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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!

educalcool.qc.ca/2340

CÉLÉBREZ
LA ROUTE

La semaine de la Fierté à la TD,
c’est chaque semaine!
B:11”
T:10.75”
S:10.25”

Fier commanditaire
de Fierté Montréal.

RX 350 2016
Grâce à un éventail de caractéristiques à couper le souffle qui rehaussent chaque trajet,
le tout nouveau Lexus RX 2016 redéfinit audacieusement le luxe en mouvement. Aussi
avant-gardistes qu’élégantes, ses caractéristiques ajoutées confèrent au RX un style
incomparable. Quel que soit l’angle sous lequel vous regardez, ses sièges avant chauffants
et ventilés finement travaillés, l’affichage « tête haute » en option et le novateur système
audio ambiophonique à 15 haut-parleurs Mark Levinson en option exalteront chacun de
vos sens. Pour encore plus de sensations, le RX est aussi offert en version F SPORT.

TD. Une fierté qui s’exprime.
Chaque jour, nous célébrons notre appui
pour la communauté LGBT. L’union de
nos différences fait notre force.

Une fierté qui s’exprime
MD

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

M05311 (0616)

Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
Prime Minister of Canada

Soutenir
la diversité
culturelle!
Québecor est heureuse de soutenir
la 10e édition de Fierté Montréal,
un événement rassembleur et ouvert
sur le monde.

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue
à Fierté Montréal 2016.

It is with great pleasure that I welcome you to Montréal
Pride 2016.

Chacun de nous devrait pouvoir vivre selon son identité de
genre et exprimer son appartenance au genre de son choix.
Nous devons tous, collectivement, chercher à suivre et à
encourager ces principes tout en étant protégé de la discrimination, de la propagande haineuse et des crimes haineux.

Each of us should be free to live according to our gender
identity as well as to express the gender we identify with.
Collectively, we must all seek to follow and encourage
these principles, while fighting against discrimination,
hate speech and hate crimes.

Depuis 10 ans, Fierté Montréal permet à des gens du monde
entier de se réunir tout en promouvant les communautés
LGBTQ dans une atmosphère respectueuse et positive. Je
suis persuadé que l’acceptation de l’identité de genre nous
rend plus forts, plus ouverts. J’espère que, tout au long de
ce festival, nous créerons des liens nouveaux et durables
en participant ensemble aux événements communautaires,
aux activités culturelles, conférences, spectacles et, bien
sûr, en assistant au défilé de la Fierté.

For 10 years, Montréal Pride has brought together
people from around the world who work to promote
the LGBTQ communities in a respectful and positive
atmosphere. I know that accepting diverse gender
identities makes us stronger and more open, and I
hope that, throughout this festival, we will create
new and lasting ties as we take part together in
community events, cultural activities, conferences,
performances and, of course, the Pride Parade.

Merci aux organisateurs et aux commanditaires de ce festival
extraordinaire et à vous tous, chers festivaliers, qui êtes
présents tout au long de l’événement pour soutenir les
LGBTQ. Je vous souhaite cordialement la bienvenue et je
vous offre mes meilleurs vœux de réussite à l’occasion de
cette 10 e édition.

Thank you to the organizers and sponsors of this
extraordinary festival and to all of the wonderful
festival-goers who have been there all along in
support of LGBTQ individuals. I sincerely welcome
you and offer you my best wishes for a successful
10 th iteration of Montréal Pride.
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Bonne Fierté!

L’honorable Mélanie Joly
Ministre du Patrimoine canadien
Minister of Canadian Heritage

Bienvenue à Fierté Montréal 2016 !

Welcome to Montréal Pride 2016!

Le Canada est reconnu de par le monde pour sa diversité et
son ouverture. Notre gouvernement est fier d’appuyer des
activités qui consolident cette réputation tout en encourageant le respect et la compréhension au sein de notre société.

Canada is recognized throughout the world for its
diversity and openness. Our government is proud
to support activities that strengthen this reputation
while encouraging respect and understanding within
our society.

Cette fête haute en couleur attire des centaines de milliers de
visiteurs du Canada et du reste du monde. Elle nous permet
de célébrer la culture et la fierté de la communauté LGBTQ,
ainsi que d’unir les gens de tous âges et de tous horizons.
À titre de ministre du Patrimoine canadien, je remercie Fierté
Montréal et tous les organisateurs, artistes et bénévoles
qui unissent leurs efforts en vue de promouvoir une société
inclusive et un paysage culturel à l’image de notre diversité.
Joyeux 10 e anniversaire !

This colourful festival attracts hundreds of thousands of
visitors from Canada and the rest of the world. It allows us
to celebrate the culture and pride of the LGBTQ communites
and brings together people of all ages and backgrounds.
As Minister of Canadian Heritage, I would like to thank
all the organizers, artists and volunteers who are working
together to promote an inclusive society and a cultural
landscape that reflects our diversity. Happy 10th anniversary!

Fierté
Montréal
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ON
FETE
AVEC
VOUS
US !

Philippe Couillard

Stéphanie Vallée

Premier ministre du Québec
Premier of Québec

Ministre de la Justice et
Ministre du Tourisme
ministre responsable de la lutte Minister of Tourism
à l’homophobie et la transphobie
Minister of Justice and Minister
Responsible for the Fight Against
Homophobia and Transphobia

Julie Boulet

Martin Coiteux
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de Montréal
Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy,
Minister of Public Security and Minister Responsible
for the Montréal Region

Le Gouvernement du Québec est heureux de soutenir les
célébrations de Fierté Montréal et de témoigner de nos
avancées collectives pour une société toujours plus ouverte
et riche de sa diversité, là où la discrimination en raison
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre n’a pas
sa place. De tragiques événements nous ont récemment
rappelé toute l’importance de poursuivre cette lutte. Nous
avons d’ailleurs fait un pas supplémentaire en ajoutant à la
Charte des droits et libertés de la personne l’expression de
genre et l’identité de genre comme motif de discrimination.

The Government of Québec is proud to support the
celebrations of Montréal Pride and to witness the collective
progress in an increasingly open and richly diverse society
in which discrimination because of sexual orientation
or gender identity has no place. Tragic events have
recently reminded us of the importance of continuing
this fight. We have also gone a step further by adding
gender expression and gender identity to the prohibited
grounds of discrimination in the Québec’s Charter
of Human Rights and Freedoms.

Dans une ambiance festive, la semaine de Fierté Montréal
attire une foule solidaire composée de jeunes, de familles
et de personnes aînées qui se rassemblent chaque année,
depuis 10 ans, pour saluer les progrès réalisés par les
communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, sans
oublier les alliés. Cet événement positionne également
Montréal comme ville inclusive et ouverte sur le monde, en
plus de générer des retombées touristiques considérables
pour la métropole. À l’aube de son 375 e anniversaire,
rappelons que Montréal sera l’hôte en 2017 du premier
festival Fierté Canada.

In a festive atmosphere, the Montréal Pride week-long
event attracts a diverse crowd of young people,
families and seniors who have gathered every year
for the past decade to acknowledge the progress
made by lesbian, gay, bisexual and transgender
communities, along with their allies. This event
positions Montréal as a city that’s inclusive and open
to the world, in addition to generating significant
tourism benefits for the metropolis. What’s more,
on the eve of its 375 th anniversary, Montréal
will host the first Pride Canada festival, in 2017.
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Denis Coderre
Maire de Montréal
Mayor of Montréal

Fierté
Montréal
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L’été montréalais ne serait pas complet sans le plus grand
rassemblement LGBTQ annuel de la francophonie mis sur
pied il y a 10 ans par Fierté Montréal. Au fil des années, le
programme de ces festivités s’est enrichi de plusieurs volets
qui réunissent la communauté LGBTQ et toute la population
montréalaise et québécoise autour de valeurs d’ouverture,
d’égalité et de diversité et de l’avancement des droits LGBTQ
et humains au sein de la société. En une semaine, Fierté
Montréal nous fait vivre des moments de joie, de réflexion
et de sensibilisation à des enjeux qui concernent toute la
société et pour lesquels nous devons tous rester vigilants.

Summer in Montréal wouldn’t be complete without
the largest LGBTQ gathering in the francophone world,
introduced ten years ago by Montréal Pride. Over the
years, Montréal Pride’s programming has grown to include
a multitude of activities that bring LGBTQ groups as well
as Montréal and Québec communities closer together to
celebrate the values of openness, equality, diversity and the
advancement of LGBTQ and human rights within our society.
Over the course of a week, Montréal Pride lets us experience
moments of joy, reflection and awareness of issues that concern
society and about which we must remain vigilant.

Merci aux organisateurs et aux nombreux bénévoles pour
cette nouvelle édition de Fierté Montréal. Je souhaite à toutes
et à tous une semaine bien remplie. Bonne Fierté 2016 !

I would like to thank the organizers and team of volunteers for their
involvement in this year’s edition of Montréal Pride. I wish you a productive
and inspiring week. Enjoy Montréal Pride 2016!

Fierté
Montréal
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Stéphan Bourbonnais
Premier vice-président et directeur régional,
Est du Canada, Gestion de patrimoine TD
Senior Vice President and Regional Manager,
Eastern Canada, TD Wealth
C’est avec plaisir que le Groupe Banque TD agira à titre de
présentateur officiel de Fierté Montréal pour une septième
année consécutive. Cet événement, rassembleur et ouvert sur
le monde, se traduit par des célébrations hautes en couleur qui
constituent une fierté pour notre métropole. Nous sommes
convaincus que les visiteurs vivront toute l’effervescence et
la vitalité qui caractérisent ces célébrations.
Les festivités de Fierté Montréal brillent par le respect, l’inclusion
et l’ouverture d’esprit, toutes des valeurs fondamentales que
nous défendons. C’est donc naturel pour nous de soutenir
cet événement et de contribuer à son succès. Nous sommes
particulièrement enthousiastes par la couleur mise de l’avant
cette année (le vert !) qui symbolise également l’environnement
et la nature riche et diversifiée de la communauté LGBTQ.
Le thème, « Notre drapeau, notre nature », nous rappelle que la
TD s’engage pleinement dans cette cause, année après année,
pour que chaque personne puisse s’épanouir naturellement
dans un environnement inclusif et sans préjugés.
Au nom de la TD et de ses employés, je tiens à vous souhaiter
une excellente Fierté !

The TD Bank Group is pleased to stand as the official presenter
of Montréal Pride for the seventh year running. This unifying
and outward-looking event brings us colourful celebrations
that are a mark of honour for our city. We know that
visitors will enjoy all the exuberance and vivacity that
always enliven these festivities.
The Montréal Pride activities are a beacon of respect,
inclusion and openmindedness, which are all fundamental
values that we uphold. That makes it natural for us to
support this event and to contribute to its success.
We are especially enthusiastic about this year’s colour
(green!), which also symbolizes the environment and
the richness and diversity of the LGBTQ communities.
The “Our Flag, Our Nature” theme reminds us that
TD has been fully engaged in this cause, year after
year, so that everyone can naturally blossom
in an inclusive environment without prejudice.
On behalf of TD and its employees, I want to
wish you an excellent Pride!

EXPRIME SA
COULEUR LOCALE
BURSTING WITH
LOCAL COLOUR

SHARE YOUR #MTLMOMENTS
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METTEZ-VOUS DANS L’AMBIANCE! | GET IN THE SPIRIT!

| MTL.org
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Président-directeur général
President and CEO

Alors que Fierté Montréal se prépare fébrilement à célébrer
la première édition du festival LGBTQ pancanadien en 2017,
présentée de surcroît en collaboration avec la Société des célébrations du 375 e anniversaire de Montréal, Tourisme Montréal
est fière de constater que la grande fête de la diversité est
plus que jamais celle de tous les Montréalais et des visiteurs
de tous horizons.
Il va sans dire que la 10 e édition du festival Fierté Montréal sera
également célébrée avec panache ! Cette année, la diversité et la
mixité se parent de vert – couleur symbolisant l’environnement
et nos efforts pour protéger notre planète – pour souligner
un thème tout à fait spécial : « Notre drapeau, notre nature ».

Fierté
Montréal

édition

Yves Lalumière

À l’aube de son 375 e anniversaire, Montréal peut se targuer
d’être l’une des villes les plus ouvertes du monde. L’accueil
chaleureux et l’attachement profond des Montréalais à des valeurs
fondamentales d’égalité pour tous ne cessent de surprendre
les visiteurs de notre ville, quelles que soient leur orientation
sexuelle, leur origine ou leurs croyances.

PARTAGEZ VOS #MTLMOMENTS

e

C’est avec un plaisir renouvelé que Tourisme Montréal se joint
au comité organisateur pour vous inviter à interpréter cette
couleur de manière originale et démontrer que nous sommes
tous uniques. Bonne Fierté !

On the cusp of its 375th anniversary, Montréal
can be proud to be one of the most open
cities in the world. The warm welcome and
deep attachment to the fundamental value of
equality for all shared by Montrealers never
ceases to surprise our many visitors, whatever
their orientation, beliefs or background.
While Montréal Pride eagerly prepares to kick
off the first pan-Canadian LGBTQ celebration in
2017, presented in collaboration with the Society
for the Celebration of Montréal’s 375th Anniversary,
Tourisme Montréal is proud to note that this great
celebration of diversity belongs, more than ever, to
Montrealers and to visitors from around the globe.
The 10 th edition of Montréal Pride will be celebrated in
signature style. This year, the colour of this celebration of
diversity will be green, symbolizing the environment and our
efforts to protect the planet and underscoring a very special
theme: “Our flag, Our Nature.”
It is with renewed pleasure that Tourisme Montréal joins the organizing
committee in inviting you to wear green in your own original style
and show everyone that we are all unique. Happy Pride!

Fierté
Montréal
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#maFierteCest
ma famille qui m’aime
pour qui je suis
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INFORMATION GÉNÉRALE
GENERAL INFORMATION
ACHETEZ VOTRE
BRACELET VERT...
et soutenez
votre FIERTÉ !

BUY YOUR GREEN
BRACELET...
and Support Your
PRIDE!

Nous vous invitons 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 toilettes express !

When you buy your Montréal Pride
bracelet for just $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.

Comme le bracelet se vend 5 $ seulement,
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 !
Procurez-vous vos bracelets à la boutique
située devant la place Émilie-Gamelin
dès le mardi 9 août !

Plus your bracelet gives you lots of
perks: access to conferences, a rebate
for guided tours of the Village and
access to the express toilets!

e

Get your bracelet at our boutique
facing Place Émilie-Gamelin, starting
Tuesday, August 9.

édition

laissez-passer pour l’espace VIP
pasSes to the vip area

boutique

Gâtez-vous ! Il est maintenant possible
de se procurer un laissez-passer (quantité
limitée) pour la semaine ou pour une
journée afin d’accéder à l’espace VIP, où
alcool et canapés sont servis gratuitement.
Vous pouvez vous procurer ces laissezpasser au bureau de Fierté Montréal (260,
rue Sainte-Catherine Est) ou à la boutique
officielle de la place Émilie-Gamelin dès
le mardi 9 août à 14 h.

Go ahead, treat yourself! You can now
buy access passes (limited quantity)
to the VIP area, where alcohol and
munchies are served for free. Passes are
available per day or for the entire week.
You can buy them at the Fierté Montréal
office (260 Rue Sainte-Catherine Est)
or the official boutique located at Place
Émilie-Gamelin starting Tuesday,
August 9 at 2 pm.

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

		Bureau / Office
		 Jusqu’au 31 juillet
Until July 31
Semaine / Week
300 $
Par jour / Per Day
60 $

Boutique
Du 1er au 14 août
From August 1 to 14
350 $
75 $

Soutenez VOTRE FIERTÉ !

vos déplacements
getting around
Nous vous invitons à ut iliser le
transport en commun pour venir à la
place Émilie-Gamelin, assister au défilé,
explorer la journée communautaire ou
participer aux nombreux événements
qui se dérouleront pendant la semaine
de la Fierté !

Lo c ate d at t h e main
entrance of Place
Émilie-Gamelin, the
Boutique offers T-shirts,
bracelet s and other
souvenirs.
Shopping
the
Ce symbole
indiqueatque
Boutique
helps finance
the
ces
événements
associés
free
eventsune
offered
during
remettent
partie
des
Montréalà Fierté
Pride! Montréal.
recettes

symbole
symbol

ÉVÉNEMENTs PAYANTS
PAID EVENTS
Les billet s pour les événement s
payants sont disponibles en ligne à
fiertemontrealpride.com. Suivez les liens
sur la page d’accueil.

SUPPORT YOUR PRIDE!

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

stm.info
We invite you to use public transit to
get to Place Émilie-Gamelin, attend
the Parade, explore Community Day
or participate in the many events
occurring during Pride Week!

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

application
app

Développée par EDGE
Media
Network,
l’application mobile bilingue
est disponible gratuitement
en téléchargement dans
l’App Store d’iTunes et sur
Google Play. Vous aurez
accès à toute la programmation 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 your fingertips.

Fierté
Montréal
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/fiertemontrealpride

@fiertemtlpride

@fiertemontreal

ÉVÉNEMENTS féminins
women’S events
6 à 9 LSTW

Jeudi/Thursday – 17:00 | Square Phillips

La marche Dyke et allié.e.s

Jeudi/Thursday – 19:00 | Square Phillips

Soirée bal des finissants
Happy Hour Cocktail Ladies
Espace LSTW
Lez Olympiades
Party rétro 80-90
Espace LSTW
B.Y.O.L.
Brunch des femmes
Espace LSTW

bears
c
u i r
e v e n t

Jeudi/Thursday — 22:00 | ASCCS
Vendredi/Friday — 17:00 | Bar Le Cocktail
Vendredi/Friday — 18:00 | Place Émilie-Gamelin
Vendredi/Friday — 18:00 | Parc La Fontaine

Kink Cocktail

Rencontre avec M. Cuir 2015

Samedi/Saturday – 22:00 | Unity
Dimanche/Sunday – 11:00 | Thursday’s
Dimanche/Sunday – 16:00 | Place Émilie-Gamelin

Mercredi/Wednesday – 18:00 | Place Émilie-Gamelin
Jeudi/Thursday – 18:00 | La Galerie Dentaire

BearDrop

Vendredi/Friday – 22:00 | Unity

BearSoup

Samedi/Saturday – 14:00 | Sauna Oasis

Bears & Cubs

Samedi/Saturday – 22:00 | Bar Le Stud

T-Dance & BBQ

Jeudi/Thursday – 9:00 | Place Émilie-Gamelin

L’heure du conte

Jeudi/Thursday – 10:00 | Place Émilie-Gamelin

Le trésor d’Ariel

Jeudi/Thursday – 11:30 | Place Émilie-Gamelin

La relève artistique

Jeudi/Thursday – 17:00 | Place Émilie-Gamelin

BBQ Astérisk*

Jeudi/Thursday – 18:00 | Place Émilie-Gamelin

Journée de la Fierté à La Ronde

Vendredi/Friday – 11:00 | La Ronde

ÉVÉNEMENTS trans
trans events
Panel : être trans
BBQ Astérisk*
Soirée KARAO-T

Fierté
Montréal
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August 10 AOÛT

August 11 AOÛT

August 12 AOÛT

August 13 AOÛT

August
August
14 16
AOÛT
AOÛT

18:00 - 23:00

18:00 - 23:00

18:00 - 23:00

		

18:00 - 23:00

18:00 - 24:00

17:00 - 24:00

Fierté des Arts
18:00 - 23:00
Exposition photo: 10 ans de Fierté
16:00 - 24:00
espace lstw
18:00 - 24:00
visites guidées DU VILLAGE guided tours (15 $ / 20 $)
17:30 + 18:00

15:00 - 24:00

		

13:00 - 24:00

18:00 - 24:00

		

16:00 - 24:00

18:00

18:00 - 24:00

DJ Abeille

17:30 + 18:00
9:00

18:00

Kink Cocktail
Cuir/Latex
20:00

André Sauvé
+ neev

Mardi/Tuesday – 18:00 | Centre St-Pierre
Jeudi/Thursday – 18:00 | Place Émilie-Gamelin
Jeudi/Thursday – 20:00 | Bar Le Club Date

Donner votre soutien aux personnes trans et non-binaires
en signant notre pétition en ligne sur change.org :
Show your support to trans and non-binary persons by
signing our online petition on change.org:
https://www.change.org/p/tous-politique-de-soutienaux-personnes-trans-et-non-binaires-fr-en

la journée des
enfants

16:30

PRIDE RIDE

August 9 AOÛT

DJ PAT.NO.
20:35

levée du drapeau
raising of the flag
20:00

HORIZONS

Bollywood Blast
Lisa Koperqualuk
Valade

méga t-dance

16:00

yoga Kundalini

17:00

Spectacle : La
relève artistique

18:00

BBQ RÉZO

18:00

Country Line Dancing
Lessons
19:00

DJ Barbada
21:00

MADO
BIANCA DEL RIO
Alaska
Ginger Minj
Katya
Manila Luzon
Miss Fame
Pearl
Phi Phi O’Hara
Thorgy Thor
Violet Chachki
Willam

DRag
superstars

13:00

18:00

Dj Marina

Toronto Sucks
(Really Well)

BBQ ASTéRISK*
Cours de danse en
ligne country

18:00

13:00

zumba
de la fierté

18:00
m a r DI
t u e s d ay

17:30 + 18:00

15:00

kids’ day

Show: Emerging Artists

Dimanche/Sunday – 15:00 | Bar Le Stud

ÉVÉNEMENTS jeunesse
youth events
Jounée de enfants

j E U DI
t h u r s d ay

Vendredi/Friday — 20:00 | Bar Le Cocktail
Samedi/Saturday – 18:00 | Place Émilie-Gamelin

FREE EVENTS

mercredi
w e d n e s d ay

Jeudi/Thursday — 18:00 | Place Émilie-Gamelin

ÉVÉNEMENTS bears & cuir
bear & Leather events

événement

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

Mercredi/Wednesday – 18:00 | Terrasse du Unity

Atelier d’affiches
Espace LSTW (Inauguration)

Place Émilie-Gamelin

18:30

20:00

cocktail
communautaire

DJ IAN KEY
20:00

le DIVA DEN

community cocktail

LARA FABIAN

Remise du prix
Claude-Tourangeau

MARLEEN MENARD
Eva Avila
Catherine Avoine
Élizabeth
Blouin-Brathwaite
Sandy Duperval

Tamar Eisenman
Angelike Falbo
Lulu Hughes
Marie-Christine
Stéphane Moraille
Michelle Sweeney
Coco Thompson
Carissa Vales

17:00

DJ Chus & Cellabos

19:45

20:00

DJ Alain Jackinsky
22:30

illusion
MICHEL DORION
Barbada
Celes
Chouchoune
Ciathanight
Franky Dee
Gisèle Lulaby
Kelly Torrieli

20:00

show de clôture
closing show
Kitana
Marla Deer
Miss Butterfly
Nana
Peggy Sue
Rainbow
Sasha Baga
Tracy Trash

JADE LONDON

Éric Pineault
Président fondateur
President and Founder
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En signe de solidarité avec nos communautés d’ici et de
partout à travers le monde, je vous invite à participer
massivement à cette 10 e édition de Fierté Montréal
afin de nous faire entendre et voir ! Plus que jamais,
nous nous devons d’être visibles, solidaires, impliqués
et FIERS d’être qui nous sommes !
Bonne Fierté !

To show solidarity with our communities here and all
around the world, I invite you to participate en masse
in this, the 10 th edition of Montréal Pride, so that we’re
seen and heard! Now more than ever, we need to be
visible, united, involved and PROUD to be who we are!
Enjoy your Pride!

e

Le vert est la couleur de l’espoir et nous voulons continuer à espérer pour que les choses changent,
pour qu’elles s’améliorent. La place que nous prenons, individuellement, mais surtout comme
communautés, s’agrandit d’année en année. Chaque geste que nous posons pour nos frères
et sœurs, ici et ailleurs dans le monde, nous permet de croire qu’un jour, nous n’aurons plus
besoin de drapeau et que les catégorisations cesseront afin de laisser toute la place à l’être
humain, peu importe l’identité ou l’expression de genre, l’orientation sexuelle, la couleur
de la peau et les origines.
Le vert est la couleur de l’espoir et il faut espérer. Tout comme le font, chaque jour les
représentants des organismes communautaires montréalais, québécois et d’ailleurs qui
luttent pour que l’homophobie, la transphobie, la biphobie et la lesbophobie, encore
bien présentes aujourd’hui, deviennent chose du passé. Ces mêmes organismes sont
toujours là pour écouter, pour appuyer, pour soutenir, pour prendre à bras-le-corps,
pour aider et pour aimer les communautés.
Venez, vous aussi, déclarer votre amour à ces HÉROS et HÉROÏNES qui souvent
œuvrent dans l’ombre et qui rendent notre monde meilleur. Puisque c’est d’amour
dont qu’il faut parler.
Green: Our Flag, Our Nature!
Green is the colour of hope, but it’s hard to believe in a better world after the mass
shooting in Orlando, which left more than 100 victims, killed or wounded. Many
more victims when you take into account their families and loved-ones. A mass
shooting, in a bar whose patrons were members of the LGTBQ community. A mass
shooting that specifically targeted our African-American and Latinos, Latinas and
Latinx brothers and sisters.
Green is the colour of hope and we want to keep hoping so that things will change,
so that things will get better. The place we occupy, individually but above all as
a community, grows year after year. Every action we take for our brothers and
sisters, here and elsewhere in the world, allows us to believe that one day, we
will no longer need a flag and that categorizations will disappear leaving room
for nothing but being human, regardless of gender expression or identity, sexual
orientation, skin colour or origin.
Green is the colour of hope and we must have hope. Just as the members of
community organizations from Montréal, Québec and the world over do daily in
their fight to make homophobia, transphobia and lesbophobia — all too ever-present
— things of the past. The same organizations that are there every day, to listen, to
encourage, to support, to embrace, to help and to love the community.

édition
mot du
président
message
from the
president
mot de la
communauté
message
from the
community
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This 10 th edition will be dedicated to the tragedy in
Orlando, as well as to all LGBTQ persons who live day
after day with homophobia, lesbophobia, biphobia
and transphobia, here and also in the 73 countries
where being LGBTQ is punishable by a fine, corporal
punishment, incarceration or death. Despite the sad
reality of the situation, we are duty bound to celebrate
the legal gains of trans persons here in Québec resulting
from the adoption of Bill 103, which grants them
supplementary rights. Québec’s Charter of Human
Rights and Freedoms is modified accordingly to include
gender identity and expression in the list of prohibited
grounds of discrimination, so as to explicitly protect
transgender persons. Congratulations to all those fighting
for the trans cause, as well as the ministry of justice,
for these breakthroughs. We’re on the right track!

Le vert est la couleur de l’espoir, mais il est difficile de croire en un monde meilleur au lendemain de la
tuerie d’Orlando, qui a fait plus de 100 victimes, tuées ou blessées. Encore plus de personnes touchées
quand nous pensons aux familles et proches de la tragédie. Une tuerie, dans un bar fréquenté
par les membres des communautés LGBTQ, qui visait tout particulièrement nos frères et sœurs
afro-américains, latinos, latinas et latinx.

e
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Cette 10 e édition sera dédiée à la tragédie d’Orlando ainsi qu’à
tous les LGBTQ qui vivent jour après jour de l’homophobie, de
la lesbophobie, de la biphobie ou de la transphobie, ici et dans
les 73 pays où être LGBTQ est condamnable par une amende,
un châtiment physique, une incarcération ou la peine de mort.
Malgré ce triste portrait de la situation, nous avons l’insigne
devoir de célébrer les nouveaux acquis juridiques des personnes
transidentitaires au Québec grâce à l’adoption du projet de
loi 103 qui confère des droits supplémentaires aux personnes
trans. La Charte des droits et libertés de la personne est ainsi
modifiée afin d’ajouter l’identité et l’expression de genre
aux motifs de discrimination interdits, afin de conférer une
protection explicite aux personnes transgenres. Toutes
mes félicitations aux militants de la cause trans ainsi qu’à
la ministre de la Justice pour ces avancées. Nous sommes
sur la bonne voie !

This tragic event reminds us that our work on awareness,
education and demystification is far from over. The
job is a colossal one, and there are many challenges.
Our team recently travelled to India to support, for
the sixth year in a row, an event that takes place in
hostile territory for LGBTQ persons. We attended the
KASHISH Mumbai International Queer Film Festival,
which was holding its 7th edition, and met with its
organizer, Sridhar Rangayan, who will be one of Montréal
Pride’s grand marshals this summer. On December 11,
2013, the rights of LGBTQ persons there suffered a
major setback when the Supreme Court of India ruled
that homosexual relations were illegal, thus reinstating
Section 377 of the Indian Penal Code and once again
criminalizing “carnal intercourse against the order of
nature.” During this edition of Montréal Pride, I invite
you to come meet Sridhar and to share your love and
support with him as he continues his struggle.

Vert : Notre drapeau, notre nature !

o

Ce tragique événement nous rappelle que notre travail de
sensibilisation, d’éducation et de démystification est loin d’être
terminé. La tâche est colossale et les défis sont nombreux.
Notre équipe s’est récemment rendue en Inde afin de soutenir,
pour une 6 e année consécutive, un événement se tenant en
terrain hostile aux LGBTQ. Nous avons donc visité KASHISH,
le festival international du film queer de Mumbai, qui tenait sa
7e édition et rencontré son organisateur, M. Sridhar Rangayan,
qui sera l’un des coprésidents d’honneur de Fierté Montréal cet
été. Le 11 décembre 2013, les droits des personnes LGBTQ en
Inde ont connu un important recul quand la Cour suprême a rétabli
l’interdiction de l’homosexualité en légalisant à nouveau l’article
377 du code pénal indien qui criminalise « les relations sexuelles
contre nature ». Lors de cette édition de Fierté Montréal, je vous
invite à venir rencontrer Sridhar pour lui faire preuve de votre
soutien et de votre amour afin qu’il puisse poursuivre sa mission !

As I write these words, I am overcome by all manner
of diametrically opposed emotions. On June 12, the
LGBTQ planet stopped turning when a man entered an
Orlando gay establishment — which we’re being told he
had been frequenting for several years — and committed
the single worst mass shooting ever experienced by
our neighbours to the south. A homophobic massacre
targeting racialized communities — such as Latinos,
Latinas, Latinx, African-Americans. The emotions going
through me include anger, fear, incomprehension and
sadness but also the conviction that being an activist is
the right thing to do. I am also filled with an immense
sense of PRIDE, a pride that can never be killed — not
by words, not by bullets. A pride that I will chant loud
and clear during Montréal Pride, which is celebrating
its 10 th edition this year.
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Au moment d’écrire ces lignes, je suis
submergé par diverses émotions diamétralement opposées. Le 12 juin, la planète LGBTQ a
cessé de tourner quand un homme a décidé de
se rendre dans un établissement gai d’Orlando,
qu’il fréquentait depuis quelques années nous
dit-on, afin de commettre la pire tuerie jamais
survenue chez nos voisins du Sud. Une tuerie
homophobe visant particulièrement des communautés
racisées, latinas, latinos, latinex, afro-américains et
afro-américaines. Les émotions qui m’habitent sont la
colère, la peur, l’incompréhension et la tristesse, mais
aussi la conviction que militer est LA bonne chose à faire.
Je suis aussi habité par une immense FIERTÉ, une fierté
qu’on ne pourra faire mourir, ni avec les mots et ni avec
les balles. Une fierté que je scanderai haut et fort lors de
Fierté Montréal, qui soulignera cette année sa 10 e édition.

Come show your love to these HEROS who often work in the shadows and who
make the world a better place. Because it’s love we must talk about.

Monica Bastien
Stéphane Hudon
Dominique Lavergne
Léa Esther-Ledoux
Membres du conseil d’administration et
représentants des groupes communautaires
Members of the board of directors and
community group representatives
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Fierté Montréal célèbre 10 éditions de fierté
Par Richard Burnett

À Montréal, le premier défilé de la Fierté a été organisé en
1979 par la Brigade rose, un groupe communautaire fondé
par le militant John Banks pour souligner le 10 e anniversaire
des émeutes de Stonewall.
Dans les années qui ont suivi, différents groupes communautaires
se sont chargés de la planification de cet événement. Comme
aucun défilé n’a été mis sur pied en 1992, l’organisme Divers/Cité,
maintenant défunt, a repris le flambeau et l’a orchestré, conjointement avec la journée communautaire, de 1993 à 2006, dernière
année où il a coordonné ces activités.
« Pour moi, perdre le défilé et la journée communautaire n’était pas une
option, indique Éric Pineault, président fondateur de Fierté Montréal.
Ces deux événements devaient être sauvés, particulièrement pour les
organismes des communautés LGBTQ de Montréal. Le défilé est celui
qui leur offre le plus de visibilité publique durant l’année. »
« Dans les 24 heures où nous avons appris que Divers/Cité ne s’occuperait
plus du défilé, Louis-Alain Robitaille, Robert J. Vézina et moi-même avons
décidé de créer Fierté Montréal », ajoute fièrement M. Pineault en parlant
de l’équipe d’origine qui a surmonté bien des obstacles pour rétablir cet
événement à Montréal. « Dans les 10 semaines qui ont suivi, nous avons
rencontré des organismes communautaires, les bars et la Ville de Montréal. »
La pemière édition du festival de Fierté Montréal a eu lieu les 28 et 29
juillet 2007, et se tient à la mi-août depuis 2008.
Fierté Montréal souligne sa 10 e édition cet été, et l’organisme a bien des
raisons d’être fier : 1 500 personnes ont pris part à son premier défilé
en 2007 et ont salué plus de 50 000 spectateurs amassés le long du
boulevard René-Lévesque. L’an dernier, ce sont quelque 3 200 participants de 127 contingents qui ont marché sous les applaudissements de
290 000 spectateurs. Le nombre total de festivaliers a atteint son sommet
en 2015 en dépassant les 500 000.
Depuis ses débuts, Fierté Montréal a adopté la minute de silence, d’abord
proposée par Divers/Cité, pour rendre hommage aux pionniers des
communautés LGBTQ ainsi qu’aux membres qui ont perdu leur bataille
contre le VIH/sida. Fierté Montréal a aussi été l’auteur de bien des
innovations : le thème annuel (celui de cette année est « Notre drapeau,
notre nature »), une remise de prix par un jury aux contingents s’étant
les plus illustrés, la très populaire journée des enfants, conçue pour
toute la famille, et la nomination de présidents d’honneur locaux et
internationaux, notamment de nombreux militants LGBTQ qui peinent
à organiser des événements de la Fierté dans leur pays. Parmi les
présidents d’honneur les plus connus, citons Gilbert Baker, créateur
du drapeau arc-en-ciel, Peter Tatchell, militant britannique de renom,
Alice Nkom, avocate camerounaise, et Candis Cayne, actrice et
vedette transgenre de la télévision américaine.
Durant la dernière décennie, Fierté Montréal a également organisé
des concerts très courus, comme le spectacle annuel de la légendaire
drag queen Michel Dorion, Illusion, le plus imposant en son
genre au Québec. Le spectacle de Marleen Menard présente
des stars du Québec, comme l’icône pop des années 1980,
Luba, dont le concert de 2015 était son premier depuis 17
ans. Fierté Montréal fait également appel à des DJ locaux et
internationaux célèbres pour rythmer son Méga T-dance.

Mais la Fierté, ce n’est pas que du spectacle ! En 2015, Fierté
Montréal a souligné le 25 e anniversaire de Sex Garage, considéré
comme étant le Stonewall de Montréal, par une exposition de
photos en plein air. Elle a tenu, en 2014, une veillée pour marquer
le 25e anniversaire du meurtre de Joe Rose, militant gai montréalais
tué en 1989, événement qui constitue un moment décisif pour le
militantisme LGBTQ dans la ville. Fierté Montréal a aussi organisé
une veillée pacifique devant le consulat russe en août 2013 pour
protester contre les lois anti-gaies adoptées en Russie avant la
tenue des Jeux olympiques d’hiver de 2014, à Sotchi.
« La manifestation devant le consulat russe demeure mon moment de
Fierté Montréal favori, déclare M. Pineault. Plus de 2 000 personnes
étaient présentes et ont manifesté de façon pacifique. Gilbert Baker
a ensuite prononcé un discours mémorable, alors que tout le monde
tenait des bougies à la main. J’en ai encore la chair de poule. »
Le président de Fierté Montréal ajoute que l’organisme apporte
également un soutien direct à des militants LGBTQ à l’échelle internationale. « Lorsque nous avons demandé à des militants de Kiev ce
que nous pouvions faire pour les aider, ils nous ont invités à prendre
part à leur défilé de la Fierté, indique M. Pineault. Notre présence
a contribué à élargir la couverture médiatique de l’événement et
à renforcer la sécurité par le fait même. Bien des participants ont
tout de même été blessés (par des manifestants anti-gais), mais
personne n’a été atteint mortellement, ce qui est une amélioration. »
Fierté Montréal accueille aussi des militants LGBTQ à Montréal
chaque année et continue de travailler pour établir l’égalité des
membres de la communauté ici même. « L’un des objectifs que nous
nous étions fixés était d’augmenter la participation des femmes.
Aujourd’hui nous sommes arrivés à la parité dans nos bureaux, précise
M. Pineault. Nous organisons maintenant plus d’événements destinés
aux femmes qu’aux hommes. L’invisibilité des lesbiennes constitue
toujours un problème dans notre communauté — par exemple,
comme elles n’ont pas leurs propres bars à Montréal, leur participation à la Fierté est très importante. Nous sommes aussi au nombre
des premiers organismes à avoir accueilli les personnes trans. »
Fierté Montréal a bien des réalisations à célébrer dans le cadre de
sa 10 e édition, mais les organisateurs planchent déjà sur les activités
de 2017, année durant laquelle Montréal sera l’hôte de la toute
première Fierté Canada, des festivités de 10 jours inspirées de
l’EuroPride et de la WorldPride, en parallèle avec le 375 e anniversaire de Montréal, le 50 e anniversaire d’Expo 67 et le 150 e anniversaire de la Confédération canadienne.
Les objectifs des célébrations de Fierté Canada, notamment attirer
quelque 750 000 spectateurs, peuvent sembler ambitieux, mais
ce n’est rien d’inhabituel pour Fierté Montréal, qui met sur pied
chaque été un des événements les plus festifs de la ville, le tout
avec un budget bien serré. En 2016, Fierté Montréal dispose de
seulement 2,9 millions de dollars, dont la moitié constitue des dons
en biens et services.
« Notre petit budget ne reflète pas nos grandes ambitions, mentionne
M. Pineault. On se surpasse ! Je suis très fier que Fierté Montréal
soit devenu au cours des dix dernières années l’un des 7 événements
le plus courus de la ville. »

Richard Burnett est un journaliste montréalais.

Fierté Montréal celebrates 10 editions of Pride
By Richard Burnett

Montréal’s first-ever Pride parade was organized in 1979 by La
Brigade Rose, a community group founded by local activist John
Banks to commemorate the 10 th anniversary of the Stonewall Riots.
In the years that followed, different community groups would
organize Pride in Montréal. When no parade was held in 1992, the
now-defunct Divers/Cité Festival organized Pride and Community
Day from 1993 to 2006.
Then Divers/Cité pulled the plug on Pride.
“For me, to lose the Parade and Community Day was not even
an option,” says Éric Pineault, president of Fierté Montréal, who
founded the organization in 2007. “Those two events had to be
saved, especially for Montréal’s LGBTQ community organizations:
Pride affords them their biggest exposure to the public all year.
“Within 24 hours of learning Divers/Cité was no longer organizing
Pride, Louis-Alain Robitaille, Robert J. Vézina and myself decided to
organize Fierté Montréal,” Pineault says proudly of his inaugural team
who overcame many obstacles to re-establish Pride in Montréal.
“Over the next 10 weeks we met with community organizations,
the bars and the City of Montréal.”
Fierté Montréal was held on July 28-29 in its first year before
moving to mid-August in 2008.
As Fierté Montréal marks its 10th edition this summer, the organization
has much to be proud of: 1,500 participants took part in 2007’s
inaugural parade when more than 50,000 spectators lined Boulevard
René-Lévesque. Last year, some 3,200 participants in 127 contingents
marched in the parade while 290,000 spectators cheered them
on. The total number of festival-goers in 2015 topped 500,000.
Since its beginnings, Fierté Montréal adopted the minute of silence,
first introduced by Divers/Cité, to honour LGBTQ pioneers and
those lost to HIV/AIDS. Fierté Montréal also introduced many
innovations: an annual theme (this year’s theme is “Our Flag, Our
Nature”), a parade-float jury, the hugely-popular Kids’ Day for
families, and local and international grand marshals, including many
LGBTQ activists struggling to organize Pride events in their home
countries overseas. Some of the more well-known international grand
marshals include Gilbert Baker, creator of the Rainbow flag; famed
British activist Peter Tatchell; Cameroonian lawyer Alice Nkom; and
American transgender actress and television star Candis Cayne.
Over the past decade, Fierté Montréal also produced hugely popular
concerts such as drag legend Michel Dorion’s annual Illusion concert,
now the largest drag-queen show in Québec. And Marleen Menard’s
annual concert showcases chart-topping Québec singing stars
such as 1980s Canadian pop icon Luba, whose 2015 appearance
was her first public performance in 17 years. Fierté Montréal also
books local and international star DJs to spin at its mega T-dances.
But Pride isn’t all show tunes! In 2015, Fierté Montréal marked the
25th anniversary of Sex Garage, widely considered to be Montréal’s
Stonewall, with an outdoor photo exhibition; organized the 2014
vigil to commemorate the 25 th anniversary of the 1989 murder of
Montréal gay activist Joe Rose, a pivotal turning point in LGBTQ
activism in Montréal; and organized the August 2013 vigil in front
of the Russian Consulate in Montréal to protest anti-gay laws in
Russia on the eve of the 2014 Sochi Winter Olympic Games.

“That demo in front of the Russian Consulate remains my
favourite Fierté Montréal moment,” says Pineault. “We got
over 2,000 people there and they protested peacefully.
Then to have Gilbert Baker give a memorable speech while
everybody held lit candles — it still gives me goosebumps.”
Pineault points out Fierté Montréal also directly supports
LGBTQ activists overseas. “When we asked activists in
Kiev what we could do to help them, they asked if we
could attend their Pride march,” Pineault says. “Our
being there helped generate media coverage and
made their event more secure. Many people were
still hurt (by anti-gay protestors) that day, but it is
better than deaths.”
Fierté Montréal also hosts LGBTQ activists in
Montréal each year and continues to advance
equality here at home. “One of the goals of
Fierté Montréal was to increase the participation
of women and today we have parity in our
workplace,” says Pineault. “Today we also
have more events geared to women than
we do to men. Lesbian invisibility remains
a problem in our community — they don’t
have their own bars in Montréal — so their
participation in Fierté is very important.
We are also one of the first organizations
to embrace trans people.”

Place au Cirque !
Here Comes the Circus!

Nos super-héros
Our Superheros

¡FIESTA!

3011 Odyssée du futur
3011 Odyssey of the Futur

Notre drapeau, notre fierté
Our Flag, Our Pride

édition

If Fierté Montréal has much to celebrate
on their 10 th edition, organizers are
already planning for 2017 when Fierté
Montréal will host the inaugural 10-day
Canada Pride, modelled on EuroPride
and WorldPride, as Montréal celebrates
its 375th birthday, the 50 th anniversary
of Expo 67 and Canada marks 150 years
of Confederation.
If Canada Pride’s goals — including
drawing 750,000 spectators — seem
lofty, it is not out of character for
Fierté Montréal, which organizes one
of Montréal’s most festive parties each
summer on a very tight budget. Fierté
Montréal’s 2016 budget is just $2.9
million — half of which is made up of
in-kind contributions and services.
“Our small budget doesn’t reflect our
great ambitions,” says Pineault. “We
punch above our weight. Over the past
decade I am very proud that Fierté
Montréal has grown to become one of
the top 7 events and festivals in Montréal.”

Richard Burnett is a Montréal journalist.

Photos : Fierté Montréal | Alison Slaterry, Carl Éthier, André Bilodeau, David K.

La puissance des quatre éléments
The Power of the Four Elements
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Notre drapeau, notre vie : ROUGE
Our Flag, Our Life: ROUGE

Notre drapeau, notre flamme :
ORANGE
Our Flag, Our Fire: ORANGE

Notre drapeau, notre énergie : JAUNE
Our Flag, Our Energy: YELLOW
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Présentateur officiel | Official Presenter

Fournisseurs | Suppliers

Grands partenaires | Great Partners
Place Dupuis

Partenaires gouvernementaux | Government Partners
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Ambassadeurs | Ambassadors

merci à nos
partenaires
thank you
to our
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Hôtels officiels | Official Hotels

Partenaires médias | Media Partners
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Fier partenaire de Fierté Montréal
Pride Montreal’s proud partner

HOTEL10MONTREAL.COM
10, SHERBROOKE O. • 514.843.6000

À proximité du Village gai de Montréal
Steps away from Montreal’s Gay Village

L’Hôtel (10) Montréal propose à ses
visiteurs une expérience boutique où
design actuel et touche historique
fusionnent dans un esprit purement
montréalais. Cet hôtel intime de
136 chambres conjugue sobriété et
confort. Il plaît à une clientèle variée.
Son emplacement en fait aussi le point
de départ idéal pour découvrir nombre
d’attraits situés à proximité, dont le
Vieux-Montréal, le Plateau Mont-Royal
et le Village.

At the corner of Sherbrooke and Saint-Laurent,
Hotel (10) is where the worlds of business and
entertainment meet. This intimate hotel with 136
guest rooms fuses modern and historical design into
one distinctively Montréal property. Its location
makes it the ideal starting point to discover the
many attractions nearby, including Old Montréal,
Plateau Mont-Royal and the Village.

Bien situé. Moderne. Confortable. Alt,
c’est comme un hôtel cher, mais en moins
cher. Aux Hôtels Alt, nous concentrons nos
efforts pour vous offrir une chambre où
l’on se sent bien rapidement, lumineuse
avec un lit confortable, une bonne douche
chaude et un réseau Wi-Fi ultrarapide avec
une aire de travail pensée pour ceux qui
recherchent espace et confort ainsi que
des choix écoresponsables. L’Hôtel Alt
Montréal est situé à Griffintown, quartier
tendance à l’entrée du centre-ville et à
distance de marche du canal de Lachine et
du Vieux-Montréal. Tarif de 154 $/ la nuit.

Convenient. Contemporary. Comfortable.
Alt Hotels. Affordable luxury. At Alt Hotels,
we make sure you get the best value for
your money: ultra-comfortable rooms,
super-fast Wi-Fi, inspiring design and
an eco-friendly environment. All this
in a modern environment where you
can sit back, relax and enjoy a drink.
Alt Hotel Montréal is nestled in the
trendy Griffintown neighbourhood,
at the entrance of the city’s centre
and steps away from the Lachine
Canal and Old Montréal area. Rate
of $154 per night.

L’hôtel Lord Berri, charmant hôtel au style
européen, est avantageusement situé au
cœur du Quartier Latin, carrefour culturel
de Montréal, et à deux pas du Village et
de la place Émilie-Gamelin, cœur des
activités de Fierté Montréal.

Hotel Lord Berri, a charming
European-st yle hotel, is
favourably located in the heart
of the Latin Quarter, the cultural
crossroads of Montréal and a few
steps away from the Village and
Place Émilie-Gamelin, home to
the Montréal Pride festivities.

L’hôtel Gouverneur Place Dupuis est situé
au cœur du Village, pour une expérience
unique et un accueil chaleureux. L’endroit
est idéal pour profiter pleinement des
attraits et festivals de Montréal. Il y a
un accès Internet haute vitesse et une
piscine intérieure à l’eau salée.

The Gouverneur Place Dupuis
hotel is situated in the Village,
offering a warm welcome and
unique experience. Its location
is ideal for travelers wanting to
take in the sights and festivals.
High-speed Internet and an
indoor salt-water pool are
among the amenities at this
property.

Situé au centre-ville, l’Hôtel Faubourg
Montréal propose des suites spacieuses
équipées d’un four micro-ondes et d’un
réfrigérateur. Un buffet de type petit
déjeuner chaud, les appels locaux et
l’Internet haute vitesse sont offerts
gratuitement.

Downtown’s Hôtel Faubourg
Montréal offers spacious suites
complete with a microwave
and refrigerator. Guests can
also enjoy a complimentary hot
buffet breakfast, free local calls
and high-speed Internet access.

Nouvellement rénové, le Marriot t
SpringHill Suites Vieux-Montréal offre
un ser vice accueillant dans un site
empreint de charme et d’histoire, au cœur
du Vieux-Montréal. Quelle que soit la
durée du séjour, les visiteurs sont invités à
profiter du confort et du savoir-faire d’une
grande chaîne internationale. L’Internet
haute vitesse et le petit déjeuner de type
buffet sont inclus dans tous les tarifs. Il
y a également une salle d’exercice, un
bain tourbillon et une piscine.

The newly renovated Marriot t
SpringHill Suites Old Montréal invites
guests to discover a warm and welcoming
atmosphere. Whether for business or
pleasure, patrons will appreciate the comfort
and know-how of an international chain with
an impeccable reputation. Complimentary
high-speed Internet access and hot and cold
buffet breakfast included. With access to the
gym, whirlpool, and swimming pool.
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QU’EST-CE QUE FIERTÉ CANADA ?
WHAT IS CANADA PRIDE?
•
•
•

Du 11 au 20 août 2017

•

August 11 to 20, 2017

•

Fierté Montréal organisera la toute première édition de Fierté Canada,
du 11 au 20 août 2017, afin de mettre de l’avant le mouvement LGBTQ
canadien et de réaffirmer la position de Montréal, du Québec et du Canada
à titre de leaders des droits des personnes LGBTQ. Plus importante Fierté
de la francophonie, Fierté Montréal proposera un événement national
festif qui sera l’occasion d’accueillir le Canada et le monde dans le cadre
du 375 e anniversaire de Montréal et du 150 e anniversaire du Canada.
Contrairement aux éditions annuelles de Fierté Montréal, qui se déroulent
sur sept jours, Fierté Canada Montréal 2017 se tiendra sur une dizaine
de jours, y compris deux week-ends complets d’événements, comme
c’est le cas lors de la WorldPride ou de l’EuroPride. Parmi les différentes
activités prévues, on compte notamment trois journées d’activités
sportives lors de la première fin de semaine des célébrations ainsi qu’une
grande conférence nationale portant sur les droits des personnes LGBTQ.
Créée à l’initiative de Fierté Montréal, Fierté Canada se tiendra dans
une ville canadienne différente tous les quatre ans. Le projet présenté
par Fierté Montréal a d’ailleurs reçu un soutien unanime de la part
de l’ensemble des représentants des Fiertés canadiennes lors de
l’assemblée générale annuelle de Fierté Canada Pride tenue à
Saskatoon en février 2015.
Cet événement fédérateur créera une nouvelle vitrine pour notre
diversité tout en augmentant la visibilité du mouvement des Fiertés
canadiennes et leur rôle de premier plan quant à la protection
et la défense des droits humains.

Montréal Pride will organize the first edition of Canada Pride
from August 11 to 20, 2017, as a nation-wide celebration of
Canada’s LGBTQ movement, reaffirming the position of Montréal,
of Québec and of Canada as leaders in LGBTQ rights. Montréal
Pride, the largest Pride festival in the francophone world, will
host an insipring event to welcome Canada and the world to
Montréal as it marks the 375th anniversary of the city’s founding
and Canada’s 150 th birthday.
Unlike Montréal Pride’s annual festival, which is held over seven
days, the Canada Pride Montréal 2017 program of events in 2017
will span ten days, including three full weekends of activities,
similar to WorldPride and EuroPride. The program will include two
days of sports activities during the first weekend of celebrations
and a major national conference on LGBTQ rights.
An initiative of Montréal Pride, Canada Pride will be held in a
different Canadian city every four years. The project presented
by Montréal Pride received unanimous support from Pride
representatives from across the country at Fierté Canada Pride’s
annual general meeting, held in Saskatoon in February 2015.
This unifying event will create a new window on our diversity while
raising the general public’s awarness about the Canadian Pride
movement and its leading role in the protection and promotion
of human rights.

•

Un événement national fédérateur
Une célébration des réalisations LGBTQ du
Canada
Une vitrine qui augmente la visibilté du
mouvement des Fiertés canadiennes
Une nouvelle occasion de faire rayonner une
ville canadienne différentes tous les quatre
ans
Une conférence nationale sur les droits
LGBTTIQ2S+
Le seul événement LGBTQ faisant partie de
la programmation officielle des célébrations
du 375 e anniversaire de Montréal

•
•
•
•
•
•

A unifying, national event
A celebration of LGBTQ achievements in
Canada
A showcase to promote the Canadian Pride
movement
A new opportunity to highlight a different
Canadian city every four years
A national conference on LGBTTIQ2S+
rights
The only LGBTQ event to be part of the
official programming for Montréal’s 375 th
anniversary celebrations in 2017

Une programmation plus généreuse,
plus éclatée, plus fière !
bigger, better, prouder programming!
En 2017, Fierté Montréal portera une attention
particulière à l’ensemble de sa programmation afin
de souligner la contribution des communautés LGBTQ
à l’histoire et au développement de Montréal au cours
des 375 dernières années et des 150 ans du Canada.

In 2017, programming for Montréal Pride will focus
especially on highlighting the contributions of
LGBTQ communities to the history and development
of Montréal and Canada over the past 375 and 150
years, respectively.

Avec une impressionnante programmation extérieure
et gratuite, et la création d’un 2e site afin d’accueillir
les grands spectacles et artistes internationaux, en
plus de la place Émilie-Gamelin, une conférence
sur les droits des personnes LGBTQ d’une durée
de 3 jours, une foire alimentaire afin d’unir les deux
sites, une journée communautaire grandiose et
un défilé spectaculaire pour cette édition, Fierté
Canada Montréal 2017 sera un grand événement
rassembleur. Nous prévoyons un achalandage de
777 777 spectateurs sur 10 jours du Festival, avec
plus de 150 événements.

With an impressive lineup of outdoor and free
programming, the creation of a second outdoor
venue — supplementing Place Émilie-Gamelin — to
host larger shows and international artists, a three-day
conference on the advancement of LGBTQ rights
here and abroad, a food fair joining the two sites,
a grandiose Community Day and a special parade
for this edition, Canada Pride Montréal 2017 will
bring people together more than ever. We expect
over 777,777 spectators to attend the more than
150 events over 10 days.

OBJECTIFS
OUR GOALS
•
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•
•
•

Assurer une visibilité nationale pour le
mouvement des Fiertés canadiennes
Promouvoir les progrès des droits de la
personne LGBTQ lors de la conférence.
Mettre au premier plan une ville canadienne
différente tous les quatre ans
Offrir au public un événement inclusif de
haut calibre ouvert à tous

•
•
•
•

To ensure national visibility for the Canadian Pride
movement
To promote the advancement of LGBTQ rights
during the conference
To showcase a different Canadian city every four
years and promote its unique character and history
To offer an inclusive, high-calibre event that’s open
to all
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POURQUOI EN 2017 ?
WHY 2017?
•

•

•

Conférence nationale sur les droits des personnes LGBTq
National LGBTQ Human Rights Conference
Les vies LGBTTIQ2S+ : nos luttes, nos victoires, nos défis
LGBTTIQ2S+ Lives: Our Battles, Our Successes, Our Challenges
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Pendant trois jours, du 15 au 17 août 2017, la conférence
offrira ateliers et panels de discussion en plus des sessions
plénières et des présentations de conférenciers d’honneur
portant sur les thématiques suivantes :

Over the course of three days, from August 15 to 17, 2017,
the conference will offer workshops and panel discussions
as well as plenary sessions and special presentations by
guest speakers on the following themes:

•
Le milieu du travail
•
La jeunesse et les aînés
•
Les familles
•
Le mouvement des Fiertés canadiennes
•
La situation internationale
Afin de relever avec justesse les questions qui préoccupent les communautés LGBTTIQ2S+ canadiennes, ces
thématiques seront examinées dans une variété d’optiques
culturelles et identitaires.Les réalités particulières des
femmes et des communautés racisées et autochtones
seront mis de l’avant entre autres.

•
The workplace
•
Youth and seniors
•
Families
•
The Canadian Pride movement
•
The international situation
In order to accurately raise the issues that most concern
Canadian LGBTTIQ2S+ communities, these themes will
be examined through a variety of cultural and identitybased perspectives. The particular realities of women and
racialized and aboriginal communities will be put forward.

En 2017, nous célébrerons les anniversaires
suivants :
– le 375 e de Montréal
– le 150 e du Canada
– le 50 e d’Expo 67 à Montréal.
Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la
conférence des 1ers Outgames Montréal
2006.
C’est le moment idéal pour profiter de l’élan
des célébrations de 2017 pour construire
un héritage pour le mouvement des Fiertés
canadiennes

•

•

•

In 2017, we will be celebrating the following
anniversary milestones:
– Montréal’s 375 th
– Canada’s 150 th
– Montréal-held Expo 67’s 50 th
It has been 10 years since Canada has
hosted a major LGBTQ event (1st World
Outgames Montréal 2006)
It’s the perfect time to take advantage of the
momentum of the 2017 celebrations to build
a legacy for the Canadian Pride movement

LA MAISON DE la FIERTÉ
THE HOUSE OF PRIDE
La Maison de la Fierté, un grand pavillon au coeur
des festivités, permettra à chaque représentant des
Fiertés du Canada de se rencontrer, de festoyer et
de travailler ensemble, mais surtout, d’éduquer les
Canadiens au sujet du mouvement de la Fierté à
travers le pays.
Ce pavillon ouvert au public et gratuit soulignera les
extraordinaires avancées du Canada pour les droits
LGBTQ et sera une vitrine pour toutes les Fiertés au
Canada grâce à une extraordinaire exposition photo.
Une scène permettra une animation continue avec
plusieurs artistes provenant d’un océan à l’autre.

The House of Pride, a large pavilion right at the
heart of the festivities, will enable representatives
of Canada’s Prides to meet, celebrate and work
together, but above all, to educate Canadians about
the Pride movement over the last 150 years.
Highlighting Canada’s extraordinary advances in
LGBTQ rights, the pavilion will be open and free to
the public and will showcase every one of Canada’s
Prides with an extraordinary photo exhibition.
A stage will allow for non-stop entertainment featuring
artists from coast to coast to coast.
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DURE PLUS LONGTEMPS
QUE VOTRE

EAU CHAUDE
Trojan Riviera procure une lubrification
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TOURNÉE UN ÉTÉ DE PLAISIR 2016
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NIGHT IT UP!
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sridhar rangayan

olie pullen

héctor Gomez

mona belleau

réalisateur, écrivain et directeur de festival
filmmaker, writer and festival director

Étudiante – avancement des droits des enfants transgenres
student – advancing the rights of transgender children

INTERVENANT AUPRÈS DES NOUVEAUX ARRIVANTS LGBTQ
LGBTQ immigrant advocate

travailleuse sociale
social worker

mumbai, inde

Montréal (Québec) Canada

montréal (québec) Canada

québec (Québec) Canada
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Sridhar Rangayan porte plusieurs chapeaux : celui de réalisateur, d’écrivain, de
militant et de directeur de festival. Depuis plus de deux décennies, il a toujours
cherché à donner une voix aux questions sociales en Inde à travers ses films,
ses écrits et ses apparitions publiques.

Olie Pullen est une jeune qui, comme bien d’autres, vient
de terminer son secondaire 1, suit des cours de théâtre et
passe beaucoup de temps à socialiser avec les autres filles
de son âge.

Ses films primés The Pink Mirror, Yours Emotionally!, 68 Pages, Project Bolo et
Purple Skies présentent de façon percutante de nombreux problèmes sociaux
avec chaleur, compassion et humour, et sont le reflet du cinéma queer émergeant
de l’Inde. Son dernier film, Breaking Free, a remporté le Prix national du meilleur
montage (documentaire) et a été sélectionné pour le prestigieux Panorama indien
de la Direction des festivals du film du gouvernement indien.

Mais depuis 2013, elle sort aussi fréquemment dans les
médias et dans l’espace public pour prendre la parole et faire
avancer les droits des enfants transgenres au Québec. Du
haut de ses treize ans, elle a déjà beaucoup accompli pour
sensibiliser la population. Elle a rencontré plusieurs journalistes pour expliquer la réalité des enfants transgenres, les
problèmes qu’ils vivent, y compris l’intimidation à l’école
et dans la communauté, et les stratégies pour y faire face.

Il a siégé au jury de prestigieux festivals de cinéma comme Outfest (États-Unis), la
Berlinale (Allemagne), Iris Prize (Royaume-Uni) et Movies that Matter (Pays-Bas).
Il est directeur fondateur du festival FLASHPOINT Human Rights Film Festival et
du KASHISH Mumbai International Queer Film Festival, le plus important festival
de films queer de l’Asie du Sud.
Il est l’un des administrateurs fondateurs de la Fiducie Humsafar, fondée en
1994, qui est encore l’un des plus grands organismes communautaires de l’Inde
intervenant dans le domaine de la prévention du VIH/sida. Il a siègé à son conseil
d’administration pendant 19 ans. Il a également été l’un des membres de l’équipe
de Bombay Dos, premier magazine gai de l’Inde, lancé en 1990.
Les Pink Pages l’ont nommé l’un des cinq membres les plus influents des communautés
LGBTQ de l’Inde, tandis que Mumbai Boss l’a désigné comme l’une des personnalités marquantes de la scène culturelle de Mumbai. Enfin, les Asia LGBT Milestone
Awards (ALMA) l’ont déclaré l’un des 21 héros qui ont changé la vie des LGBTI
d’Asie pour le mieux.

Olie a aussi été l’une des plus jeunes à se présenter en
commission parlementaire pour expliquer les réalités des
enfants trans dans le cadre des consultations publiques
sur la règlementation entourant le projet de loi 35.
Parce qu’elle s’est illustrée par ses actions contre la
transphobie, Olie Pullen a été sélectionnée comme
finaliste pour le prix Ensemble contre l’intimidation,
décerné par le premier ministre du Québec à l’occasion
de la Journée internationale de la non-violence, en
octobre 2015.

Sridhar Rangayan wears many caps — that of a filmmaker, writer, activist and festival
director. For over two decades, he has consistently strived to give a voice to social
issues in India through his films, writings and public speaking.
His award-winning films The Pink Mirror, Yours Emotionally!, 68 Pages, Project
Bolo and Purple Skies present hard-hitting social issues with warmth, compassion
and humour and are at the forefront of India’s emerging queer cinema movement.
His latest film, Breaking Free, won the National Award for Best Editing (Nonfiction)
and was selected for the prestigious Indian Panorama by the Government of
India’s Directorate of Film Festivals.

Olie Pullen is a teen who, like so many others, just
finished Secondary 1, takes theatre classes, and
spends time socializing with girls her own age.
But since 2013, she’s appeared frequently in the
media and public arena to act as a spokesperson
and push for the rights of transgender children
in Québec. Only 13 years old, she’s already
accomplished much to raise people’s awareness.
She has met with numerous journalists to explain
the realities of transgender children, the issues
they face — including bullying at school and
in their communities — and the strategies to
address those issues.

He has served on the jury of such prestigious film festivals as Outfest (U.S.),
Berlinale (Germany), Iris Prize (U.K.) and Movies that Matter (The Netherlands).
He is the founder and festival director of the FLASHPOINT Human Rights Film
Festival and the KASHISH Mumbai International Queer Film Festival, South
Asia’s biggest queer film festival.
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Olie was also one of the youngest person to
appear before a parliamentary committee
to explain the realities of trans children as
part of the public consultation process
for Bill 35 and the laws connected to it.
Because of how she distinguished herself
He is one of the founding trustees of the Humsafar Trust, which was established
through her actions in the fight against
in 1994 and is still is one of India’s largest community-based organizations
transphobia, Olie Pullen was selected
working on HIV/AIDS intervention. He served on its board for 19 years. He also
as a finalist for the Ensemble contre
was one of the core team members of Bombay Dost , India’s first gay magazine,
l’intimidation prize, awarded by the
which was launched in 1990.
Québec premier on the occasion of the
He has appeared on Pink Pages’ list of the “5 most influential gay & lesbian
International Day of Non-Violence,
Indians” and Mumbai Boss’ list of “The People Changing Mumbai’s Culture
in October 2015.
Scene” and was listed as one of the “21 heroes changing LGBTI Asia for the
better” by the Asia LGBT Milestone Awards (ALMA).

Originaire de Colombie, Héctor Gomez a complété des études
en pédagogie. Il a été professeur à l’université et architecte de
profession pendant plus de 25 ans. Son orientation sexuelle
l’a contraint à immigrer au Canada il y a 16 ans. Depuis son
arrivée, il est très impliqué au sein des communautés LGBTQ.
Les implications d’Héctor Gomez auprès des communautés
LGBTQ québécoises sont nombreuses. Il est, entre autres,
le président et fondateur de l’organisme Au-delà de l’arc-enciel (ADA) qui a pour mission de favoriser l’intégration des
nouveaux arrivants LGBTQ dans la société québécoise. Ses
actions visent à sensibiliser les différents acteurs sociaux et
la population québécoise aux réalités d’immigrants LGBTQ
afin de diminuer les préjugés.
Récipiendaire du prix « Bénévole par excellence » au Gala
Arc-en-ciel de 2011, il a depuis compléter un baccalauréat
en travail social.
Depuis 2005, il s’implique au sein du Groupe de discussion
au masculin (GDM) : une section hispanophone a d’ailleurs
été fondée. Héctor est un intervenant possédant plusieurs
atouts : défenseur des droits humains, il désire faire valoir
l’importance de la diversité dans notre société.
Originally from Columbia, Héctor Gomez completed his
studies in education. He was a university professor and
professional architect for more than 25 years. His sexual
orientation compelled him to immigrate to Canada 16 years
ago. Since his arrival, he has been heavily involved with the
LGBTQ communities.
Héctor’s dedication to Québec’s LGBTQ communities is
particularly impressive. Among other things, he’s the president
and founder of Beyond the Rainbow ( Au-delà de l’arc-enciel, or ADA), an organization whose mission is to support
newly arrived LGBTQ persons as they join Québec society.
His actions are aimed at raising the awareness of the various
actors in the social arena, and of the Québec population as
a whole, regarding the realities faced by LGBTQ immigrants,
all in an effort to reduce the prejudice that exists.

Mona Belleau est une Inuk originaire d’Iqaluit au
Nunavut. Elle cumule de nombreuses années
d’expérience au sein de diverses organisations autochtones, en plus de ses implications
bénévoles, notamment à la Coalition des
familles LGBT, où elle organise les activités
sociales pour la Ville de Québec. Mère de
deux enfants, elle a également travaillé
auprès des Maoris en Nouvelle-Zélande
et aux Îles Cook.
Elle a aussi été présidente de l’Association
étudiante autochtone de l’Université
Laval, en plus d’écrire la préface du livre
Jeunesses autochtones : Affirmation,
innovation et résistance dans les
mondes contemporains , paru aux
Presses de l’Université Laval ainsi
qu’aux Presses Universitaires de
Rennes. La justice sociale et l’équité
sont des valeurs qui l’animent depuis
toujours.
Mona Belleau, an Inuk from Iqaluit,
Nunavut, has accumulated many
years of experience within various
Aboriginal organizations. This
in addition to her volunteer
work, notably for the LGBT
Family Coalition, where she
organizes social activities for
Québec City. The mother of
two has also worked with the
Maori in New Zealand and the
Cook Islands.
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She was president of the
Aboriginal student association
at Université Laval and wrote
the foreword for the book
Jeunesses autochtones:
Recipient of the “Bénévole par excellence” award, recognizing
Affirmation, innovation et
excellence in volunteering, at the 2011 Gala Arc-en-ciel, he
résistance dans les mondes
has since earned his bachelor’s degree in social work.
contemporains, published by
Since 2005, He has also been involved with the Groupe de
Presses de l’Université Laval
discussion au masculin (GDM) since 2015. Moreover, the men’s
and Presses Universitaires
discussion group has added a section for Spanish speakers. An
de Rennes. Social justice and
important community stakeholder, Héctor is a staunch defender
equality are values that have
of human rights who actively promotes the importance of diversity
always been important to her.
in our society.
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Raven-Symoné

bianca del rio

Vincent et Bruno Boileau-Autin

Actrice et productrice
Actress and producer

actrice et drag queen
actress and drag queen

premier couple homosexuel marié en france
first homosexual couple to be married in France

Los Angeles, États-Unis

New York, États-Unis

Montpellier, france

Vincent and Bruno Boileau-Autin are volunteers with
Fierté Montpellier-Tignes Pride and are invested at
multiple levels.

Actrice et productrice, Raven-Symoné est l’une des jeunes stars d’Hollywood
les plus talentueuses. Elle coanime présentement le talk-show The View, qui
a remporté plusieurs prix, et joue dans Empire sur Fox et dans Blackish de la
chaîne ABC.
Raven est connue pour son rôle dans la série That’s So Raven, présentée sur
le canal Disney et nominée aux Emmy Awards. Elle s’est méritée trois NAACP
Image Awards et deux Nickelodeon Kids’ Choice Awards.
Raven a joué aux côtés d’Anne Hathaway dans Le Journal d’une Princesse 2 :
les Fiançailles royales, réalisé par Garry Marshall, et dans Dr. Dolittle et Dr.
Dolittle 2, avec Eddy Murphy. Son jeu dans le rôle d’Olivia dans la série The
Cosby Show, lui a aussi mérité un Young Artist Award. En 2012, Raven s’est
retrouvée en tête d’affiche sur Broadway dans la peau de Dolores Van Cartier,
rôle principal du réputé Sister Act . Le spectacle produit par Whoopi Goldberg
a été nominé pour cinq Tonys.
R ave n s’ i n t é r e s s e a u x q u e s t i o n s
humanitaires, particulièrement celles qui
touchent les enfants. Elle joue un rôle très
actif auprès de la Fondation Make-A-Wish
aux États-Unis, qui réalise les vœux d’enfants
dont la santé est gravement menacée. Raven
s’implique également dans Girls Incorporated,
organisme jeunesse national dont l’objectif
est d’inspirer toutes les filles à être fortes,
intelligentes et audacieuses. L’organisme offre
des programmes éducatifs essentiels à des
millions de jeunes filles américaines, particulièrement à celles provenant de milieux
mal desservis et à haut risque.

Originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, la drag
queen Bianca Del Rio s’est forgé toute une réputation suite
à son passage très remarqué à la populaire émission de
téléréalité RuPaul’s Drag Race. Gagnante de la 6 e saison,
elle est reconnue pour ses répliques déconcertantes, son
alter ego plus grand que nature et son humour choquant.
Le moins qu’on puisse dire est que Bianca Del Rio ne fait
pas dans le velours et va droit au but, lorsqu’il est question
de déclencher l’hilarité générale. De son vrai nom Roy
Haylock, cet artiste possède de multiples talents : il a
tenu de nombreux rôles LGBTQ, notamment dans les
comédies musicales Rent et Cabaret, a été récipiendaire
du prestigieux prix New Orleans Gay Entertainer Of The
Year pendant 3 années consécutives et est créateur de
costumes excentriques dans ses temps libres.
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Actress and producer Raven-Symoné is one of Hollywood’s most talented young
stars, currently co-hosting the award-winning talk show The View and appearing
in FOX’s Empire and ABC’s Blackish.
Raven is known for her role in the Disney Channel’s Emmy-nominated series That’s
So Raven, which garnered her three NAACP Image Awards, two Nickelodeon
Kids’ Choice Awards and a Young Artist Award.

Actrice principale du film Hurricane Bianca, paru
le 3 juin dernier à Toronto, Bianca Del Rio a réussi
à séduire le grand public par son style audacieux.
A native of New Orleans, Louisiana, drag queen Bianca
Del Rio has forged quite the reputation for herself
since her memorable time on the popular reality
TV series RuPaul’s Drag Race. Winner of Season
6, she’s known for her off-putting comebacks,
larger-than-life alter ego and shocking humour.
The least that can be said about Bianca Del Rio
is that she doesn’t hold back or beat around the
bush when it comes to unleashing all-around
hilarity. The multitalented artist, whose real
name is Roy Haylock, has played numerous
LGBTQ roles, including those in the musical
comedies Rent and Cabaret, has won the
prestigious New Orleans Gay Entertainer
of the Year award three years running
and creates eccentric costumes in
her spare time.

Raven’s film credits include Garry Marshall’s The Princess Diaries 2: Royal
Engagement , opposite Anne Hathaway, and Dr. Dolittle and Dr. Dolittle 2 ,
opposite Eddie Murphy. Raven’s work as Olivia on TV’s The Cosby Show also
earned her a Young Artist Award. In 2012, Raven headlined the Broadway hit
Sister Act as lead Delores Van Cartier. The Whoopi Goldberg produced show
was nominated for five Tony Awards.
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Raven is a humanitarian who addresses issues of concern to children. She is
very active with the Make-A-Wish Foundation, fulfilling the wishes of children
with life-threatening medical conditions. Raven is also involved with Girls
Incorporated, a national non-profit youth organization dedicated to inspiring
all girls to be strong, smart and bold by providing vital educational programs to
millions of American girls, particularly those in high-risk, underserved areas.

Vincent et Bruno Boileau-Autin sont bénévoles au sein de Fierté
Montpellier-Tignes Pride et s’investissent à plusieurs niveaux.
Vincent est président de la structure depuis 2008. En 8 ans,
l’organisation est devenue le principal agent régional de défense
des droits des LGBTQ, tant auprès des hommes et des femmes
politiques que du public. Son travail de militant, entouré de
bénévoles passionnés, a permis de hisser la structure au 1er rang
des budgets nationaux dans la catégorie des organisateurs de
Fiertés. Il a à cœur de proposer toujours plus de contenus
revendicatifs et festifs, accessibles à tous et à toutes !
Depuis 2014, Bruno est coordinateur du congrès européen
et mondial InterPride+EPOA, qui se tiendra à Montpellier
du 11 au 16 octobre 2016. En concertation avec le conseil
d’administration de Fierté Montpellier-Tignes Pride, il est fier
d’organiser cette première en France : réunir les organisateurs de Fiertés d’Europe et du monde !
C’est en 2006 que Vincent et Bruno se sont rencontrés... sur
Internet ! À ce moment-là, 700 kilomètres les séparaient :
Bruno vivait à Paris et Vincent à Montpellier. C’est à
Paris qu’aura lieu la vraie rencontre : le charme et la
magie parisienne opérèrent. Dix ans plus tard, les voici
mariés et réunis à Montpellier. Le 29 mai 2013, ils
ont eu l’honneur et le plaisir d’être le premier couple
homosexuel à bénéficier de la loi instaurant le mariage
et l’adoption pour les couples de personnes de même
sexe en France.
Quelques mois plus tard, ils choisissent le Canada
pour leur voyage de noces : ils découvrent Montréal
et « tombent en amour » avec la ville. Ils ont comme
projet (pas si secret) de venir s’y installer !

Vincent has been president of the organization since
2008. In those eight years, it has become a major player
in the region in terms of promoting LGBTQ rights, as
much with male and female politicians as with the public
at large. With the help of the passionate volunteers
that surround him, his work as an activist has brought
the organization to the top of the budgetary leader
board of Pride organizers. He is ever committed to
providing ever more content that is advocative,
festive and available to all.
Since 2014, Bruno has been the coordinator of the
InterPride+EPOA European and World Conference,
to be held in Montpellier from October 11 to
16, 2016. Together with the board of directors
of Fierté Montpellier-Tignes Pride, he is proud
to be organizing this first for France: the first
ever gathering of all the Pride’s of Europe and
the world.
It was in 2006 that Vincent and Bruno met...
on the Internet! At that time, 700 km separated
them: Bruno was living in Paris, Vincent in
Montpellier. It was in Paris that the true meeting
took place, the City of Lights working its
charm and magic. Ten years later, here they
are married and living together in Montpellier.
On May 29, 2013, they had the honour and
pleasure of being the first gay couple in France
to benefit from the law establishing
marriage and adoption rights for
same-sex couples in that country.
A few months later, they picked
Canada as their honeymoon
destination. During the trip, they
discovered and fell in love with
Montréal. Now they’re planning
— not so secretly — to move here!
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d’honneur
2016
guests of
honour

Lead in the movie Hurricane Bianca,
released in Toronto on June 3, Bianca
Del Rio has succeeded in seducing
the public at large with her
audacious style.

Fierté
Montréal

Jumelées depuis juin 2015
Sister Pride since June 2015
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jasmin roy
Laval (Québec), Canada
Porte-parole de Fierté Montréal 2016
Spokesperson for Montréal Pride 2016

www.fondationjasminroy.com

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

Actor, radio and television personality, author, lecturer
and director, Jasmin Roy ranks among Québec’s
most versatile artists.

En 2010, il lance la Fondation Jasmin Roy pour contrer
l’intimidation en milieu scolaire. Il a toujours eu à cœur la
reconnaissance sociale et la visibilté des communautés
LGBTQ d’ici et d’ailleurs. Cet automne, son succès
de librairie Osti de fif sera lancé en France et dans
plusieurs pays d’Europe.

In 2010, he created the Fondation Jasmin Roy to
fight bullying in schools. He has always championed
the social recognition and visibility of LGBTQ
communities, both here and abroad. This fall,
his bestseller Osti de fif will be published in
France and several other European countries.
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Fière partenaire de la Fierté Montréal
Proud partner of the Montreal Pride
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Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

jeudi 7 juillet — thursday, july 7
17:00

Un agréable 5 à 7 au magnifique
Lounge L’un et L’autre, au profit
de Fierté Montréal. On vous
y attend !

5 à 7 officiel

A relaxing happy hour
at the wonderful L’un
et L’autre Lounge,
benefiting Montréal
Pride. See you there!

Official happy hour

Fierté
Montréal
2016
Du 8 au 14 août

Lounge L’un et L’autre • 1641, rue amherst
Gratuit – Free

pré fierté
prepride

jeudi 4 août — thursday, august 4
22:00

Célinda : encore un soir
Cabaret Mado • 1115, rue sainte-catherine est

e

billets 15 $ ; billets VIP 20 $
Tickets $15; VIP Tickets $20

Berri-UQAM • Beaudry •
Papineau

édition

Pour ses 10 ans de carrière, Célinda vous
offre sa personnification fétiche : Céline
Dion. Accompagnée de ses danseurs, elle
vous offrira les classiques et les nouveautés
de notre diva québécoise préférée.
To mark the tenth year of her career,
Célinda presents her fetish character,
Céline Dion. Backed by her dancers, Célinda
will perform classics and new songs by
Québec’s favourite diva.

samedi 6 août — saturday, august 6
19:30

Le fier match de l’Impact
Montréal Impact Pride Match
Stade Saputo • 4750, rue Sherbrooke Est
billets 20 $ + Taxes – Tickets $20 + Taxes

Impact de Montréal
vs Houston Dynamo

C’est avec grand plaisir que
l’Impact de Montréal, en collaboration avec Fierté Montréal, vous
invite à assister au match entre
l’Impact de Montréal et le Houston
Dynamo. Une mosaïque arc-enciel, réalisée par les spectateurs
de la zone Fierté Montréal, aura lieu
uniquement si 300 sièges sont vendus
en date du 1er août.

Billets | Tickets
EN LIGNE | ONLINE :
»» fiertemontrealpride.com

Les détenteurs de billets Fierté seront
tous regroupés dans la section 112 !
The fans to attend this amazing match between
the Impact and Houston Dynamo. A rainbow
mosaic will be created by fans in the Montréal
Pride section, but only if 300 tickets are sold by
August 1.
Photo : © Lynn habel

Fierté
Montréal

Fans with Pride tickets will all be seated together in section 112!
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exhibitions

EXPOSITION ORGANISÉE PAR
LE VICTORIA AND ALBERT
MUSEUM, LONDRES.

Musée McCord
690, rue Sherbrooke Ouest

EXHIBITION ORGANIZED BY
THE VICTORIA AND ALBERT
MUSEUM, LONDON.

20 $ – $20
LA MODE ITALIENNE
DE 1945 À AUJOURD’HUI
JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 2016

ITALIAN FASHION
FROM 1945 TO TODAY

P R ÉS E N T É E PA R
PRESENTED BY

UNTIL SEPTEMBER 25, 2016

VIEUX-MONTRÉAL

POURQUOI NE PAS
VOUS FAIRE PLAISIR ?
DES SUITES RAJEUNIES, UN LUXE ACCESSIBLE

CÉLÉBREZ L’ART DU VOYAGE !
MARRIOTT SPRINGHILL SUITES VIEUX-MONTRÉAL
445, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE
MONTRÉAL, QC H2Y 2Z7
T 514.875.4333 / marriott.com/yulsh

5$

Cette impressionnante exposition, organisée
par le Victoria and Alber t Museum
de Londres, présente, en exclusivité
canadienne, le travail de célèbres designers
comme Valentino, Armani, Fendi, Prada,
Dolce & Gabana et Emilio Pucci, qui ont
marqué l’univers de la mode italienne
de 1945 à aujourd’hui. Elle réunit une
centaine de créations, de vêtements et
d’accessoires, de même que des photographies, des revues et des extraits de films.
Jusqu’au 25 septembre 2016.

This impressive exhibition, organized by the Victoria
and Albert Museum in London, celebrates the
work of the most celebrated Italian designers
— Valentino, Armani, Fendi, Prada, Dolce &
Gabbana and Emilio Pucci, to name just a
few. The public will discover pieces by new
and emerging designers as well as a range
of accessories, photographs, magazines,
drawings and film clips, all witnesses to the
glamour and influence of Italian fashion
from 1945 to today. Until September
25, 2016.
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Lundi, mardi et vendredi, de 10 h à 18 h
mercredi et jeudi, de 10 h à 21 h
samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Monday, Tuesday and Friday from 10 am to 6 pm
Wednesday and Thursday from 10 am to 9 pm
Saturday and Sunday from 10 am to 5 pm

DE R ABAIS* SUR UN BILLET
OFF * ON ONE TICKET

Propriétaires

Maher Bitar
Valérie Savoie-Rosay
Lynn Minotti
Jean Coutu

5 $ de rabais sur présentation du coupon inclus dans la publicité de gauche
Frais d’admission de 9,50$ les mercredis dès 17 h
$5 discount upon presentation of coupon included in the ad on the left
$9.50 admission fee on Wednesdays starting at 5 pm

10

expositions
exhibitions

gratuit sur présentation de ce programme – free upon presentation of this program

2016 06 22
2016 09 05

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

8 h à 22 h
9 h à 22 h
9 h à 21 h

Service de livraison
Pharmacie Jean Coutu
865, rue Sainte-Catherine Est • Montréal • 514 842-9622

lizzie
fitch
ryan
trecartin
MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
DE MONTRÉAL

185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3X5 Canada
Métro Place-des-Arts macm.org

Ryan Trecartin, CENTER JENNY, 2013 (arrêts sur image). Avec l’aimable permission des artistes et de Regen Projects, Los Angeles,
et Andrea Rosen Gallery, New York © Ryan Trecartin

Visites commentées de l’exposition Priority Innfield
de Lizzie Fitch et Ryan Trecartin au MAC
Guided Tours of the Priority Innfield exhibition
by Lizzie Fitch and Ryan Trecartin at the MAC
Dans le cadre de Fierté Montréal, le MAC
invite les festivaliers à visiter l’exposition
Priority Innfield de Lizzie Fitch et de Ryan
Trecartin en compagnie d’un guide. Offerte
spécialement durant Fierté Montréal, la
visite interactive permettra aux visiteurs
d’échanger avec un guide du MAC et d’en
apprendre davantage sur l’œuvre présentée
en première nord-américaine à Montréal
jusqu’au 5 septembre. Les participants qui
le désireront pourront également participer
à la visite commentée des expositions
d’Edmund Alleyn et de Liz Magor.

août
august

macm.org

Musée D’ART CONTEMPORAIN
185, rue Sainte-catherine ouest

Heures d’ouverture

lundi au
dimanche
monday to
sunday

ELEGANZA – La mode italienne de 1945 à aujourd’hui
ELEGANZA: Italian Fashion from 1945 to Today

Offre exclusive
Exclusive offer

Sur présentation de cette publicité, à l’achat d’un billet d’entrée pour l’exposition Eleganza. Valable
jusqu’au 25 septembre 2016 inclusivement. Non cumulable, non échangeable, non remboursable. Non
applicable les mercredis entre 17 h et 21 h. | Upon presentation of this ad, with the purchase of one
ticket for the exhibition Eleganza. Valid until September 25, 2016 inclusively. It cannot be combined
with any other offer. No exchanges or refunds. Not applicable Wednesday between 5:00 and 9:00 p.m.
*

mccord-museum.qc.ca

On the occasion of Montréal Pride, the
MAC invites festival-goers to visit the
Lizzie Fitch and Ryan Trecartin’s Priority
Innfield exhibition in the company of a
guide. Offered specially during Montréal
Pride, this interactive tour will allow
visitors to talk with a MAC guide and
learn more about the exhibition during
its North American premiere, in Montréal
until September 5. Participants who wish
to do so will also be allowed to take a
guided tour of the Edmund Alleyn and
Liz Magor exhibitions.

mercreDI
wednesday

Horaire des visites :
le mercredi 10 août à
17 h, 18 h et 19 h 30 (en Français)
et à 18 h 30 (en anglais).
Tour schedule:
Wednesday, August 10 at
5 PM, 6 PM and 7:30 PM (in French)
and 6:30 PM (in English).

Fierté
Montréal

Chaque visite peut accueillir un maximum de
25 personnes, il est donc suggéré d’arriver tôt !
Each tour can accommodate a maximum of
25 people, so arrive early!
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18:00

la course capotée !
Rue Sainte-Catherine Est / angle de la rue De Champlain

août
august

Gratuit – Free
La course capotée revient pour une
deuxième année ! L’événement festif réunira
les commerçants et les organismes du
Village dans une compétition loufoque
visant à célébrer la collaboration entre
les divers intervenants.

activité de lancement
launch event
En collaboration avec RÉZO et Équipe
Montréal, plus d’une trent aine de
commerces et d’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. C’est donc un
rendez-vous à ne pas manquer !

La course capotée (The Crazy Race)
is back for a second year! This festive
event will bring together the Village’s
merchants and organizations for a
wack y competition to celebrate
the collaboration between
the neighbourhood’s various
stakeholders.
In collaboration with
R É ZO a n d É q u i p e
Montréal, more
than 30 businesses
and community
organizations will
compete in a friendly
obstacle race 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 the
Montréal Pride VIP area! This hilarious
activity will be hosted by Chouchoune
so you won’t want to miss it!

En collaboration avec
In partnership with

lunDI
monday
e
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rezosante.org
equipe-montreal.org
Photo : © Jean-Christophe Destailleur

19:00

L’emmental Expiré
Bar Le Cocktail • 1669, rue Sainte-Catherine Est

Gratuit / Contribution volontaire – Free / donations welcome
Pour une quatrième année, Simon DuPlessis convie
de nouveaux poètes, chanteurs, musiciens, danseurs
et auteurs à un événement qui célèbre la poésie
sous toutes ses formes et toutes ses couleurs !
Faisant une place toute particulière cette année à
la chanson, L’Emmental Expiré souhaite explorer une
autre facette de la poésie, plus connue du public.
Ce spectacle très apprécié — autant des initiés que
des néophytes — devrait offrir une toute nouvelle
expérience aux spectateurs comparativement à la
formule des éditions précédentes.
Sortant les poèmes des cercueils que sont les recueils,
L’Emmental Expiré est un spectacle unique en son
genre, éclectique et déjanté, qui amènera, sur les
planches du bar à spectacle Le Cocktail, poèmes,
chansons, danse, musique classique et opéra ! Nul
besoin d’être un initié de la poésie, ou même un
amateur : L’Emmental Expiré est un événement qui
saura plaire à tous et à toutes.
Avec Jean Paul Daoust, Marie-Marine Lévesque,
Élie Dupuis, Simon Boulerice, Franklyne, Zïlon,
Danielle Hubbard, Louis Guillemette, Macha Bonnet,
Number Juan, Bella Isa, David Atman, Nika Cantabile,
Karol-Ann Ladouceur, Philippe Mius d’Entremont
et Éric Roger.

[ Presented in French]
Back for a fourth year, Simon DuPlessis
once again invites poets, singers, musicians,
dancers and authors to an event that celebrates
poetry of every shape and form. By placing a
particular emphasis on song this year, L’Emmental
Expiré hopes to explore a facet of poetry that’s
better known to the public. The show, much
enjoyed by initiates and neophytes alike, will
offer spectators an all-new experience
compared to the formula of previous
editions.
Resurrecting poems from the
tombs that are collections,
L’ Emment al E xpiré is a
one-of-a-kind, eclectic,
wacky show that brings
p o e t r y, s o n g , da n ce ,
classical music and opera
to the stage of Le Cocktail
show bar. You don’t need to
be a poetry expert or even
a fan — L’Emmental Expiré
knows how to please everyone!

Fierté
Montréal
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20:00

after show

[ Presented in French]

L’expérience #millenya
Le Club Soda • 1225, bouLevard Saint-Laurent

40,25 $ et 10 $ (after show seulement), taxes incluses + frais de service
$40.25 and $10 (after show only), taxes included + service fee
Millenya célèbre la diversité !

Millenya celebrates diversity!

Chaque fois que vous venez à Millenya, c’est une
nouvelle occasion de dire « oui » à vos rêves et de
faire le grand saut. Nos invités sont :

Every time you come to Millenya is a new opportunity
to say “yes” to your dreams and take the plunge.
Our guests are:

Jasmin Roy : porte-parole de Fierté Montréal
et président de la Fondation Jasmin Roy
•
Roxane Bruneau : Humoriste, comédienne,
auteure-compositeure-interprète
•
Jean-Philippe Dion : animateur, chroniqueur
et producteur
Ils nous feront part de leur parcours inspirant avec
humour et authenticité. Toutes ces personnalités ont
une histoire unique qui vaut la peine d’être entendue.
Célébrons ensemble la Fierté à Montréal et levons notre
cocktail Millenya pour un monde coloré et diversifié
où chacun est fier d’être soi-même.

Jasmin Roy: Fierté Montréal spokesperson
and president of the Jasmin Roy Foundation
•
Roxane Bruneau: Comedian , actress,
songwriter and performer
•
Jean-Philippe Dion: Television and radio
personality, commentator and producer
They will bring us along on their inspirational
journeys with humour and authenticity. Each of these
personalities has a unique history that is worth hearing
about. Let’s celebrate pride together in Montréal and
raise our Millenya cocktails to a colourful and diverse
world where everyone is proud to be themselves.

•

8

dj tizi

août
august

lunDI
monday

•
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l’expérience Millenya, en collaboration avec Fierté Montréal
the millenya experience in collaboration with montréal pride
Frede Rioux

Photo : Geneviève Charbonneau

Jeune entrepreneure et
gestionnaire, Frédérique est
fondatrice et présidente
de Millenya. Dans sa
volonté d’aider sa
génération, elle animera
la série d’événements
#Millenya. Son leitmotiv :
« Chaque fois qu’on
atteint un but, on accroît la
confiance en ses capacités
et on inspire les autres. »

jasmin roy

Roxane Bruneau

jean-philippe dion

Horaire de la soirée

Ouverture des portes
Talk show : faites partie de la conversation et posez vos
questions en direct sur les médias sociaux !
21 h 30 After show : venez faire le party avec DJ Tizi,
nos invités et nos membres passionnés !

Billets | Tickets

19 h
20 h

millenya.com

EN LIGNE | ONLINE :
»» millenya.com

21:00

25 drags pour les
25 ans de RÉZO
cabaret mado • 1115, rue Sainte-Catherine Est

10 $ à l’entrée – $10 at the door
Spectacle d’autofinancement

Benefit Show

RÉZO propose de commencer la semaine de Fierté
Montréal en grand avec un show de paillettes haut en
couleur et en prestations. 25 drags seront sur scène
pour souligner les 25 ans de l’organisme. Le profit des
entrées sera remis à RÉZO. Venez prendre un verre
et soutenir la santé des hommes gais, bisexuels, cis
et trans. Plaisir garanti !

RÉZO invites you to start Montréal Pride Week
with a bang! 25 drag queens will take the stage
in this sequin-filled show to celebrate RÉZO’s
25 th anniversary. Profits from the ticket sales will
go to the organization. Come have a drink and
support gay, bi, cis and trans men’s health. Pleasure
guaranteed!

Fierté
Montréal
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17:00 à/to 19:00

Expo rétrospective du Café des Arts
Fresh Paint Gallery • 209, rue Sainte-Catherine Est

août
august

Gratuit – Free

De jeudi à dimanche | thursday to Sunday

Pour fêter les 10 ans de Fierté Montréal, le Café des Arts est
devenu la « Fierté des Arts ». Pour souligner cette transformation, le commissaire Jean-Pierre Pérusse vous propose
de redécouvrir les œuvres de presque tous les artistes qui
ont participé au Café des Arts.

9

To mark Montréal Pride’s 10 years, Café des Arts has become
“Fierté des Arts,” and to underscore this transformation, curator
Jean-Pierre Pérusse invites you to rediscover works by almost
all of the artists who have participated in Café des Arts.
Every year, we are proud to welcome artists
who have contributed to the promotion of
creativity and culture within their communities
and who embody the spirit of Pride. To highlight their
contributions, Montréal Pride provides the exhibition
space free of charge to the artists who have been
selected. All proceeds from sales go directly to them. The
same rule will apply again for this year’s retrospective
exhibition, which brings together 46 artists!

marDI
tuesday

Vernissage

10 au 15 août 2016
August 10 to 15, 2016

Chaque année, nous sommes fiers d’accueillir
des artistes qui ont contribué à la promotion
de la créativité et de la culture des communautés LBGTQA
et qui incarnent l’esprit de la Fierté. Pour souligner leurs
contributions, Fierté Montréal offre le lieu d’exposition
gratuitement aux artistes choisis et le produit des ventes
revient directement à ceux-ci. La même règle s’appliquera
de nouveau pour l’exposition rétrospective de cette année,
qui regroupe 46 artistes !
Une association de Fierté Montréal et du festival Under
Pressure.

Avec la projection de Tout le monde en parlait : Les gais sortent
de l’ombre (1969-1979), réalisé par la Société Radio-Canada.

A partnership of Montréal Pride and the Under
Pressure festival.
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With a screening of the “Les gais sortent de l’ombre”
(1969-1979) episode of Tout le monde en parlait ,
produced by Radio-Canada.

Joyeuse Fierté
Montréal!
Mannschaft, le magazine gai de l‘Allemagne et de la
Suisse, vous souhaite une merveilleuse fête.
(P.S. Nous sommes jaloux de votre Premier ministre.
Pouvons-nous l‘emprunter?)

défilé d’ouverture du FSM
Contingent LGBTQIA*
Café Cléopâtre • 1230, boulevard Saint-Laurent
Gratuit – Free
Dès 17 h, le défilé d’ouverture du Forum
social mondial (FSM) débutera. Il sera suivi
d’une soirée festive avec des prestations
d’artistes et de DJs au Café Cléopâtre à
partir de 21 h. Si vous avez des questions
ou si vous souhaitez participer, contacteznous à genres.sexualites.mob@fsm2016.org.

7,75x5-Mannschaft-Magazin.indd 1

09.06.16 19:12

At 5 pm, the opening parade of the World
Social Forum (WSF) will begin, to be
followed by a festive evening featuring
artistic performances and DJs at Café
Cléopâtre at 9 pm. If you have any questions
or would like to participate, contact us at:
genres.sexualites.mob@fsm2016.org.

Fierté
Montréal
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17:45

in-visibilitÉ

Galerie Dentaire • 1200, rue Amherst

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

Déjeuner et journaux offerts gracieusement
Accès au réseau sans fil Stationnement intérieur
Suites spacieuses avec cuisinette
Centre de conditionnement physique
Centre d’affaires Buanderie sur place
Animaux de compagnie bienvenus

Complimentary Hot/Cold Breakfast Buffet
Free Wi-fi Indoor Parking
Spacious Suites with Kitchenettes
Fitness Centre Business Centre
On-Site Guest Laundry Services Pet-Friendly

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

Le GRIS-Montréal et le Conseil québécois LGBT
présentent in·visiBilité.

GRIS-Montréal and the Conseil québécois LGBT
present in·visiBilité.

Venez découvrir les bisexualités sous différents
angles avec notre panel participatif et des rencontresminute avec des personnes bisexuelles, pansexuelles
ou queer. Une expo photos éphémère complètera
cette soirée à ne pas manquer.

Come discover the many different sides of bisexuality
with our interactive panel and speed meet-andgreets with people who are bisexual, pansexual or
queer. A pop-up photo exhibition will top off this
evening that’s not to be missed.

Être TRANS en 2016
qu’est-ce que ça signifie ?
What does it mean
to be trans in 2016?

18:00

Panel : Être trans
Centre St-Pierre • 1212, Rue Panet

Bracelet vert exigé [5 $] – green Bracelet required [$5]
Marie-Ève Baron animera ce panel dans lequel plusieurs
personnes trans témoigneront de leur parcours de
vie, de leur transition et de sujets d’actualité touchant
les droits trans.

155 boul. René-Lévesque Est, Montréal, QC H2X 3Z8
1-866-398-7100 www.hotelfaubourgmontreal.com

[ Presented in French]

Marie-Ève Baron

Danielle Chênier

[ Presented in French]

août
august
marDI
tuesday
e

édition

Marie-Ève Baron hosts this French-language panel
discussion in which several trans persons will talk
about their journey in life, their transition and current
topics affecting trans rights.

Olie Pullen

Zachary David-Dufour

19:00

fierté littéraire

denis-martin
chabot

literary pride

Bar Le Cocktail • 1669, rue Sainte-Catherine Est
gratuit – free

à vos mots !
De mardi à samedi | tuesday to Saturday
Fierté littéraire se renouvelle et vous propose cinq
événements sous le thème, À vos mots, prêts, lisez !

h a l i fa X

Les gagnants du concours littéraire La fierté a une ville
seront annoncés à la soirée spectacle À vos mots !
Des récitals de prose et de poésie sont également
au programme de cette soirée qui sera animée par
Denis-Martin Chabot.
•
•
•
•

Mercredi : Le Combat aux mots
Jeudi : Nicole Brassard, poétesse
Vendredi : Soirée bilingue
Samedi : Salon du livre en plein air lors de la
journée communautaire

[ Presented in French]
Literary Pride is reborn in 2016, offering five events
under the theme “À vos mots, prêts, lisez !” (“Ready,
set, read!”).
Winners of the La fierté a une ville literary competition
will be announced during the À vos mots ! show.
Prose and poetry readings are also scheduled for this
special evening, hosted by Denis-Martin Chabot.
•
•
•
•

Wednesday: Le Combat aux mots
Thursday: Nicole Brossard, poet
Friday: Bilingual event
Saturday: Outdoor book fair
during Community Day

Photo : © Guy Verville
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19:00

Masterclass sur le désir

Avec – With

Cabaret Mado • 1115, rue Sainte-Catherine Est

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

Les employeurs
inclusifs se
démarquent
Chez Fierté au travail Canada, nous avons la conviction que l’orientation sexuelle, l’identité de genre
et l’expression de genre ne devraient empêcher personne de trouver un emploi ou de réussir dans
leur milieu de travail. C’est pourquoi nous travaillons fièrement de concert avec plusieurs dizaines
d’employeurs nationaux et régionaux qui partagent notre vision d’une nation où les canadiens et les
canadiennes LGBT peuvent réaliser leur plein potentiel au travail.
Nos partenaires corporatifs ont accès à une gamme unique d’outils d’étalonnage, de formations et de
services d’engagement qui contribuent au soutien d’environnements accueillants et positifs pour le
personnel LGBT et les personnes qui s’y allient. Pour obtenir plus de renseignements sur les façons
dont Fierté au travail Canada peut soutenir vos efforts d’inclusion LGBT, visitez fierteautravail.ca ou
écrivez-nous à info@fierteautravail.ca.

ladrag on-fly

De mardi à jeudi | tuesday to thursday
Pour ces trois soirées exceptionnelles,
Alberto Lombardo s’est entouré de deux
jeunes et talentueux comédiens québécois :
LaDrag On-Fly et Cédrick Lepage.
Qu’est-ce que le désir ? Comment se
manifeste-t-il ? Qu’est-ce que ça nous
fait ? Qu’est-ce que ça nous fait faire ?
Jusqu’où nous mène-t-il ? Pourquoi s’éteintil ? Jusqu’où sommes-nous prêts à aller
pour atteindre l’objet de notre désir ?
Un metteur en scène célèbre et ambigu
est à la recherche du jeune comédien idéal
pour jouer Phèdre de Racine, tout seul avec
lui. L’audition théâtrale se transforme en
intrigue passionnelle. Qui sortira intact de
cette relation trouble où le désir devient
mortel ?

[ Presented in French]

For these three extraordinary evenings, Alberto
Lombardo has enlisted two young, talented Québec
actors: LaDrag On-Fly and Cédrick Lepage.
What is desire? How does it manifest itself?
How does it affect us? What does it make
us do? How far will it take us? Why does it
fade? How far are we willing to go to win
the object of our desire?

marDI
tuesday
cédrick lepage

A famous, inscrutable stage director
is searching for the perfect young
actor to play Racine’s Phèdre one on
one with him. Theatrical audition
becomes passionate intrigue. Who
will emerge unscathed from this
troubled relationship in which desire
has become fatal?

À travers des extraits de la pièce Tuer
Phèdre d’Alberto Lombardo, à travers les
sublimes vers sur le désir de la tragédie
Phèdre de Racine et à travers des entrevues
filmées, nous visiterons le désir sur un
mode lyrique, ludique, humoristique et
dramatique, le tout dans une atmosphère
de cabaret.

By way of excerpts from Alberto
Lombardo’s Tuer Phèdre , the
sublime verse on desire from
Racine’s tragedy Phèdre and
filmed interviews, we will touch
upon the subject of desire in a
lyrical, playful, humorous and
dramatic way, all in a cabaretlike atmosphere.

Tuer Phèdre est édité aux Éditions Le
Solitaire. La pièce a été représentée à
l’Espace La Risée de Montréal en octobre
2015.

Tuer Phèdre was published
by Le Solitaire and was
performed at Montréal’s
Espace La Risée in 2015.

août
august

e

édition
Imaginé et écrit par
Created and written by

alberto lombardo

Alberto Lombardo
Direction artistique
Artistic direction

Eva-Marie Courbon
Une pièce originale imaginée
et écrite spécialement
pour Fierté Montréal

21:00 à/to 23:00

Projection en plein air
Massimadi
Parc de l’Espoir
angle sainte-catherine est et Panet

Gratuit – Free

Ce soir : MAJOR ! dans le cadre de
Tonight: MAJOR!, part of

fier teafropride.com

23:00
FACEBOOK.COM/PRIDEATWORK
LINKEDIN.COM/COMPANY/PRIDE-AT-WORK-CANADA
@PRIDEATWORKCAN

Full vert

Cabaret Mado
1115, rue Sainte-Catherine Est

Fierté
Montréal

6 $ À l’ENTRÉE – $6 AT THE DOOR
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.

A colourful evening with the best
drag queens in town. Mado will be
your hostess and DJ at her fabulous
cabaret until 3 am.
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Place Émilie-Gamelin
La place Émilie-Gamelin est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Entrée sur la rue Saint-Hubert.
Place Émilie-Gamelin is accessible to spectators with reduced mobility.
Entrance on Rue Saint-Hubert.

BERRI-UQAM

18:00

DJ PAT.NO.

Scène TD Musique • Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free
Natif de la région de la Mauricie,
Pat.No. est désormais établi dans
la capitale nationale. Pat.No.
possède un 6e sens lui permettant
de soulever les foules partout
où il passe, ce qui fait de lui un
véritable party starter. Artiste
phare de la maison de disques La
Chapelle, Pat.No. mixe fièrement
la série de compilations House
Factory, distribuée au Canada par
Select (Québecor). Son premier
single original « Long Time Ago »
(avec Kim Ray) est un prélude
à un premier album qui verra le
jour cet automne. Laissez-vous
entraîner par l’énergie contagieuse
et l’originalité de Pat.No.

19:00 à/to 23:00

fierté des arts
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free

Artistes confirmés
Guest artists

I AM BATMAN
Giovanni Angeloro
Johan Jansson
Jay Muir
Michel Robidas

Native of the Mauricie region
of Québec, Pat .No. is now
well-established in Ottawa. A true
party starter, Pat.No. possesses
a sixth sense that allows him
to stir the crowd into a frenzy
wherever he goes. A top artist at
La Chapelle record label, Pat.No.
proudly mixes the House Factory
compliation series, distributed
in Canada by Select (Quebecor).
His first original single, “Long
Time Ago”, featuring Kim Ray,
is a prelude to his debut album,
scheduled to be released this
fall. Let yourself be carried away
by Pat.No.’s contagious energy
and originality.

De mardi à dimanche | tuesday to Sunday
La 8e édition de l’exposition Fierté
des Arts mettra en vedette cinq
artistes. Chaque année, Fierté
Montréal et Jean-Pierre Pérusse,
commissaire de l’exposition, sont
fiers d’accueillir des artistes qui
ont contribué à la promotion
de la créativité et de la culture
de s communauté s LGBTQ ,
et qui incarnent l’esprit de la
Fierté. Fierté Montréal offre
le lieu d’exposition Fierté des
Arts gratuitement aux artistes
choisis. Tout le produit des
ventes ira directement à ceux-ci.
Soutenez nos artistes et ramenez
un chef-d’œuvre... ou deux !

i am batman

The 8 th edition of the Fierté
des Arts exhibition will feature
five artists. Each year, Montréal
Pride and the show’s curator,
Jean-Pierre Pérusse, are proud
to welcome artists who have
contributed to promoting the
creativity and culture of the
LGTBQ communities, and who
embody the spirit of Pride.
Montréal Pride offers the Fierté
des Arts exhibition space free of
charge to the selected artists,
with 100% of sales going directly
to them. Come and suppor t
our artists and take home a
masterpiece – or two!

giovanni angeloro

johan jansson

Fierté
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Artiste : Johan Jansson

jay muir

michel robidas

jean-pierre pérusee
Commissaire
Curator

9

20:35

Levée du drapeau
raising of the flag

août
august

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
La levée du drapeau arc-en-ciel, symbole
du mouvement LGBTQ à travers le monde,
est toujours un moment émouvant de la
Fierté. La cérémonie se déroulera durant
le spectacle Horizons. 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 : 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.
Pour une quatrième année consécutive, la
direction créative du défilé de la Fierté sera
inspirée par ce même drapeau. En cette
10 e édition, c’est le vert qui sera mis de
l’avant sous le thème « Notre drapeau, notre
nature », une ode à l’environnement et à
la nature riche et diversifiée des individus
LGBTQ.

La cérémonie se déroulera
durant le spectacle Horizons
The ceremony will take place
during the Horizons show

The raising of the Rainbow flag, symbol of the
LGBTQ movement worldwide, is always an emotional
moment during Pride. This year, the ceremony
will take place during the Horizons show. When
Gilbert Baker designed the first gay-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 gave each colour
(eight originally)
a symbolic
meaning: 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.

marDI
tuesday
e

édition

For the fourth consecutive year,
creative direction for the Pride
Parade will be inspired by the flag
itself. Our 10 th edition will be draped
in green under the “Our Flag, Our
Nature” theme as an ode to the
environment and the rich, diverse
nature of LGBTQ individuals.

De mardi à dimanche | tuesday to Sunday

e

18:00 à/to 24:00

expo 10 ANS DE FIERTÉ
10 édition
e

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
L’exposition 10 ans de Fierté met en
lumière les 10 éditions du festival, qui
a fait ses débuts en 2007. L’histoire de
Fierté Montréal est relatée au moyen
de photos évocatrices illustrant des
moments marquants des festivités.
Replongez dans vos souvenirs en
explorant les thèmes antérieurs, en
redécouvrant les coprésidents et
présidents d’honneur de chacune des
éditions et en revoyant les récipiendaires des prix du défilé. Laissez place
à la nostalgie et venez revivre en
images les points culminants de Fierté
Montréal à la place Émilie-Gamelin.

The 10 Years of Pride photo exhibit
showcases the 10 editions of the
festival, which began in 20 07.
Montréal Pride’s history is recounted
through evocative images illustrating
memorable moment s from the
festivities. Dive into your memories by
exploring past themes, reacquainting
yourself with previous editions’ grand
marshals and seeing all the parade
prizewinners again. Set aside some
time for nostalgia and come by
Place Émilie-Gamelin to relive the
photographic highlights of Montréal
Prides past.

édition
revivez 10 ans
de souvenirs
relive 10 years
of memories
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horizons
20:00

scène td musique
Place Émilie-Gamelin

août
august

Direction artistique – Artistic Direction

Gratuit – Free

Ina Bhowmick

marDI
tuesday

animé par – hosted by

Dipesha Jethwa
Photo : Life in Lens Photography

Venez coucher avec nous.

Nouvelle production de Fierté
Montréal, le grand spectacle Horizons
rendra hommage à nos coprésidents d’honneur en soulignant la
beauté des différences interethniques. Un spectacle multiculturel
à grand déploiement dans lequel se
croiseront le Bollywood, les chants de
gorge inuits et la chanson française.
Préparez-vous pour un grand voyage
autour du monde.

A br and new Montréal Pride
production, the Horizons extravaganza will pay homage to our
grand marshals by showcasing the
beauty of interethnic differences.
A multicultural show of grand
propor tions that will bring
together Bollywood, Inuit throat
singing and French song. Prepare
yourself for an epic journey
around the world.

valade

Lisa Koperqualuk

e

édition

dipesha jethwa
Animatrice
Host

jasmin roy
Porte-parole
Spokeperson

Avec – With

bollywood blast
Lisa Koperqualuk
valade

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

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

Fierté
Montréal

59
hollywood blast

16:30 à/to 18:30

Les dessous de la prep (prophylaxie pré-exposition)

Des mythes aux faits et aux défis qui nous attendent
Bar Le Cocktail
1669, rue Sainte-Catherine Est
gratuit – free
Présentée comme LE nouvel outil de prévention du VIH/Sida,
la prophylaxie pré-exposition (PrEP) soulève néanmoins des
questions chez les professionnel(le)s de l’intervention, les
intéressé(e)s et les usagers, ainsi que chez leurs partenaires
sexuels réguliers et occasionnels. Trois spécialistes nous
informeront sur ce qu’il faut savoir sur la PrEP, les mythes
qui l’entourent et les faits qui la caractérisent.
•

•

Panélistes : Daniel Murphy (Centre hospitalier de
Verdun), Bertrand Lebouché (clinique médicale
L’Actuel), Daniel Lessard (Université McGill)
Animation : David Risse (CReACC-DiversitéS)

[ Presented in French]

Présenté par
Presented by

Hailed as THE new HIV/AIDS prevention tool, pre-exposure
prophylaxis (PrEP) never theless raises questions for
intervention professionals, interested parties and users,
as well as their regular and occasional partners. Three
specialists will tell us what we need to know about PrEP
and discuss the myths that surround it and facts that
define it.
•

•

10

août
august

mercreDI
wednesday

Panelists: Daniel Murphy (Centre hospitalier de
Verdun), Bertrand Lebouché (L’Actuel medical
clinic), Daniel Lessard (McGill University)
Host: David Risse (CReACC-DiversitéS)

e

édition

18:00

#PORNSTARS
Centre St-Pierre • 1212, Rue Panet

L’industrie de la pornographie gaie est très présente au
sein de la métropole. En effet, Montréal regorge d’acteurs
XXX qui se distinguent un peu partout à l’échelle internationale. Fierté Montréal innove cette année en proposant
une activité lors de laquelle les panélistes, de véritables porn
stars, exposeront les dessous du métier et les motivations
qui les ont poussés à exercer cette profession atypique.
En première partie, ils exposeront de façon magistrale leur
parcours professionnel et, en second lieu, le public sera
invité à leur poser toutes les questions souhaitées, sans
tabous ! Le tout de façon bilingue !

The gay porn industry is very
much present in the metropolis.
Montréal abounds with XXX
actors who are beginning to make a
name for themselves all over the globe.
The first ever event of its kind at Montréal Pride,
#PORNSTARS will bring together panelists —
actual porn stars — who will expose the dark
underbelly of the industry and discuss what
motivated them to ply their atypical trade. For
the first part, they will expound masterfully on
their professional journeys; for the second, the
public will be invited to ask them any questions
they desire — nothing will be taboo! And in both
languages, too!

Avec Gabriel Clark, Brandon Jones et Marko Lebeau, sous
les charmes de l’incroyable Kitana Sweet à l’animation. À
ne pas manquer!

With Gabriel Clark, Brandon Jones and Marko
Lebeau and and the incredibly charming Kitana
Sweet as your host. You won’t want to miss it!

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

brandon jones

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

gabriel clark

marko lebeau

Animatrice
Host

Kitana sweet

10

18:00 à/to 21:00

6à9

lez spread the word

août
august

Terrasse du Unity
1171, rue Sainte-Catherine Est
10 $ à l’entrée – $10 at the door
Pour une cinquième année consécutive,
LSTW vous invite le temps d’une soirée
sur la terrasse du Unity. Le happening pour
femmes à ne pas manquer cet été ! Plus de
700 femmes se rassemblent chaque année,
beau temps, mauvais temps, afin de célébrer
la visibilité au féminin.

For the fifth year in a row, LSTW
invites you to the can’t-miss women’s
happening of the summer. Join the
more than 700 women who gather
on the terrace at Club Unity every
year, rain or shine, to celebrate female
visibility.

mercreDI
wednesday
e

18:00

Soirée CINéMA LGBTq

édition

LGBTq MOVIE NIGHT

club Unity • 1171, rue Sainte-Catherine Est
Bracelet vert exigé [5 $] – green Bracelet required [$5]

JUSQU’AU 3 JUILLET 2016

PRIDETORONTO.COM #PRIDETO

Fierté
Montréal

62

George Takei Joe Jonas + DNCE Alex Newell
Rufus Wainwright Randy Harrison Mashrou’ Leila
Margaret Atwood Alison Hinds Lila Down
Bianca Del Rio Lady Bunny Kim Chi Naomi Smalls
Derrick Barry Chi Chi DeVayne Maya Simantov
Well-Strung Bruce LaBruce Mya Taylor Kim Anh
Prancing Elites Andy Butler Nomi Ruiz
Juliana Huxtable JD Samson Viktoria Modesta
Kitty Glitter Isaac Escalante Yinon Yahel
Alain Jackinsky Paulo The Cube Guys
GSP Honey Dijon Et plusieurs autres!

Trois films/courts-métrages seront diffusés sur écran
géant. Le réalisateur indien Sridhar Rangayan, également
coprésident d’honneur de Fierté Montréal 2016, diffusera
notamment son film The Pink Mirror, interdit de diffusion
en Inde. Oz Yilmaz, photographe et vidéaste, présentera
en grande première sa série de six entrevues avec des
couples LGBTQ, produite spécialement pour Fierté
Montréal cette année.

Three movies/short films will be shown on the
big screen. Most notably, Indian director Sridhar
Rangayan, one of the grand marshals of Montréal
Pride 2016, will be presenting his film The Pink
Mirror. Photographer and videographer Oz Yilmaz
will present the international premiere of his series
of six interviews with LGBTQ couples, produced
especially for Pride 2016.

18 h

6 PM

Oz Yilmaz vit au Québec depuis plus de cinq ans. Au
cours de la dernière année, il a réalisé des portraits
d’artistes en arts visuels de la scène contemporaine
québécoise. On peut d’ailleurs voir ses portraits sur le
site web portragram.com. Oz réalise actuellement une
nouvelle série de portraits de couples gais et lesbiens.
Ceux-ci témoignent de leurs histoires et de leur quotidien
avec le réalisateur.

Oz Yilmaz has been living in Québec for more
than five years now. Over the course of last year,
he produced a series of profiles featuring artists
from Québec’s contemporary visual arts scene.
You can see these profiles at portragram.com. Oz
is currently working on a new series of profiles,
this time focusing on gay and lesbian couples,
who discuss their backgrounds and daily lives.

19 h

7 pm

Sélectionnés par le réalisateur Sridhar Rangayan, ces
courts-métrages témoigneront de différentes realités de
la vie d’une personne issue des communautés LGBTQ
de l’Inde.

Selected by director Sridhar Rangayan, these
short films will give insights into the many
different realities of living as an LGBTQ person
in India.

Couples LGBTq

Courts-métrages indiens

20 h

The Pink Mirror
Réputé comme étant le premier film indien
à se concentrer sur les personnes trans en
Inde, le drame The Pink Mirror, du cinéaste
et militant Sridhar Rangayan, a remporté
de nombreux prix cinématographiques.
Interdit en Inde depuis sa sortie officielle
en 2003, mais présenté à plusieurs festivals autour
du globe, le film a été applaudi par la critique pour sa
représentation sensible et touchante d’une communauté
marginalisée.

LGBTq Couples

Le UNITY se
transforme en
cinéma !
Club Unity
transforms into
a movie theatre!

indian shorts

8 pm

The Pink Mirror
Said to be the first Indian film
to comprehensively focus on
Indian transsexuals, The Pink
Mirror is an award-winning
drama by filmmaker and activist
Sridhar Rangayan. Banned in
India since its official release in 2003, the film has been
screened at numerous festivals around the world, with
critics applauding it for its “sensitive and touching portrayal
of a marginalized community.”

Fierté
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19:00

fierté littéraire
literary pride

août
august

Bar Le Cocktail • 1669, rue Sainte-Catherine Est
gratuit – free

le combat aux mots
De mardi à samedi | tuesday to Saturday
Le Combat aux mots est un nouvel événement. Quatre
personnalités débattront de 4 romans à thématique LGBTQ.
Un peu comme le Combat des livres à Radio-Canada, un titre
sera éliminé chaque 20 minutes jusqu’à ce qu’on détermine
le livre finaliste. Nos personnalités sont le comédien Steve
Bastien, le personnificateur Michel Dorion, l’avocate et
activiste Micheline Montreuil et le président du conseil
d’administration de la Société de transport de Montréal, Philippe
Schnobb. La soirée est animée par Amélie Boivin-Handfield,
animatrice de l’émission de radio littéraire Samedi de lire.

[ Presented in French]
Le Combat aux mots is a new event. Four personalities will
debate four LGBTQ-themed novels. A little like Radio-Canada’s
Combat des livres (Canada Reads on CBC), a title will be
eliminated every 20 minutes until a winner is crowned. Our
debaters are actor Steve Bastien, impersonator Michel
Dorion, lawyer and activist Micheline Montreuil and
the chairman of the board of the Société de transport
de Montréal, Philippe Schnobb. The evening will be
hosted by Amélie Boivin-Handfield, host of literary
radio program Samedi de lire.

Titres retenus :
•
•
•
•

À cause des garçons de Samuel Larochelle
Coming out de Kim Messier
La fille dans le placard de Chantal Brunette
Satyriasis de Guillaume Lambert

De mardi à jeudi | tuesday to thursday

19:00

Masterclass sur le désir
Cabaret Mado • 1115, rue Sainte-Catherine Est

Bracelet vert exigé [5 $] – green Bracelet required [$5]
DÉTAILS à la page 55 – details at page 55

23:00

the sisters’ show

road trip to las vegas
Cabaret Mado • 1115, rue Sainte-Catherine Est
15 $ à l’entrée – $15 at the door
Le duo d’enfer Miss Butterfly et Franky Dee présentera
son tout nouveau spectacle pour un soir seulement. Road
Trip To Las Vegas se veut un voyage musical à travers les
divas americaines, jusqu’aux idoles résidant à Las Vegas.
Une soiree de succès musicaux avec vos stars préférées.

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

www. cliniquelactuel.com | www.pharmacieduquette.com

The fabulous duo of Miss Butterfly and Franky Dee will be
presenting their new show for one night only. Road Trip to
Las Vegas is a musical journey with your favorite American
divas along resident idols from Las Vegas. A memorable
evening along with your favourite stars.

mercreDI
wednesday
e

édition

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

BERRI-UQAM

andré sauvé
scène td musique
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free

18:00

DJ abeille

Scène TD Musique • Place Émilie-Gamelin
Au rythme de ses passions

To the beat of her passions

Pétillante, allumée et à la fois
urbaine et hippie branchée à
ses heures, Abeille Gélinas jongle
entre ses multiples occupations de
DJ, d’animatrice, de chroniqueuse
et de nouvelle maman d’un petit
garçon !

Bubbly, current and trendy
hippie-chic urbanite, Abeille
Gélinas juggles multiple
occupations as a DJ, host ,
columnist and new mom to a
new little boy!

Sa créativité sans borne et son
ambition lui ont aussi permis
de se lancer dans la production
de musique et de participer à
plusieurs événements artistiques
et culturels. Elle n’hésite pas à
partager ses coups de cœur et
ses découvertes à travers les
plateformes médias et à s’engager
avec des marques et des initiatives
locales.

Her boundless creativity and
ambition have also allowed her
to get into music production and
to participate in various arts and
cultural events. Her penchant
for local creations and desire to
cultivate a closeness with her fans
means she’s always eager to share
her favourites and discoveries
across media platforms and to
get involved with brands and local
initiatives.

août
august

mercreDI
wednesday

Nouvelle édition : nouveau concept !

Gratuit – Free

10

21:00

Cette année, la programmation de Fierté
Montréal ajoute une corde èa son arc en
offrant un tout nouveau spectacle gratuit
: André Sauvé ! L’humoriste présentera un
spectacle spécial de 90 minutes. Choucou
des Montréalais, André Sauvé s’est taillé
une place de choix dans le cœur des
Québécois, et ce, depuis plus de 10 ans.

e

New edition, new concept!

édition

This year, Montréal Pride is adding another
arrow to the quiver of its programming
with a whole new free show: André Sauvé!
The comedian will be performing a special
90-minute set. A darling of Montrealers,
over the past ten years, André Sauvé has
carved a place for himself in the hearts of
many Québécois.
[ Presented in French]

Photo : © Emilie Iggiotti

événement
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présent | presents

18:00 à/to 21:00

Kink Cocktail
Cuir/Latex

Venez rencontrer les nouveaux
tenants de titres, jaser entre
personnes de cuir et latex, ou
tout simplement prendre une
bière dans vos plus beaux habits !

Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free

De mardi à dimanche | tuesday to Sunday

18:00 à/to 23:00

18:00 à/to 24:00

Place Émilie-Gamelin

10 édition

fierté des arts
Gratuit – Free | Détails à la page 56 – details on page 56

expo 10 ANS DE FIERTÉ
e

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free | Détails à la page 57 – details on page 57

Fierté
Montréal

e
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Artiste : Johan Jansson
Artiste : Giovanni Angeloro

andré sauvé

Come meet the new title holders,
mingle with leather and latex
people or simply have a beer in
your best gear!

édition

plus d’un rire
au programme !
more that just
a few laughs!
en première partie

opening act

Neev. Qu’est-ce qu’un Neev ? C’est quelqu’un
de blindé contre les insultes. Il ne craint ni
l’échec, ni l’indifférence, ni la médiocrité. En
effet, il est grassouillet, de taille moyenne et
de forte pilosité. Il est d’origine marocaine et
française, en plus d’être Juif et Québécois.Il
a une étonnante facilité à manier la langue,
à posséder tous les accents de la planète
et à raconter des histoires teintées
d’émotions, de dérision et
de politique. Il vous fera
exploser de rire !

Neev. What’s a Neev? It’s someone
who’s shielded from insults. He fears
neither failure nor indifference nor
mediocrity. In fact, he’s chubby, of
average height and quite hairy. He’s
of Moroccan and French descent, in
addition to being Jewish and Québécois.
He masters language with the greatest of
ease, conjuring every accent on the planet to
tell heartfelt stories that are filled with emotion,
derision and politics. He’ll make you explode with
laughter! In the figurative sense, of course.

neev

Fierté
Montréal
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11

12:00 à/to 20:00

Avenue des partenaires
Partners’ avenue

présente
presents

août
august

Venez rencontrer
les partenaires de
Fierté Montréal.
Come meet Montréal
Pride’s partners.

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

Photo : © Fierté Montréal / André Bilodeau

midi / noon
Fierté AfroMC et MassimadiMC sont des marques de commerce d’Arc-en-ciel d’Afrique / Afro Pride™ and Massimadi™ are trademarks of African Rainbow

Panel sur l’intergénérationnalité
des communautés LGBTQ au Québec
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL • 1380, rue Sherbrooke Ouest
e édition
th

Gratuit et lunch inclus – Free and lunch is included
inscription requise auprès de pier-olivier – registration required; sent to :
PO@FIERTEMONTREALPRIDE.COM 514 903-6193 #3528

3

Design : Happy Banana [happybnn.com]

Évènement
officiel associé

Official
affiliated event
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9:00
PROJECTAIOIRN
EN PLEIN

L’âgisme fait partie des enjeux que vivent les personnes
aînées au sein des communautés LGBTQ au Québec.
« L’âgisme est un processus par lequel des personnes
sont stéréotypées et discriminées en raison de leur
âge et qui s’apparente à celui du racisme et du sexisme
» (Dr Robert Butler, 1975). Il se traduit notamment
par une absence de rapports, d’échange, de solidarité
et de complicité entre les générations. Pourtant,
l’âgisme touche toutes les générations LGBTQ. Les
jeunes sont aussi victimes d’attitudes négatives et
de préjugés qui nuisent à leur pleine reconnaissance
dans les communautés LGBTQ, par exemple, en leur
inspirant la crainte d’espaces autres que ceux des
bars et des restaurants.
La Fondation Émergence souhaite agir face à cette
réalité. Ce projet est appuyé par Ainés et retraités de la
communauté, la Chaire de recherche sur l’homophobie,
la Coalitation montréalaise des groupes jeunesse
LGBT et le Musée des beaux-arts de Montréal.

e
[ Presented in French]

Ageism is one of the issues faced by elderly members
of Québec’s LGBTQ communities. It is “[a] process
of systematic stereotyping or discrimination against
people because they are old, just as racism and sexism
accomplish with skin colour and gender” (Dr. Robert
Butler, 1975). It translates into an absence of connection,
exchange, solidarity and bonds between generations.
And yet, ageism affects all generations of LGBTQ
persons. Young people are also victims of negative
attitudes and of preconceptions, making it dificult for
them to be fully appreciated by their own communities;
for example, by making them afraid of going to places
that aren’t bars or restaurants.
Fondation Émergence would like to take action against
this problem. This project is supported by Aînés et
retraités de la communauté, UQAM’s Research Chair
on Homophobia, the Coalitation montréalaise des
groupes jeunesse LGBT and the Montreal Museum
of Fine Arts.

édition
ANIMÉ PAR – HOSTED BY

JUDITH LUSSIER
Avec – With

LAURENT BREAULT
MARIE-MARCELLE
GODBOUT
LINE CHAMBERLAND
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Outdoor movie
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Gratuit -
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#FierteAfro

fierteafropride.com

17:00

5 à 7 officiel

Official happy hour
Lounge L’un et L’autre • 1641, rue amherst

Un agréable 5 à 7 au magnifique Lounge L’un et L’autre
au profit de Fierté Montréal. On vous attend !
A relaxing happy hour at the wonderful L’un et L’autre
Lounge benefiting Montréal Pride. See you there!

Gratuit – Free

17:00 à/to 20:00

MÉga BBQ Poulet Jerk sur le toit
Mega Rooftop Jerk Chicken BBQ
club unity montréal • 1171, rue sainte-catherine est
Gratuit – Free
Fierté Afro revient pour une
3 e édition et vous invite sur le
toît du Unity pour un happy hour
unique avec un BBQ de poulet
jerk ! Ambiance détendue et
amusante, avec DJ, surprises,
musique afrohouse, reggae, zouk
et kompa vous y attendent.

Afro Pride is back for a 3rd edition
and invites you to to the rooftop
of Cub Unity for a unique happy
hour with BBQ jerk chicken! Chill
and relax in a fun atmosphere
wit h a DJ, sur pr ise s and
afrohouse, reggae, zouk and
kompa music.

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

BERRI-UQAM

kids’ day

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
Accompagnez vos enfants dès 9 h afin qu’ils profitent
pleinement de l’espace de jeux qui leur sera spécialement
consacré et où de nombreuses activités les attendront.
Spectacles, maquillage, jeux gonflables, mascottes, murale TD
et surprises seront offerts pour faire la joie des plus jeunes.
Cette année, les enfants seront invités à L’heure du conte,
une nouvelle activité de lecture inusitée, suivie d’un spectacle
sur la scène TD Musique, Le trésor d’Ariel.
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.

Starting at 9 am, bring your kids for a fun-filled 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!
This year, children will be invited to Story
Time, a new and unexpected reading activity.
followed by a show on the TD Music Stage:
Ariel’s Treasure.
Free snacks, hot dogs and refreshments will be provided. For children ages
3 to 12. Must be accompanied by an adult or gardian to access the site.

l’heure du conte

Story Time
Horaire de la lecture
des contes
10 h
11 h
13 h

Boris Brindamour et
la robe orange
Tango a deux papas
Le petit garçon qui
aimait le rose +
La princesse qui 
n’aimait pas les princes

The LGBT library of the Community Centre for
Gay and Lesbians of Montréal (CCGLM) is proud
to add a new activity to Kids’ Day: Story Time!
A pair of drag queens will host this activity
aimed at exposing youth to different realities in
a fun, family-friendly way. Afterward, the kids
can have their photos taken with the hostesses
and do arts and crafts related to the stories that
were read to them. The library will also offer a
rest and reading area.

La princesse Anna visite le
fabuleux royaume d’Ariel, un
séjour amusant qui sera pourtant
parsemé de quelques situations
problématiques, dont une surprise
offerte par des pirates ainsi que le
retour impromptu d’une sorcière
des mers. Une aventure à ne pas
manquer !

Ariel’s Treasure

72

Place Émilie-Gamelin • scène td musique
Gratuit – Free

L’Astérisk*, seul espace non commercial destiné aux jeunes dans
le Village, est un projet de concertation entre les organismes
Projet 10, Jeunesse Lambda et Coalition montréalaise des
groupes jeunesse LGBT.
“Youth Edition” show presented by L’Astérisk*
We often hear about young people and sexual and gender diversity in terms of the discrimination they experience
or the vulnerabilities that affect them in particular. This show aims to give young people the appreciation they
deserve by highlighting their energy, innovation and talent! This is an invitation to discover the musical and artistic
worlds of Maxim Fortin, Moe, Isaac Bussières, Lucas Charlie Rose and Aurélie Deveaux (host).

11

août
august
jeuDI
thursday
e

édition

L’Astérisk*, the Village’s only non-commercial space intended for youth, is a collaborative project between
Project 10, Jeunesse Lambda and the Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT.

18:00 à/to 20:00
[ Presented in French]

Le trésor d’Ariel

Fierté
Montréal

Show: Emerging Artists

On entend souvent parler des jeunes de la diversité sexuelle et
de genre sous l’angle des discriminations vécues ou sous celui des
facteurs de vulnérabilité qui les touchent particulièrement. Ce
spectacle se veut un moment pour apprécier tout le dynamisme et
le talent dont la jeunesse est capable ! Une invitation à découvrir
l’univers musical et artistique de Maxim Fortin, de Moe, d’Isaac
Bussières, de Lucas Charlie Rose et d’Aurélie Deveaux (animation).

journée des enfants

Un duo de drag queens animera cette activité afin
de présenter des réalités différentes aux jeunes,
le tout de façon ludique et familiale. Par la suite,
les enfants pourront être pris en photo avec les
animatrices et faire du bricolage thématique lié
aux contes qui auront été lus. La bibliothèque
offrira également une aire de lecture et de détente.

Spectacle : La relève artistique
Spectacle « Édition Jeunesse », présenté par L’Astérisk*

9:00 à/to 14:00

La bibliothèque LGBT du Centre communautaire
des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM) est
fière d’ajouter une nouvelle activité à la journée
des enfants : L’heure du conte !

17:00 à/to 18:00

Princess Anna visits the fabulous
realm of Ariel, an enjoyable holiday
that will, however, be peppered
with a few problematic situations,
including a surprise from some
pirates, not to mention the return
of a sea sorceress. An adventure
that’s not to be missed!

bbq asterisk*
Place Émilie-Gamelin • espace fugues

Gratuit – Free

BBQ pour les jeunes de 14 à 25 ans.
Nous encourageons les personnes
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
ages 14 to 25. We would like to
encourage trans persons, First
Nations people, people who are
visible minorities, lesbian, bisexual,
two-spirit, queer or intersex, and
others with marginalized identities
to participate. Everyone is welcome!

18:00 à/to 19:00

Cours de danse en
ligne country

Country Line Dancing Lessons
Place Émilie-Gamelin

Fierté
Montréal

Gratuit – Free
Les danseurs du Club Bolo partageront
avec le public le plaisir de la danse
en ligne country par le biais d’une
prestation et d’une petite formation.

Dancers from the Club Bolo will
share their passion for country line
dancing with demonstrations and a
lesson or two.
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Place Émilie-Gamelin
La place Émilie-Gamelin est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Entrée sur la rue Saint-Hubert.
Place Émilie-Gamelin is accessible to spectators with reduced mobility.
Entrance on Rue Saint-Hubert.

BERRI-UQAM

Atelier d’affiches
Poster Workshop

DJ BARBADA

août
august

Square Phillips • angle sainte-catherine et union
Gratuit – Free
Bricolage de groupe. Venez
préparer des affiches pour
La marche Dyke et allié.e.s
avec nous !

18:00

11

17:00

Group arts and crafts.
Come make posters for
the Dyke and Allies’ March
with us!

jeuDI
thursday

Place Émilie-Gamelin

19:00

Gratuit – Free
Barbada est « née » le 5 février 2005, à l’issue de
Star Search, concours de drag queens organisé au
Cabaret Mado. Dès lors, sa carrière commençe
à prendre son envol. Le même été, elle offre
une performance lors de la fête Arc-en-Ciel
de Québec, et à l’automne, elle participe à une
nouvelle édition de Star Search. Cette fois-ci, elle
se rend jusqu’en finale et remport le concours
en décembre. Elle se produit dans de plus en
plus d’endroits à Montréal, bien que son fief
demeure le Cabaret Mado.

BB Q e

Barbada was “born” February 5, 2005, following Star Search, a drag
queen competition at Cabaret Mado. From that moment on, her
career took shape. That same summer, she gave a performance at
Québec City’s Fête Arc-en-Ciel. In the fall, she took part in a new
edition of Star Search. This time, she made it to the finals, eventually
winning the competition in December. She’s now appearing at more
and more venues in Montréal, although Cabaret Mado remains
her home turf.

18:00 à/to 24:00
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espace lstw

lez spread the word
Place Émilie-Gamelin • espace lstw
Gratuit – Free
La soirée d’ouverture ! Venez découvrir l’Espace LSTW, destination finale de la Marche des lesbiennes et allié.e.s. C’est la soirée
BBQ : l’équipe sera au grill pour la vente de hot dogs (réguliers et
végés) et de boissons (alcoolisées et autres).
On launch night, come discover Montréal Pride’s LSTW Space, the
end point for the Dyke and Allies’ March. It’s BBQ night, and the
team will be manning the grill, selling hot dogs (regular and veggie)
and drinks (alcoholic and non-alcoholic).

la marche dyke et allié.e.s
The dyke and allies’ march

19:00 DÉPART | DEPARTURE : Square Phillips • angle sainte-catherine et union
19:45 ARRIVÉE | ARRIVAL : Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free
Toutes les lesbiennes et les femmes qui aiment les femmes
sont invitées à se joindre à cette marche qui se veut une
célébration de l’expérience lesbienne. Notre mission est
de rassembler toutes les variantes de cette expérience,
qu’elles soient vécues par les personnes lesbiennes, queers,
bi, trans, bispirituelles ou intersexes.
Nous voulons envoyer un message positif à travers tous
les médias, un message d’inclusion et de célébration de
la diversité de la communauté lesbienne. Nous inviterons
les allié.e.s à s’identifier à l’aide d’autocollants avec la
lettre « A » afin de montrer qu’ils ou elles sont fiers ou
fières de nous soutenir.

We want to send a positive message across
all media — a message of inclusion and
celebration of diversity within the lesbian
community. We invite allies to identify
themselves with stickers with the letter “A”
on them to demonstrate that they’re proud
to support us.

De jeudi à samedi | thursday to Saturday

17:30 (ENGLISH) | 18:00 (Français)

visite guidée du village
DÉPART | DEPARTURE : Place Émilie-Gamelin

18:00 à/to 23:00

17:00 à/to 24:00

15 $ + taxes avec bracelet ou 20 $ + taxes sans bracelet (Disponible au kiosque d’information)
$15 + taxes with bracelet or $20 + taxes without bracelet (Available at the information kiosk)

Place Émilie-Gamelin

10 édition

Du jeudi au samedi, Fierté Montréal vous propose, avec
la collaboration de Les Tours Spade & Palacio, une visite
unique de deux heures en compagnie d’un guide touristique
professionnel de Montréal. La partie du Centre-Sud que
nous connaissons comme le Village a parcouru un long
chemin; de l’un des premiers faubourgs à l’extérieur des
fortifications de Montréal au prolongement est du centreville animé qu’il est aujourd’hui. À son apogée, il a été
un quartier industriel et ouvrier très dynamique. 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.

fierté des arts
Gratuit – Free | Détails à la page 56 – details on page 56

expo 10 ANS DE FIERTÉ
e

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free | Détails à la page 57 – details on page 57
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Artiste : I AM BATMAN

édition

édition

All lesbians and women who love women are invited to
join in this march celebrating the lesbian experience.
Our mission is to bring together all variations of
this experience, be it lived by persons who are
lesbian, queer, bi, trans, two-spirit or intersex.

guided tour of the village

De mardi à dimanche | tuesday to Sunday

e

Thursday to Saturday, Montréal Pride and Spade &
Palacio Non-Touristy Tours offer two-hour walking
tours 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 that 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 Rue
Sainte-Catherine that help maintain Montréal’s
reputation as a “sin city.”

Billets | Tickets
»» Au kiosque d’information
»» At the information kiosk
EN LIGNE | ONLINE :
»» spadeandpalacio.com

Fierté
Montréal
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drag
superstars

11

21:00

Avec – With

ALASKA
Ginger Minj
KATYA
MANILA LUZON
MISS FAME
PEARL
PHI PHI O’HARA
Thorgy Thor
VIOLET CHACHKI
WILLAM

scène td musique
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free
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august
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e
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À l’occasion de sa 10 e édition,
Fierté Montréal relève la barre
et offre l’un des plus grands
spectacles de participantes à
RuPaul’s Drag Race jamais présenté
en plein air. Pour la toute première
fois, 11 drag queens de la célèbre
téléréalité américaine seront réunies
pour offrir gratuitement le plus grand
événement du genre jamais présenté
à Montréal.
Pour assurer une animation bilingue
et pour représenter les drag queens
du Québec, la reine Mado coanimera
avec la légendaire Bianca Del Rio.

animé par

MADO
VAS-TU FONDRE
DEVANT MOI ?

hosted by

Bianca Del Rio

For its 10 th edition, Montréal Pride
is raising the bar with one of the
biggest ever outdoor shows to star
contestants from RuPaul’s Drag Race.
For the first time, 11 drag queens
from the hit reality series will share
the stage in the largest free event of
its kind ever presented in Montéal.
To ensure that the show is bilingual
and that Québec’s drag queens
are represented, Queen Mado
will be cohosting this extravaganza alongside the legendary
Bianca Del Rio.
Photos : Magnus Hastings (Bianca
Del Rio), Andrew Werner (Manila
Luzon)

RABAIS DE 15% EN LIGNE*
CODE PROMO : FIERTE2016

Fierté
Montréal
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* Pour tout achat d’un billet adulte à prix régulier. Promotion en ligne seulement.
Offre valide pour une période limitée.
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18:00

Rencontre avec
Monsieur Cuir 2015
Meet Mister Leather 2015

Votre location
de camion
à portée de main !

Galerie Dentaire • 1200, Rue Amherst - Local 102
Gratuit – Free
Elie Darling est à la fois éducateur, performeur fétichiste et militant
communautaire. Après avoir porté le titre de M. Cuir Montréal
2015, année pendant laquelle il s’est investi afin de permettre de
meilleurs liens entre les communautés trans et fétichistes montréalaises, il se concentre maintenant sur sa pratique de traduction
socialement engagée. En 2011, il a entrepris une poursuite contre le
Directeur de l’état civil québécois afin d’assouplir les lois régissant
la réassignation sexuelle.

événement

bears
c
u i r
e v e n t

La location LIBRE-SERVICE, une solution simple,
économique et près de chez vous !
Réservez, déverrouillez et réglez tout avec votre
téléphone intelligent.

Elie Darling is at once
educator, fetish performer
and community activist.
After sporting the title of
Mr. Leather Montréal 2015 — a year he devoted to improving relations
between Montréal’s trans and fetish communities — he’s now concentrating
on the practice of socially engaged translation. In 2011, he brought a lawsuit
against the Registrar of Civil Status of Québec in an effort to loosen the laws
governing sexual reassignment.
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12:00 à/to 20:00

19:00
seulement

août
august

De jeudi à dimanche

De mardi à jeudi | tuesday to thursday

À partir de

11

Masterclass sur le désir
Cabaret Mado • 1115, rue Sainte-Catherine Est

Bracelet vert exigé [5 $] – green Bracelet required [$5]
DÉTAILS à la page 55 – details at page 55

Avenue des
partenaires

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

13:00 à/to 19:00

expo rétrospective
du café des arts
Fresh Paint Gallery
250, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free
Tous les détails à la page 51
Details on page 51

ladrag on-fly

cédrick lepage

alberto lombardo

thursday to Sunday

De mardi à samedi | tuesday to Saturday

19:00

NouVEau

fierté littéraire
literary pride

Fierté
Montréal

Bar Le Cocktail • 1669, rue Sainte-Catherine Est
gratuit – free
[ Presented in French]

soirée avec
nicole brossard

Venez rencontrer notre
inv ité e d’h onn eur, la
poétesse Nicole Brossard.

Come meet our guest
of honour, poet Nicole
Brossard.
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20:00

Soirée KARAO-T

Venez prendre un petit verre
ou deux et profiter de la bonne
compagnie de la fantastique
équipe du Club Date ! Un
endroit décontracté avec
une terrasse et du karaoke
en soirée !

TRANS Evening

Bar le Club Date • 1218, rue sainte-catherine est
Gratuit – Free

Come have a drink or two
and enjoy the company
of Club Date’s amazing
staff! A nice, relaxing
spot with a terrace and
evening karaoke!

22:00

11

août
august
jeuDI
thursday

Soirée bal des finissants
(événement sans alcool)
Prom Night ( Dry Event )

e

Association sportive et communautaire du Centre-Sud
2093, Rue de la Visitation
10 $ à l’Entrée – $10 at the door
Venez passer une soirée entre femmes. Des chansons
romantiques et plein de bons « slows » pour se coller,
comme on les aime ! Une soirée bien divertissante et
désaltérante avec DJ Katye Garon.

22:00

Come spend an evening with just the girls. Romantic
balads and tons of slow songs for getting nice and close
— just the way we like it! A fun, thirst-quenching evening
with DJ Katye Garon.

Soirée Jack Daniels

édition

Avec
With

tante gaby

Club Play • 1450, rue sainte-catherine est

Gratuit – Free

23:00

FREAKSHOW

Cabaret Mado • 1115, rue sainte-catherine est

15 $, vip 20 $ et 25 $ – $15, VIP $20 and $25

Réputée pour s a personnalité
excentrique et ses maquillages
flamboyants, Rainbow revient en force
en vous préparant une 2e édition de
Freakshow suite au succès monstre
de l’édition inaugurale. Votre maître
de piste Rainbow animera cette soirée
qui regroupera plusieurs artistes de
Montréal sur la scène burlesque, cirque,
fétichiste et drag queen ! Des artistes
comme Vandal Vyxen, Natasha Nebula,
Lavender May et plusieurs autres ! Rires
et frissons seront au rendez-vous. De plus,
Death’s Ink Tattoo organisera un encan
silencieux qui permettra à un chanceux
de pouvoir se faire tatouer pendant le
spectacle !

Billets | Tickets
EN LIGNE | ONLINE :
»» eventbrite.ca
»» Billets VIP et admission générale
disponibles sur Eventbrite sous
Freaking Gorgeous
»» VIP and general admission tickets
are available on Eventbrite
under Freaking Gorgeous

Known for her eccentric personality and mad
makeup skills, Rainbow is back in force for a
2nd edition of Freakshow following the massive
success of its inaugural edition. Ringmaster
Rainbow will be your host for this evening that
will bring together artists from Montréal’s burlesque,
circus, fetish and — above all — drag queen scenes.
Performers such as Vandal Vyxen, Natasha Nebula and
Lavender May, to name a few, will thrill and delight you.
And there’s more: Death’s Ink Tattoo is organizing a silent
auction, with the lucky winner being given the opportunity to
be tattooed during the show!

Fierté
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PISCINE
PISCINE
SALLE
SALLE D’ENTRAINEMENT
D’ENTRAINEMENT
COURS
COURS DE
DE MISE
MISE EN
EN FORME
FORME
CLUBS
CLUBS SPORTIFS
SPORTIFS
PROGRAMMATION
PROGRAMMATION JEUNESSE
JEUNESSE

NOUVEAU
NOUVEAU
Session
Session automne
automne 2016
2016

12
12septembre
septembreau
au16
16décembre
décembre
Inscriptions
Inscriptionsààpartir
partirdu
du15
15août
août

ABONNEMENT
ABONNEMENT
AU
AU GYM
GYM POUR
POUR
SEULEMENT
SEULEMENT

12 $
MOIS
MOIS

2093,
2093, rue
rue de
de la
la Visitation,
Visitation, Montréal
Montréal
www.asccs.qc.ca
www.asccs.qc.ca

EXPLORE THE GAY WORLD

12

11:00 à/to 21:00

JOURNÉE DE LA FIERTÉ À LA RONDE
PRIDE DAY AT LA RONDE
Île Sainte-Hélène

août
august

JEAN-DRAPEAU

45 $ + 2 $ de frais de service avec coupon (73,57 $ sans coupon)
$45 + $2 service fee with coupon ($73.57 without coupon)
Pour la troisième 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,
Tracy Trash et Franky Dee
vous accueilleront à votre
ar r ivé e et of f r iront un
spectacle au Saloon du Fort
Edmonton à 14 h. Profitez du
prix très concurrentiel offert,
un rabais de près de 30 $ par
rapport au prix régulier. Portez
du vert !

For a third year as part of Montréal
Pride, La Ronde will show off its
rainbow colours for Pride Day!
Starting at 11 am, jump on the
rides and feel the excitement!
La Ronde will be decorated
in rainbow colours, and Miss
Butterfly, Tracy Trash and
Franky Dee will be on hand
to welcome you as you arrive.
They will also be presenting
a show at 2 pm at the Fort
Edmonton Saloon. You’ll be
getting almost $30 off the
regular price when you buy
your ticket to Pride Day at
La Ronde. Wear something
green!

vendreDI
friday
e

édition
tracy trash
miss butterfly
franky dee

© patrickmettraux.com; Model: Ben

Photos : Fierté Montréal – André Bilodeau

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

JOURNÉE
DE LA FIERTÉ
À LA RONDE

Billets | Tickets
»» Découpez le coupon de cette
page et présentez-vous
à la billetterie de l’entrée
principale de La Ronde le
vendredi 12 août 2016
»» Cut out the coupon on this
page and present yourself to
La Ronde main entrance ticket
office Friday, August 12, 2016
EN LIGNE | ONLINE :
»» www.fiertemontrealpride.com
12 AOÛT, SUR PLACE
À LA RONDE :
»» Présentez-vous à la tente Fierté
Montréal devant la billetterie
AUGUST 12 ON SITE AT LA RONDE:
»» Meet us at the Montréal Pride
kiosk facing the ticket booths

présente

fierté
Fierté
Montréal
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M o nt r é a l

Fierté
Montréal

coupon
d’échange
valide le 12 août 2016

Coupon d’échange à découper
Coupon to cut out
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17:00

Happy Hour Ladies le cocktail
Bar Le Cocktail
1669, rue Sainte-Catherine Est

Gratuit / Contribution volontaire – Free / donations welcome

Lieu de rencontre par excellence pour les femmes
du Village ! Drink thématique vert au profit de
Fierté Montréal. Séance photo professionnelle
gratuite sur place !
Igna Photography :
facebook.com/isabellehamonphotography
The quintessential meeting place for women
in the Village, complete with green-themed
drink profiting Montréal Pride and a free
professional photoshoot!

août
august
vendreDI
friday

Igna Photography:
facebook.com/
isabellehamonphotography

e

édition

18:00

lez olympiades
lez olympiads

De jeudi à dimanche

parc la fontaine
Équipe : 20 $ / Individuelle : 5 $ – Team: $20 / Individual: $5

12:00 à/to 20:00

Avenue des
partenaires

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

13:00 à/to 19:00

expo rétrospective
du café des arts

Pour la diversité… Naturellement!

Fresh Paint Gallery
250, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free

Rachelle-Béry, partenaire de Fierté Montréal

Maintenant au 1150, rue Sainte-Catherine Est

Tous les détails à la page 51
Details on page 51

Vous êtes intellos, sportives ou cheerleaders ? Vous
aimez les activités récréatives et gagner des prix ?
Apportez votre bonne humeur et votre sourire et venez
rencontrer d’autres femmes tout en vous amusant
avec le Full-House, le Tic-Tac Toc, le quizz LGBTQ et
une foule d’activités amusantes. Enfin une activité
festive et ludique réservée aux femmes pendant
la semaine de la Fierté ! Équipe Montréal et Fierté
Montréal vous invitent à vous inscrire individuellement (on vous placera dans une équipe) ou en équipe
de 5 avec votre nom d’équipe et votre slogan. Amenez
vos amies — c’est le préparty du vendredi !

Are you brainy, sporty or cheerleady? Do you
like having fun and winning prizes? Bring your
sense of humour and your smile and come
meet other women while you’re enjoying Full
House, tic-tac-toe, the LGBTQ quiz and other
fun activities. Finally, a zany and festive Pride
Week activity that’s just for the ladies! Équipe
Montréal and Montréal Pride invite you to sign
up individually (we will assign you to a team) or
with your five-person team, along with its name
and slogan. Bring your friends — it’s the Friday
party before the party!

L’activité regroupant 10 équipes de 5 aura lieu au parc
La Fontaine et sera animée par Nat King Pole avec DJ
Élodie. Venez profiter de 4 stations de jeux ainsi que
d’un quiz LGBTQ pour apprendre tout en rigolant !

Ten five-person teams will compete in the event
to be hosted by Nat King Pole with DJ Élodie at
Parc La Fontaine. Come enjoy four game stations,
plus a LGBTQ quiz filled with learning and laughter.

thursday to Sunday

Fierté
Montréal
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19:00

Soirée KONTAK

août
august

kontak night

bar le stud • 1812, Rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free
C’est avec beaucoup d’enthousiame qu’ACCM (Sida
bénévoles Montréal) vous propose une soirée à
son image. Cette activité a pour but de favoriser la
prévention de la transmission du VIH et des ITSS
en général, le tout de façon ludique !

It’s with much enthusiasm that ACCM (AIDS Community
Care Montréal) is putting on an evening event inspired
by their heart and soul. The goal of this activity is to
have fun while raising awareness about preventing
the transmission of HIV and STIs in general.

Il y aura une distribution de condoms et ACCM
fournira de l’information sur ses services. Venez
participer tout en vous amusant !

ACCM will be handing out condoms and providing
information about its services. Come take part and
join in the fun!

vendreDI
friday
e

édition
19:00

fierté littéraire
literary pride

stock bar • 1171, Rue Sainte-Catherine Est
gratuit – free

刀䔀一䌀伀一吀刀䔀 䐀䔀匀 䴀䔀䌀匀 伀一䰀䤀一䔀

Auteurs à découvert
Authors in Undies

De mardi à samedi | tuesday to Saturday

䴀䔀䔀吀 䜀唀夀匀 伀一䰀䤀一䔀

Soutenez
VOTRE FIERTÉ !

SUPPORT YOUR PRIDE!

Six auteurs liront des extraits de leurs œuvres vêtus
uniquement de leur sous-vêtement ! Authors in Undies
est un concept bien connu dans les milieux littéraires
anglo-saxons. Nous l’adaptons pour cet événement
bilingue animé par Christopher DiRaddio.

Six authors will read excerpts from their works
dressed only in their underwear. Authors in Undies
is a well-known concept in English literary circles;
we’ve adapted it for this bilingual event hosted by
Christopher DiRaddio.

19:45

Service officiel
du Shabbat de la Fierté

Official Pride Shabbat Service
Temple Emanu-El-Beth Sholom • 4100, rue Sherbrooke Ouest
Gratuit – Free
Événement associé – A ssociated Event
En partenariat avec Ga’ava, le Consulat général de l’État d’Israël et le Temple Emanu-El-Beth Sholom, vous
invitent à vous joindre à la communauté juive montréalaise pour cette célébration du Shabbat officiel de la
Fierté. Le Temple Emanu-El-Beth Sholom est une communauté religieuse ouverte et progressiste qui est
très fière d’accueillir parmi les siens les membres LGBTQ de la communauté juive et leurs proches, ainsi que
tous ceux qui participent à cette édition de Fierté Montréal. Un invité spécial prendra la parole.

匀䌀刀唀䘀䘀 䔀匀吀 䘀䤀䔀刀 䐀✀쨀吀刀䔀 倀䄀刀吀䔀一䄀䤀刀䔀 䐀䔀 䰀䄀 䘀䤀䔀刀吀준 䴀伀一吀刀준䄀䰀⸀

In partnership with Ga’ava, the Consulate General of Israel and Temple Emanu-El-Beth Sholom, join
Montréal’s Jewish community in celebrating Pride Shabbat. Temple Emanu-El-Beth Sholom is an open and
progressive religious community that proudly welcomes LGBTQ members from the Jewish community and
their loved ones, as well as everyone participating in this edition of Montréal Pride. Special guest speaker
to be announced.

Fierté
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Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free

BERRI-UQAM

16:30

Pride Ride - GET TOGETHER
toronto-montréal
Place Émilie-Gamelin

prideride.ca

Gratuit – Free
La toute première édition de la Pride Ride, un périple de 600 km
à vélo de Toronto à Montréal, en 4 jours, se terminera à la place
Émilie-Gamelin, à 16 h 30, pour se joindre aux festivités de Fierté
Montréal. Les participants roulerons avec fierté afin d’amasser
des fonds indispensables pour les organismes qui luttent contre le
VIH/sida. Ils roulerons pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux
qui ne sont plus parmi nous, pour ceux qui ne peuvent plus rouler.
Ils roulerons pour sauver des vies. La passion, le dévouement et
la FIERTÉ guideront les cyclistes tout au long du parcours. Tout
cycliste intéressé peut se joindre au groupe alors qu’il franchira
le centre-ville par la piste cyclable qui longe le canal de Lachine.
C’est un rendez-vous au Centre de services aux visiteurs du lieu
historique national du Canal-de-Lachine (500, chemin des Iroquois)
avant 15 h. Nous franchirons la ligne d’arrivée ensemble et fiers !

The first ever Pride Ride, a 4-day, 600 -km fundraising bike ride
from Toronto to Montréal, will roll into Place Émilie-Gamelin
on Friday, August 12 at 4:30 pm to join in the Montréal Pride
festivities. Cylclists will ride with pride to raise much-needed
funds for charities that are working to end HIV/AIDS. They ride
for those who came before us, for those who are no longer with
us, for those who cannot ride. They ride to save lives. Passion,
commitment and PRIDE are what bring them to this great event.
All cyclists can join the group as they ride into the Montréal
along the Lachine Canal bike path. Meet us at the Lachine Visitor
Services Centre of the Lachine Canal National Historic Site (500
Chemin des Iroquois) by 3 pm. Together we will ride with pride
into the celebration!

18:00 à/to 24:00

espace lstw

lez spread the word
Place Émilie-Gamelin • espace lstw
Gratuit – Free
Dans le cadre du Forum Social Mondial à Montréal cet été, nous
accueillons le comité LGBT et tous les participants(es) pour un
cocktail festif ! Rassemblons-nous en solidairé !
In support of the World Social Forum, which is being held in
Montréal this summer, we’re inviting the LGBT committee and
all participants to a festive cocktail party! Let’s come together
in solidarity!

De mardi à dimanche | tuesday to Sunday

18:00 à/to 23:00

16:00 à/to 24:00

Place Émilie-Gamelin

10 édition

fierté des arts
Fierté
Montréal

Gratuit – Free |
Détails à la page 56
details on page 56

expo 10 ANS DE FIERTÉ
e

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free | Détails à la page 57 – details on page 57
e

90
Artiste : Michel Robidas

dj ian key
Place Émilie-Gamelin

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

édition
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18:00

DJ Ian Key est né à Montréal. Dès son jeune âge, il développe une passion
pour la musique. À l’âge de 12 ans, il achète ses premières tables tournantes.
En 2004, il suit une formation à Recording Arts Canada, l’une des meilleures
écoles du son à Montréal. Il fait de sa passion son gagne-pain : il devient
technicien du son pour plusieurs groupes de musique et il a l’occasion de faire
connaître ses talents de DJ en jouant entre les performances. Il crée
Boys Night Out en 2007 et lance son propre son electro house.
DJ Ian Key a eu l’occasion de se produire lors de plusieurs
événements et dans plusieurs clubs du Québec comme le
Drague de Québec, le Beachclub et le Complexe Sky. Son
style enivrant saura vous emporter et vous donnera inévitablement l’envie de vous déhancher.
Montréal-born DJ Ian Key developed his passion for music at a very early age. He bought his first turntables when
he was 12 years old. In 2004, he received training at Recording Arts Canada, one of the best schools for sound in
Montréal. He has since made his passion his profession, becoming the audio technician for several musical groups,
as well as being able to show off his DJ skills with live performances. In 2007, he created Boys Night Out, launching
his own electro-house sound.

août
august
vendreDI
friday
e

édition

He has had the opportunity to perform at several events and clubs in Québec, such as Québec City’s Le Drague,
the Beachclub and Complexe Sky. His intoxicating style will carry you away and inevitably give you the urge to
shake your hips.

18:00

BBQ rézo

Place Émilie-Gamelin • ESPACE FUGUES

Gratuit – Free
BBQ visant à souligner
les 25 ans de l’organisme.
BBQ to celebrate the
organization’s 25 years.

De jeudi à samedi | thursday to Saturday

17:30 (ENGLISH) | 18:00 (Français)

visite guidée
du village
guided tour of
the village

Billets | Tickets
»» Au kiosque d’information
»» At the information kiosk
EN LIGNE | ONLINE :
»» spadeandpalacio.com

DÉPART | DEPARTURE : Place Émilie-Gamelin
15 $ + taxes avec bracelet ou 20 $ + taxes sans bracelet
(Disponible au kiosque d’information)
$15 + taxes with bracelet or $20 + taxes without bracelet
(Available at the information kiosk)
Tous les détails à la page 75 – Details on page 75
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le diva den

12

20:00

août
august

scène td musique
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free

Direction artistique – Artistic Direction

vendreDI
friday

MARLEEN MENARD
Mettant en vedette – Starring

lara fabian

e

Photos : Mehmet Turgut (Lara Fabian), Frédéric Blanchet (Catherine Avoine)

édition
Avec – With

Marleen Menard vous présente un spectacle à intensité
élevée mettant en vedette de puissantes voix féminines !
Le Diva Den est un spectacle à saveur de dance pop
et house qui s’aura enivrer la foule à coup sûr avec un
ensemble de dix musiciens et choristes sous la direction
musicale de Robin Chemtov. Une soirée vibrante et
remplie de virtuosité, à ne pas manquer !

Marleen Menard presents a high-intensity event
showcasing powerful feminine voices. The Diva Den is
a pop/dance-flavoured show that’s sure to intoxicate
the crowd with its ensemble of 10 musicians and
backup singers under the musical direction of Robin
Chemtov. A rousing, virtuosity-filled evening that’s
not to be missed!

eva avila
Catherine Avoine
Élizabeth
blouin-brathwaite
sandy duperval
tamar eisenman
angelike falbo
Lulu HugHes
Marie-Christine
Stéphane moraille
michelle sweeney
coco thompson
carissa vales
et / and

marleen menard
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20:00

vendredi 12 août 21:00

Illumination de la Tour de Montréal
Lighting of the Montréal Tower
Parc olympique • 4545, avenue Pierre-de Coubertin

Gratuit – Free

événement officiel Fierté Montréal 2016
présentation blackknight prod.-raph-bps

vendredi et samedi | friday and Saturday

20:00

Party rétro 80-90
‘80s & ‘90s Retro Party

Pour une troisième année, la Tour de Montréal
du Stade olympique sera illuminée aux couleurs
de l’arc-en-ciel vendredi et samedi soir. En plus
de l’éclairage de la niche, le nouvel éclairage
extérieur de l’échine est la deuxième de
trois phases qui, au final, illuminera la Tour
dans son ensemble et permettra au Parc
olympique de faire rayonner la Fierté.
For a third year, the Olympic Stadium’s
Montréal Tower will be illuminated with
rainbow colours on Friday and Saturday
night! Together with the front niche,
the new lighting on the tower’s curved
spine is the second of three phases
that will ultimately illuminate the
entire tower, allowing the Olympic
Park to showcase Pride with style.

Gratuit – Free

BEARDROP – FIERTÉ MONTRÉAL

Club unity • 1171, rue Sainte-Catherine Est

1re prévente en ligne : 25 $ jusqu’au 15 juillet (quantité limitée)
1 st presale online: $25 until July 15 (limited quantity)
2 e prévente en ligne et en boutique : 30 $ - À l’entrée : 35 $
2 nd online presale and in stores: $30 - At the door: $35

unity - 1171 ste-catherine est-montreal

- 30$ montreal
billets prevente
limitee
en ligne: via http://beardropfierte2.eventbrite.ca

toronto
porte : 35$ si disponible

photo samir ouari www.ouari.fr - modeles cedric, fred et florent
suivez beardrop sur facebook ou www.beardrop.com

À la suite de l’incroyable succès du combo BlacKKNighTBeardrop de l’an dernier (les deux événements ont joué à
guichets fermés et ont créé un véritable buzz tout le week-end !),
Ils reviennent encore plus forts cette année avec un nouveau
concept unifié CUIR-BEAR et un nouvel espace plus sexy et
beaucoup plus grand (capacité de 1 600 personnes) !
L’événement officiel CUIR-BEAR de Fierté Montréal 2016
Club Unity (le club en entier nous est consacré)
Beats 1 : Alberto Perez (résident BlacKKnighT)
Beats 2 : Ricardo Osoloco (résident Beardrop)

Prestations : Des surprises tout au long de la soirée
BEARDROP – FIERTÉ MONTRÉAL
est un party pour hommes

e

édition

Venez revivre les années 80-90 et
profiter d’un spectable d’humour
gratuit au bar Le Cocktail ! Un
party rétro qui vous fera tordre
de rire.

21:00

beats 1: DJ Alberto perez (résident blackknight Mtl)
beats 2: DJ ricardo osoloco (résident beardrop paris)

vendreDI
friday

Come relive the ‘80s and ‘90s
then take in a free comedy show
at Le Cocktail bar! This is one
retro party that will have you
in stitches.

Bar Le Cocktail • 1669, Rue Sainte-Catherine Est

C’est avec grand plaisir que l’équipe de BlacKKnighT Productions,
en collaboration avec Raph et BPS, revient à Fierté Montréal
pour la 5e année consécutive en vous offrant la crème de la
crème des partys de calibre international.

août
august

événement

bears
c
u i r
e v e n t

Billets | Tickets
»» Montréal : Armada by The Men’s
Room, 1201, rue Sainte-Catherine Est
»» Toronto : The Men’s Room,
465 Church Street
EN LIGNE | ONLINE :
»» beardropfierte2.eventbrite.ca

The team from BlacKKnighT Productions, in
collaboration with Raph and BPS, is pleased to
return to Montréal Pride for a fifth consecutive year,
offering you the crème de la crème of internationalcalibre parties.
Following the incredible success of the BlacKKNighTBeardrop combo last year — the two events sold out
in presales and created a veritable buzz all weekend
long —, they’re back stronger than ever this year with
a new, unified concept, CUIR-BEAR, and a new space
that’s bigger (1,600-person capacity) and sexier than ever.
The official CUIR-BEAR event of Montréal Pride 2016
Club Unity (the entire club is ours)
Beats 1: Alberto Perez (resident BlacKKnighT)
Beats 2: Ricardo Osoloco (resident Beardrop)
Performances: Surprises all evening long
BEARDROP – FIERTÉ MONTRÉAL is a party for men
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JOYEUSE
FIERTÉ
JEUDI 11 AOÛT

SOIRÉE
JACK DANIELS

MAINROOM

AVEC TANTE GABY

VENDREDI 12 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

BOYZ NIGHT 3X
DJ KEVIN OLSEN
ENTRÉE 5$ - FORMULE À 3$

5$

12$ À L’AVANCE - 15$ À LA PORTE

DIMANCHE 14 AOÛT

PERFECT SUNDAYS

LIPPÉSUCTION
IS THE KEY
GROUND ROOM

JEUDI 11 AOÛT

BAL MILITAIRE
FRANCIS GUY

8$

VENDREDI 12 AOÛT

SOIRÉE UNDERWEAR

10$

PATRICK GUAY

SAMEDI 13 AOÛT

LE BUNKER
À TANTE GABY

5$

DIMANCHE 14 AOÛT

10$

RON HAMELIN
BRYAN OLIVER

HAPPY
PRIDE

13

11:00 à/to 17:00

journée
communautaire
community day

août
august

15:00

Zumba de la fierté
Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free
C’est la séance d’entraînement de l’été
à ne pas manquer ! Dans une ambiance
de party dynamique et festive, sept
instructeurs réputés présenteront
leurs meilleures chorégraphies sur
la scène TD. Venez vous défouler,
danser, suer, rire et chanter avec vos
amis sur une musique endiablée ! Une
heure de pur bonheur.

Rue Sainte-Catherine Est
Entre/Between Saint-Hubert et papineau

Gratuit – Free

sameDI
saturday

Instructeurs / Instructors

Roger Altamirano
Joanna Awogni
Victor Flores
Yelitza garcia
Leticia Nieto
Katherine St-Jean
Éric Vigneault

This is THE can’t-miss workout of
the summer. Seven top instructors
will bring their best choreographies
to the TD stage in an energetic,
party-like atmosphere! Come blow
off some steam, dance, sweat,
laugh and sing with your friends
to some wild beats! An hour of
pure, unadulterated pleasure.

e

édition

Photo : Fierté Montréal | André Bilodeau

16:00

Photos : Fierté Montréal | André Bilodeau, Carl Éthier, Alison Slattery

BERRI-UQAM
Beaudry
Papineau

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 des
communautés LGBTQ 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. Cet événement a
pour objectif de mobiliser, d’éduquer
et d’amuser.

During Community Day, kiosks
will line Rue Sainte-Catherine
Est, between Saint-Hubert and
Papineau. This festive day allows
members of both the LGBTQ
and mainstream communities
to discover the many exciting
organizations, community groups,
businesses and sports teams, run
by and/or catering to the LGBTQ
community. This event has as a
mandate to involve, educate and
entertain.

Yoga Kundalini

pierre appleby

Scène TD Musique
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free
Le yoga Kundalini est une technique
holistique grandement énergétique
qui combine plusieurs techniques de
méditation, d’exercices physiques, de
souffle, de posture et de mantra, où
l’énergie du bas du corps est tranquillement libérée pour celle du haut. La
séance sera dirigée par Pierre Appleby,
enseignant certifié en yoga Kundalini.

Kundalini yoga is a high-energy,
holistic technique combining
several medit ation, exercise,
breath, pos ture and mantra
techniques in which lower-body
energ y is slowly released in
exchange for upper-body energy.
The session will be led by yogi
Pierre Appleby.
Photo : Fierté Montréal | André Bilodeau

De jeudi à samedi | thursday to Satruday

17:30 (ENGLISH) | 18:00 (Français)

Billets | Tickets

visite guidée du village

»» Au kiosque d’information
»» At the information kiosk

guided tour of the village

EN LIGNE | ONLINE :
»» spadeandpalacio.com

DÉPART | DEPARTURE : Place Émilie-Gamelin
présenté par Viagra
presented by Viagra

11:00 à/to 17:00

Avenue de la santé

15 $ + taxes avec bracelet ou 20 $ + taxes sans bracelet (Disponible au kiosque d’information)
$15 + taxes with bracelet or $20 + taxes without bracelet (Available at the information kiosk)
Tous les détails à la page 75 – Details on page 75

Health avenue

Rue Sainte-Catherine Est
entre/between Saint-Hubert et/and Amherst
Fierté
Montréal
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Gratuit – Free
L’Avenue 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.

The 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 the environment.

De mardi à dimanche | tuesday to Sunday

15:00 à/to 23:00

expo 10 ANS DE FIERTÉ
10 édition
e

18:00 à/to 23:00

fierté des arts
Place Émilie-Gamelin

Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free

Gratuit – Free | Détails à la page 57 – details on page 57

Détails à la page 56 – details on page 56

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

BERRI-UQAM

espace lstw

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

Deko-ze

Venez découvrir le travail et les
créations de plusieurs artistes de
nos communautés lors d’un marché
éphémère dans l’Espace LSTW. En
soirée, venez voir l’artiste « I AM
BATMAN » et ses invité(e)s créer
des fresques sous forme de graffitis.

Come discover the work and
creativity of several artists from
our communities in a pop-up
ar tists’ market in the LST W
Space. During the evening, come
watch artist I AM BATMAN and
her guests create graffiti frescos.

toronto sucks
(really well)

Place Émilie-Gamelin • Scène TD Musique
Gratuit – Free
We’ve heard it far too often: “Toronto sucks!”
But too many of you forget to complete the
rest of the sentence: The country’s largest
city sucks REALLY WELL. And Pride Toronto
has brought two of their hometown’s biggest
DJ names, Deko-ze and Jeremy Khamkeo,
to prove it. Get ready for a sweaty and sexy
good time with a two-hour house set from
the kings of Queen City.

Community cocktail
Place Émilie-Gamelin • Espace fugues
Gratuit – Free

Sur invitation seulement.

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 œuvrent
au sein des organisations LGBTQ et des allié(e)s qui
participent à la journée communautaire.

This year, the traditional Community Cocktail will be
held once again at the heart of the Montréal Pride
festivities. The event aims to highlight the contributions
of those involved with LGBTQ organizations and allies
who participated in Community Day.

19:45

prix Claude-Tourangeau
Fierté
Montréal
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The Claude Tourangeau Award

michel dorion
Fierté
Montréal

Gratuit – Free
The Claude Tourangeau Award is given to an individual
or organization in recognition of their remarkable
contribution to the fight against serophobia. This year,
the Claude Tourangeau Award will be presented to RÉZO.

édition

Mettant en vedette – Starring

Place Émilie-Gamelin • Scène TD Musique
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 RÉZO.

e

barbada
celes
Chouchoune
Ciathanight
Franky Dee
gisèle lulaby
Kelly torrieli
Kitana
Marla Deer
Miss Butterfly
Nana
Peggy Sue
Rainbow
Sasha Baga
Tracy Trash

Cocktail communautaire
Presented by Montréal Pride, in collaboration
with the Conseil québécois LGBT.

sameDI
saturday

Avec – With

18:30

Présenté par Fierté Montréal, en collaboration avec
le Conseil québécois LGBT.

août
august

Le spectacle Illusion, de Michel
Dorion, est un hommage spectaculaire aux reines de la nuit, avec les
15 drag queens les plus glamour
de Montréal et de nombreux
artistes de la relève, des
danseurs et des figurants.
Un rendez-vous à ne pas
manquer !
Michel Dorion’s Illusion
show is a spectacular
tribute to the queens
of the night with
15 of Montréal’s
most glamorous
drag queens! An
event that’s not
to be missed!

18:00

Pride Toronto se fait belle pour
venir danser ! Venez entendre
les deux princes de la house de
la Ville-Reine, Deko-ze et Jeremy
Khamkeo. En deux heures, on
vous donnera assez d’arguments
pour vous faire suer et crier
que Toronto est horriblement…
charmante !

13

présenté par | presented by

scène td musique
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free

18:00 à/to 24:00

Jeremy Khamkeo

illusion
20:00
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Photo : © Pierre-Luc Delisle / Delisoft
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8:00 à/to 3:00

Cul sec fierté montréal
bottoms up montréal pride
aigle noir montréal • 1315, rue sainte-catherine est

0,50 $ seront remis pour
chaque shooter vendu.
$0.50 will be donated for
every shooter sold.

août
august

Gratuit – Free

10:00 à/to 14:30

brunch de la fierté
pride brunch
le 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 de
ce brunch : un rodéo
pour les sens !

For the past 20 years,
Le Saloon’s “ Wes tern
bistronomy” has made
it one of t he mos t
prominent restaurants in
the Village. Take some
time to relax and enjoy
a delicious brunch —
it’s a rodeo for the
senses!

11:00 à/to 20:00

sameDI
saturday
e

édition

fierté à la plage
pride at the beach
beachclub
701, 38e rue • Pointe-Calumet

De jeudi à dimanche

BILLETS EN LIGNE À beachclub.com
ONLINE TICKETS AT beachclub.com

12:00 à/to 20:00

Avenue des
partenaires

11:00 à/to 17:00

fierté littéraire
literary pride

Journée communautaire • community day
Gratuit – Free

salon du livre en plein air
De mardi à samedi | tuesday to Saturday

Dès/from 14:00

Bear soup
Sauna Oasis
1390, rue Sainte-Catherine Est

Fierté littéraire poursuit sa
tradition du Salon du livre
en plein air lors de la journée
communautaire. Des auteurs de
la communauté et des auteurs
amis de la communauté viennent
vendre et dédicacer leurs livres.
Authors from the community are invited
to the outdoor LGBTQ Book Fair that will be
held during Community Day.

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

13:00 à/to 19:00

expo rétrospective
du café des arts
Fresh Paint Gallery
250, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free
Tous les détails à la page 51
Details on page 51

thursday to Sunday

prix variés – different prices

événement

bears
c
u i r
e v e n t
Ve n e z p rof i te r
d’un bain à remous
entre vrais bears et
amoureux des bears.

Share a hot tub with
true bears and bear
lovers.

Fierté
Montréal
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MAPPLETHORPE

22:00

b.y.o.l.

club unity
1171, rue Sainte-Catherine Est

15 $ prévente – 20 $ à l’entrée
$15 in advance – $20 at the door

DJ Lady

McCoy

ET PLUSIEURS

surprises

LE party officiel des femmes est de
retour en force cette année pour une
quatrième édition ! Une soirée complètement house où les hanches vous bougent
toutes seules, où le pied vous tape et
la tête bouge d’un côté à l’autre sans
effort. Venez célébrer avec nos DJ, Lady
McCoy et quelques surprises, aux tables
tournantes ! Tenues légères suggérées,
car la chaleur sera au rendez-vous !
THE official women’s party is back with
a bang this year for it’s fourth edition.
An evening that’s completely house
where your hips take control, your feet
tap and your head bobs effortlessly to
the beat. Come celebrate with our DJs,
Lady McCoy and few surprises, on the
turntables! Wear your skimpiest — it’s
going to get hot in there!

Dès le 10 septembre 2016
mbam.qc.ca
Une présentation de

Mécène de l’exposition

13

août
august
sameDI
saturday
e

édition
Billets | Tickets

22:00

Une exposition organisée par le Los Angeles County Museum of Art et le J. Paul Getty Museum, en association avec le Musée des beaux-arts de Montréal. L’exposition et sa tournée
internationale bénéficient du soutien de la Terra Foundation for American Art. | Robert Mapplethorpe, Thomas, 1986. MBAM, don de Guy Joussemet. © Robert Mapplethorpe
Foundation. Used by permission. | Le MBAM remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour son appui essentiel.

bears & cubs

EN LIGNE | ONLINE :
»» fiertemontrealpride.com

bar le stud
1812, rue Sainte-Catherine Est

Gratuit – Free

événement

bears
c
u i r
e v e n t

vendredi et samedi | friday and Saturday

20:00

Fier partenaire de la gestion
des matières résiduelles de
Fierté Montréal

tour de montréal

lighting of the montréal tower
parc olympique • 4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Gratuit – Free

22:00

les samedis play house : Cindel
NI-Corporation.com
1 800 694-1216

play house saturdays: cindel
club play • 1450, rue Sainte-Catherine Est
12 $ prévente – 20 $ à l’entrée / $15 in advance – $20 at the door

Fierté
Montréal
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On célèbre TOUT avec vous !

DÉGUISEMENTS
PARTYS THÉMATIQUES
MARIAGE
DÉCORATIONS
BALLONS
FÊTES PAR ÂGE
FÊTES D’ENFANTS

8 SUCCURSALES :
Dollard-des-Ormeaux • Greenfield Park • Lachenaie • Laval
Longueuil • Mascouche • Montréal • Ste-Thérèse

MAGASINEZ WWW.PARTY-EXPERT.COM 24/7

INSCRIVEZ-VOUS
à notre INFOLETTRE pour
avoir un accès privilégié à
nos promotions !

le défilé
13:00

14

le plus grand
défilé à montréal !
montréal’s
largest parade!

the parade

août
august

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
DE/FROM SAINT-MATHIEU À/TO SANGUINET

dimanche
sunday

e
2 défil
3
•

présenté par viagra

This year’s theme is Our Flag, Our Nature, and for the
fourth consecutive year the Pride Parade’s artistic
direction will be inspired by the rainbow flag. This
year, green will be front and centre, symbolizing the
environment and the rich, diverse nature of LGBTQ
individuals. The moment of silence is scheduled
for 2:30 pm.

Fierté Montréal ouvrira le défilé avec son propre
contingent : un papillon gigantesque, tout vert, saluera
les milliers de spectateurs le long des 2,6 kilomètres
du parcours, sur le boulevard René-Lévesque.

Montréal Pride will open the parade with its own
contingent: A gigantic butterfly, all in green, will
greet the thousands of spectators along the 2.6-km
route along Boulevard René-Lévesque.

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.

Maxime Girard
Artiste, metteur en scène des arts du cirque
et président fondateur de la Fondation33
Artist, Circus Arts Director and
Founding President of Fondation33

Meilleure interprétation de la thématique 2016
Best Expression of the 2016 Theme
Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a Group
Meilleurs costumes et maquillages
Best Costume and Makeup

SHERBROOKE

H

Quartier
Latin

OOKE
ERBR

SH

berri-uqam
PLACE-des-arts

E

Entrée des fardiers
Jardin du CAA

Point
de presse

Saint-Mathieu / René-Lévesque

Gare
Centrale

Espace juges,
vip, mobilité
réduite
SQUE
RENÉ-LÉVE

Participants

H

Le Village

Fierté
Véhicules
Montréal
et fardiers
AV. VIGER

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

BEAUDry

TO IN E
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RUE
MON TC

SAINT-MATHIEU

OSS

Toilettes

Départ

SAINTE-CATHERINE

T

Arrivée

Place Émilie-Gamelin

Foule
SANGUINET

guy-CONCORDIA

Entrée des
participants

T-CL

H

PEEL

SAINt-laurent

DE BLEURY

Entrée des
véhicules

MCGILL

PS
SQUARE-PHLIP

Atwater

S A I N T -M A R C

plan
map

BER

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

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

CHERRIER

H

This year, the moment of silence will be dedicated to the
memory of the 49 victims who died in the massacre at the
PULSE gay nightclub in Orlando on Sunday, June 12, 2016.

LAM

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the Year

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

H

The traditional moment of silence will envelop the entire parade
in quiet reflexion, as we stop to remember those whom we
have lost to AIDS and homophobia, but whose spirit and work
continue to inspire us.

Michel Joanny-Furtin
Journaliste, Fugues
Journalist, Fugues
Martine Roy
Directrice de la stratégie régionale de
Fierté au travail Canada
Director of Regional Strategy
for Pride at Work Canada

Croix du
mont Royal

BERRI

Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float

ARRONDISSEMENTU D
PLATEAU-MONT-ROYAL

Cette année, le moment de silence
sera également dédié à la mémoire
des 49 victimes décédées lors de
la tuerie survenue au club gai PULSE d’Orlando, le
dimanche 12 juin 2016.

D U FO RT

rté à M
ie

Montréal Pride will
award prizes for
the most exciting,
crowd-pleasing and
unforgettable floats, in
the following categories:

jury
panel of judges

ARRONDISSEMEN
T
D’OUTREMON
T

DU PARC

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

prix du jury
jury prizes

édition

moment of silence

An area is reserved for spectators with
reduced mobility at Dorchester Square.

presented by viagra

e

moment de silence

Un espace réservé aux personnes à mobilité
réduite est disponible au square Dorchester.

We recommend you use public
transit to come to the parade.

108

Le défilé de cette année aura pour thème « Notre
drapeau, notre nature ». Pour une quatrième année
consécutive, la direction artistique s’est inspirée du
drapeau arc-en-ciel. La couleur mise de l’avant sera
le vert, qui symbolise l’environnement ainsi que la
nature riche et diversifiée des individus LGBTQ. Le
moment de silence est prévu à 14 h 30.

14:30
Photos : Fierté Montréal | Alison Slattery, Carl Éthier, André Bilodeau

Nous vous suggérons d’utiliser le transport
en commun pour venir voir le défilé.

Fierté
Montréal

Join us for the famous and spectacular Pride Parade,
Montréal Pride’s emblematic event, this year presented
by Viagra. It will be held on Sunday, August 14, on
Boulevard René-Lévesque, starting at 1 pm. Joy,
smiles and energy will abound.

PARCOURS

o

e
nd

Venez participer en grand nombre au célèbre et
spectaculaire défilé, le plus grand événement de la
Fierté, présenté par Viagra. Il se tiendra le dimanche
14 août, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, dès
13 h. Joie, sourires et énergie seront au rendez-vous.

SAINT-DENIS

32

e la F
éd

ntréal

Gratuit – Free

RENÉ-

BE OUTSTANDING
Stereotypes don’t win in sports.
People do. The World OutGames Miami brings thousands
of athletes together to challenge any and all labels. He will
overcome lifelong hurdles. So
can you.

JOIN
US.

With the support of the Florida Sports Foundation, Miami Beach Visitor & Convention Authority, &
Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and the Cultural Affairs Council, the Miami-Dade
County Mayor and Board of County Commissioners.

Pa g e 4 3

14

présente | presents

mEga t-dance
13:00 à/to 23:00

Place Émilie-Gamelin
scène td musique

Gratuit – Free

marina

13:00 • 17:00

chus+
ceballos

17:00 • 20:00

Dansez sous le soleil
et les étoiles !

Dance under
the sun and stars!

Le Méga T-Dance conclura en beauté la semaine
de la Fierté à la place Émilie-Gamelin. Les rythmes
chauds et contagieux des DJ Marina (Montréal),
Chus & Ceballos (Madrid) et DJ Alain Jackinsky
(Montréal) 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 !

The Mega T-Dance wraps up Pride in style
at Place Émilie-Gamelin. The infectious
rhythms and driving beats of DJ Marina
(Montréal), Chus & Ceballos (Madrid) and
DJ Alain Jackinsky (Montréal) will have you
dancing under the sun and stars, mixed with
breathtaking performances by our dancers.
Join us for this sizzling, high-energy event!

août
august

dimanche
sunday
e

édition

Alain
Jackinsky
20:00 • 23:00

soundcloud.com/marinastavropoulos
hearthis.at/marinastavropoulos
Marina Stavropoulos est née et a grandi à
Hamilton, en Ontario. Vivant maintenant à
Montréal, sa passion pour l’art du DJ voit le
jour en 2014, lorsqu’elle joue pour la première
fois au Flirt 2, organisé par les Productions
Eve. Cette prestation la mène à se produire
lors de Toastr : World Pride Edition, de Drama
Queen (au Velvet Speakeasy et au club Peopl),
de l’édition 2015 de B.Y.O.L., ainsi qu’au Club
Unity, à Play Montréal et, plus récemment, au
Circus Afterhours, en mars 2016. Marina a eu
la chance d’assurer la musique lors de plusieurs
événements privés. Elle joue régulièrement au
Club de tennis Île des Sœurs pour la Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC du Québec.
Prêtez l’oreille à ses paroles et à ses rythmes
techno, house et tribaux : vous ne voudrez plus
quitter la piste de danse !

Sans aucun doute, Chus & Ceballos constituent le
duo de DJs et de producteurs le plus solide et le
plus professionnel d’Espagne. Salués internationalement pour l’excellence de leurs productions,
y compris des remixages officiels d’artistes de
renommée mondiale comme Madonna, ils font
preuve d’une polyvalence remarquable qui leur
permet de jouer autant dans de petits clubs
que dans de grands festivals. Leurs séances
marathons évoquent le caractère « ibéricain »
(en référence à Ibiza) authentique; tandis que
leur mélange parfaitement harmonieux de house
et de techno accentue les rythmes caractéristiques des percussions. Chus & Ceballos ont été
des pionniers et des créateurs du mouvement
underground connu sous le nom de « Iberican
Sound ». Leur succès les a menés au sommet
de la scène musicale internationale.

Natif de l’Alberta, Alain Jackinsky vit à Montréal
depuis une quinzaine d’années. Au fil des ans, il a
acquis une solide réputation auprès de ses pairs,
qui ont reconnu instantanément la qualité de ses
techniques de mixage et la valeur de ses contributions dans le studio d’enregistrement. Alain est
un véritable passionné de musique house. Dans
la cabine de DJ, son énergie explose souvent
dans des interprétations aux textures sonores
torrides qui favorisent la superposition du chant
et des rythmes tribaux, progressifs, technos et
house. Les grands noms de la musique house
internationale constituent les influences actuelles
d’Alain. Mais ne vous y trompez pas : Alain a
toujours réussi à se démarquer par son style
sulfureux et sa puissante inspiration musicale.
Une belle façon de terminer la semaine de la
Fierté sous les étoiles.

Born and raised in Hamilton, Ontario and now
living in Montréal, her passion for DJing came
to life in 2014 with her premiere at Flirt 2, put
on by Eve Productions. This propelled her to
play at Toastr: World Pride Edition, Drama
Q ueen (Velvet and Peopl Nightclub), B.Y.O.L.
2015 Edition, Montréal Pride’s 2015 parade
for Armada RFC, Club Unity Montréal, Play
Montréal and, most recently, Circus Afterhours,
in March 2016. Marina had the opportunity
to provide music for several private parties
and also has regular gig at Club de tennis Île
des Sœurs benefiting the Heart and Stroke
Foundation of Québec. Listen for her sexy
vocals and and techno-tribal beats — they’ll
keep you on the dance floor!

Chus & Ceballos are without a doubt Spain’s
most solid and professional DJs/producers.
Hailed worldwide for their excellent production
work, including official remixes for Madonna and
other world-renowned artists, they display a
remarkable versatility that allows them to play
anywhere, from the smallest club to the largest
festival. Their marathon DJ sets capture their
genuine Iberican character, their style harmoniously blending house and techno. Throughout
the past decade, they have been the pioneers
and creators of the underground movement
known as the “Iberican sound.” The result has
been the prologue to an important saga for the
artists and producers who have chosen tribal
as their way of life.

Alberta native Alain Jackinsky has been living
in Montréal for more than 15 years. Over the
years, he’s acquired a solid reputation among
his peers, who instantly recognized the quality
of his mixing techniques and the value of his
contributions in the recording studio. Alain is really
passionate about house music, and his energy
in the DJ booth often explodes into renditions
of sparkling-hot sound textures that favour the
multilayered rhythms of vocal, tribal, progressive and tech house. Alain’s current influences
derive from the likes of today’s international key
figures in the house music scene. But make no
mistake, Alain has always succeeded in setting
himself apart with his sulphuric style and sharp
musical inspiration.

22:30

show de clôture
closing show
Place Émilie-Gamelin
scène td musique
Gratuit – Free

Réputée pour ces performances de danse
énergétiques, la talentueuse Jade London
a remporté de nombreux prix sur la scène
l’internationale. Chevelure, maquillage,
costumes et danseurs : l’extravagance est
au rendez-vous pour terminer la Fierté
sur une note glamour.

Jade London is famous for her fierce,
high-energy dance performances. She
is known internationally, having won
numerous titles. Serving up hair, makeup,
costumes and dancers, she has the power
to keep you entertained. The perfect
way to end this fabulous Pride week!
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16:00 à/to 24:00

espace lstw

lez spread the word
Place Émilie-Gamelin • espace lstw

dimanche
sunday

Gratuit – Free
Après le défilé, rendez-vous à
l’espace LSTW pour le T-Dance!
LE point de rassemblement pour
les femmes et leurs allié.e.s, le
dimanche ! Soleil, musique et
drinks ! Célébrons notre fierté !

After the parade, rendez-vous at
the LSTW Space for the T-Dance!
It’s THE spot for women and their
allies to gather on Sunday. Sun,
music and drinks! Let’s celebrate
our pride!

e

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

De jeudi à dimanche

www.alexandrie-montreal.com

12:00 à/to 20:00

Avenue des
partenaires

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

13:00 à/to 19:00

expo rétrospective
du café des arts
Fresh Paint Gallery
250, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit – Free
Tous les détails à la page 51
Details on page 51

De mardi à dimanche | tuesday to Sunday
thursday to Sunday

18:00 à/to 23:00

fierté des arts
Place Émilie-Gamelin

Gratuit – Free | Détails à la page 56 – details on page 56
Artiste : Jay Muir

13:00 à/to 23:00

expo 10 ANS DE FIERTÉ

e

10 édition
e

Place Émilie-Gamelin
Gratuit – Free | Détails à la page 57 – details on page 57

édition
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14

10:00 à/to 14:00

Brunch de la fierté
PRIDE Brunch

août
august

LE Saloon Bistro Bar • 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 de ce brunch : un rodéo pour les sens !
For the past 20 years, Le Saloon’s “Western bistronomy” has made it one
of the most prominent restaurants in the Village. Take some time to relax
and enjoy a delicious brunch — it’s a rodeo for the senses!

dimanche
sunday

11:00

Brunch des femmes

e

women’s Brunch
THURSDAY’S • 1449, Rue CRESCENT

Rassemblons-nous entre femmes le temps d’un déjeuner
avant le défilé qui débutera à 13 h. Le bistro Thursday’s
est fier de nous recevoir et nous servira un menu conçu
spécialement pour notre journée remplie de festivités.

Let’s get together for a meal before the parade begins
at 1 pm. Bistro Thursday’s is proud to be welcoming
us and will serve a special menu created specifically
for our fun-filled day of festivities.

édition

22:00

STAFF PARTY

PARTY OFFICIEL DE CLÔTURE
CLUB UNITY • 1669, rue Sainte-Catherine Est
Gratuit si vous portez un maillot ou un bikini | 5 $ – Free if wearing swimwear | $5
L’équipe du Unity vous invite à cette grande célébration
de la communauté LGBTQ de Montréal en compagnie
des acteurs de Fierté Montréal et du Village. Nos vous
attendons donc tous en maillots et bikini pour cette
édition « à la mer » de notre fameux Staff Party !

dj mark falco
top 40, hip hop, house
15:00 à/to 3:00

T-DANCE & BBQ
Bar le Stud
1812, Rue Sainte-Catherine Est

Gratuit – Free

événement

bears
c
u i r
e v e n t

The Unity team invites you to this kick-ass celebration
of Montréal’s LGBTQ communities with the Montréal
Pride staff and partners from the Village. For this “at sea”
edition of our (in)famous staff party, we expect you all in
swimsuits or bikinis!

23:00

BAGALICIOUS : Édition Fierté
BAGALICIOUS: PRIDE edition
Cabaret Mado • 1115, rue sainte-catherine est
billets 6 $ – Tickets $6
Rita Baga, reine des dimanches soirs, vous accueille
pour une édition spéciale de Bagalicious : 100 % Pure
House music ! Avec les meilleures drags en ville, c’est LA
soirée pour terminer en beauté la semaine de la Fierté.
Rita Baga, the queen of Sunday nights, welcomes you to
a special edition of Bagalicious: 100% pure house music!
With the best drag queens in town, it’s THE evening
with which to end Pride Week in style.
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Fière et assumée

LA PIAZZETTA
STE-CATHERINE…
UN ARC-EN-CIEL
DE SAVEURS !
PIZZA
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PIZZA AU HOMARD

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

lapiazzetta.ca
1101, rue Ste-Catherine Est | Montréal | 514.526.2244

Déménagement, entreposage
et rénovation. Facile.

Fêtons ensemble
notre diversité!
Hélène Laverdière

Députée de Laurier—Sainte-Marie
514 522-1339
helene.laverdiere@parl.gc.ca

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

BRUSCHET TA
PAILLOT DE CHÈVRE

MAPPLETHORPE

exposition – exhibition
Musée des beaux-arts de Montréal
1380, rue Sherbrooke Ouest

GOÛTEZ À L’ÉCUME
MOLÉCULAIRE DE

mbam.qc.ca

10 septembre 2016 – 22 janvier 2017
September 10, 2016 – January 22, 2017
Première grande rétrospective
en Amérique de Nord depuis
le scandale des « Culture
Wars » aux États-Unis dans
les années 90, l’exposition
Mapplethorpe s’annonce comme
un événement à ne pas manquer!
En exclusivité canadienne au
Musée des beaux-ar t s de
Montréal.

The first major North American
retrospective tour since the
scandal-filled U.S. culture
wars of the 1990s, the
Mapplethorpe exhibition
promises to be an event
you won’t want to miss!
A Canadian exclusive at
the Montreal Museum
of Fine Arts.

après
fierté
post pride
e

édition
du mardi au dimanche (sauf mercredi), de 10 h à 17 h
mercredi, de 10 h à 21 h
Tuesday to sunday (except wednesday) from 10 am to 5 pm
Wednesday from 10 am to 9 pm
31 ans et plus : 20 $ / 13 à 30 ans : 12 $ – Mercredi de 17 h à 21 h : 10 $
Ages 31 and up: $20 / Ages 13 to 30: $12 – wednesday from 5 pm to 9 pm: $10
Robert Mapplethorpe, Leather Crotch, 1980. Promised gift of The Robert
Mapplethorpe Foundation to the J. Paul Getty Trust and the Los Angeles
County Museum of Art. © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by
permission.

Demandez votre sachet de préparation
et réalisez la recette pour épater vos invités.

9:00 à/to 16:00

Le grand challenge
de bateau dragon
canal de Lachine – quai d’embarquement du Club 22Dragons
angle de la rue Saint-Patrick et de l’avenue de l’Église

Présentez-vous
à la Zeste mobile,
LE 13 AOÛT !

La télé qu’on mange des yeux !

35 $ achat en ligne à lasterisk.com – $35 tickets online at lasterisk.com
organisé par
organized by

10 septembre 2016
September 10, 2016
La Coalition montréalaise des groupes jeunesse
LGBT vous convie au Grand challenge de bateaudragon, le rendez-vous sportif de la rentrée ! Ce
défi sportif est une chance pour les amis et les
collègues des communautés LGBTQ de créer des
liens à l’occasion d’une compétition amicale, tout
en contribuant à l’épanouissement et à la santé
globale des jeunes.

The Montréal Coalition of LGBT Youth
Groups invites you to the Dragon Boat
Grand Challenge, THE sporting event of the
season! This athletic challenge is a chance for
friends and colleagues of LGBTQ communities
to bond during a friendly competition, all
while contributing to the vitality and overall
health of youth.

En participant au Grand challenge de bateau-dragon,
au profit du projet l’Astérisk*, vous contribuez
financièrement au maintien du seul espace non
commercial destiné aux jeunes de la diversité
sexuelle et de genre dans le Village.

By participating in the Dragon Boat Grand
Challenge in support of the l’Astérisk* project,
you contribute financially to maintaining the
only non-commercial space in the Village where
youth of diverse sexual and gender identities can
come together.

Information :
Annie Sauvage, coordonatrice de l’Astérisk
514 318-5428, coordo@coalitionjeunesse.org

Contact: Annie Savage, Asterisk coordinator, at
514 318-5428, coordo@coalitionjeunesse.org
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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, Stéphane Hudon, Dominique Lavergne, Esther-Léa Ledoux,
Jean-François Perrier, Éric Pineault, Stéphane Proulx, Michel Villeneuve.
Fierté Montréal est un organisme à but non lucratif dirigé par un conseil d’administration dont les membres
sont issus d’associations LGBTQ locales, du milieu des affaires, du milieu culturel, des événements spéciaux et
du tourisme. Q uatre 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 Esther-Léa
Ledoux. Éric Pineault, Me Jean-Sébastien Boudreault, Michel Villeneuve, Marie-Ève Baron, Stéphane Proulx,
Jean-François Perrier, Michel Dorion et Raymond Patrick Allen font également partie du conseil d’administration.
Montréal Pride is overseen by a board of directors consisting of members of local LGBTQ associations, business
community, cultural community, special events 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 Esther-Léa Ledoux. Éric Pineault, Jean-Sébastien
Boudreault, Michel Villeneuve, Marie-Ève Baron, Stéphane Proulx, Jean-François Perrier, Michel Dorion and
Raymond Patrick Allen also have community backgrounds.

Personnel | Employees

Éric Pineault
Me Jean-Sébastien Boudreault

Président | President
Vice-président | Vice-President

Raymond Patrick Allen
Étienne Campeau
Lyne Caron
Samuel Desrosiers
Bobby Gardner
Jean-François B. Guevremont

Directeur des finances | Finance Director
Assistant à la logistique | Logistics Assistant
Directrice de la logistique | Director of Logistics
Assistant coordonnateur | Assistant Coordinator
Coordonnateur des bénévoles | Volunteer Coordinator
Directeur, Programmation et ressources humaines |
Director, Programming and Human Resources
Adjointe à la logistique | Assistant to the Director of Logistics
Directrice des ventes et partenariats |
Sales and Partnerships Director
Assistante à la direction générale et coordonnatrice de la conférence
Fierté Canada Montréal 2017 |
Executive Assistant and Fierté Canada Pride Montréal 2017
Conference Coordinator
Chargée de projet, volet féminin |
Project Manager, Women’s Programming
Coordonnateur, Journée communautaire et Défilé |
Community Day and Parade Coordinator
Assistante coordonnatrice aux communications |
Assistant Communications Coordinator
Rédactrice | Writer		
Directeur du marketing et des communications |
Director, Marketing and Communications
Chargée principale des communications |
Lead Communications Officer
Assistante coordonnatrice aux communications |
Assistant Communications Coordinator
Chargé de projet, médias sociaux et services alimentaires |
Project Manager, Social Media and Food Services

Colette Houle
Justine Labrecque
Kelly L’Archevêque

Dominique Lavergne
Pier-Olivier Leclerc Harton
Pascale McCoy
Émily Minier
Jean-François Perrier
Marie-Chantal Phaneuf
Véronique Tanguay
Peter David Yeo
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Commissaire Fierté des Arts | Fierté des Arts Curator
Jean-Pierre Pérusse

Photographes | Photographers

André Bilodeau, Fréderic Boucher, Carl Éthier, Alison Slattery
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Traduction, révision et correction | Translation, revision and correction
Lynda Brault, Jean Gilbert, Kelly L’Archevêque, Christopher Leentjes

Vidéastes | Videographers

Guillaume Langlois et Pierre-Luc Delisle

Chefs d’équipe technique | Technical Team Leaders
Nick Mykytiuk
Dominique Morissette
Thierry Langlois

Directeur technique | Technical Director
Conception et opération d’éclairage | Lighting Design
Chef son | Sound Chief
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I am the
future of
the LGBT
community.
I’m 26 and
transitioning.

I have a lot going on
- I don’t need to be
mocked, misgendered, or
marginalized, and I don’t
have time to hunt out news
that matters to me.
That’s why I read EDGE on
my Android tablet. I’m being
true to my future - and that’s
where it will be.

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

Le journal 24 Heures
pour tous les goûts
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