamme : les pieds sur terre. This was his first major film role. Over
the few next years, Hubert Lavallée Bellefleur continued to perfect his craft as an actor. He sought to
broaden his horizons as an artist by undergoing training in television hosting as well as filmmaking. This
summer, he will take part in the Montréal Pride festival for the first time as a Guest of Honour. Everyone
is invited to meet and chat with him during Pride, especially on Kids’ Day, which will take place August
13 at Place Émilie-Gamelin.
Originaire de Vancouver, Dax Dasilva est le président-directeur général et l’esprit créatif derrière Lightspeed
POS. L’entreprise montréalaise conçoit des logiciels commerciaux utilisés par plus de 25 000 détaillants et restaurateurs dans le monde. Née en 2005 dans le Village de Montréal, Lightspeed encourage
la diversité parmi ses 300 employés et s’implique activement au sein de la Chambre de commerce
LGBT du Québec pour créer des environnements de travail ouverts et accueillants pour tous. Dax est
aussi fondateur de Never Apart, une toute nouvelle organisation à but non lucratif créée pour apporter
un changement social et une ouverture spirituelle à travers des programmes d’envergure et d’impact
mondiaux. Dans le cadre de Fierté Montréal, Never Apart produira le spectacle Village Paradise, qui
sera présenté vendredi soir à 20 h.

Dax DaSilva
Montréal (Québec) Canada

Homme d’affaires
Businessman

Dax Dasilva, originally from Vancouver, is the CEO and creative mind behind Lightspeed POS, a Montréalbased software company that built commercial platforms used by over 25,000 independent retailers and
restaurants around the world. Started in 2005 in Montréal’s Village, Lightspeed embraces the diversity
of its over 300 employees and is active with the Chambre de commerce LGBT du Québec to promote
open and accepting workplaces. Dax is also the founder of Never Apart, a newly-formed non-profit
organization determined to bring about social change and spiritual awareness through programming with
global reach and impact. Never Apart will produce Montréal Pride’s Friday night show, Village Paradise.

francis ishpatau
Natashquan (Québec) Canada

Conseiller politique pour le peuple innu
Political Adviser for the Innu People

Kuei! Francis (Penasis) Ishpatau is from the Nutashkuan (Natashquan) Aboriginal community. With a
bachelor’s degree in social sciences from the University of Ottawa and the Institut Tshakapesh, he
has lived more than half his life outside his community to acquire the non-Aboriginal knowledge and
tools necessary to enable him to represent the Innu (Montagnais) community well. In the words of
his late grandfather Matthew, “If you do nothing for your territory and you don’t take responsibility,
the government will decide everything for you.” That is what inspired him to become a political
adviser: to enable him to realize the cherished dreams and projects he has for his community. Francis
advocates for his people on several levels with the goals of the survival of a proud and strong Innu
nation, and the promotion of its socio-economic and community development. Francis would like
the Canadian government to recognize and make reparations for the immense damage done by
assimilation programs and the policy of cultural genocide enacted through the residential school
system. In his culture, the concept of ownership does not exist: The Earth does not belong to us,
we belong to it. The Earth is our Mother and we are her children. Tshinashkumitshinqui (thank you)!

PORTE-PAROLE
SPOKESPERSON

Comédien, animateur, auteur et metteur en scène, Jasmin Roy fait partie des artistes québécois
qui ont plus d’une corde à leur arc.
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.
Actor, radio/television host, author and director, Jasmin Roy is among the constellation of Québec
artists who have made their mark in several fields.

Jasmin RoY

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.

Porte-parole de Fierté Montréal 2015
Spokesperson for Montréal Pride 2015

www.fondationjasminroy.com

Laval (Québec) Canada

Fierté Montréal

Toronto (Ontario) Canada

Photographer, filmmaker and journalist, Linda Dawn Hammond places the many facets of her talents at
the service of social justice. Ms. Hammond has been a key player in many significant demonstrations.
The most important of these is undoubtedly the shocking events that unfolded at the Sex Garage loft
party in 1990, a watershed moment in the history of LGBT activism in Montréal. Ms. Hammond managed
to immortalize the violence and brutality of this homophobic police raid while struggling to protect her
camera from a battery of police batons. For over 20 years, she has masterfully portrayed LGBT people
and culture through various projects, including the book Trans Bodies/Trans Selves, and the film We’re
here, We’re Queer, We’re Fabulous! She has also worked on a photo series called Three Part Bodyseries,
where she invited members from the punk and gay communities in studio as a celebration of diversity and
individuality. Parallel to her work on underground culture, Ms. Hammond created a series of self-portraits
entitled Personal Needs, illustrating sexual diversity and the relationship between men and women.

Kuei ! Francis (Penasis) Ishpatau est originaire de la communauté autochtone de Nutashkuan
(Natashquan). Détenteur d’un baccalauréat en sciences sociales émis par l’Université d’Ottawa et
l’institut éducatif Tshakapesh, il a vécu plus de la moitié de sa vie à l’extérieur de sa communauté
afin d’acquérir les connaissances et les outils allochtones nécessaires qui lui permettront de
représenter adéquatement sa communauté innue (montagnaise). Comme le disait son défunt grandpère Mathieu « Si vous ne faites rien pour votre territoire et si vous ne prenez pas vos responsabilités, c’est le gouvernement qui vous mènera dans tout ». C’est ainsi qu’il fut inspiré à devenir
conseiller politique afin de rendre possible les rêves et projets qu’il chérit pour sa communauté.
Francis revendique à plusieurs niveaux pour son peuple: assurer la survie d’une nation innue fière
et forte et favoriser le développement socio-économique et communautaire des siens. Francis
souhaiterait que le gouvernement canadien reconnaisse et répare les immenses torts causés par
les politiques programmées d’assimilation et de génocide culturels via les pensionnats autochtones. Dans sa culture, la notion de propriété n’existe pas et comme l’exprime si bien Francis :
La Terre est notre Mère et nous sommes ses enfants. La Terre ne nous appartient pas... nous lui
appartenons ! Tshinashkumitshinqui (merci) !
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Linda Dawn
Hammond

Photographe, réalisatrice et journaliste, Linda Dawn Hammond met les multiples facettes de son talent
au service de la justice sociale. Elle a été l’actrice de nombreuses manifestations marquantes. Les
épisodes les plus importants sont certainement les événements bouleversants qui se sont déroulés dans
la foulée de Sex Garage en 1990, moment phare du militantisme LGBT de Montréal. Mme Hammond a,
en effet, réussi à immortaliser de justesse la violence de cette descente policière homophobe, tout en
protégeant son appareil des matraques des policiers. Depuis plus de 20 ans, elle dépeint avec brio les
corps et la culture LGBT à travers différents projets, notamment le livre Trans Bodies/Trans Selves ou
encore le film We’re here, We’re Queer, We’re Fabulous! Elle a aussi réalisé une série de photos appelée
Three Part Bodyseries, durant laquelle elle a invité en studio des membres des communautés punk et
LGBT en guise de célébration de la diversité et de l’individualité. En parallèle de son travail sur la culture
underground, Mme Hammond a réalisé une série d’autoportraits intitulée Personal Needs, illustrant la
diversité sexuelle et les relations entre hommes et femmes.
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PRÉFIERTÉ PRE-PRIDE

montréal impact pride match
Stade Saputo
4750, rue Sherbrooke Est
15 $ à 85 $ plus frais de service
Billetterie – Tickets

fiertetrans.com

Marche trans

DEPART / DEPARTURE : Place Émilie-Gamelin
ARRIVÉE / ARRIVAL : parc La Fontaine

Gratuit – Free
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August 12 AOÛT

August 13 AOÛT

August 14 AOÛT

August 15 AOÛT

August
August
16 16
AOÛT
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Café des Arts
17:00 - 24:00
expo photo sex garage
17:00 - 24:00

15:00 - 24:00

12:00 - 24:00

12:00 - 24:00

12:00 - 24:00

15:00 - 24:00

12:00 - 24:00

12:00 - 24:00

12:00 - 24:00

espacve lstw
19:00 - 24:00

12:00 - 24:00

12:00 - 24:00

12:00 - 24:00

levée du drapeau

impactmontreal.com

Organisé par le Collectif Participes

jEUDI
t h u r s d ay

17:30

$15 to $85 plus service fee

9 août/August 9
14:00

mercredi
w e d n e s d ay

dj deflame
Jean-Marc Couture
Véronique Claveau
Stéphanie Bédard
Bryan Audet
Myriam Côté
Martin Giroux
Simon Morin
Tremblay
Marc-André Caron
Tracy Trash
Célinda
Celes
Mr. Diva

Trans March for human rights
– polit ic al direct act ion.
Departure from Place ÉmilieGamelin followed by a picnic
Trans at La Fontaine Park .

ÉVÉNEMENTS féminins

20:15

women events
6 à 9 LSTW

Jeudi, 13 août / Thursday, August 13 • 18:00

Marche des femmes

Jeudi, 13 août / Thursday, August 13 • 19:00

Espace LSTW

Jeudi, 13 août / Thursday, August 13 • 22:00

Plumes et résilles

Vendredi, 14 août / Friday, August 14 • 17:00

5@10 Cocktail Ladies

Vendredi, 14 août / Friday, August 14 • 17:00

BBQ Astérisk*

Samedi, 15 août / Saturday, August 15 • 22:00

Party B.Y.O.L.

Vendredi au dimanche / Friday to Sunday • 12:00 à/to 24:00

Espace LSTW

/fiertemontrealpride

Vendredi, 14 août / Friday, August 14 • 22:00

BearDrop

Samedi, 15 août / Saturday, August 15 • 14:00

BearSoup

Samedi, 15 août / Saturday, August 15 • 22:00

BearHunting

/fiertemtlpride
#fierteMTL

/fiertemontreal

marDI
t u e s d ay
August 11 AOÛT

18:00

conception d’un
mandala

la journée des
enfants
kids’ day

17:00

bbq astérisk*
18:00

méga just dance

11:30

Le gâteau
surprise
18:00

dj mister smith

BearT-Dance

acheter
votre bracelet
c’est soutenir
votre fierté !

Buy Your
Bracelet
and Support
Your PRIDE!

concert pour la
paix mondiale
world peace concert

Village Paradise

PATRICK BERNARD
Claudette Jacques
Patricia Klimov
George Homa
Hubert Lavallée
Judith Clément
Premières Nations

Swami Bodhayan
Maharaj
Madeleine Bédard
Renée St-Amant
Lynda Thalie
Kim Richardson

12:00

Dj danyul

dj BBDA
18:30

16:00

cocktail
communautaire
Candis Cayne
Plastik Patrik
Amanda Lepore
Cazwell
Barbara Tucker
Regina of Light Fires
Carissa
Scott Fordman

arrivée / arrival

MARLEEN MENARD
Johanne Blouin
Marie Carmen
Étienne Cousineau
Virginie Cummings
Antoine Gratton
Sylvie Desgroseillers
Heidi Jutras
Doc Draw
Wiz Kilo
Sandy Duperval
Billy L’Amour
Sally Folk
Luba
Angel Forrest
Nadja
Gardy Fury
Marie-Claude Petit

zumba
de la fierté

18:00

20:00

marche des
femmes

et si l’amour...

méga t-dance

15:00

yoga

19:00

20:00

16:00 - 20:00

16:00

19:30

bears events

Dimanche, 16 août / Sunday, August 16 • 22:00

la nuit d’émily

MANDALA collective design

ÉVÉNEMENTS bears

17:30 - 19:30
9:00

18:00

ÉMLIY BÉGIN

Mercredi, 12 août / Wednesday, August 12 • 18:00

18:00 - 20:00

raising of the flag
Marche pour les droits des
personnes trans – action
directe politique. Départ de
la place Émilie-Gamelin suivi
d’un pique-nique trans au parc
La Fontaine.

défi tombe à l’eau ! – make17:30
a splash
– 19:30challenge !
14:00 - 20:00
visites guidées DU VILLAGE guided tours (10 $ / 15 $)
12:00
17:30 - 19:30
17:30 - 19:30
17:30 – 19:30

22:00

dj vito v

dj sandy duperval

community cocktail
19:45

prix claudetourangeau

20:00

Dj thiago oliveira

20:00

22:45

illusion
MICHEL DORION
Amy Haze
Anastacia
Chouchoune
Ciathanight
Darleen
Emma Déjàvu
Erica
Franky Dee
Jimmy Moore
Kitana

Fierté Montréal

le fier match de l’impact

Place Émilie-Gamelin

show de clôture
Manny
Marla Deer
Miss Butterfly
Nana
Peach
Peggy Sue
Pénélopé
Rainbow
Sasha Baga
Tracy Trash

closing show

RITA BAGA
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8 août/August 8
20:00

ÉVÉNEMENTS GRATUITS FREE EVENTS

Fier
partenaire
de Fierté Montréal

ON SE DÉPLACE POUR VOUS

5905, route Transcanadienne Saint-Laurent (QC) H4T 1A1
514 364-7777 | 1 866 940-AUDI (2834)
www.audiprestige.com
4600A boulevard Saint-Jean D.D.O. (QC) H9H 2A6
514 426-7777
www.audiprestigeddo.com

DU LUNDI AU DIMANCHE
MONDAY TO SUNDAY
www.mccord-museum.qc.ca

expositions

exhibitions

Musée McCord
690, rue Sherbrooke Ouest

jusqu’au 16 août 2015
until august 16, 2015

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h
mercredi de 10 h à 21 h
samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 10 am to 6 pm
Wednesday from 10 am to 9 pm
Saturday and Sunday from 10 am to 5 pm
Entrée gratuite
Free admission

«brillant et audacieux!»
“witty and daring”
- national post

La Forêt urbaine du Musée McCord propose encore cette année un éventail d’activités.
Camions de cuisine de rue, musique et danse swing animeront cet espace revêtu
de bleu pour cette 5 e édition ! Un piano et des tables de pique-nique sont aussi à la
disposition de tous. Un petit paradis pour une pause en plein centre-ville !

La cinquième édition de la Forêt urbaine
Fifth edition of the McCord Museum Urban Forest
For its fifth edition, free musical and swing dance performances along with
food trucks will enhance the ambiance of this outdoor space, which this
year will be awash in shades of blue. A piano for passing pianists and picnic
tables for the lunchtime crowd will also be available during the entire summer
season. A peaceful and entertaining haven in the heart of downtown Montréal!

Camp Fires : Le Baroque Queer de Léopold L.
Foulem, Paul Mathieu et Richard Milette
Camp Fires: the queer Baroque of Léopold L.
Foulem, Paul Mathieu and Richard Milette
20 % de rabais sur présentation du coupon inclus dans la publicité de gauche
ou de la carte promotionnelle disponible au kiosque d’information (15 $ prix régulier)
Entrée gratuite les mercredis dès 17 h
20% discount on presentation of coupon included in the ad on the left or by presenting
the promotional card available at the information kiosk (regular price $15)
Free admission: Wednesdays starting at 5 pm

«Irrévérencieux»
“outrageous”
- Canadian Art

le

Baroque Queer
Léopold L. Foulem 

de

the

Queer Baroque

Paul Mathieu 

of

Richard Milette

Cette exposition audacieuse, en raison des thèmes explicites qu’elle illustre, réunit
60 pièces de ces céramistes de réputation internationale, ayant tous trois des liens
profonds avec Montréal, leur ville natale ou d’adoption. Unis par leur vécu et un discours
critique commun sur l’identité gaie, ils partagent une prédilection postmoderne pour
l’humour, l’appropriation et le pastiche, ainsi que pour la critique sociale et culturelle,
en explorant, depuis plus de trente ans, les thèmes du « camp », sensibilité artistique
ayant vu le jour au XX e siècle à partir de l’exubérance queer. Exposition organisée et
mise en circulation par le Gardiner Museum de Toronto. Ce projet est appuyé dans
le cadre du Programme d’aide aux musées de Patrimoine canadien.

[Jusqu’au 16 août]
[ Until August 16 ]

This provocative exhibition, featuring explicit themes, brings together 60 works
by these three ceramic artists of international renown, all with a deep attachment
to Montréal, whether by birth or by choice. United by their common experience
and a critical discourse on gay identity, they share a post-modern predilection
for humour, appropriation and pastiche as well as social and cultural criticism.
For more than 30 years, they have explored the theme of ‘’camp’’, an artistic
sensibility that emerged in the 20 t h century alongside queer exuberance. –
Curated by Robin Metcalfe. Organized by the Gardiner Museum, Toronto. This
project is supported by the Museum Assistance Program at Canadian Heritage.

Horst : photographe de l’élégance
Horst: Photographer of Style

Présentée par
Presented by

20
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Richard Milette, Guasparre, 2000

%

DE RABAIS*
OFF*

SUR UNE ENTRÉE POUR LES PARTICIPANTS À FIERTÉ MONTRÉAL
SUR PRÉSENTATION DE CETTE PUBLICITÉ À LA BILLETTERIE DU MUSÉE !
ON ONE ADMISSION TICKET FOR ALL MONTRÉAL PRIDE PARTICIPANTS
UPON PRESENTATION OF THIS AD AT THE MUSEUM ADMISSIONS DESK!

*Sur présentation de la publicité, obtenez 20 % de rabais sur un billet d’entrée pour l’exposition Camp Fires : Le Baroque Queer de Léopold Foulem, Paul Mathieu et Richard Milette. Valable jusqu’au 16 août 2015 inclusivement. Ne peut
être combiné à aucune autre offre. Non échangeable. Non remboursable. Non applicable les mercredis soirs entre 17 h et 21 h. | Upon presentation of this ad, get 20% off one ticket for the exhibition Camp Fires: the Queer Baroque
of Léopold L. Foulem, Paul Mathieu and Richard Milette. Valid until August 16th, 2015 inclusively. It cannot be combined with any other offer. No exchanges or refunds. Not applicable Wednesday evenings between 5:00 and 9:00 p.m.

Il s’agit de la première grande rétrospective des œuvres de Horst P. Horst (1906-1999),
artiste de légende reconnu comme maître de la lumière, de la forme et de la composition
et comme l’un des plus influents photographes de mode et portraitiste du XX e siècle à
Paris et à New York. Il a vu ses clichés publiés dans d’innombrables numéros de Vogue.
L’exposition comprend, entre autres, plus de 250 tirages et des robes haute couture
de créateurs, parmi lesquels Chanel, Lanvin et Vionnet. Elle témoigne des collaborations et des amitiés de Horst avec Coco Chanel, Diana Vreeland, Marlene Dietrich ou
encore Salvador Dali. L’exposition est organisée et mise en circulation par le Victoria
and Albert Museum de Londres.

The first major retrospective of the works of Horst P. Horst (1906-1999), a
legendary artist and recognized master of light, form and composition. Working
mainly in Paris and New York, he was one of the most influential fashion and
portrait photographers of the 20 t h century. Horst’s photos appeared in countless
issues of Vogue magazine. The exhibition includes more than 250 prints and a
number of haute couture dresses from celebrated designers, including Chanel,
Lanvin and Vionnet. The exhibition also explores Horst’s collaborations and
friendships with Coco Chanel, Diana Vreeland, Marlene Dietrich and Salvador
Dali. A touring exhibition produced by London’s Victoria and Albert Museum.

Fierté Montréal

[Jusqu’au 23 août]
[ Until August 23 ]

Sous le commissariat de Robin Metcalfe. Organisée par le Gardiner Museum, Toronto. Ce projet est appuyé dans le cadre du Programme d’aide aux musées de Patrimoine canadien.
Curated by Robin Metcalfe. Organised by the Gardiner Museum, Toronto. This project is supported by the Museum Assistance Program at Canadian Heritage.
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20 $ (donne droit à l’exposition Camp Fires ainsi
qu’à toutes les expositions du Musée)
Entrée gratuite les mercredis dès 17 h
$20 (includes Camp Fires and all museum exhibitions)
Free admission: Wednesdays starting at 5 pm

Fières partenaires

Avec la collaboration de
In collaboration with

/10

18:00

conférence

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert

Présentée par
Presented by

Bracelet exigé [5 $] – Bracelet required [$5]

Une bonne santé mentale permet non seulement de réduire la quantité de
stress dans sa vie, mais aussi d’augmenter sa capacité à se remettre sur pied.
La dépression, l’anxiété et la dépendance ne sont que quelques exemples
des réponses partielles et inefficaces à l’adversité. Bien que de nombreux
facteurs de stress soient universels, les personnes LGBT doivent lutter contre
plusieurs contraintes uniques à leur communauté. De plus, les expériences
diffèrent selon les genres et les statuts cis/trans. La prise de conscience et la
réduction de ces forces néfastes sont essentielles, mais une partie du malaise
est inévitable. Il existe de nombreuses recherches sur des facteurs généraux
de résilience, plus particulièrement pour les communautés LGBT. Ces facteurs
diminuent non seulement la sensibilité à une mauvaise santé, mais accroissent la qualité de vie globale. Vous serez heureux d’être venu à la Fierté !

PATRICK BÉRUBÉ
MANUELA LALIC
FRÉDÉRIC LAVOIE
SAYEH SARFARAZ

Avec la collaboration de
In collaboration with

Bien-être et résilience dans les communautés LGBT
Wellness and resilience in the LGBT communities
[ Presented in French]

Mental health is not only about reducing the amount of stress in one’s life but
also about increasing one’s capacity to bounce back. Depression, anxiety
and addictions are all thought to be at least partially in response to adversity.
Though stress is universal, LGBT individuals must struggle with a few stresses
unique to our community. Furthermore, experiences differ along gender lines
and cis/trans status. Awareness and reduction of these detrimental forces are
essential, but not all stress is avoidable. There is an increasing body of research
on resilience factors in general, and specifically for members of the LGBT
community. These factors not only decrease your susceptibility to poor health
but actually increase overall quality of life. You’ll be happy you came to PRIDE!
This conference will be presented in French by Dr Richard Montoro, a
psychiatrist at the McGill University Health Centre. His work focuses primarily
on the mental health care of LGBT people and those who are questioning their
sexual orientation or gender identity. To this end, he co-founded the McGill
University Sexual Identity Centre (MUSIC) in 1999, the only academic centre
of its kind in Canada.

18:00

conférence

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert

Présentée par
Presented by

Bracelet exigé [5 $] – Bracelet required [$5]

Montréal Pride
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COMMISSAIRE : ASEMAN SABET
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Gagnant du concours
Aire Banque Nationale :
GLASGOW STUDIO

5e édition des BOULES ROSES
CLAUDE CORMIER + ASS.

aurélie lebrun, phd

cdpdj.qc.ca

La Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse : 40 ans
d’implication auprès des groupes LGBT

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

WWW.AIRESLIBRES.COM

cusm.ca

Human Rights and Youth Rights Commission: 40
Years of Involvement with the LGBT Community
[ Presented in French]

Le Québec est la première province au Canada à interdire la discrimination en
raison de l’orientation sexuelle dans sa loi sur les droits de la personne. En 1977,
l’Assemblée nationale modifie la Charte des droits et libertés de la personne
et ajoute l’orientation sexuelle comme motif de discrimination à l’article 10.

Québec was the first Canadian province to ban discrimination based on sexual
orientation in its law on human rights. In 1977, the National Assembly amended
its Charter of Human Rights and Freedoms, adding sexual orientation as a
ground of discrimination in article 10.

Cette conférence va présenter les 40 ans d’action de la Commission et brosser
un bref portrait des dossiers de plainte ouverts à la Commission depuis 1978
pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le sexe (transsexualité).

This conference will present 40 years of action by the Commission, and
provide a brief overview of complaint files opened by the Commission since
1978, investigating discrimination based on sexual orientation and gender
(transsexuality).

Aurélie Lebrun, PhD (Université McGill), est géographe et anthropologue.
Elle s’intéresse aux espaces des sexualités et aux normes de l’hétérosexualité
en milieu urbain. Chercheuse à la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse depuis 2009, elle travaille sur l’accessibilité des
commerces aux personnes en situation de handicap et sur le harcèlement
sexuel discriminatoire. Elle représente la Commission au Comité directeur de
la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM.

Aurélie Lebrun, PhD (McGill University), is a geographer and anthropologist.
Her areas of interest are sexuality and heterosexual norms in urban areas. A
researcher at the Human Rights and Youth Rights Commission since 2009,
Aurélie Lebrun studies handicap accessibility in commercial spaces and
discriminatory sexual harassment. She is also the Commission’s representative
on the Steering Committee of UQAM’s Research Chair on homophobia.

Fierté Montréal

MARCEL DZAMA
JEAN-PIERRE GAUTHIER
AGATHE BRAY-BOURRET
JASON CANTORO

dr richard montoro
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POLITIQUES DE L’EMPATHIE

Cette conférence sera présentée en français par le Dr. Richard Montoro,
psychiatre œuvrant au Centre santé de l’Université McGill. Son travail se
concentre principalement sur les soins de santé mentale aux personnes
LGBT, ainsi qu’aux personnes en questionnement à propos de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Dans cette optique, il a cofondé
le Centre d’orientation sexuelle de l’Université McGill (COSUM) en 1999, qui
demeure le seul établissement de ce type au Canada.

AOÛT // AUGUST

LUNDI MONDAY

MANIFESTATION
D’ART PUBLIC

En collaboration avec
In collaboration with

18:00

la course capotée !

AOÛT // AUGUST

/10

LUNDI MONDAY

Rue Sainte-Catherine Est
angle de la rue De Champlain

Gratuit – Free

rezosante.org
equipe-montreal.org

Fierté Montréal innove cette année en offrant une toute nouvelle activité de
lancement : La Course capotée ! L’événement festif réunira les commerçants et
organismes du Village dans une compétition loufoque visant à célébrer la collaboration entre les divers intervenants. En collaboration avec RÉZO et Équipe
Montréal, plus d’une trentaine de commerces et organismes communautaires
s’affronteront amicalement dans une course à obstacles et une compétition
d’ensachage de condoms. Chaque équipe sera représentée par une drag queen
qui devra réaliser une série d’épreuves en talons hauts. Plusieurs prix sont à
gagner, dont deux paires de laissez-passer donnant accès à l’espace VIP de
Fierté Montréal ! L’animation de l’activité hilarante sera assurée par Chouchoune
et Pénélopé. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer !
Montréal Pride is launching a brand new activity this year: The Crazy Race! This
festive event will bring together merchants and organizations in the Village for a
wacky competition to celebrate the collaboration between the neighbourhood’s
various stakeholders. In collaboration with RÉZO and Équipe Montréal, more
than thirty businesses and community organizations will compete in a friendly
obstacle course and a condom-bagging competition. Each team will be represented
by a drag queen, who must perform a series of challenges in high heels. Several
prizes are up for grabs, including two pairs of passes to access the VIP area at
the Montréal Pride main site! This hilarious activity will be hosted by Chouchoune
and Pénélopé, so you won’t want to miss it!

Gratuit / Contribution volontaire

– Free (donation accepted)

Le spectacle de poésie-performance L’Emmental expiré regroupe plus de
vingt artistes de la poésie, de la danse contemporaine et de la chanson qui se
succéderont dans l’ambiance intimiste et décontractée du bar à spectacle Le
Cocktail. Réalisé et animé par le poète Simon DuPlessis pour une troisième
édition cette année, l’événement sera déjanté et explosif. La poésie, ce n’est
pas que de vieux noms rutilants enfermés dans des volumes poussiéreux que
personne ne consulte. La poésie est un moyen de rire, de s’émouvoir, de se
faire des idées, de s’écrier, de s’exprimer, de changer le monde... le temps d’un
poème. Venez voir ce spectacle hors de l’ordinaire qui saura plaire à tous les
genres de spectateurs !
Avec : Jean-Paul Daoust, Louise Haley-Madame Minou, Éric Roger, Rekta Jbeili
et MC X, Marc-André Casavant, Gabrielle Tremblay, Pascale Cormier,
Pascale Bérubé, Arlène, Hanane Khaled ainsi qu’Angélique Marquis, David
Atman, Brigitte Therien (La Clocharde), Christian L. Ducharme Gauthier,
Margot Bussière, Mars Trinity et Marie-Marine Lévesque.

L’Emmental Expiré is a poetry-performance show
that brings together over twenty artists in the
disciplines of poetry, contemporary dance and
song who will take the stage one after the other
in the intimate and relaxed atmosphere of
Le Cocktail Bar. Directed and hosted
by poet Simon DuPlessis for a third
edition this year, this will be wild
and wacky evening with artists
such as Jean-Paul Daoust,
Marie-Marine Lévesque,
Bernard Adamus, Zïlon and
Madame Minou. Poetry is
not just a bunch of famous
names locked away in
dusty old books that no
one reads: Poetry is a way
to laugh, to feel emotions,
to get ideas, to weep, to
express ourselves and to
change the world. Poetr y’s
time has come! Come and see
this unusual show and prepare
to be surprised and amazed!
simon

Fierté Montréal

Bar Le Cocktail
1669, rue Sainte-Catherine Est

duplessis
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l’emmental expiré
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Photo : © Jean-Christophe Destailleur

19:00

[ Presented in French]

38

activité de lancement !
launch event!

-

Petit-déjeuner inclus
Idéalement situé dans la ville
Suites spacieuses avec cuisinette
Stationnement intérieur
Breakfast included
Ideally located
Spacious suites with kitchenette
Underground parking

Vendredi, 7 août / Friday, August 7 • 21:00
fiertetrans.com

soirée performance

Lieu à déterminer – Location to be determined

LUNDI
MONDAY

/10

Spectacle de variétés animé par Monica
Bastien. Tous les profits seront remis
à l’Aide aux Trans du Québec (ATQ).
Variety show hosted by Monica Bastien.
All profits will be donated to Aide aux
Trans du Québec (ATQ).

Dimanche, 9 août / Sunday, August 9 • 14:00
fiertetrans.com

marche trans – trans march

DÉPART / DEPARTURE : place Émilie-Gamelin

Lundi, 10 août / Monday, August 10 • 20:00
trans-cinq ans d’histoire

atq1980.org

Cabaret Mado

20:00

Mardi, 11 août / Tuesday, August 11 • 18:30
155 Boulevard René Lévesque Est,
Montréal, Québec, H2X3Z8
514-448-7100/ 1-866-398-7100

AOÛT // AUGUST

trans events

fiertetrans.com

Conférence – conference
Norton Rose Fulbright

Mercredi, 12 août / Wednesday, August 12 • 18:30
discussion : droits des trans, 2015 et après
Hôtel Gouverneur Place Dupuis

trans-cinq ans
d’histoire (ATQ)
Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est

10 $ à l’entrée – $10 at the door

LE MEILLEUR RAPPORT
EXPÉRIENCE
PRIX
À MONTRÉAL
WINNIPEG

TO R O N TO

O T TA W A

DIX30

A LT H O T E L S . C O M

QUÉBEC

H A L I FA X

Fierté Montréal

Photo : Fierté Montréal | Carl Éthier
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ÉVÉNEMENTS trans

L’interdiction de discrimination visant les
personnes intersexes, queers et trans
The prohibition of discrimination against
intersex, queer and trans people

Avec la collaboration de
In collaboration with

18:30

AOÛT // AUGUST
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MARDI TUESDAY

[ Presented in French]

conférence

Photo : © Pierre Ouimet

Norton Rose Fulbright Canada
1, Place Ville Marie, bureau 2500

Gratuit – Free
Présentée par
Presented by

nortonrosefulbright.com/ca/fr/
Norton Rose Fulbright Canada est heureux d’accueillir maître Jean-Sébastien
Sauvé, avocat et doctorant en droit, pour une séance d’information et de discussion touchant les thèmes de la discrimination des personnes intersexuées,
queers et trans. Les tenants et aboutissants de l’interdiction de discrimination
que l’on trouve dans la Charte québécoise y seront exposés. Certains problèmes
fréquemment rencontrés seront également abordés (l’accès aux toilettes, aux
vestiaires, etc.) La conférence est destinée au grand public soucieux d’en
apprendre davantage sur le sujet. Aucune connaissance préalable n’est requise.

Avec la collaboration de
In collaboration with

m e Jean-Sébastien Sauvé
Norton Rose Fulbright Canada is pleased to welcome Jean-Sébastien
Sauvé, teacher, lawyer and PHD candidate in law, for an information
session and discussion regarding the issue of discrimination against
intersex, queer and trans people. The provisions and implications
of the prohibition of discrimination in the Québec Charter will be
explored. Some common problems will also be discussed, such as
access to toilets and changing rooms, etc. The conference is aimed
at the general public interested in learning about the subject. No prior
knowledge is required.

L’éloge des antihéros dans l’œuvre
littéraire de Simon Boulerice
Tribute to the antiheroes in the
literary work of Simon Boulerice

18:30

[ Presented in French]

conférence

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert

Bracelet exigé [5 $] – Bracelet required [$5]
Présentée par
Presented by

Based on his literary works for adults Les Jérémiades, Javotte and
Le premier qui rira, and his plays, Simon a toujours aimé danser,
Pig and Peroxyde, Simon Boulerice will tease out the common
threads of his unsung protagonists, who are somewhat out of step
yet wonderfully flamboyant. This work is peppered with themes of
exclusion and homosexuality. It will also address the complexities of
gender, particularly in youth literature. The author likes to challenge
our preconceived notions of gender: his male characters are vulnerable
and fragile (they suffer from bedwetting, shyness or weight problems),
while his heroines are generally funny, with lots of strength and moxie.

Fierté Montréal

À partir de ses œuvres littéraires pour adultes Les Jérémiades, Javotte et Le
premier qui rira, ainsi que ses pièces Simon a toujours aimé danser, Pig et Peroxyde,
Simon Boulerice extraira le profil commun de ses protagonistes décalés et résolument dans l’ombre, mais pourtant flamboyants. Cette œuvre est tapissée d’exclus
et d’homosexuels. Il abordera également la complexité des genres, plus spécifiquement dans sa littérature jeunesse. L’auteur se plaît en effet à y brouiller les idées
préconçues : ses personnages masculins sont vulnérables et fragiles (ils souffrent
d’énurésie, de grande timidité ou de surpoids), alors que ses héroïnes sont généralement drôles, toutes en verve et en force.

43

42

Montréal Pride

Simon Boulerice

/11

18:00

[ Presented in French]

soirée bi-causerie

AOÛT // AUGUST

MARDI TUESDAY

Let’s talk about bisexuality

Take advantage of our Gay Pride 2015 Special Rate!
..............................................................................................................

Marriott SpringHill Suites
445, rue St-Jean-Baptiste | Old Montreal | Quebec H2Y 2Z7 | 514-875-4333

Laissez-vous séduire
par le charme et le romantisme

À la suite du succès de sa première édition l’an dernier, Fierté Montréal organise
à nouveau une soirée bi-causerie pour démystifier la bisexualité sous toutes ses
formes. Après le visionnement d’un documentaire et quelques témoignages, les
participants seront invités à s’exprimer sur différentes thématiques traitant de
cette orientation sexuelle. L’animation de la soirée sera assuree par Jessie Noël.

suround yourself with
Beauty and charm

19:00

un refuge romantique | a romantic hideaway

After last year’s tremendous success, Montréal Pride, is producing another
edition of this event for the bisexual, bi-curious and questioning communities.
To start the evening, a documentary will be presented. The evening will be
rounded out by a discussion during which the participants will be invited to
share their opinions on the different topics related to this sexual orientation.
The evening will be hosted by Jessie Noël.

De mardi à samedi | Tuesday to Saturday

Fierté littéraire

405, rue Bonsecours, Montréal
866 544 1725 | 514 282 0456 | pierreducalvet.ca

Literary Pride

SOIRÉE D’OUVERTURE
OPENING NIGHT

La Galerie dentaire
1200, rue Amherst
Gratuit / Contribution volontaire – Free (donation accepted)

Open mike and launch of the literary contest

Micro ouvert et lancement du concours littéraire
Animée par Denis-Martin Chabot, journaliste à Radio-Canada et auteur de
Rue Sainte-Catherine Est , aux Éditions La Semaine, cette soirée s’inscrit dans
la tradition de la Fierté littéraire depuis sa création en 2012. Des auteur(e)s de
la communauté sont invités à s’inscrire à cette soirée pour y lire leur création
d’une durée maximale de 3 minutes. Le tour de lecture est limité. Il faut s’inscrire
avant le 1er août 2015 à fiertelitteraire@hotmail.ca. Le thème imposé :
l’humour dans un contexte LGBT. À cette occasion, Fierté Montréal et Fierté
littéraire lanceront un important concours littéraire. Des bouchées seront
offertes. Il y aura une vente de livres des auteur(e)s invités dans le cadre de la
Fierté littéraire 2015.
La Fédération québécoise du loisir littéraire contribue à cette rencontre.
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Vous souhaite une bonne fierté!
Pizza four à bois
HUÎTRES • PÂTES FRAÎCHES • COCKTAILS

1237 RUE AMHERST 514 / 544 / 2900 PIZZERIAMAGPIE.COM

SAVOURER AVEC MODÉRATION
GREY GOOSE ET LE SIGNE DE GREY GOOSE SONT DES MARQUES DÉPOSÉES. VODKA 40% ALC. / VOL

[ Presented in French]

Moderated by Denis-Martin Chabot, a journalist
with Radio-Canada and author of Rue SainteCatherine Est , published by Éditions La Semaine ,
this event has become a tradition since Literary Pride was created in 2012.
Community authors are invited to register for this evening to perform a
three-minute reading of their work. Places are limited so register before August
1, 2015 at fiertelitteraire@hotmail.ca. The theme: humour in an LGBT
context. During the evening, Montréal Pride and Literary Pride will launch a
major literary contest. Appetizers will be served. There will also be a sale of
books by authors participating in Literary Pride 2015.

La Fédération québécoise du loisir littéraire will contribute to this gathering.

Écrire aux
mots, ça
me laisse
bien lire !

Écrire aux
mots, ça
me laisse
bien lire !

Diffusion Adage et Fierté Montréal sont heureux
d’annoncer le retour du festival Fierté littéraire en
août 2015, lors de la semaine des festivités de Fierté
Montréal. Cette quatrième édition du festival a pour
thème « Écrire aux mots, ça me laisse bien lire ! »,
un jeu de mots qui pourrait se lire « Écrire homo, ça me lesbien lire ! »

The theme for this fourth edition
is Écrire aux mots, ça me laisse
bien lire !, which could be loosely
translated as “The written word
makes me read”. It’s actually a
play on words when pronounced
phonetically in French: Écrire homo, ça me lesbien lire.

Le comédien, metteur en scène et auteur André Montmorency
sera l’invité d’honneur. Une discussion fort intéressante vous attend,
le vendredi 14 août. Une seule grande discussion est programmée
cette année, Histoires de familles, sur les familles LGBT dans la littérature, le mercredi 12 août. Une soirée littéraire en anglais est prévue
le jeudi 13 août.

Actor, director and author André Montmorency will be
the guest of honour during a very interesting discussion
on Friday, August 14. There will be just one large panel
discussion on the program this year on the topic of LGBT
families in literature, Wednesday, August 12. A literary evening
in English is scheduled for Thursday, August 13, 2015.

Enfin, les auteurs de la communauté sont invités au Salon du livre
LGBT en plein air qui aura lieu lors de la Journée communautaire, le
samedi 15 août, rue Sainte-Catherine Est.

denis-martin
chabot

Last but not least, authors from the community are invited
to the outdoor LGBT Book Fair that will be held during
Community Day on Saturday, August 15, on Sainte-Catherine
Street East in the Village.

Fierté Montréal

in the Heart of Old Montreal!

Bracelet exigé [5 $] – Bracelet required [$5]
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Space
and Style

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert

MARDI TUESDAY
présente
presents

/11
18:00:

Concert pour la
paix mondiale
Scène TD Musique1

Place Émilie-Gamelin1

World
Peace
Concert
Thématique
vestimentaire : blanc
Proposed
Dress Code: WHITE

Gratuit – Free
18:00

Conception collective d’un
mandala géant
collective design
of a giant mandalA
Claudette Jacques
Patricia Klimov
George Homa
19:30

Concert
Artistes invités – Guest artists

LA FTQ PARTICIPE FIÈREMENT
AUX CÉLÉBRATIONS 2015 !

pa i x
a mo u r
l um i è r e
Présenté par la FTQ, cet événement de sensibilisation à la situation mondiale actuelle sera
également un éveil aux notions de paix, d’unité, d’accueil et d’amour. La place ÉmilieGamelin ouvrira ses portes à 18 h afin de donner au public l’occasion de participer à la
conception collective d’un mandala géant, sous l’habile direction de Claudette « Mandala »
Jacques. Au même moment, Patricia Klimov et George Homa, deux artistes montréalais, créeront une œuvre qui sera ensuite intégrée au décor de la scène du spectacle.
À 19 h 30, le concert débutera par une mise en situation expliquant la raison d’être de
l’événement par Hubert Lavallée Bellefleur ( Aurélie Laflamme – Les pieds sur terre) et
Judith Clément. Des représentants des peuples des Premières Nations ouvriront le
spectacle en musique afin d’établir une connexion à la Terre. Le public aura ensuite
l’occasion de participer à une séance collective d’Ho’oponopono dans plus de
20 langues et de voir sur scène le Swami Bodhayan Maharaj, Madeleine
Bédard, Renée St-Amant, Lynda Thalie et la talentueuse Kim Richardson.
À 20 h 30, Patrick Bernard, dont la musique inspirée a atteint une notoriété
mondiale, offrira une performance qui clôturera la soirée et sera accompagné
d’Anuradha, qui interprètera des danses sacrées.
Les effets lumineux spéciaux de SensosTech Inc. sont offerts gracieusement
par Anadi Martel et l’événement est organisé par l’Institut PACEL, organisme qui
offre des conférences et des formations en hypnose et en soins énergétiques (polarité,
reiki, mandala, yoga et méditation). Venez créer un monde plus lumineux et pacifique
en notre compagnie !

Patrick Bernard
Kim Richardson
Swami Bodhayan Maharaja
Anuradha
Renée St-Amant
Lynda Thalie
Représentants des
Premières Nations /
www.pacel.ca
First
Nations Peoples
Photo : Candles in Love © Nevit Dilmen
Presented by the FTQ, this event aims to create awareness for the current
global situation and will also be an awakening to the notions of peace, unity,
acceptance and love. Place Émilie-Gamelin will open at 6 pm to give the public
the opportunity to participate in the collective design of a giant mandala, led by
Claudette “Mandala” Jacques. At the same time, Montréal artists Patricia
Klimov and George Homa will create a work that will then be integrated into
the decor of the stage.
At 7:30 pm, the concert will begin with Hubert Lavallée Bellefleur and Judith
Clément, who will explain the theme of the event. Representatives of First
Nations Peoples will open the show to establish a connection to the Earth.
The public will have the opportunity to to participate in a joint session of
Ho’oponopono in more than 20 languages and see on stage Swami
Maharaja Bodhayan plus artists Madeleine Bédard, Renée St-Amant,
Lynda Thalie and the talented Kim Richardson. At 8:30 pm, Patrick
Bernard, whose music has earned worldwide recognition, will offer
a performance that will close the evening and will be accompanied by
Anuradha who will perform sacred dances.
Special light effects from Sensortech are donated by Anadi Martel and
the event is organized by the PACEL Institute, an organization that provides
lectures and training in hypnosis and energy healing (polarity, reiki, mandala,
yoga and meditation). Come and create a brighter and peaceful world with us!

boyabouttown.ca

Léo : une course
contre la honte

11 AU 23 AOÛT

25 $ plus taxes et frais de service
Information et billetterie : 514 288-1472

lepointdevente.com/billets/PBA150811001

CAFÉ CLÉOPATRE

Productions Boy About Town

$25 plus taxes and service fee
Information and tickets: 514-288-1472

thepointofsale.com/tickets/PBA150811001

1230 BOULEVARD ST-LAURENT

Dans le rôle de Léo
Léo played by

AOÛT // AUGUST

Photo: Johan Jansson

20:00

[ Presented in French]

Alexandre Iannuzzi
Auteur et producteur
Writter and Producer

Puelo Deir
Mise en scène et adaptation
Direction and adaptation

Philippe Gobeille

Léo : une course contre la honte est l’histoire d’un jeune homme désespérément en quête de l’amour, alors qu’il le cherche dans tous les pires endroits !

Léo : une course contre la honte (“Leo: A Race Against Shame”) is the story of
a young man desperately seeking love and looking for it in all the wrong places!

Productions Boy About Town vous présente le comédien Alexandre Iannuzzi,
qui prendra la scène d’assaut avec sa toute première expérience en solo dans
la peau du jeune Léo ! Cru et audacieux, ce tête-à-tête vous plongera dans les
diverses tranches de vie de Léo sur la route, dans les clubs et sous les draps.
Léo : une course contre la honte est une tragi-comédie exprimant le joli bordel
qu’est la vie d’un jeune gai qui voit se profiler le spectre de sa vie d’adulte.

Boy About Town Productions presents Alexandre Iannuzzi, who will take the
stage in his first solo performance, in the role of young Leo. This raw and bold play
will immerse you in various slices of Léo’s life on the road, in clubs and between
the sheets. Léo : une course contre la honte is a tragicomedy that expresses
the joyful chaos of a young gay man’s life as he begins to see the spectre of
adulthood on the horizon.

De mardi à samedi | Tuesday to Saturday
Du 11 au 15 août et du 19 au 23 août 2015
From August 11 to 15 and from
August 19 to 23, 2015

23:00

Full Jaune

Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est

Billets : B OYA B O U T TOW N . C A

25$ + frais de services ~ SPECTACLE : 20H (PORTES : 19H30)
Texte Puelo Deir
Mise en scène & adaptation Philippe Gobeille
Dans le rôle de Léo Alexandre Iannuzzi
Création & Productions Boy About Town

Une tragi-comédie
cruE et audacieuce

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

Fierté Montréal

6 $ à l’entrée – $6 at the door

49

48 Montréal Pride

Ouverture des portes à 19 h 30 – doors open at 7:30 pm

Café Cléopâtre
1230, boulevard Saint-Laurent

UNE COURSE CONTRE LA HONTE

/11

MARDI TUESDAY

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert

Gratuit – Free
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Le collectif d’organisation de la fierté trans Participes vous invite à
cette table ronde sur les événements juridiques récents concernant les
personnes trans. Avec la mise en application du projet de loi 35, prévue
prochainement, le Québec acceptera le principe du changement de mention
de sexe sans modifications corporelles. Cependant, certains groupes
seront toujours exclus du cadre législatif, dont les personnes mineures,
les personnes immigrantes et les personnes non binaires. Des personnes
trans, ainsi que des membres des groupes oubliés par la loi, discuteront de leur identité, d’autodétermination et de prochains changements à
revendiquer. Dans la discussion, la parole est aux personnes concernées.

GET

READYFORACTION.ORG

[ Presented in French]

Présentée par
Presented by

Annie Pullen Sansfacon
Olie Pullen
Kai Cheng
Raoule Nadeau
fiertetrans.com
The organization of Trans Pride Participes invites you to this round table
on recent legal events on trans people. With the implementation of Bill 35,
expected soon, Québec will accept the principle of gender change mention
without bodily changes. However, some groups are still excluded from the
legislative framework, including minors, immigrants and non-binary people.
Trans people, as well as group members forgotten by the law, will discuss their
identity, self-determination and upcoming changes to request.

Fierté Montréal

discussion

Du nouveaux pour les droits trans, 2015 et après
News for trans rights, 2015 and after
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18:30
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AOÛT // AUGUST

MERCREDI WEDNESDAY

/12

18:00

6à9

AOÛT // AUGUST

MERCREDI WEDNESDAY

MERCREDI 12 AOÛT

lez spread the word

UNITY

10 $ à l’entrée – $10 at the door

PRIX D’ENTRÉE : 10$

19:00

Fierté littéraire

Literary Pride

Bar Le Cocktail
1669, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free

L’Union des écrivaines et écrivains québécois est partenaire de cette soirée.

L’Union des écrivaines et écrivains québécois is a partner in this event

Montréal Pride

Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est
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[ Presented in French]

A discussion of families in LGBT literature with
three authors: Donald Bilodeau, author of La
dérive du passé, Jean-Yves Duthel, author of
Deux hommes et trois couffins, and Ann Robinson,
author of Et si j’en étais. This evening will be hosted by Denis-Martin Chabot.
There will be a sale of books by authors participating in Literary Pride 2015.

The TroubleMaker
Sisters Show
12 $ prévente – 15 $ à l’entrée
$12 in advance – $15 at the door

www. cliniquelactuel.com | www.pharmacieduquette.com

Quelle famille !
What a family!

Une discussion sur la famille dans la littérature LGBT en compagnie de trois
auteur(e)s : Ann Robinson, Et si j’en étais ; Donald Bilodeau, La dérive du
passé ; Jean-Yves Duthel, Deux hommes et trois couffins. Cette soirée
est animée par Denis-Martin Chabot. Il y aura une vente de livres des
auteur(e)s invités dans le cadre de la Fierté littéraire 2015.

23:00

1001, boul. de Maisonneuve Est, 11e étage, Montréal | L’Actuel : 514.524,1001 | Pharmacies Martin Duquette : 514.528.0877

De mardi à samedi | Tuesday to Saturday

Après plusieurs semaines passées à l’hôtel Blue Chairs de Puerto
Vallarta la saison dernière, voici que le duo d’enfer Miss Butterfly
et Franky Dee présenteront ce spectacle pour un soir seulement
dans le cadre de Fierté Montréal. Le Troublemaker Sisters Show
est un spectacle de variétés en 3 volets, avec comme invitée
spéciale Emma Déjà Vu. Du cabaret au house music, c’est LE show
de drag à mettre à votre agenda.

Af ter several weeks
enter taining audiences
at the Blue Chairs Hotel
in Puer to Vallar ta last
season, the fabulous duo
of Miss Butterfly and
Franky Dee perform
their show for one
night only during
Montréal Pride. The
Troublemaker Sisters
Show is a variety show in
three parts, with special
guest Emma Déjà
Vu. From cabaret
to house music this
is THE drag show
to mark on your
calendar.

Fierté Montréal

Pour une quatrième année consécutive, LSTW vous invite le temps d’une
soirée sur la terrasse du Unity. Le « happening » pour femmes à ne pas
manquer durant l’été ! Plus de 400 femmes se rassemblent chaque année,
beau temps, mauvais temps, afin de célébrer la visibilité au féminin.

For the fourth consecutive year,
LSTW, the lesbian reference, in
collaboration with Montréal Pride,
presents an evening for women on
the rooftop terrace of Unity Bar.
Come enjoy a relaxed atmosphere
for all ages, a great occasion to
celebrate summer and women’s
visibility during Pride!
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Terrasse du Unity
1171, rue Sainte-Catherine Est

De mercredi à dimanche | Wednesday to Sunday

café des arts
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
Dans un tout nouvel emplacement, la septième édition de l’exposition Café
des Arts mettra en vedette cinq artistes. 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. Tout le produit des ventes ira
directement à ceux-ci. Venez soutenir nos artistes et ramener à la maison un
chef-d’œuvre – ou deux !
In a brand new location, the seventh edition of the Café des Arts exhibition will
feature five artists. 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, with 100% of sales going directly to them. Come and support
our artists and take home a masterpiece – or two!

La place Émilie-Gamelin est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Entrée
sur la rue Saint-Hubert.
Place Émilie-Gamelin is accessible
for spectators with reduced mobility.
Entrance on Saint-Hubert Street.

BERRI-UQAM

17:30

Levée du drapeau

raising of the flag
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Artiste : Bernard Rochond / Perfection 30 x 45

Artistes confirmés
Guest artists

Photo : ©Linda Dawn Hammond – IndyFoto

Marjorie Anctil
Daniel Beaudoin
Linda Dawn Hammond
Melsa Montagne
Bernard Rochon

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, celui-ci arborait huit couleurs pour lesquelles il a attribué
des significations symboliques à chacune des couleurs : rose pour la sexualité,
rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil, vert pour la nature,
turquoise pour la magie et l’art, bleu pour la sérénité et violet pour l’esprit humain.
Le thème de cette année, « Notre drapeau, notre énergie », est inspiré par la troisième
couleur du drapeau arc-en-ciel actuel, jaune. Nulle couleur n’est plus joyeuse que le
jaune. Couleur du soleil, de la fête et de la joie, elle permet d’égayer un univers et de
le faire rayonner. Il est vrai que le jaune est une couleur chaleureuse et stimulante.
Tout comme le soleil qui diffuse ses rassurants rayons porteurs de vie sur terre, le
jaune est la couleur de la vie et du mouvement.

Photo : ©Denis Girard, photographe

18:00

20:00

17:00 à/to 24:00

dj deflame

Présentation des
coprésidents et
invités D’honneur

25 anniversaire

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
Pilier de la scène des clubs
gais de Montréal, DJ Deflame
a commencé sur les platines de
l’ancien K.O.X, rue Montcalm.
Il fait danser la communauté
depuis 35 ans, du Pipeline au
Sécurité Maximum en passant par
le Jungle et le Sky. On ne pourrait
non plus oublier les folles soirées
des Mardis Zucchini au nouveau
K.O.X, au Sisters, au Unity, au
Parking, au Cabaret Mado... DJ
résident au Stud depuis 19 ans,
on peut aussi l’entendre les jeudis
à l’Aigle Noir.

A pillar of Montréal’s gay
club scene, DJ Deflame got
his start on the turntables at
the old K.O.X. on Montcalm.
He has kept the community
da ncing for 35 yea r s,
from Pipeline to Sécurité
Maximum, and from Jungle
to Sky. Who could forget the
crazy Mardis Zucchini nights
at new K.O.X, Sisters, Unity,
Parking and Cabaret Mado.
Resident DJ at Stud for 19
years, he can also be heard
Thursdays at the Aigle Noir.

Presentation of
the Grand Marshals
and Guests of Honour
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Candis Cayne
Monique Giroux
Dr Richard Montoro
Anna Sharyhina

Dax Dasilva
Linda Dawn Hammond
Francis Ishpatau
Hubert Lavallée

This year’s theme, “Our Flag, Our Energy”,
is inspired by yellow, the third colour
of the actual rainbow flag. No colour is
more joyful than yellow. Colour of the sun,
and symbolizing fun and joy, it brightens
the universe. Just as the sun spreads its
life-giving rays, yellow is a colour that fills
us with warmth and energy. Yellow is also
the colour of life and movement.
Photo : Alison Slattery

Billet | Ticket – Collection Linda Dawn Hammond

Scène TD Musique

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 (eight originally):
pink for sexuality, red for life, orange for
healing, yellow for the sun, green for nature,
turquoise for magic and art, blue for serenity
and violet for the human spirit.

e

expo sex garage
25 anniversary
th

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

De mercredi à dimanche | Wednesday to Sunday

Exposition inédite :
Les photos que vous ne
deviez pas voir
Uncensored exhibition:
The photos you weren’t
meant to see

Fierté Montréal commémore cette année les 25 ans de Sex Garage, descente policière
devenue l’une des pierres angulaires du mouvement LGBT montréalais. L’événement
sera souligné le 12 août à 17 h 30 en présence de Linda Dawn Hammond, photographe et invitée d’honneur de l’édition 2015 du festival. Mme Hammond exposera
pour une rare fois les photos prises sur la rue De la Gauchetière en juillet 1990. Au
moment de capter les images, la photographe a été assénée de coups et a tenté
de protéger son appareil des matraques des policiers.

This year, Montréal Pride commemorates the 25th anniversary of Sex
Garage, the police raid that became a watershed moment for Montréal’s
LGBT movement. The event will be marked on August 12 at 5:30 pm in the
presence of photographer and guest of honour of the 2015 festival, Linda
Dawn Hammond. Ms. Hammond will hold a rare exhibition of the photos she
took on rue De la Gauchetière that pivotal night in July, 1990. The images
exhibited were taken as the photographer was being beaten and was defending
her camera from police batons.

L’exposition extérieure sera présentée gratuitement du 12 au 16 août et plongera
le public au cœur de cette sombre page de notre histoire. Les visiteurs pourront y
voir les images prises à l’intérieur du loft durant la fête, de même que celles des
attaques extérieures, captées par la caméra de Linda Dawn Hammond. Les clichés
percutants pris lors du « kiss in » pacifique – qui a également connu une fin violente
– clôtureront l’exposition.

The open-air exhibition will be presented for free from August 12 through
16 and will pay tribute to this dark page in our history. People will have the
opportunity to see photos taken inside the loft during the party, as well as
those captured outside during the attacks, all through the lens of Linda Dawn
Hammond. Stills taken at the peaceful “kiss-in” – an event that was also met
with a violent conclusion – will close the exhibition.

Fierté Montréal

17:00 à/to 24:00

Place Émilie-Gamelin

/12
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MERCREDI WEDNESDAY

SEX GARAGE
La nuit où la photographe
Linda Dawn Hammond a
immortalisé la descente
policière historique
de Sex Garage, il y a 25 ans
Par Richard Burnett — Photos : Linda Dawn Hammond

SEX GARAGE
The night photographer Linda
Dawn Hammond documented
Montréal’s historic
Sex Garage police raid
25 years ago

Love-in – 16 juillet 1990 / Love-In – July 16, 1990

By Richard Burnett — Photos: Linda Dawn Hammond

Love-In – 16 juillet 1990 / Love-In – July16, 1990

Twenty five years ago, history was made in the early morning hours of Sunday,
July 15, 1990, when Montréal police raided the Sex Garage loft party at 494, rue
De la Gauchetière West, in what is now widely regarded as Montréal’s Stonewall.
Some 400 partygoers — mostly gay men, lesbians and drag queens not welcome
in Montréal’s then-segregated gay-bar scene — were told to leave. But they knew
trouble was brewing when police officers outside took off their name tags. Police
herded the crowd, chanting “Gay Rights Now!” along rue De la Gauchetière toward
Beaver Hall Hill where another wall of jeering officers stood stroking their nightsticks
in mock masturbation.
“Suck my cock, faggots!” the cops taunted.

« Sucez nos queues, tapettes ! », s’écriaient les policiers. « Nous avons eu peur lorsque
les policiers se sont mis en formation de combat parce que nous savions que nous
allions nous faire battre », dit la photographe montréalaise Linda Dawn Hammond,
maintenant installée à Toronto.
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Hammond a immortalisé la fête et les affrontements avec les policiers ainsi que le
« love-in » tenu devant le poste de police 25 le lendemain, le 16 juillet 1990. Cette fois
encore, les manifestants ont été violemment battus par la police. Toutefois, la scène
se déroulait cette fois-ci en plein jour et devant les yeux des médias. Les événements
survenus du 14 au 16 juillet 1990 ont ainsi marqué un point tournant dans l’avancement
des droits LGBT à Montréal et ont eu un impact partout au Québec. Sans les photos
de Linda Dawn Hammond publiées dans les journaux The Gazette et La Presse à la
suite de la descente policière, il n’y aurait aucune preuve de la descente elle-même,
survenue avant l’ère des téléphones intelligents. Les images prises par Mme Hammond
seront donc présentées dans le cadre d’une exposition spéciale lors de Fierté Montréal,
à l’occasion du 25 e anniversaire de Sex Garage.
« La nuit de Sex Garage, explique Linda Dawn Hammond, je savais que j’allais être une
cible des policiers parce que j’avais un appareil photo muni d’un flash. Mes piles étaient
presque vides puisque j’avais pris des photos toute la soirée durant le party. Je prenais
donc une photo, puis je me retirais. J’attendais que mes piles se rechargent, puis j’en
prenais une autre. J’ai dû prendre environ 50 photos à l’extérieur du loft. Chaque fois
que je prenais une image, mon flash s’illuminait, les policiers savaient donc toujours
où j’étais. J’étais surprise qu’ils ne m’appréhendent pas, mais je me disais qu’ils se
chargeraient de moi plus tard. J’étais aussi consciente de la possibilité qu’ils utilisent
mes photos pour leurs propres besoins. »
« Quand la police est finalement venue vers moi, explique-t-elle, un policier m’a frappé
les genoux par en arrière, puis m’a frappée sur l’estomac, où je tenais ma caméra. Je
me suis retournée en tombant pour protéger mon appareil. Quand il a frappé le sol,
le flash s’est disloqué et a été propulsé dans une direction pendant que je lançais la
caméra dans l’autre, sur une colline. »

Linda Dawn Hammond a ensuite remis l’appareil à un ami qui s’est enfui de la
descente en vélo. Après avoir récupéré l’appareil photo et les films ce matin-là,
la photographe les a apportés directement au journal La Presse. « Un autre
ami et moi attendions pendant qu’ils traitaient les négatifs », se rappelle la
photographe. « Nous nous sommes ensuite dirigés vers The Gazette, parce
qu’on voulait une couverture en français et en anglais. »
Les images choquantes de la brutalité policière des 15 et 16 juillet 1990 ont
finalement et irrévocablement sorti les Montréalais de leur complaisance.
Les événements qui ont entouré Sex Garage ont ainsi politisé une génération entière d’activistes LGBT, contribuant à changer le paysage politique du
Québec à jamais.
Sex Garage a mené à la création du Groupe des lesbiennes et gais contre la
violence (LGV), prédécesseur de la Table de concertation des gais et lesbiennes
du Grand Montréal (aujourd’hui le Conseil québécois LGBT). Le regroupement
politique a joué un rôle décisif dans les efforts qui ont mené aux premières
audiences publiques de la Commission des droits de la personne du Québec
sur la violence envers les gais et lesbiennes, en 1993. La Table a aussi joué
un rôle clé en 1999 dans l’adoption historique du projet de loi omnibus 32 qui
étendait les avantages, les pensions et les services sociaux aux conjoints de
même sexe. Cette décision a, par la suite, mené à la victoire de 2004 en Cour
supérieure du Québec qui a légalisé le mariage de couples de même sexe,
décision historique qui a forcé la main d’Ottawa en 2005. Sex Garage a aussi
mené directement à la création de Divers/Cité et du festival Black & Blue, ce
qui a contribué à positionner Montréal comme une destination gaie de choix
sur la scène internationale.

Hammond photographed the Sex Garage loft party and showdown with police, and
attended the infamous daytime love-in outside Montréal Police Station 25 on July
16, 1990, where police beat protestors in full view of the media. The events of July
14-16, 1990, marked a turning point in the struggle for LGBT rights in Montréal,
and would have a ripple effect across Québec.
But without Linda Dawn Hammond’s photos published in The Gazette and La Presse
newspapers following the police raid, there would be no photographic evidence
of the raid itself, which took place in a world before camera phones. Hammond’s
photos will be on display at a special Sex Garage 25 t h Anniversary exhibition during
Montréal Pride.
The night of Sex Garage, Hammond says, “I knew I was going to be a police target
because I had a camera with a flash. My batteries were low because I was shooting
all night at the party. So I would take a photo, retreat, wait for the batteries to come
back to full power, then I’d dart in again. Outside I shot maybe 50 photos. Every time
I took a photo my flash would pop, so the police always knew where I was. I was
surprised they hadn’t tackled me yet, but I figured they would get to me later. I was
also aware of the possibility that the police could use my photos for their own use.”
When the police finally came for her, Hammond says, “A cop knocked my knees
out from behind, then hit me across the chest area where I was holding the camera.
When I fell I twisted to protect the camera. When it hit the pavement, it dislodged
the flash, which went in one direction while I slid my camera up the hill.”
Another partygoer grabbed Hammond’s camera while police jumped for the flash,
thinking it was the camera. “That gave me the opportunity to run,” says Hammond.
“No one wanted my camera, it was a hot potato. I ran directly to the person with
my camera and took it.”

Hammond then handed the camera to a friend who escaped the raid on his
bicycle. After retrieving the camera and film later that morning, Hammond brought
her film directly to La Presse newspaper. “Another friend and I waited while
they processed the film,” Hammond recalls. “Then after we were done, we went
over to The Gazette, because we wanted coverage in both French and English.”
The shocking images of police brutality on July 15-16, 1990, finally and irrevocably
shook Montrealers out of their complacency, and the events surrounding Sex
Garage politicized an entire generation of queer activists who permanently
changed the Québec political landscape.
Sex Garage lead to the creation of the group Lesbians and Gays Against Violence
(Groupe des lesbiennes et gais contre la violence, or LGV), predecessor of La
Table de concertation des gaies et lesbiennes du grand Montréal (today the
Conseil québécois LGBT), the political-action group pivotal in lobbying for the
Québec Human Rights Commission’s historic 1993 public hearings on violence
against gays and lesbians. La Table was also key in lobbying for the 1999 passage
of Québec’s historic Omnibus Bill 32, which extended benefits, pensions and
social services to same-sex couples. That also led to the 2004 Québec Superior
Court victory legalizing same-sex marriage in Québec, a landmark ruling that
forced Ottawa’s hand in 2005. Sex Garage also led directly to the creation of
Divers/Cité and Black & Blue, which put Montréal on the international gay map.
But the changes that would come all began on one hot summer night in July 1990,
the night photographer Linda Dawn Hammond captured Sex Garage on film.

Fierté Montréal

Les quelque 400 convives – majoritairement des gais, des lesbiennes et des drag
queens (peu appréciées dans les bars gais de l’époque) – se sont fait ordonner de
quitter les lieux. Ils ont cependant compris que les choses tourneraient mal au moment
où les policiers ont retiré leurs badges nominatifs. Les agents ont repoussé la foule le
long de la rue De la Gauchetière, en direction de Beaver Hall. Celle-ci s’exclamait : «
Droits des gais, maintenant ! ». Par contre, une autre ligne de policiers se tenait devant
la foule, comme un mur, brandissant leurs matraques et feignant des mouvements
de masturbation.

Un invité a attrapé l’appareil photo pendant que les policiers sautaient sur
le flash, pensant qu’il s’agissait de la caméra. « Ça m’a donné l’occasion de
me sauver », raconte Hammond. « Personne ne voulait de ma caméra, c’était
comme une patate chaude. J’ai donc couru directement vers la personne
avec l’appareil et je l’ai repris. »

Cependant, les changements qui allaient venir sont tous nés au cours d’une
soirée chaude de juillet 1990, la nuit où Linda Dawn Hammond a immortalisé
sur négatifs les images de Sex Garage.

Descente au Sex Garage – 15 juillet 1990 / Sex Garage Showdown – July 15, 1990

Descente au Sex Garage – 15 juillet 1990 / Sex Garage Showdown – July 15, 1990
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Il y a vingt-cinq ans, une page d’histoire s’écrivait. Aux premières heures du matin,
le dimanche 15 juillet 1990, la police de Montréal effectuait une descente au 494,
rue De la Gauchetière Ouest et mettait en scène ce qui allait être considéré plus tard
comme le Stonewall de Montréal.

“We were scared when the police got into battalion formation because we knew
then that we were going to be beaten,” says Montréal photographer Linda Dawn
Hammond, now based in Toronto.
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MERCREDI WEDNESDAY

Émily Bégin
Mettant en vedette
Starring

Jean-Marc Couture
Véronique Claveau
Stéphanie Bédard
Bryan Audet
Myriam Côté
Martin Giroux
Simon Morin
Tremblay
Marc-André Caron
Tracy Trash
Célinda
Celes
Mr. Diva

présente
presents

SPECTACLE de variété
musical variety show

20:15:

la nuit d’émily
Scène TD Musique1

Place Émilie-Gamelin1
Gratuit – Free

Photo : © Kevin Cournoyer

Fierté Montréal

Émily Bégin’s brand-new show
presents an exciting and highly
enter taining evening of singing,
dancing, impersonation, acrobatics
and lots of surprises!
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Un tout nouveau spectacle pour vous
en mettre plein la vue ! Émily Bégin
vous propose une soirée remplie
d’émotions et de performances les plus
variées les unes des autres : chant,
danse, personnification, acrobatie
et surprises seront au rendez-vous.

presents

12:00 à/to 20:00

/13

De jeudi à dimanche | Thursday to Sunday

Avenue des partenaires
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présente

Partners avenue

Célébrations LGBTQ afro-caribéeennes - Afrocaribbean LGBTQ celebrations

Rue Sainte-Catherine Est
entre/between Saint-Hubert et/and Amherst
Gratuit – Free

Venez découvrir les partenaires de Fierté Montréal.
Come and discover the partners of Montréal Pride.

dans le cadre de
Part of

Photo : Fierté Montréal – André Bilodeau

Fierté Afro Pride
Parc Charles-S.-Campbell
angle Sainte-Catherine Est et Alexandre-DeSève
Gratuit – Free

17:00

5 à 7 officiel
Lounge L’un et L’autre
1641, rue Amherst

Gratuit – Free
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Montréal Pride

[ Présentée en anglais]

19:00

Fierté littéraire

Literary Pride

13/08 15/08 18/08
picnic
Fierté Afro

party
Fierté Afro

DJ SWEET LAROCK

DJ BLANCO + DJ SWEET LAROCK

Parc Charles-S.-Campbell
GRATUIT - FREE
15:00 - 20:00

10$ pre - 15$ porte/door

(Village gai - Coin St-Cath. / Champlain)

Afro Pride Picnic

Afro Pride Party
Ediﬁce Belgo

ciné
Fierté Afro

Bar Le Cocktail
1669, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free
et aussi / And also

15/08

course

Pride run

Animée par l’auteur torontois Jeffrey Luscombe, cette soirée permet
aux auteurs anglophones de présenter leurs œuvres. Il y aura vente
des livres des auteurs participants à cette soirée. Le tour de lecture
est limité. Il faudra s’inscrire à fiertelitteraire@hotmail.ca

First edition of the outdoor Fierté Afro Pride
Picnic with entertainment and DJ Sweet
Larock! A picnic where African-LGBT can
come together and invite their friends!
Un agréable 5 à 7 au magnifique Lounge
L’un et l’autre, au profit de Fierté Montréal.
On vous attend !
A relax and happy hour at the magnificent
Lounge L’un et l’autre, for the benefit of
Montréal Pride. See you there!

Mardi au samedi | Tuesday to Saturday

soirée anglo !
anglo evening!
Moderated by Toronto author Jeffrey Luscombe,
the evening invites English-language authors to
present their work. There will be a sale of books
by authors participating in the evening. Places
are limited so register before August 1, 2015 at
fiertelitteraire@hotmail.ca.

Au proﬁt d'Arc-en-ciel d'Afrique

10:00 - Parc-du-Mont-Royal

MASSIMADI
Afro LGBT screenings

16/08
défilé

22:00 - 03:00

Parc de l’espoir
GRATUIT - FREE

Pride parade - DJ BLANCO

(372 Rue Ste-Catherine Ouest, Espace 314)

(Village gai - Coin St-Catherine / Panet)

(13:00 - Boulevard René-Lévesque)

Avec Arc-en-ciel d’Afrique

fierteafropride.com
#FierteAfro

20:00

Léo : une course
contre la honte
Café Cléopâtre
1230, boulevard Saint-Laurent

Tous les détails à la page 49 – Details on page 49

SUPPORTEZ VOTRE FIERTÉ !

SUPPORT YOUR PRIDE!

Fierté Montréal

Picnic

Première édition du Picnic en plein air de
Fierté Afro Pride avec animations artistiques
et DJ Sweet Larock ! Un pique-nique haut
en couleur où les Afros-LGBT se rassemblent pour inviter leurs amis !
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15:00

kids’ day

18:00

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Cette année une surprise de plus attend les jeunes participants !
Hubert Lavallée Bellefleur et les comédiens du populaire film Aurélie
Laflamme – Les pieds sur terre seront présents pour prendre des
photos avec les enfants et signer des autographes ! Venez les
voir en grande nombre !
Collations, hot-dogs et rafraîchissements seront servis
gratuitement. Cette journée s’adresse aux enfants
âgés de 3 à 12 ans obligatoirement accompagnés
d’un moniteur ou d’un parent.

11:30

le gâteau surprise

marche des femmes
dyke march

DÉPART | DEPARTURE : Square Phillips

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!

ARRIVÉE | ARRIVAL : Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

A new surprise awaits the kids this year! Hubert Lavallée Bellefleur
and the actors of the popular movie Aurélie Laflamme – Les pieds sur
Terre will be onsite to sign autographs and take photos with the kids!
Come and say hi!

Le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) et Fierté Montréal vous invitent
à la marche des femmes. La mission de cette marche est de réunir toutes les
lesbiennes, les femmes qui aiment les femmes ainsi que leurs allié(e)s dans une
marche promouvant la visibilité lesbienne et la diversité de cette communauté.
L’inclusion est à même la vision de cette marche qui se veut un ralliement positif
et constructif. La marche se terminera au nouvel Espace LSTW (Lez Spread
the Word) de la place Émilie-Gamelin.

Free snacks, hot dogs and refreshments will be provided. For children
aged 3 to 12. Must be accompanied by an adult or a monitor to
access the site.

The Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) and Montréal Pride invite you
to join us for the Dyke March. The mission of this March is to bring together all
lesbians, women who love women and their allies in a march to promote the
visibility and diversity of lesbians in the community. The March is organized
around a vision of inclusion to create a positive and constructive rallying point
for women and their allies. The March will finish at the new Espace LSTW (Lez
Spread the Word) at Place Émilie-Gamelin.

Dans le cadre de la Journée des enfants, venez célébrer l’anniversaire de la
princesse Aurore. Tout le royaume enchanté sera présent et la princesse
souhaite voir tous ses ami(e)s jouer et s’amuser avec elle en cette belle journée.
Tout sera complètement magique !

the surprise cake
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Come celebrate Princess Aurora’s birthday! The entire enchanted kingdom
will be there and the princess is inviting all her friends to play and have fun on
this special occasion. A magical and festive atmosphere will reign over the day.

15:00 à/to 24:00

15:00 à/to 24:00

café des arts

25 anniversaire

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

e

expo sex garage
25 th anniversary
Place Émilie-Gamelin
Tous les détails à la page 55 – Details on page 55

17:30

visite guidée du village

guided tour of the village
DÉPART | DEPARTURE : Place Émilie-Gamelin

10 $ avec bracelet ou 15 $ sans bracelet
(Disponible au kiosque d’information)
Billet à l’avance en ligne (plus 2,30 $ de frais de service)
$10 with bracelet or $15 without bracelet
(Available at the information kiosk)
Online tickets available in advance (plus $2.30 service fees)
www.spadeandpalacio.com

De jeudi à samedi

19:00

espace lstw

Collection Linda Dawn Hammond

Scène TD Musique

lez spread the word
Espace LSTW
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Photos : Fierté Montréal | André Bilodeau

inauguration
Venez découvrir le nouvel Espace LSTW durant Fierté
Montréal. Un endroit convivial pour se rassembler ! La Marche des lesbiennes et
allié(e)s se terminera à l’espace pour l’inauguration et la soirée BBQ Dos Equis.
Come and discover the new Espace LSTW, a friendly place to meet and mingle
during Montréal Pride! The Montréal Dyke March will end here for the inauguration
of the new Espace LSTW and the Dos Equis BBQ evening, starting at 7 pm.

18:00
Thursday to Saturday

Du jeudi au samedi, Fierté Montréal, avec la collaboration de Tours Spade
& Palacio, vous propose une visite unique de deux heures du Village, en
compagnie d’un guide touristique professionnel de Montréal : depuis son
émergence comme l’un des premiers faubourgs à l’extérieur des fortifications
de la ville, jusqu’à son apogée en tant que quartier industriel, le Centre-Sud
a fait du chemin, passant de quartier ouvrier à prolongement est du centreville de Montréal. Avec ses propres salles de spectacles, ses commerces,
ses boulangeries, ses marchés publics et son architecture distincte, cette
portion de la ville est un véritable village dans la métropole, autour de la rue
Sainte-Catherine, qui, encore aujourd’hui, persiste à entretenir la réputation de « ville du vice » que possède Montréal.

From Thursday to Saturday,
Montréal Pride, in collaboration
with Spade & Palacio Tours,
offers a two-hour walking tour of The Village with a professional Montréal tour guide.
The neighbourhood we now know as The Village in the Centre-Sud area has come
a long way, from one of the first residential areas outside of the fortified city, to its
heyday as an industrial district and a working class neighbourhood, to the eastern
extension of Montréal’s vibrant downtown core it is today. Truly a village within a city,
this neighbourhood has its own cultural venues, local shops and eateries, public markets
and distinct architecture, not to mention the sizzling nightclubs along Sainte-Catherine
Street that help maintain Montréal’s reputation as a “Sin City”.

C’est le côté qu’on oublie souvent de ce quartier que Spade & Palacio vous
présenteront en vous baladant #AudeladuVillage.

Spade & Palacio Tours explains the importance of this often forgotten side of the story
as they take you #BeyondTheVillage.

dj mister
smith
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Connu pour son style musical
euro-a mér ic a in, D J Mister
Smith apportera une touche de
classe et une ambaince feutrée
en préambule au spectacle Et si
l’amour...

Known for his Euro American
music st yle, DJ Mister
Smith brings his special flair
to create a cozy atmosphere
before the amazing Et si
l’amour... show.

Fierté Montréal

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.
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journée des enfants
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9:00 à/to 14:00

A

T R I P !
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20:00:

SPECTACLE – SHOW

ET SI L’AMOUR...
Scène TD Musique1

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 ?

Place Émilie-Gamelin1
Gratuit – Free
Direction artistique – Artistic Direction

MARLEEN MENARD
Direction musicale – Musical Director

ROBIN CHEMTOV

S . T R A V E L

Mettant en vedette
Starring

Fierté Montréal

Photos : Pascal Forest (Marleen Menard), Alexandre Deslauriers (Marie Carmen), Midrez (Nadja), Billy L’Amour (Andrea Hausmann), Robert Perron (Antoine Gratton)
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Johanne Blouin
Marie Carmen
Étienne Cousineau
Virginie Cummings
Sylvie Desgroseillers
Doc Draw
Sandy Duperval
Sally Folk
Angel Forrest
Gardy Fury
Antoine Gratton
Heidi Jutras
Wiz Kilo
Billy L’Amour
Luba
Nadja
Marie-Claude Petit

22:00
Unity
1171, rue Sainte-Catherine Est
30 $ VIP (quantité limitée) – 15 $ prévente – 20 $ à l’entrée
$30 VIP (Limited Quantity) – $15 in advance – $20 at the door
Billets en ligne – Online Tickets

www.fiertemontrealpride.com
Alliant burlesque des années 20, boas de plumes et bas résilles, cette soirée
enrobée de sensualité, de costumes colorés et de fous rires saura vous faire
vibrer au plus profond de vos cordes sensibles. Plusieurs artistes, styles et looks
différents enchanteront cette nuit pour vous en faire voir de toutes les couleurs.
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s p e c tac le

Plumes &
Résilles
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Feathers &
Fishnet

Think 1920s burlesque, feather boas and fishnet stockings and prepare for an evening
sizzling with sensuality, draped in colourful costumes, and echoing with peals of
laughter. You’ll be surrounded by an eclectic array of artists, styles and looks that
are sure to put a twinkle in your eye and light a spark in your heart.
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Me et your ho s te s s for t he
evening: Kitana Sweet! This
Montréal-based drag queen has
lots big dreams and a potty mouth.
She dreams of being on Broadway
one day but, for now, you can find
her strutting the stage at Cabaret
Mado. A hard-core fan of Liza
Minnelli, Kitana will charm you
with her personality – or multiple
personalities!

Nat King Pole

Lady Mccoy, DJ depuis plus de 15 ans aux
Sisters/Magnolia/ Circus/Cabaret Mado et
plusieurs Lesbomonde, elle prendra les
commandes des tables tournantes. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer !
With Lady McCoy, DJ for over 15 years at Sisters/
Magnolia/Cabaret Mado/Circus and several editions
of Lesbomonde, she will be spinning her musical
magic, you know this is a night you won’t want to miss!

23:00

#Gurlz

Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est

12 $ prévente – 15 $ à l’entrée
$12 in advance – $15 at the door

L’irrésistible Nat King Pole, connu comme le chuchoteur de caleçons, est
le drag king le plus populaire de Montréal ! Il a également collectionné les
bobettes féminines sur tous les horizons, notamment Toronto, Québec,
Boston et Provincetown. Avec 13 ans derrière la ceinture et 13 pouces
en dessous, il vous charmera avec ses chansons comiques et osées !
The irresistible Nat King Pole, also known as the panty whisperer, is
Montréal’s number one drag king. He has collected women’s panties during
his many travels in cities like Toronto, Québec, Boston and Provincetown.
With 13 years under his belt and 13 inches below it, he will charm you with
his hilariously racy songs!

Les « gurlz » du Cabaret Mado – Sasha
Baga, Phoenix, Kelly Torrieli, Amy
Haze et Céles –vous offrent l’édition
Fier té de leur spectacle qui rend
hommage aux artistes féminines des
dernières décennies. Un tout nouveau
spectacle qui saura divertir tous et
chacun !

The “gurlz” of Cabaret Mado –
Sasha Baga, Phoenix, Kelly
Torrieli, Amy Haze and Céles –
present the Pride edition of their
popular show, paying tribute to
your favourite female artists of
recent decades. An all-new show
that everyone will love!

Fierté Montréal

Montréal Pride

À l’animat ion : K itana
Sweet. Établie à Montréal,
elle est une drag queen
aux grands rêves et à la
langue sale. Elle rêve un
jour d’être sur Broadway,
mais, pour l’instant, elle
se pavane sur la scène du
Cabaret Mado. Admiratrice
finie de Liza Minnelli, elle
saura vous charmer avec
sa personnalité…ou ses
multiples personnalités !

Lady Mccoy
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Kitana Sweet
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Fierté en affaires
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Pride in Business

JeuDi • 13 août

Halte 24-7
4284, rue de la Roche
Membre 20 $ + taxes – non membre 30 $ + taxes
Member $20 + taxes – non member $30 + taxes
Billet | Tickets: ccgq.yapsody.com/event/index/13270
Dans le cadre de Fierté Montréal, la Chambre de commerce LGBT
du Québec vous invite à venir célébrer la Fierté en affaires dans le
coworking très design Halte 24-7, nouveau concept de centre d’affaires.
À deux pas du parc La Fontaine, c’est là où s’installe la CCLGBTQ dès
septembre. Des bouchées vous seront servies sur la terrasse. Service
de bar. Zilon sera à la console pour animer la soirée en musique.

entrée :

12$ +

21:00

Vidéodanse

DJ

Parc de l’Espoir
angle Sainte-Catherine Est et Panet

dimanche 16 | 08 | 15

Gratuit – Free

As part of Montréal Pride, the Chambre de commerce LGBT du Québec invites
you to celebrate Pride in Business in the chic coworking spaces of Halte 24-7,
a new concept in business centres. Just steps from La Fontaine Park, this is
where the CCLGBTQ will be headquartered as of September. Appetizers will be
served on the terrace and a bar service will be offered. Zilon will man the decks
to set the musical mood for the evening.

Une toute nouvelle activité proposée par le VJ Louis Costa : venez danser
dans la rue sur le son et les images des vidéoclips des grandes icones LGBT !
Une projection de vidéoclips traitant de thématiques LGBT sera diffusée en
continu de 21 h à 22 h. L’heure suivante sera composée d’une animation et
du visionnement de vidéoclips des grandes divas et icones du milieu LGBT.
This is a brand-new activity created by VJ Louis Costa. Come and dance in
the streets to the sounds and images of music videos by your favourite LGBT
icons! A projection of music videos around with LGBT themes will be broadcast
continuously from 9 pm to 10 pm. Then kick back and watch an hour of music
videos by great divas and LGBT stars.

20:00

Léo : une course
contre la honte

SUPPORTEZ VOTRE FIERTÉ !

SUPPORT YOUR PRIDE!

Café Cléopâtre
1230, boulevard Saint-Laurent

party HOLD UP
entrée :

10$ +

Code
1450, rue Sainte-Catherine Est

12 $ – $12

entrée : 20$ +

DJ LEOMEO
w w w . c o D e m t l . c o m • 1 4 5 0 , S t e c at h e r i n e e S t • m o n t r e a l

Fierté Montréal

22:00

DJ
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jEAN-DRAPEAU
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11:00 à/to 21:00:

JOURNÉE DE LA
FIERTÉ À LA RONDE

AOÛT // AUGUST

EXPLORE
THE GAY WORLD

VENDREDI FRIDAY

PRIDE DAY AT LA RONDE

Île Sainte-Hélène1
41 $ + frais de service avec coupon (71,27 $ sans coupon)
$41 + service fees with coupon ($71.27 without coupon)

tracy trash
miss butterfly
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»» Découpez le coupon de cette page
et présentez-vous à la billetterie de
l’entrée principale de La Ronde le
vendredi 14 août 2015
»» Cut out the coupon on this page
and present yourself to La Ronde
main entrance ticket office Friday,
August 14, 2015
EN LIGNE | ONLINE :
»» 41 $ + frais de service + service fees
www.fiertemontrealpride.com
14 AOÛT, SUR PLACE À LA RONDE :
»» Présentez-vous à la tente Fierté
Montréal devant la billetterie
Photo: photostudiomiami.com, Model: Roman Shlyakis

AUGUST 14 ON SITE AT LA RONDE:
»» Meet us at the Montréal Pride kiosk
facing the ticket booths

spectacle à 14 h
show at 2 pm
Saloon - Fort Edmonton

JOURNÉE
DE LA FIERTÉ
À LA RONDE

présente

fierté
M o nt r é a l

coupon
d’échange
valide le 14 août 2015

Fierté Montréal

billets | Tickets

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.

Coupon d’échange à découper
Coupon to cut out
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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.

For a second year as part of Montréal
Pride, La Ronde will show off its
rainbow colours for Pride Day! From
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 upon
your arrival. They will present a short
show at 2 pm at the Saloon located
at Fort Edmonton, with the participation fo Frank Dee. You’ll get almost
$30 off the regular park entrance fee
when you buy your ticket to Pride Day
at La Ronde. And wear something
yellow!

Photos : Fierté Montréal – André Bilodeau

Pour la seconde fois dans le cadre de
Fierté Montréal, La Ronde s’éclate
à l’occasion de la Journée de la
Fierté ! Dès 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 à votre arrivée
et offriront un bref spectacle au
Saloon du Fort Edmonton à 14 h, en
compagnie de Franky Dee. Profitez
du prix très concurrentiel offert, un
rabais de près de 30 $ par rapport au
prix régulier. Et portez du jaune !

•

/14
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À DEUX PAS DE LA PLACE ÉMILIE-GAMELIN!

BONNE FIERTÉ !

12:00 à/to 20:00

De jeudi à dimanche | Thursday to Sunday

Avenue des partenaires

Partners avenue

Rue Sainte-Catherine Est
entre/between Saint-Hubert et/and Amherst

AOÛT // AUGUST

NOTRE SPLENDIDE TERRASSE VOUS ATTEND!

Venez découvrir les partenaires de Fierté Montréal.
Come and discover the partners of Montréal Pride.

Gratuit – Free
Photo : Fierté Montréal – André Bilodeau

17:00

Le 5@10 Cocktail Ladies
Cocktail Ladies’ Happy Hour
Bar Le Cocktail
1669, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit / Contribution volontaire

22, RUE SAINTE-CATHERINE EST

•

MONTRÉAL

•

514 508-2122

•

– Free (donation accepted)

17:00

accords.ca

5 à 7 officiel
Le Normandie
1295, rue Amherst

Gratuit – Free

[ Presented in French]

19:00

Fierté littéraire

Literary Pride

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert

Lieu de rencontre pour femmes dans le
Village. Drink thématique jaune au profit
de Fierté Montréal. Une session photo
professionnelle gratuite sur place !
A meet-up for women in the Village. A
yellow cocktail will be served, with profits
going to Montréal Pride and there will be
a professional photo shoot on site!

Ouvert en 1981, Le Normandie vous invite
au 5 à 7 officiel du vendredi en compagnie
du DJ Stefane Lippé. C’est un rendez-vous !
Opened in 1981, Le Normandie invites you
to the official Friday Happy Hour with DJ
Stefane Lippé. It’s a date!

Mardi au samedi | Tuesday to Saturday

andré
montmorency

20:00

Léo : une course
contre la honte
NI-Corporation.com
1 800 694-1216

Café Cléopâtre
1230, boulevard Saint-Laurent

Tous les détails à la page 49 – Details on page 49

Come and meet our guest of honour, actor and
director André Montmorency, author of the
novel Gloire soit aux pères. Mr. Montmorency will
answer questions from Denis-Martin Chabot and
the audience. Appetizers will be served. There will be a
sale of books by authors participating in Literary Pride 2015.

SUPPORTEZ VOTRE FIERTÉ !

SUPPORT YOUR PRIDE!

Fierté Montréal

Fier partenaire de la gestion
des matières résiduelles de
Fierté Montréal

Venez rencontrer notre invité d’honneur, André Montmorency, auteur du
roman Gloire soit aux pères. Le comédien, metteur en scène, animateur
et auteur répondra aux questions de Denis-Martin Chabot et à celles de
l’auditoire. Des bouchées seront offertes. Il y aura vente des livres des
auteur(e)s invités à la Fierté littéraire 2015.

75

74

Montréal Pride

Gratuit – Free

about.me/michelle.emson

Place Émilie-Gamelin

conférence

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert

18:00

Bracelet exigé [5 $] – Bracelet required [$5]
Présentée par
Presented by

Pride of Ukraine

michelle emson

[ Présentée en anglais]

Michelle Emson est productrice indépendante de films documentaires, une activiste
LGBTI des droits de la personne et une conférencière publique reconnue. Son dernier
film, Pride of Ukraine, a été présenté à l’ambassade du Canada à Kiev, en Ukraine,
et raconte l’histoire de KyivPride. Inspirée par la lutte pour les droits des LGBTI en
Ukraine, Michelle est maintenant directrice exécutive de KyivPride Canada, qui a pour
mission d’obtenir un soutien international pour le travail de KyivPride en Ukraine.
Lesbienne transgenre affirmée, Michelle est avocate, conférencière et pédagogue,
et travaille à la sensibilisation et à l’acceptation des personnes LGBTI au sein de la
société. Elle collabore régulièrement avec les autorités scolaires, les municipalités
et les organisations professionnelles.

12:00 à/to 24:00

espace lstw

lez spread the word
Espace LSTW
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Scène TD Musique

About Michelle Emson
Michelle Emson is an independent documentary film maker, LGBTI & Human
Rights activist, and award winning public speaker. Her recent film “Pride of
Ukraine” premiered at the Canadian Embassy in Kiev, Ukraine and tells the
story of KyivPride. Inspired by the fight for LGBTI rights in Ukraine, Michelle
is now Executive Director of KyivPride Canada with a mission of securing
international support for the work of KyivPride in Ukraine. An openly out
lesbian trans woman Michelle is an advocate, speaker, and educator, raising
awareness and acceptance for LGBTI people within society at large, frequently
working with school boards, municipalities, and professional organizations.

soirée france
A 19 h, soirée France, en partenariat avec le Consulat général de France
à Québec. Nous accueillons nos copines de chez Barbi(e)turix (Paris) qui
seront parmi nous pour une soirée des plus festives ! Deux accents, deux
personnalités, une même passion pour la visibilité lesbienne.
At 7 pm, an evening in honour of France, in partnership with the Consulate
General of France in Québec. Our friends from Barbi(e)turix (Paris) will be with
us for an evening of festivities to welcome France to the new Espace LSTW!
Two accents, two personalities, one passion for lesbian visibility!

12:00 à/to 24:00

café des arts
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
Artiste : Bernard Rochond / Solidarité 24 x 60
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17:00

BBQ Astérisk*
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
BBQ pour les jeunes de 14 à 25 ans.
Nous encourageons les femmes trans,
les Autochtones, les minorités visibles, les
lesbiennes, les personnes bisexuelles, les
queers et les personnes bispirituelles ou
intersexuées et toutes les autres personnes
ayant une identité marginalisée à participer.

A barbecue for young people aged
14 to 25. We would like to encourage
trans women, First Nations people,
visible minorities, lesbians, bisexual,
two-spirit, queer and intersex people,
and others with marginalized identities
to participate. All are welcome!

Place Émilie-Gamelin

Michelle Emson will present her documentary “Pride of Ukraine”, a troubling
look at the difficulties encountered when holding Pride events in hostile
environments. A discussion with the director will follow the screening.

Gratuit – Free
Du nouveau cette année pour les jeunes et les amateurs de danse ! En grande
première à Montréal, Ubisoft présente le MEGA Just Dance, une activité
interactive qui vous amènera à vous déhancher au son de l’un des jeux les plus
populaires de la planète !
Animée par Mike Savoie et Kitana, cette partie de Just Dance en plein air fera
danser à l’unisson les milliers de festivaliers au rythme des chorégraphies du
jeu vidéo ! Les participants dans la foule seront invités à reproduire simultanément les mouvements des danseurs virtuels sur l’écran géant afin
de remporter un grand prix, offert par Ubisoft !
Tout le monde peut participer. Venez bouger en grand nombre !
New this year, aimed at “young people” and dance lovers! A premiere in Montréal,
Ubisoft presents MEGA Just Dance. an interactive event that will get you shaking
your hips to the beat of one of the world’s most popular games!
Hosted by Mike Savoie and Kitana, this outdoor Just Dance game will have
thousands of festival goers dancing in unison to the rhythms of the video game’s
choreography! Participants in the crowd will be invited to perform simultaneously
the moves of the virtual dancers on the giant screen
to win a great prize offered by Ubisoft!
Everyone can join. Come bust a move with us!

Avec la collaboration de
In collaboration with

17:30

12:00 à/to 24:00

visite guidée du village

25 e anniversaire

guided tour of the village
DÉPART | DEPARTURE : Place Émilie-Gamelin
Tous les détails à la page 64 – Details on page 65

expo sex garage
25 th anniversary
Place Émilie-Gamelin
Tous les détails à la page 55 – Details on page 55

18:00 à/to 20:00

défi Tombe à l’eau !

Make a Splash challenge!
DEVANT | FACING : Place Émilie-Gamelin

1 balle : 2 $, 3 balles : 5 $ – 1 ball $2, 3 for $5

De vendredi à dimanche | Friday to Sunday
Une nouveauté cette année : qui sera assez
courageux pour tenter le défi Tombe à
l’eau ? Défiez vos amis ou tentez de faire
tomber à l’eau les équipiers de Fierté
Montréal à l’aide d’une balle ! Drag queens
et personnalités publiques seront mises à
l’épreuve afin de recueillir le plus de fonds
possible pour la dixième édition de Fierté
Montréal, en 2016.

New this year: who will be brave
enough to take the Make a
Splash Challenge? Dare
your friends or try to dunk the
Montréal Pride team with a ball.
Drag queens and public figures
will also take the challenge to
raise money for the 10t h edition
of Montréal Pride in 2016.

Fierté Montréal

À propos de Michelle Emson

MÉGA Just Dance
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Michelle Emson présentera son documentaire sur la Fierté Ukraine. Ce film troublant
documente les difficultés à tenir des Fiertés en territoire hostile. Une discussion avec
la réalisatrice complétera cette activité de deux heures.
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18:00

Collection Linda Dawn Hammond

Avec la collaboration de
In collaboration with

VENDREDI FRIDAY
20:00:

Candis
Cayne

Coanimatrice
Co-Host

présente | presents

VILLAGE
PARADISE
Scène TD Musique1

Place Émilie-Gamelin1
Gratuit – Free
Nous célébrons les magnifiques
oiseaux du paradis qui apporteront
leur expression artistique sur la scène
du Village Paradise. En vedette,
d’extraordinaires artistes locaux et
internationaux qui sauront vous divertir,
vous inspirer et vous éblouir lors d’une
soirée inoubliable.

Amanda
Lepore
Plastik
Patrik

We celebrate the unique and the
colourful “Birds of Paradise” who bring
their artistic forms of expression to the
Village Paradise stage. Showcasing
fabulous local and international artists
to entertain, dazzle and inspire with
a rainbow array of talent for an
unforgettable evening.

Coanimateur
Co-Host

Never Apart : le changement
par la conscience et la culture
Never Apart: Change Through
Spirit And Culture
www.nerverapart.com

Barbara
Tucker

Photo : Marco Ovando

Cazwell

Regina
of Light
Fires

Photo : Anthony Humphryes

Produit par
A production from

/14

22:00

Carissa

dj vITO V
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Originaire de Caracas, au Venezuela,
Vito V connaît une ascension fulgurante
depuis la fin de l’année 2010. Fréquent
collaborateur des plus grands DJ au
monde, notamment David Guetta, Vito
V propose ses rythmes enivrants aux
Montréalais chaque samedi soir sur
les ondes de Virgin Radio.

Originally from Caracas, Venezuela,
Vito V knows a meteoric rise since
the end of the year 2010. A frequent
collaborator of the world’s most famous
DJs, including David Guetta, Vito V
spins his exhilarating beats Saturday
night on Montréal’s Virgin Radio.

Scott
Fordman
chorégraphe
choreographer

20:00

One Mado Show

AOÛT // AUGUST

/14

Le Petit Olympia
1282, rue Amherst

40,24 $ plus frais de service
Billetterie – Tickets

lepetitolympia.com / ticketzone.com
$40.24 plus service fee

L’inénarrable Mado Lamotte a prouvé au fil des années qu’elle avait plus d’une
corde à son arc. La preuve : la voici qui propose aujourd’hui un spectacle où
le stand-up rencontre la variété, une occasion pour la flamboyante artiste de
repousser ses limites et de montrer une nouvelle facette de son talent.
Seule sur scène en compagnie du pianiste Nicolas Burgess, Mado nous raconte,
avec l’humour et la truculence qu’on lui connaît, l’histoire de sa vie, de ses
débuts à aujourd’hui. Ses voyages, sa conception de la beauté, les Français, la
politique, la technologie : les sujets qui inspirent cette bitch joyeuse sont aussi
divertissants que diversifiés.
Et, question d’intégrer des éléments de cabaret dans son spectacle, l’exubérante
Mado ponctuera ses numéros de stand-up de quelques chansons et d’intermèdes
musicaux. Pour créer ce nouveau spectacle, Mado s’est entourée d’une équipe
de collaborateurs chevronnés, dont Justine Philie aux textes, Jean BelzilGascon à la mise en scène et Daniel Serrurier aux costumes.

Présente
Presents

22:00

Over the years, the hilarious Mado Lamotte has shown that she has more than
one trick up her sleeve. Here’s the proof: a new show where stand-up meets variety
as this flamboyant artist pushes her limits and reveals a new side to her talents.
Alone on stage with pianist Nicolas Burgess, Mado tells us the story of her life,
with the outrageous humour and down-to-earth frankness that have become the
hallmarks of her shows. Join this joyful bitch fest as Mado recounts her travels, her
concept of beauty and gives us her take on technology, French people and politics.
And it wouldn’t be a Mado show without a touch of cabaret, so she’ll be mixing her
stand-up with songs and musical interludes. Mado has surrounded herself with
an experienced and talented team to create this show, with writing by Justine
Philie, stage direction by Jean Belzil-Gascon and costumes by Daniel Serrurier.

DJ Manue G.
DJ Alberto Perez
DJ Stephen Wallace

Beardrop

Code
1450, rue Sainte-Catherine Est

25 $ en prévente chez Fétiche Armada – 30 $ à l’entrée
Billetterie – Tickets

beardrop.eventbrite.ca

DJ Manue G. (Résidente
Beardrop – Paris-Nice-Toulouse)
DJ Alberto Perez (Montréal)
DJ Stephen Wallace (Montréal)
Performance : Scotty Dont
& Joshua Hendal (École
de cirque du Québec)
Partenaires / Partners : Scruff,
Fétiche Armada, Strokegear.
com, Fierté Montréal

Le happening
Bear européen
numéro 1
en première
nord-américaine
The North é v é n e m e n t
American
premiere of
the first
European Bear
v
e
n
t
happening e

bears

Fierté Montréal

$25 on presale at Fetiche Armada – $30 at the door
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SAMEDI
SATURDAY
10:00

Course de la fierté

Pride run

Parc du Mont-Royal
Monument George-Étienne Cartier
Frais d’inscription : de 25 $ à 40 $
Registration fee of $25 to $40

À VOS MARQUES,
PRÊT, FIERTÉ !
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 15 août, dès
10 h. Cette année, les profits seront
versés à Arc-en-ciel d’Afrique.
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, au monument à
sir George-Étienne Cartier.

4E ÉDITION
LA COURSE DE LA FIERTÉ

ON YOUR MARKS,
GET SET, BE PROUD!
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 15, 2015, starting
at 10 am. This year, proceeds will go
to Arc-en-ciel d’Afrique. 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 Monument to Sir
George-Étienne Cartier.

inscription

registration
coursedelafierte.org

15 AOÛT 2015 À 10H

AV
.D

UP
AR

C

AV
.D

UL
UT
H

AU PARC DU MONT-ROYAL
3 KM - MARCHE / 5 KM - COURSE À PIED

DÉPART/ARRIVÉE

N HOUDE
LLIE
MI
CA

Monument
Sir Georges-Étienne Cartier

1 km/4 km

AV
. DE
S PIN

Chalet du
Mont-Royal

Brunch officiel
COURSEDELAFIERTE.ORG
Dans le cadre de la semaine
de Fierté Montréal du
10 au 16 août 2015

Bénéficiaire

Commanditaires

Official Brunch

Saloon
1333, rue Sainte-Catherine Est

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!

Fierté Montréal

10:00 à/to 14:45

2 km/3 km

S

Croix du
Mont-Royal
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UNE COURSE
PAS COMME
LES AUTRES !

Rue Sainte-Catherine Est
entre/between Saint-Hubert et Papineau

15:00

Gratuit – Free

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 LGBT 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.
Cet événement a pour objectif de mobiliser,
d’éduquer et d’amuser.

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 spor ts
teams, run by and/or catering to
the LGBT community. This event
has as a mandate to involve, educate
and entertain.

Zumba de la fierté
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
C’est « LE » workout de l’été à ne pas
manquer. Dans une ambiance dynamique
et festive où danser devient un party,
six instructeurs réputés présenteront
leurs meilleures chorégraphies. Venez
vous défouler, danser, suer, rire et
chanter avec vos amis sur une musique
endiablée ! Une heure de pur bonheur,
précédée d’une démonstration originale
d’ Insanity.

This is THE workout event of the
summer! Six renowned instructors
will bring their hottest choreographies
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! An hour of pure pleasure,
preceded by an Insanity demo.

16:00

Yoga de la fierté
Photos : Fierté Montréal | André Bilodeau, Carl Éthier, Alison Slattery

présenté par viagra
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presented by viagra

11:00 à/to 17:00

Avenue verte
de la santé

Une station dépôt pour BIXI
sera disponible au métro
Papineau de 11 h à 17 h 30.
A BIXI depot station will
be available from 11 am to
5:30 pm at Métro Papineau.

Green Health avenue

Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

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.

Instructeurs / Instructors

Marie-Ève Gagné
Marissa Huber
15:15
Zumba de la Fierté
Instructeurs / Instructors

Roger Altamirano
Joanna Awogni
Victor Flores
Leticia Nieto
Olivier Pagni
Katherine St-Jean
Le yoga Kundalini est une technique
holistique de haute énergie combinant
plusieurs techniques de méditation,
d’exercices physiques, de souffle, de
postures et de mantras, où l’énergie du
bas du corps est tranquillement libérée
pour celle du haut. La séance sera dirigée
par Pierre Appleby, yogini.

Kundalini yoga is a holist ic,
high-energy technique combining
meditation, exercise, breath, posture
and mantras, where the energy of
the lower body is slowly released
to the top. The session will be led
by Peter Appleby, yogini.

12:00 à/to 24:00

café des arts

25 e anniversaire

expo sex garage
25 th anniversary

Tous les détails à la page 55 – Details on page 55

Gratuit – Free
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 votre santé
et sur l’importance de faire des choix
écologiques pour un environnement
plus vert.

15:00
Démo d’Insanity

12:00 à/to 24:00
Gratuit – Free

Rue Sainte-Catherine Est
entre/between Saint-Hubert et Amherst

BERRI-UQAM
Beaudry
Papineau

AOÛT // AUGUST

BERRI-UQAM

17:30

14:00 à/to 20:00

visite guidée du village

défi Tombe à l’eau !

guided tour of the village

Make a Splash challenge!

Tous les détails à la page 64 – Details on page 65

1 balle : 2 $, 3 balles : 5 $ – 1 ball $2, 3 for $5

Fierté Montréal

Community day

La place Émilie-Gamelin est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Entrée sur la rue Saint-Hubert.
Place Émilie-Gamelin is accessible
for spectators with reduced mobility.
Entrance on Saint-Hubert Street.

87

Journée
communautaire

Place Émilie-Gamelin

/15

Collection Linda Dawn Hammond

11:00 à/to 17:00

SAMEDI SATURDAY

Place Émilie-Gamelin
12:00 à/to 24:00

espace lstw

lez spread the word
Espace LSTW
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

Dès midi, venez prendre un verre à l’Espace LSTW dans le cadre de la
Journée communautaire de Fierté Montréal. Ensuite, en fin d’aprèsmidi, le trio montréalais Syzzors, dont le nouvel EP s’appelle Leo, offrira
une prestation de musique électropop dansante. Tournoi de baby-foot.
Starting at noon, come for a drink at the Espace LSTW during Montréal Pride’s
Community Day. Then, later in the afternoon, the Montréal trio Syzzors will
perform their own special brand of electropop dance music from their new
EP, “Leo”. Foosball tournament.

18:00

DJ BBDA
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

20:00:
présente
presents

ILLUSION
Scène TD Musique1

Place Émilie-Gamelin1
DJ BBDA aura le contrôle des
platines de Fierté Montréal pour
une seconde année. Résidente du
Cabaret Mado, du Unity et DJ invitée
au Cirque du Soleil, elle vous fera
danser sur le Top 40 et sur des
remixes de tout genre.

DJ BBDA will be spinning at
Montréal Pride for the second time.
Resident DJ at Cabaret Mado, Unity
and guest DJ for the Cirque du
Soleil, she will have you dancing to
Top 40 hits and lots of hot remixes.

Gratuit – Free
Mettent en vedette – Starring

michel dorion

18:30

Cocktail communautaire

Community cocktail
Espace cocktail / Cocktail Area
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – 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.

19:45

prix Claude-Tourangeau

The Claude-Tourangeau Award
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – 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 Sida Bénévoles Montréal (ACCM).

/15

AOÛT // AUGUST

SAMEDI SATURDAY

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 Award will be presented to Aids Community
Care Montréal (ACCM).

Illusion, de Michel Dorion, est un
hommage spectaculaire aux reines
de la nuit, avec les 20 drag queens
les plus glamour de Montréal ! Michel
et ses divas une finale époustouflante
sur les rythmes de David Guetta !

Illusion, Michel Dorion’s show is a
spectacular tribute to the queens of
the night with 20 of Montréal’s most
glamorous drag queens! Michel and
his divas will offer a stunning finale
to the beats of David Guetta!

Avec – With

Amy Haze
Anastasia
Chouchoune
Ciathanight
Darleen
Emma Déjàvu
Erica
Franky Dee
Jimmy Moore
Kitana
Manny
Marla Deer
Miss Butterfly
Nana
Peach
Peggy Sue
Pénélopé
Rainbow
Sasha Baga
Tracy Trash

89 Fierté Montréal
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SAMEDI SATURDAY

Avenue des partenaires

Partners avenue

Rue Sainte-Catherine Est
entre/between Saint-Hubert et/and Amherst

/15

Jeudi au dimanche | Thursday to Sunday

AOÛT // AUGUST

11:00 à/to 20:00

Venez découvrir les partenaires de Fierté Montréal.
Come and discover the partners of Montréal Pride.

Gratuit – Free
Photo : Fierté Montréal – André Bilodeau

11:00 à/to 17:00

Fierté littéraire

Literary Pride

Journée communautaire
Community Day
Gratuit – Free

De mardi à samedi | Tuesday to Saturday
Salon du livre LGBT

LGBT Book Fair

Des auteurs de la communauté sont
invités au Salon du livre LGBT en plein
air qui aura lieu lors de la Journée
communautaire le samedi 15 août, rue
Sainte-Catherine Est, dans le Village.

Authors from the community are invited
to the outdoor LGBT Book Fair that
will be held during Community Day
on Saturday, August 15, on SainteCatherine Street East in the Village.

20:00

Léo : une course contre la honte
Café Cléopâtre | 1230, boulevard Saint-Laurent

Fierté Montréal

Tous les détails à la page 49 – Details on page 49
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22:00
Unity
1171, rue Sainte-Catherine Est
15 $ prévente – 20 $ à l’entrée
$15 in advance – $20 at the door
Billets en ligne – Online Tickets

Fier partenaire
de la communauté
depuis 1994 !

Depuis 1994,
Grand-papa
gâteau est un
traiteur qui vous
traite aux petits
oignons. Notre
objectif principal
est de partager
une expérience
savoureuse avec
vos convives et
vous offrir une
réception qui
répond à vos
attentes.
Le chef, Daniel
Durocher, saura
répondre à vos
besoins tout en
respectant votre
budget.
Que ce soit pour
vos réceptions
tout en simplicité
ou pour un
événement
grandiose, vous
serez charmés par
la présentation des
plats, l’originalité,
le raffinement et
surtout par le goût
des aliments avec
lesquels nous
confectionnons
le tout.

www.fiertemontrealpride.com

DJ marina

/15
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SAMEDI SATURDAY

Traiteur
Mariage
Buffet froid
Buffet chaud
Cuisine artisanale
Gâteaux

pa r t y

b.y.o.l.
am è n e ta lesbie n n e > b r i n g y o u r o w n l e s b i a n

À la suite de l’immense succès de l’an passé,
l’incontournable party est de retour en force pour
vous mesdames. Le party Bring Your Own Lesbian
en sera à sa troisième édition. C’est la seule soirée
house où vos hanches bougent par elles-mêmes et
où vous tapez du pied spontanément ! Cette année,
nous ramenons le party dans le Village, pour une
première fois au Unity. Plein de délices pour les yeux…

Sous la direction des platines de DJ Marina (party
Toastr World Pride Toronto 2014, Soirée Drama Queen, party pour la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 2014), elle saura vous
enivrer par ses charmes et par ses beats à vous faire monter les bras
dans les airs ! Faites comme nous, adoptez une tenue légère, car il
fera chaud !
Following last year’s huge success, this go-to Pride party for the
ladies is back, better than ever. The third edition of the Bring your
Own Lesbian party will be making its debut in the Village at Unity, with
beats that are sure to get your hips grooving and your feet moving.
Good times, amazing atmosphere and lots of eye candy guaranteed!

musique par › music by

DJ Marina (Toastr Party at World Pride Toronto 2014, Drama Queen Evening, 2014
party for the Heart and Stroke Foundation), will be spinning seductive sounds that
are sure to cast you under her spell and have you dancing with your arms in the
air. Recommended attire: keep it light; it’s going to be a hot night!

22:00
DJ Kingstone
dj leomeo

ACTION PARTY

Code
1450, rue Sainte-Catherine Est

20 $ à l’entrée – $20 at the door

Le chef, Daniel Durocher
3251, rue Sainte-Catherine est
Montréal
514 890-1607 | 514 388-2399
info@grandpapagateau.com
www.grandpapagateau.com

Party

Fierté Afro Pride
Édifice Belgo
372, rue Sainte-Catherine Ouest, Espace 314
10 $ en prévente • 15 $ à la porte
$10 in advance • $15 at the door
Billetterie – Tickets

www.fierteafropride.com

Le party de Fierté Afro est incontestablement l’événement afro queer le plus épicé
de la Fierté ! Cinq heures de musique des
différents pays d’Afrique.
The Fierté Afro Pride party is undoubtedly
the spiciest afro queer event of Pride!
Five hours of music from different African
countries.

Fierté Montréal

22:00
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www.codemtl.com

françois
sagat

Party BlacKKnighT Fierté
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22:00

/15

Théâtre Plaza
6505, rue Saint-Hubert / angle Beaubien

25 $ en prévente chez Fétiche Armada – 30 $ à l’entrée
Billetterie – Tickets

bkkt.eventbrite.ca

$25 in advance at Fetiche Armada – $30 at the door

Beat 1 : DJ Mark DeMarko (Miami-Montréal-New York)
Beat 2 : Jack Chang (IML-MAL-FRT)
Performance live avec la superstar porno François Sagat
Code vestimentaire obligatoire : cuir / rubber / jockstrap / uniforme
Aucun parfum / aucune attitude
Une présentation de Fétiche Armada
Live Performance with porn superstar: François Sagat
Mandatory dress code: Rubber / Jockstrap / Singlet
No perfume / No attitude
A presentation of Fétiche Armada

DJ MARK DEMARKO
DJ JACK CHANG

22:00

BEAR HUNTING

Stud
1812, rue Sainte-Catherine Est

é v é n e m e n t

bears
Dès/from 14:00

Bears soup

Sauna Oasis
1390, rue Sainte-Catherine Est

v

e

n

t

Venez profiter d’un bain à remous
entre vrais Bears et amoureux des
Bears.
Enjoy a hot tub between true Bears
and Bears lovers.

Fierté Montréal

e
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« Parce que nous savons que les droits des

personnes LGBT sont des droits humains,
nous défendons leur protection et le soutien de
la communauté LGBT à travers le monde.
Toute personne mérite de vivre avec dignité et
respect, protégée contre la discrimination,
quelle que soit son identité ou son orientation
sexuelle. »

HAPPY
PRIDE

AOÛT // AUGUST

BONNE
FIERTÉ

MONTRÉAL !

Barack Obama
Président des États-Unis d’Amérique

Contact your cable provider to subscribe

Fierté Montréal

Home Of RuPaul’s Drag Race
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Le 29 mai 2015
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SUBSCRIBE AND SAVE
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enjoy savings of more than 30%
or free to download to phone or tablet!
You’ll love Winq, the luxury lifestyle magazine for gay men. 212 pages of the finest things.
And if you love us enough to subscribe, then we love you enough to save you money.
That’s why our half-year print subscriptions save more than 15% on the published cover
price and a full year (six issues) saves more than 30%.

1750, rue Amherst
Montréal, Québec H2L 3L6
514 525-9420

Or FREE to download for phones and tablets from the App Store or Google Play.

Député d’Outremont

Députée de Hochelaga

450 466-6872
hoang.mai@parl.gc.ca

514 736-2727
thomas.mulcair@parl.gc.ca

514 283-2655
marjolaine.boutin-sweet@parl.gc.ca

Paulina Ayala

Hélène Laverdière

Alexandre Boulerice

Députée de Honoré-Mercier

Députée de Laurier–Sainte-Marie

Député de Rosemont–La Petite-Patrie

514 353-5044
paulina.ayala@parl.gc.ca

514 522-1339
helene.laverdiere@parl.gc.ca

514 729-5342
alexandre.boulerice@parl.gc.ca
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the parade

Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float
Meilleure interprétation de la thématique 2015
Best Expression of the 2015 Theme

Fierté Montréal remettra
des prix aux contingents s’étant les plus
illustrés dans les
catégories suivantes :

Boul. René-Lévesque
de la rue Saint-Mathieu à la rue Sanguinet

Montréal Pride will offer
a series of awards for
the most exciting,
crowd-pleasing
and
unforgettable
floats,
in the
following
categories:

défil
31

31

e
st

Official Brunch

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

Saloon
1333, rue Sainte-Catherine Est

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

de la Fi

réal
nt
•

e

Brunch officiel

Meilleurs costumes et maquillages
Best Costume and Make-up

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.

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

té à Mo
er
This year’s theme is “Our Flag, Our Energy”
inspired by the third colour of the rainbow flag,
YELLOW, a symbol of light, happiness and joy!

panel de juges
panel of judges

Mme Marie-Ève Baron
Ingénieure, enseignante et membre du
CA de Fierté Montréal
Ingeener, Teacher and Board
Member of Montréal Pride

présenté par viagra
presented by viagra

PLACE-des-arts
MCGILL

Gare
Centrale

Espace juges,
vip, mobilité
réduite
SQUE
RENÉ-LÉVE

T

Arrivée

Place Émilie-Gamelin

Foule

Le Village

Participants

RENÉ-

H

Véhicules
et fardiers

AV. VIGER

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

BEAUDry

TO IN E

RUE
MON TC

Saint-Mathieu / René-Lévesque

SAINTE-CATHERINE

SAINt-laurent

SANGUINET

Départ

berri-uqam
DE BLEURY

E
Jardin du CAA

Point
de presse

SH

guy-CONCORDIA

Toilettes

Entrée des fardiers

Quartier
Latin

OOKE
ERBR

PEEL

SAINT-MATHIEU

OSS

H

SHERBROOKE

plan
map

Entrée des
participants

T-CL

Nous vous suggérons d’utiliser le transport
en commun pour venir voir le défilé.
We recommend you use public
transit to come to the parade.

CHERRIER

H

PS
SQUARE-PHLIP

Entrée des
véhicules

S A I N T -M A R C

Atwater

BER

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.

LAM

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.

Un espace réservé aux personnes
à mobilité réduite est disponible
à l’intersection du boulevard
René-Lévesque et la rue Place Phillips.
An area is reserved for spectators
with reduced mobility at the
intersection of René-Lévesque
Boulevard and Place Philipp Street.

H

BERRI

M. Yves Lafontaine
H
Directeur et rédacteur en chef –
magazines Fugues et Decorhomme
Director and editor-in-chief –
magazines Fugues and Decorhomme

D U FO RT

moment of silence

Croix du
mont Royal

Mme Angel Ectrika
Chorégraphe et directrice artistique
Choreographer and Artistic Director

14:45

moment de silence

ARRONDISSEMENTU D
PLATEAU-MONT-ROYAL

Photos : Fierté Montréal | Alison Slattery, André Bilodeau

DU PARC

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

madame simone

PARCOURS

Le Défilé de cette année aura pour thème « Notre drapeau,
notre énergie ». Il s’inspirera de la troisième couleur du
drapeau arc-en-ciel, le JAUNE, symbole de lumière, de joie et
de rayons de soleil ! Le moment de silence est prévu à 14 h 45.

ARRONDISSEMEN
T
D’OUTREMON
T

SAINT-DENIS

Join us for the ever-popular and colourful Pride
Parade, presented by Viagra, the flagship event
of Montréal Pride week on Sunday, August 16,
starting at 1 pm along René-Lévesque Boulevard.

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

Photo : Fierté Montréal | André Bilodeau

montréal’s
largest parade!

Participez au célèbre et spectaculaire défilé, le plus grand
événement de la Fierté, présenté par Viagra. Il se tiendra le
dimanche 16 août, sur le boulevard René-Lévesque Ouest,
dès 13 h, où joie, sourires et énergie seront au rendez-vous.

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!

101 Fierté Montréal

Gratuit – Free

10:00 à/to 14:45

Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group

AOÛT // AUGUST

le défilé

prix du jury
SPECIAL AWARDS

é

100 Montréal Pride

13:00

le plus grand
défilé à montréal !

/16

DIMANCHE SUNDAY

Judaism embraces us all!
Passionnés depuis 1951

MC

TM

Dedicated since 1951

Quart de poulet cuisse et
légumes en julienne
Quarter chicken leg and
julienne vegetables

l
e
i
c
i
f
f
o
h
o ût
c
a
n
6
1
u
e
Br di 15 et diman ch

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.

Assiette de côtes levées (11 oz)
Rib plate (11 oz.)

Salade Bangkok
Bangkok salad

Sam e
h 45
4
1
à
d e 10 h

Photo courtesy istockphotos.com

1333, rue Sainte-Catherine Est • 514 522-1333
lesaloon.ca
facebook/Saloon bistro bar

™

1019 rue Ste-Catherine Est, MONTRÉAL
514 385-5555 ou / or st-hubert.com

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

www.templemontreal.ca

MD/MC

Présentations suggérées. /
Marque déposée et marque de commerce de St-Hubert S.E.C., employée sous licence. © Tous droits réservés.
Suggested servings. / ®/TM Registered trademark and trademark of St-Hubert L.P., used under license. © All rights reserved.

SALLE À MANGER • RESTO-BAR • REPAS À EMPORTER • LIVRAISON

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

Déménagement, entreposage
et rénovation. Facile.

soutien et aide
groupe de discussions
cinéma lesbien
ateliers

www.cubeit.ca 1-855-428-2348

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

Gratuit – Free

montréal

montréal
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DJ danYUL

DJ sandy
duperval

12:00

After having met many DJs and spending some
one-on-one time with several renowned DJs, Daniel
Vaudrin found his style and started spinning for friends
and friends of friends. And so, DanYUL was born, with
a little bit of Dan and a little bit of YUL (Montréal’s
international airport code). After spinning at Parking
and the KTKMBS, DanYUL also shared his beats at
the Désorientation Party and was the opening DJ at
the Asia Pacific Outgames in Darwin, Australia. “I
always adapt to the crowd in front of me. I just love
music, and it’s even better with friends!” Get ready for
some house music the Montréal LGBT community has
grown to love. You’ll be reminded of past memories
while creating fresh ones with friends, old and new.

Chanteuse, DJ,
productrice,
Sandy Duperval
e st une a r t iste
dans tous les sens du terme. Durant ses études de
jazz au Cégep de Sherbrooke, Sandy découvre et
s’approprie l’art du DJ. Ayant comme mentor Hugo
Lapalme, l’un des meilleurs DJ du Québec, elle a
passé plusieurs années à améliorer sa technique et à
faire preuve de ses talents durant l’émission musicale
la plus regardée du Québec : Star Académie 2004.
Cependant, c’est bien ses cinq années en tant que
résidente aux soirées College Night du Unity qui ont
bâti sa forte réputation. Elle a été une artiste de premier
plan pendant de nombreuses années à Montréal et elle
a travaillé avec plusieurs promoteurs d’événements y
compris la dynamique House de l’équipe SAS.

16:00

Singer, DJ, producer, Sandy Duperval, is an artist in
every sense of the word. During her studies at Cégep
de Sherbrooke in Jazz Vocals, Sandy discovered and
incorporated “DJing” into her art. Having Hugo Lapalme,
one of best DJs in Québec, as her mentor, she spent
many years improving her technique and demonstrated
her skills during one of Québec’s most-watched reality
TV shows, “Star Académie 2004”. However, it’s her
five-year residency at the highly-coveted College Night
evenings at Unity Nightclub that established her stellar
reputation. She has been a main act for many years
in Montréal and has worked with many of the best
Canadian event organizers and promoters, including
the dynamic House of SAS team.

Le Méga T-Dance conclura en beauté
la semaine de la Fier té à la place
Émilie-Gamelin. Les rythmes chauds et
contagieux des DJ DanYUL (Montréal),
DJ Sandy Duperval (Montréal) et DJ
Thiago Oliveira (Madrid) 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 !

DJ Thiago
oliveira
madrid

Après avoir
rencontré de
n o m b r e u x D J,
parfois même de
renom, Daniel Vaudrin a commencé à se produire pour
des amis, tout en trouvant son propre style musical :
DanYUL est né, un mariage de Dan et de YUL (code de
l’aéroport international de Montréal). Après avoir mixé
au Parking et à KTKMBS, DanYUL a également partagé
ses sons au Désorientation Party et a notamment fait
l’ouverture des Asia Pacific Outgames à Darwin, en
Australie. « Je m’adapte toujours à la foule en face de
moi. J’aime la musique et je l’aime encore plus avec
des amis » ! Préparez-vous pour de la house que la
communauté LGBT a appris à adorer et à revoir vos
souvenirs et à en créer de nouveaux avec vos anciens
et futurs amis !

Dansez sous le
soleil et les
étoiles !

20:00

Né en 1981 à Rio de Janeiro, au
Brésil, Thiago Oliveira s’est ensuite
installé à Paris, en 2010, il a étudié
à la DJ Network EANOV School de la
Ville Lumière. DJ Thiago vit actuellement à Madrid, en Espagne. Avec
son style musical joyeux (house,
tribal, progressive), il intègre
toujours ses influences brésiliennes dans ses pièces. DJ Thiago
a participé à des festivals LGBT
majeurs en Europe et s’est rendu
dans plus de 18 pays, où il s’est
produit dans de nombreux clubs
LGBT importants. Les derniers en
lice sont le WE New Year Festival, en
2013 et 2014, ainsi que la Fierté de
Madrid, en 2014. Aux États-Unis, DJ
Thiago est résident avec Ric Sena,
le plus important promoteur aux
États-Unis, qui produit entre autres
les partys Viva, Alegria et Sunrise.

Thiago Oliveira was born in 1981 in Rio de Janeiro,
Brazil. After moving to Paris, France, in 2010, he
studied at the DJ Network EANOV School in Paris.
DJ Thiago currently lives in Madrid, Spain. He always
brings the influence of Brazilian rhythms to his upbeat
musical style (House, Tribal, Progressive). DJ Thiago
has participated in major LGBT festivals in Europe and
worldwide. He has been to more than 18 countries,
spinning in many major LGBT clubs, most recently at
the WE New Year Festival 2013/14 and Madrid Gay
Pride Festival 2014 at the Main Party. In the U.S., DJ
Thiago is currently resident of Ric Sena, the biggest
promoter in USA, who does the parties such as Viva,
Alegria, Sunrise, and others.

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
DanYUL (Montréal), DJ Sandy Duperval
(Montréal) and DJ Thiago Oliveira
(Madrid) will have you dancing under
the sun and stars, mixed with breathtaking performances by our dancers. Join
us for this sizzling, high-energy event!

22:45

show de clôture
closing show
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
Transportez-vous dans l’univers de
Marvel avec cet hommage à vos
personnages préférés des X-Men.
Sous la direction artistique de la
chorégraphe Angel, Rita Baga et
ses artistes invités vous plongeront dans ce monde fantastique,
où la lutte pour l’acceptation de ses
différences est un travail quotidien.
Vingt danseurs, cinq drag queens et
une mise en scène à couper le souffle !

12:00 à/to 24:00
lez spread the word
Espace LSTW
Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free

12:00 à/to 24:00

16:00 à/to 20:00

café des arts

défi Tombe
à l’eau !

Gratuit – Free

RITA BAGA

Transpor t yourself into the Mar vel
Universe during this tribute to your
favourite X-Men superheroes. Under
the artistic direction of choreographer
Angel, Rita Baga and her guest artists
will whisk you away to a fantastic world,
where battling for the acceptance of
differences is an everyday job. Twenty
dancers, five drag queens and one
breathtaking staging.

espace lstw

Place Émilie-Gamelin

AOÛT // AUGUST

Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin

Place Émilie-Gamelin

Make a Splash
challenge!
Devant | Facing place Émilie-Gamelin
1 balle : 2 $, 3 balles : 5 $
1 ball $2, 3 for $5

t-dance
Après le Défilé, rendez-vous à l’espace LSTW pour le T-Dance !
LE point de rassemblement pour les femmes, le dimanche !
Soleil, musique et drinks ! Célébrons notre fierté !
After the Parade, meet up at the Esapce LSTW for the T-Dance!
This will be THE get together for the ladies on Sunday. Enjoy
the sun, music and drinks, and celebrate our Pride!

12:00 à/to 24:00

25 e anniversaire

expo sex garage
25 th anniversary
Place Émilie-Gamelin
Tous les détails à la page 55
Details on page 55
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Collection Linda
Dawn Hammond

Midi/Noon à/to 23:00

DIMANCHE SUNDAY

AOÛT // AUGUST

22:00

après t-dance bears
bears after t-dance
Stud
1171, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free

é v é n e m e n t

bears
e

v

e

n

t

22:00

Party officiel de clôture
Official closing party
Unity
1171, rue Sainte-Catherine Est
5 $ à l’entrée – $5 at the door

23:00

Bagalicious

Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est

6 $ à l’entrée – $6 at the door

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.

Rita Baga, nouvelle reine des
dimanches soirs, vous accueille pour
une édition spéciale de Bagalicious,
soirée house du Cabaret Mado. Pour
l’occasion, elle reçoit Phoenix
Vyxen, Tracy Trash, Emma
Déjàvu et Sasha Baga,
accompagnées de leurs
danseurs.

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

Rita Baga, the new queen of Sunday
nights, welcomes you for a special
edition of the Bagalicious House Night
evening at Cabaret Mado. She’ll be
sharing the stage with Phoenix
Vyxen, Tracy Trash, Emma
Déjàvu and Sasha Baga,
accompanied by their
dazzling dancers.

23:00 à/to 8:00

ARENA after hours
Stereo
858, rue Sainte-Catherine Est

25 $ en prévente – 35 $ à l’entrée
$25 in advance – $35 at the door
Le plus grand festival de danse gai et
lesbien du Mexique, dont la 5 e édition
se déroulera du 27 janvier au 1e r février
2016 à Playa del Carmen, vous présente
l’after hours officiel de la Fierté, avec les
DJs Sergio Ramírez et Edgar Cebreros.

Arena, Mexico’s biggest gay and lesbian
dance music festival, with its 5 t h edition
coming up January 27 to February 1s t ,
2016, presents the official Pride’s after
hours with DJ Sergio Ramírez and DJ
Edgar Cebreros.

DJ Sergio Ramírez
DJ Edgar Cebreros
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DIMANCHE SUNDAY

ÉVÉNEMENTS OFFICIEL
official event

DJ Sergio Ramírez DJ Edgar Cebreros
(México)

AFTER PARTY @ STEREO
DIMANCHE, 16 AOÛT 2015 – 23 H À 8 H – Alcool servi jusqu’à 3 h
25 $ prévente – 35 $ à l’entrée
SUNDAY, AUGUST 16, 2015 – 11pm to 8am – Alcool served until 3am
$25 in advance – $35 at the door
858, SAINTE-CATHERINE E. MONTRÉAL

I am the future of the
LGBT community.
I’m gay.
I’m 20 years old. I’m out to
my parents. I love parties,
the beach, and believe
it or not, sports. I have a
boyfriend, and we like to
laugh at dumb online videos.
But I also read the news. I
care about the planet. I’m
studying Engineering at
college. I voted in the last
election and and I campaign
for marriage equality.
Someday I might want to
have kids.
I am the future of the LGBT
community. And I read about
that future every day on my
smart phone. Because that’s
where I want it to be.

The person depicted here is a model. Their image is being used for illustrative purposes only.

fierté
M o nt r é a l

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, Monica Bastien, Me 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. Quatre des
membres du conseil d’administration ont été élus lors des rencontres de consultation tenues
avec les groupes communautaires : Monica Bastien, 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 four community
representatives to serve on the Board of Directors: Monica Bastien, 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
Me Jean-Sébastien Boudreault
Raymond Patrick Allen
Lyne Caron
Jean-François B. Guevremont
Dominque Lavergne
Martin Lavoie
Pier-Olivier Leclerc Harton
Antoine Le Goff
Jean-François Perrier
Steven Ross
Clarisse Turcaud
Johanna Valverde
Peter David Yeo

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

Commissaire Café des Arts | Café des Arts Curator
Jean-Pierre Pérusse
Photographes | Photographers
André Bilodeau, Fréderic Boucher, Carl Éthier, Alison Slattery
Traduction, révision et correction | Translation, revision and correction
Lynda Brault, Jean Gilbert, Lynn Habel
Vidéaste | Videographer
Guillaume Langlois
Chefs d’équipe technique | Technical Team Leaders
Mélanie Bouffard
Directrice technique | Technical Director
Dominique Morissette
Conception et opération d’éclairage |
Lighting Design
Jesse Léveillé
Chef son | Sound Chief

fierteafropride.com

18 août/August 18
22:00

Massimadi l’été
Parc de l’Espoir
angle Sainte-Catherine et Panet

Gratuit – Free
As par t of Fier té Afro Pride and
organized by Arc-en-ciel d’Afrique,
in partnership with Lez Spread the Word
and Aires Libres. Outdoor screening.

Dans le cadre de la Fierté Afro Pride et
organisé par Arc-en-ciel d’Afrique, en
partenariat avec Lez Spread the Word
et Aires Libres. Projection en plein air.

François
Lacroix-Lafrenière

Alberto Lombardo

13 au 17 octobre/October 13 to 17
20:00
[ Presented in French]
albertolombardo.fr

Tuer Phèdre

Espace La Risée | 1258, rue Bélanger

20 $ – Information et billetterie : 514 931-6630

lavitrine.com
$20 – Information and tickets: 514-931-6630
Un thriller passionnel. An emotional thriller.
Auteur | Author : Alberto Lombardo (avec la complicité de Jean Racine)
Avec | Starring : François Lacroix-Lafrenière, Alberto Lombardo
Direction artistique | Art Direction : Èva-Marie Courbon, Marine Martin-Ehlinger
Création lumière | Lighting design : Monica Romanisio
U n m e t t e u r e n s c è n e c é l è b re,
homosexuel notoire, est à la recherche
du jeune comédien idéal pour jouer
tout Phèdre de Racine, seul avec lui.
L’audition théâtrale se transforme en
intrigue passionnelle. Les deux hommes
s’attirent, s’affrontent et se trahissent
au nom de l’art et de la passion. Les
alexandrins de Racine et les thèmes
abordés dans la tragédie alimentent cette
relation trouble qui transpire le désir sur
fond de thriller. Une pièce qui mêle le
théâtre classique au théâtre contemporain de façon puissante et réjouissante. Une manière de faire aimer les
vers même à ceux qui y sont allergiques.
Le tout baigné dans une intrigue faite
pour captiver le public.

A famous director and notorious
homosexual is looking for the ideal
young actor to join him in playing all
the roles in Jean Racine’s Phedre. The
theatrical audition turns into passionate
intrigue. The two men attract, clash
with and betray each other in the
name of art and passion. Racine’s
alexandrine verse and the themes
explored in this tragic play feed their
troubled relationship, which radiates
desire against the backdrop of a thriller.
The play, presented in French, mixes
classical and contemporary theatre in
a powerful and entertaining way. Even
those who bristle at the formality of
this kind of verse will be swept away
in this saga of intrigue and passion.
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APRÈS FIERTÉ POST PRIDE

Pour la diversité… Naturellement!
Rachelle-Béry, partenaire de Fierté Montréal

Maintenant au 1150, rue Sainte-Catherine Est
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