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Québec
Lutte à l'homophobie
L’organisme GLBT Québec a pour mission de défendre les droits des personnes
gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans (GLBT) et de lutter contre l’homophobie
par la présentation d’événements artistiques, communautaires, sociopolitiques et
festifs destinés au grand public. Cet objectif se traduit par l’organisation de la Journée contre l’homophobie, du Festival Altern’Art et de la Fête Arc-en-ciel et par la
publication du journal communautaire SORTIE.
Coordonnées
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie
435, rue du Roi, bureau 4
Québec, QC, G1K 2X1

418 809-3383
info@glbtquebec.org
www.glbtquebec.org

Membres corporatifs de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie

Célébrons l’évolution !
L’Histoire a prouvé que les mentalités peuvent changer. Côté diversité
sexuelle, il faut être fier des mœurs d’ici comparativement à d’autres pays.
Au Québec, on pourrait penser que Montréal se veut l’unique endroit où
il fait bon vivre pour les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans
(GLBT). Or, notre belle ville de Québec offre également des conditions de
vie agréables aux personnes GLBT.
Cela dit, il ne faut pas se détourner du passé, des années d’oppression
des GLBT, ni oublier que des inégalités d’orientation sexuelle et de genre
affligent encore nos frères et sœurs ici et ailleurs. Les dangers de l’ignorance demeurent car, à force de déni, on peut perdre de vue le portrait
global. Que sont quelques décennies de liberté face à des siècles de mépris? Et cette liberté n’est pas tombée du ciel, elle a été gagnée grâce au
courage de milliers d’hommes et de femmes à travers le monde. Mais ce
relatif bien-être est-il véritablement acquis? Peu en faut pour rappeler la
fragilité de l’acceptation sociale des GLBT (regards louches, commentaires obliques, humour douteux, etc.). Dans ce contexte, inutile de s’alarmer.
Mieux vaut s’impliquer! Le premier pas consiste à sortir de chez soi et à
participer aux activités de la Fête Arc-en-ciel. Car l’évolution de la société
québécoise et des conditions de vie des GLBT mérite d’être célébrée!
La Fête Arc-en-ciel est un festival socio-artistique de la fierté gaie qui réunit des milliers de personnes autour d’activités permettant de faire connaître les personnes et les organismes GLBT à la société. La FAEC permet
à la population de s’informer sur la diversité sexuelle et à des milliers de
GLBT de réaffirmer leurs droits fondamentaux. Car l’égalité sociale n’est
pas encore réalisée! Les activités de la FAEC 2010 rendront compte de la
longue marche des personnes GLBT du Québec pour le respect de leurs
droits. Ce thème historique servira de trame au volet artistique de l’événement. L’animation urbaine sur la rue St-Jean piétonne sera inspirée du
folklore de la Belle Province tandis que les spectacles à Place d’Youville
rendront hommage aux années 80 et à nos divas, dont l’incontournable
Céline! Ne manquez pas la conférence sur l’homophobie dans les écoles secondaires du 3 septembre à 13h30 à l’Hôtel PUR et le traditionnel
Brunch de solidarité contre l’homophobie le 5 septembre à 11h30 à
Place d’Youville.
Tout comme la Fête Arc-en-ciel, votre journal SORTIE cherche à faire
connaître les réalités GLBT. En lisant ces lignes, en vous intéressant à
cette publication locale, vous participez, peut-être sans le savoir, au développement de la vie sociale et culturelle liant les personnes de la diversité sexuelle de la capitale. Vous trouverez, dans la présente édition,
la seconde collaboration de LaGladu, votre « chroni-queen » préférée,
toujours aussi disjonctée et outrageusement maquillée, une synthèse de
l’évolution juridique de l’homosexualité au Canada et un article souvenir
sur le bar le Vénus. Vous trouverez également les textes gagnants du
Concours de création littéraire Altern’Art de Québec 2010 et, bien sûr, la
programmation complète de la Fête Arc-en-ciel de Québec 2010. Sur ce,
bonne lecture et bonne fierté! N’hésitez pas à montrer vos couleurs!

Coiffure Jumbo Jumbo

Muséovélo

Me Cynthia Beaulé, notaire

Priape

165, rue St-Jean
www.salonjumbojumbo.com

463, rue St-Jean
418 523-9194

Atelier André-Lemieux

Boulangerie Le Panetier Baluchon
764, rue St-Jean
www.panetier-baluchon.com

418 999-9847
cynthia.beaule@notarius.net

Bar Le Sacrilège

Caisse Desjardins de Québec

Fou Bar

Sauna-hôtel Hippocampe

Bistro L’Accent

Carrefour de Tilly

La Piazzetta

TD Canada Trust

BLU bar & grill

Centre Beauté Totale

Le Drague Cabaret Club

390, 3 Rue
www.atelierandrelemieux.com
e

445, rue St-Jean
www.lesacrilege.net
810, avenue Honoré-Mercier
www.bistrolaccent.com
570, Grande-Allée Est
www.blubargrill.com
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550, rue St-Jean
www.desjardins.com/caissedequebec
954, de l’Église, St-Antoine-de-Tilly
www.carrefourdetilly.com
444, boulevard René-Lévesque Ouest
www.centrebeautetotale.com

525, rue St-Jean
www.foubar.ca
Avenue Cartier et rues St-Jean et St-Joseph
www.lapiazzetta.ca

1-800-461-6969
www.priape.com
31, rue McMahon
www.saunahippocampe.com
1-800-895-4463
www.tdcanadatrust.ca

815, rue St-Augustin
www.ledrague.com
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Nouvelles brèves

Bilan du

Bénévoles recherché(e)s
par Olivier Poulin

Le comité organisateur dresse un bilan très positif du Festival des arts
de la diversité sexuelle de Québec 2010. Du 4 au 16 mai, des centaines de
personnes ont fréquenté les expositions, les vernissages et les « nuits magiques » artistiques proposées par l’équipe d’Altern’Art.

Arts visuels
Un nouveau record de vente a été enregistré
avec une dizaine d’œuvres de Mathieu Laca et
de Nancy Pilote pour un total de plus de 2000$.
Certaines des reproductions de l’exposition extérieure Corrid’Art sont d’ailleurs toujours en
vente en ligne au www.glbtquebec.org.

Littérature
Le jury du Concours de création littéraire Altern’Art 2010 a récompensé
l’intervenant social Pier-Luc Chouinard
(à droite sur la photo) pour son poème
Chimère et le journaliste Denis-Martin
Chabot pour sa fiction Nuit magique.
Les trois meilleurs textes de chaque
catégorie sont disponibles en ligne
et en pages 13 et 14 de cette édition
de SORTIE.

Vous voulez participer activement à la Fête Arc-enciel? Offrez vos services comme bénévole en communiquant avec Pier-Luc Chouinard au 418 649-1720 ou
à info@prisme.org. Les principales tâches sont la logistique, la sécurité, l’accueil, la vente et l’information.

Nouvelle employée à GLBT Québec
C’est avec grand plaisir que GLBT Québec / Lutte
à l’homophobie a accueilli dernièrement Josée
Robitaille à titre de chargée de projet pour la Fête
Arc-en-ciel de Québec. Josée sera en stage en travail social auprès de l’organisme cet automne.

Québec
Lutte à l'homophobie

Roland Nadeau récompensé
Réunis en assemblée générale, les membres de
MIELS-Québec ont rendu un vibrant hommage à un
fidèle militant. Roland Nadeau est devenu le premier
récipiendaire du Prix René-Raymond honorant une
personne ayant contribué avec excellence à la lutte
contre le sida.

VIH – Dépistage rapide à Québec
MIELS-Québec s’associe au CSSS de la Vieille-Capitale
pour offrir le dépistage rapide du VIH, qui donne un
résultat fiable en un seul rendez-vous. Le test anonyme et gratuit s’effectue dans les locaux de MIELSQuébec grâce à un échantillon de sang prélevé au
bout du doigt. 418 649-1720.

Le Blu déménage sur la Grande-Allée

Arts de la scène
La soirée d’improvisation avec la
VIE à la Ninkasi a été fort courue de
même que la toute première édition du Cabaret Sexu. Ce spectacleparty érotico-trash a attiré plus de
175 personnes et a permis d’amasser 1500$ pour financer le Festival Altern’Art.
Voilà qui augure bien pour une 2e édition…

Journée contre l’homophobie
Merci et bravo aux 150 personnes présentes
à la Marche de solidarité du 15 mai à Québec
dans le cadre de la Journée internationale
contre l’homophobie. Après un rassemblement devant l’Assemblée nationale,
le cortège a marché sur la Grande-Allée
jusqu’aux Plaines d’Abraham pour y pratiquer des activités sportives.

Édition 2011
Les artistes, les festivaliers et les organisateurs ont déjà hâte à l’an prochain, et
vous? Vos commentaires et suggestions
sur Altern’Art sont les bienvenus.
www.glbtquebec.org
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Membre corporatif de GLBT Québec, le restaurant Blu bar &
grill, jusqu’à récemment voisin de l’Intermarché St-Jean, sert
maintenant ses client(e)s au 570, Grande Allée Est, soit en
dessous de l’Ozone. Le propriétaire Denis Blouin vous y
attend! www.blubargrill.ca

Découvrez le St-Matthew’s
Fermée depuis le 31 mars, la Taverne 321 de la rue de
la Couronne a fusionné ses activités avec le Bar 889
de la Côte Ste-Geneviève pour y former un nouvel
établissement gai : le bar St-Matthew’s, du nom du
parc-cimetière qu’il longe. Le St-Matthew’s est ouvert
tous les jours de 11h à 3h.

L’Église unie St-Pierre célèbre la fierté
Le dimanche 5 septembre à Église unie St-Pierre, communauté chrétienne francophone et protestante, aura
lieu une célébration à l’occasion de la Fête Arc-en ciel.
C’est à 9h au 78, rue Ste-Ursule (bâtiment Chalmer’s
Wesley United Church). La communauté St-Pierre est
ouvertement inclusive.

Nouvelles ressources pour lesbiennes et bisexuelles
Partage & Passion est un groupe de discussions les mardis soirs et d’activités la
fin de semaine. Info : 418 525-6187 poste 234 ou partagepassion@hotmail.com.
Québec entre elles est un site web de réseautage, de clavardage et d’activités.
http://pages.videotron.com/entrelqc/
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« L’ Hôtel Pur est listé parmi les
70 hôtels les plus prestigieux au monde.»
Condé Nast Traveller Hot List 2009

15%

DE RABAIS SUR L ’ HÉBERGEMENT

EN MENTIONNANT LE CODE

A RC - EN - CIEL

[ restaurant et lounge sur place ]
[ l’une des plus grandes piscines intérieures à Québec ]
[ gym ouvert 24 heures ]
[ Internet haute vitesse sans fil gratuit ]
[ Station de thé, espresso & cappuccino
offert gracieusement au lobby 24/24 ]

800.267.2002
hotelpur.com

395, rue de la Couronne, Québec

Soyez fiers !

HOMMES & FEMMES
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De la criminalité à l’égalité juridique
L’homosexualité au Canada depuis 1969
par David Girard

L’expression « Quand on se compare, on se console. »
s’applique bien aux droits des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans (GLBT) au Québec. Juridiquement et socialement, nous vivons dans une
société des plus ouvertes à la diversité sexuelle. Au
Canada, les changements législatifs ont commencé
en 1969.
La Révolution tranquille aurait pu apporter la tolérance envers les homosexuel(le)s. Au contraire, dans
les années 1960, la sexualité « contre-nature » était
persécutée. Des abus policiers finiront cependant par
convaincre le gouvernement fédéral de légiférer, le 27
juin 1969, en votant le Bill Omnibus, qui légalisait la
sexualité dans l’intimité entres adultes consentants.
Cela n’a pas fait diminuer l’homophobie puisque la police a multiplié les descentes dans les bars gais, les

assimilant à des lieux de prostitution. En 1976, les Jeux olympiques de Montréal sont devenus
un prétexte supplémentaire. Après
plusieurs descentes d’envergure,
suivies d’importantes manifestations gaies, le Québec est devenu, le 15 décembre
1977, le premier État en Amérique du Nord à inclure
l’orientation sexuelle comme motif discriminatoire à
sa Charte des droits et libertés. Le Canada a tardé
jusqu’en 1996 pour faire de même…
Pour ce qui est des conjoint(e)s de même sexe, il
faut attendre le 6 mai 1999 pour que les lois québécoises leur reconnaissent les mêmes droits qu’aux
conjoint(e)s de sexe différent. Sur la question du
mariage, on assiste à un débat au pays. Finalement,

le 19 mars 2004, le Québec institue l’union civile du même coup
l’homoparentalité. De juridiction
fédérale, le mariage est étendu
aux conjoint(e)s de même sexe
par le gouvernement libéral le 20
juillet 2005.
Ces avancées légales considérables pourraient laisser croire que
les conditions de vie des personnes GLBT sont idéales et qu’il est
temps de passer à autre chose. Or, il reste encore bien
du chemin vers l’atteinte de la pleine égalité sociale pour
les gais, lesbiennes, bisexuel(le)s et trans du Québec et
certains acquis demeurent très fragiles. C’est pourquoi
le gouvernement a lancé, le 11 décembre 2009, la
Politique québécoise de lutte contre l’homophobie,
qui sera suivie d’un plan d’action. Mais la meilleure
façon d’aspirer à une société vraiment égalitaire, c’est
de conscientiser les gens autour de nous, de leur
rappeler qu’il n’y a que l’amour qui compte.

Pour une carrière confortable

Joignez-vous à notre équipe!
Qu'est-ce qui fait de TD Canada Trust le meilleur employeur?
Nous sommes d'avis que la diversité est un élément clé de notre succès dans un marché mondial hautement compétitif.
Notre engagement en matière de diversité fait partie intégrante de la façon dont nous voulons faire des affaires aujourd'hui
et demain. La gens possédant un large éventail d'expériences, d'origines et de compétences, nous ouvrons la voie à
l'innovation et favorisons les changements positifs. C'est ainsi que nous renforçons notre institution.
Chez TD Canada Trust, vous serez encouragé et motivé. Vous aurez l'occasion de vous perfectionner et de faire partie d'une
entreprise dynamique et florissante. Et surtout vous aurez le plaisir de travailler tous les jours avec des gens fantastiques.

Le Groupe Financier Banque TD respecte et encourage la diversité en milieu de travail.

POUR POSTULER UN EMPLOI :
Visitez le site www.td.com/francais
Poser votre candidature.

Nous vous remercions de l'intérêt que
vous portez au Groupe Financier Banque
TD. Votre candidature est importante
pour nous et nous l'examinerons
attentivement. Les candidats retenus
pour une entrevue seront contactés.

Apprendre. Évoluer. Vivre. Travailler. Réussir. Vivez l'expérience TD Canada Trust.
SORTIE août 2010
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par Oli

Party de filles

Sapho et ses drôles de dames
par Mélanie Gagné

Cette année encore, l’incontournable « Party Sapho » s’associe à la Fête Arcen-ciel. C’est le samedi 4 septembre, dès 20 heures, qu’aura lieu, au Cercle,
la fameuse soirée pour les filles de Québec et d’ailleurs. Le journal SORTIE
s’est entretenu avec Marie-Hélène Prince, vice-présidente du magazine et
responsable de la distribution.
C’est au Cercle (228, rue St-Joseph Est) que
400 filles sont attendues pour la plus grande soirée de lesbiennes à Québec. C’est
150 places de plus qu’en 2009. Pourquoi le
Cercle? Simplement parce qu’il y aura de la
place pour tout le monde, que l’ambiance est
parfaite pour ce type d’événement et que toutes les commodités requises pour les performances des artistes invitées sont en place.
Questionnée sur le programme de la soirée, Marie-Hélène Prince nous informe
qu’en début de soirée, « un concert intime sera présenté par l’artiste Lyna Cob.
S’ensuivra une visite toute spéciale de « drôles de dames » qui offriront un
numéro d’ouverture à ne pas manquer, conçu par Tina Paquet. Ensuite, c’est
le duo de musique rock Dehy, composé de Lissa Turgeon et Annie Gaucher,
qui dégourdira l’audience, juste avant que DJ Allison Wonderland nous fasse
lever de terre! ». Vous ne voulez pas manquer ce rendez-vous? Procurez-vous
votre billet à 15$ le plus rapidement possible. Ils sont disponibles auprès de
plusieurs personnes œuvrant dans le milieu, au Cercle et au dépanneur
La Duchesse d’Aiguillon, au 601, rue d’Aiguillon.

Conférence sur l’homophobie
COMPRENDRE ET INTERVENIR
DANS LE RESPECT
DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE
par Josée Robitaille

Dans le cadre de la Fête Arc-en-ciel, deux conférences seront présentées
par GRIS-Québec. Ces deux conférences sous le thème « Comprendre et
intervenir dans le respect de la diversité sexuelle » auront lieu le vendredi 3
septembre de 13h30 à 16h00 à l’Hôtel PUR situé au 395, de la Couronne, au
2e étage. Une contribution volontaire de 5 $ est suggérée.
Venez découvrir un portrait global de l’évolution de l’homophobie dans les
écoles du Québec avec Line Chamberland, détentrice d’un doctorat en sociologie de l’Université de Montréal et professeure de sexologie à l’Université du
Québec à Montréal. Madame Chamberland nous guidera à travers ce thème
à l’aide de ses différentes recherches sur l’homophobie, dont une étude effectuée auprès de 2 800 jeunes du secondaire provenant de 30 écoles secondaires de la province réalisée au printemps 2009. Ainsi, cette conférence
permettra de mieux comprendre les multiples facettes de l’homophobie dans
nos écoles secondaires.
Dans la communication suivante, vous allez découvrir ce qu’est l’empowerment
ou la (ré)appropriation du pouvoir d’agir, mais surtout, comment cette pratique
sociale peut favoriser le bien-être des jeunes LGB. Antoine Coulombe, titulaire
d’une maîtrise en travail social et enseignant dans ce domaine au Cégep Marie-Victorin, s’intéresse aux questions en lien avec la diversité humaine et la
lutte contre les diverses formes d’oppression. En plus d’être toujours très actif
dans le développement des ressources pour les jeunes LGB, il s’est intéressé
aux pratiques sociales, dont l’empowerment, dans le cadre de son mémoire. Il
viendra partager avec nous son expertise.
Inscription : 418 523-5572 / demystification@grisquebec.org

www.magazinesapho.org

Patrick Mailloux

Pharmacien propriétaire

698, rue St-Jean
Arr. La Cité
Québec, QC G1R 1P8
Tél. : 418 529-2171
Télec. : 418 529-0055
www.pharmaprix.ca
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Vendredi 3 septembre

samedi 4 septembre

Levée du drapeau
arc-en-ciel
Ouverture officielle de la Fête Arc-en-ciel 2010
10h – Hôtel de ville
2, rue des Jardins
Participez en grand nombre à cette importante activité
protocolaire alors que le drapeau arc-en-ciel, symbole de
la fierté gaie, sera hissé au mât des jardins de l’Hôtel de
ville en présence de dignitaires et des médias.

Conférence sur l’homophobie
Comprendre et intervenir dans le respect
de la diversité sexuelle
13h30 – Hôtel PUR
395, rue de la Couronne
Line Chamberland (UQÀM) présente sa recherche sur
l’homophobie en milieu scolaire, tandis qu’Antoine
Coulombe (Cégep Marie-Victorin) discute des pratiques
d’empowerment auprès des jeunes gais, lesbiennes
et bisexuel(le)s. Inscription obligatoire : 418 523-5572.
Contribution volontaire 5$.

Rue St-Jean piétonne
Animation de rue, coin famille
et kiosques communautaires
12h à 17h – de Turnbull à Honoré-Mercier

Fiesta
Spectacle extérieur animé par Gyzel
19h – Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin

Profitez d’une agréable rue Saint-Jean interdite aux
véhicules, décorée et animée. Redécouvrez les places
d’affaires du faubourg Saint-Jean et le plaisir de
déambuler à pied dans une ambiance familiale.

Speed dating
pour hommes
Activité de prévention
organisée par MIELS-Québec
20h – Studio P
280, rue St-Joseph Est
Cette séance ludique de rencontres express entre
hommes compte trois catégories d’âge : 18-30 ans, 30-45
ans, 45 ans et plus. Inscription gratuite mais obligatoire :
418 649-1720. Date limite : 17 août.

Cocktail d’ouverture
& 5 à 7 de femmes

Divas du Québec

Spectacle extérieur animé par Dory
14h – Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin

Party de filles
« Sapho et
ses drôles de dames »

Activité bénéfice mixte
pour mesdames et messieurs
17h – Boudoir Lounge
441, rue du Parvis – 10$
Festivaliers, partenaires et bénévoles ont rendez-vous
dans le Nouvo Saint-Roch pour célébrer l’ouverture
officielle de la Fête Arc-en-ciel 2010. L’entrée à 10$
inclut une consommation gratuite.
Ambiance : DJ Charles Poulin.

Dory à la plage

20h – Le Cercle

228, rue St-Joseph Est – 15$

Complètement MADO

. Karma Kameleons .

Spectacle intérieur animé par Mado Lamotte
23h – Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin – 5$

Le Magazine Sapho présente son incontournable party
de filles! Au menu : la chanteuse Lyna Cob, le duo rock
Dehy et DJ Allison Wonderland. Billets en vente au Cercle
et à La Duchesse au 601, rue d’Aiguillon. 20$ à la porte.

Dorion chante Dion

Merci à nos commanditaires
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Dimanche 5 septembre

* Finale du Concours de la relève
Compétition de chant de la Fête Arc-en-ciel
20h – Scène TD
Place d’Youville – Contribution volontaire
Ce concours fait découvrir les voix de demain parmi
les gais, lesbiennes, bisexuel(le)s, trans et leurs ami(e)s.
Les finalistes sont Bélia Alexandre Demeule, Geneviève
Dionne, Cimon Murray, Richard-Nicolas Villeneuve et
Gaby Tessier.

Karma Kameleons
Spectacle hommage aux années 80
21h15 – Scène TD
Place d’Youville – Contribution volontaire
Les membres du groupe Karma Kameleons redonnent
toute leur fierté aux grands succès de la chanson des
belles années de Bon Jovi, Michael Jackson, Cyndi
Lauper et autres Pat Benatar.

* Brunch contre l’homophobie
Activité de solidarité
et prise de parole citoyenne
11h30 – Place d’Youville – 15$
Menu du terroir : Oeufs brouillés, pain doré, fèves au lard,
patate bouillie, rôti de porc, sirop d’érable, fruits frais,
gâteau et café.
Réservation obligatoire à fetearcenciel@glbtquebec.org
ou au 418 525-6187 #234.

Journée communautaire

* Divas du Québec
Spectacle animé par Dory
20h – Scène TD
Place d’Youville – Contribution volontaire
Des personnificateurs féminins de Québec rendent
hommage aux grandes dames de la chanson du Québec.

* Dorion
chante Dion

Kiosques d’organismes communautaires
13h à 17h – Place d’Youville

Hommage de Michel Dorion à Céline Dion
21h15 – Scène TD
Place d’Youville – Contribution volontaire

Des groupes communautaires, des syndicats et des
partis politiques animent des kiosques d’information au
sujet de leurs services aux personnes GLBT et/ou sur leur
façon de lutter contre l’homophobie.

L’artiste montréalais Michel Dorion, personnificateur
par excellence de Céline au Québec, et ses danseurs
présentent le spectacle de la dernière tournée « Taking
Chances » de notre diva nationale

T-dance
& défilé de mode
Beach Party
2 planchers de danse
avec Dj Cactus et DJ Charles Poulin
23h – Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin – 5$

Animation urbaine, musique et prêt-à-porter
14h – Place d’Youville
La Fête Arc-en-ciel et les designers de mode Escogriffe et
Maskarade s’unissent pour présenter des performances
artistiques aux accents urbains et underground et un
défilé de mode exclusif haut en couleurs.

Mascarade
Spectacle intérieur animé par Cantelli
23h – Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin – 5$

* Au Drague Cabaret Club en cas de pluie.

DJs

Toutes les soirées intérieures
au Drague coûtent 5$.

Vendredi 3 - DJ Bruno B.
Samedi 4 - DJ Cactus

Charles Poulin + Ian Key (MTL)
CP LAB Spécial Fierté
Dimanche 5 - DJ Cactus

Charles Poulin
+ Paskal & Vesselinov
Pré Black & Blue

Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin
www.ledrague.com

Le Carnaval
de Krystal
Spectacle extérieur animé par Krystal
15h – Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin

Jeudi 2 septembre
Burlesque

Spectacle d’ouverture
22h – Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin – 5$

Info : www.glbtquebec.org
ou 418 809-3383
OÙ DORMIR ?

Hôtel

Forfait Arc-en-ciel

15%

de rabais

1-800-267-2002 www.hotelpur.com

Merci à nos partenaires

SORTIE août 2010

9

Flashback

Les retrouvailles du bar le Vénus
par Josée Robitaille

Ginette Dery, barmaid et animatrice de soirées durant 12 ans au
bar le Vénus, vous invite à un grand party de retrouvailles le 2
octobre. Cette soirée « Black & White » se déroulera au Centre
François-Charron, au 225 boulevard Hamel, dès 20 heures. Les
billets sont en prévente à 15$ les mercredis soirs au Drague
auprès de l’animatrice Danielle Savard. Faites vite, il ne reste
qu’une centaine des 400 billets.
Même s’il a été difficile d’obtenir la licence de cabaret pour un
bar destiné à une clientèle homosexuelle, Fernand Doyon et
Gaston Dufresne voient leur rêve se concrétiser le 28 août 1975
au coin du chemin Ste-Foy et de la côte Sherbrooke. Dès son
ouverture, de belles années attendent les trois étages du Vénus. Plusieurs se souviendront d’avoir dansé au rythme des DJs
de la discothèque du premier étage et d’avoir été éblouis par les
spectacles de personnificateurs où l’on pouvait admirer Michel Leblond, Taxi, La Comtesse, Patricia et Marilyn, entre autres. Le deuxième étage offrait une salle de spectacle intime avec piano bar où ont déambulé
plusieurs stars de l’époque comme Richard Huet, Lyse Legault, Lisa Brady, Jano Bergeron, Carol Jiani et
Alys Robi, qui, selon Pierre Duquet, ancien DJ du Vénus, remplissait la salle à chaque fois. Le deuxième
étage offrait aussi une merveilleuse terrasse et les meilleurs 5 à 7 en ville selon plusieurs ancien(ne)s
client(e)s. Au troisième étage, le fameux restaurant Le Garbo était ouvert jusqu’aux petites heures du matin,
au grand plaisir d’une clientèle diversifiée. Bien qu’il se soit éteint sous les flammes le 27 février 1996, le
Vénus aura marqué Québec et sa communauté gaie pendant près de 21 ans.
Ginette Dery vous invite à une soirée « Black & White » (vêtissez-vous pour l’occasion), tout comme au temps
du Vénus, événement qu’elle avait créé en mémoire de Gaston Dufresne, un des propriétaires aujourd’hui
décédé. Au programme : des surprises, des prix de présence, de la danse et un numéro d’ouverture
mémorable. Alors, que vous ayez connu le Vénus ou non, cette soirée est à ne pas manquer puisque
vous voudrez être de ceux qui pourront dire « J’y étais! ».
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CHRONIQUE

CKRL 89,1

Les aventures de

programmation

LaGladu
Salut ma poule, c’est encore moi : LaGladu, grande chroniqueuse improvisée et complètement folle pour le journal SORTIE. La fierté gaie s’en
vient, ouuuuuuiiiiiii!!! C’est donc sans tambours ni trompettes mais plutôt
avec drapeaux arc-en-ciel et paillettes que nous proclamerons au monde
entier notre droit à la différence. Que ça plaise ou non, nous sommes là
et nous sommes fiers d’y être!
J’aimerais remercier les générations passées, qui ont fait un travail colossal en militant, en s’affirmant et en défonçant les barrières pour que nous
puissions aujourd’hui vivre notre vie presque comme bon nous semble! Il
y a encore beaucoup de travail à faire, car même si nous sommes en
2010, les gais, lesbiennes, bisexuel(le)s et trans d’ici et surtout d’ailleurs
se font discriminer, harceler, battre voire même tuer à cause de leur orientation sexuelle. Alors, que tu sois fif, tapette, serin, petite grande, bear,
cuir, gym queen, butch, dyke, tomboy, drag queen, drag king, shemale,
chubby, bitch ou spongebob, affirme-toi, car tu as le droit de vivre ta vie
comme tu le veux! Sous nos chaps et nos robes se cachent des êtres
humains sensibles qui veulent la même chose que tout le monde : de
l’amour et du respect!
C’est donc un grand bonheur pour moi quand vient ce week-end de célébration, et Dieu sait que je suis forte sur la célébration! Mais au fond,
la fierté ne devrait pas se célébrer qu’une seule fois par année. Moi, par
exemple, je célèbre la fierté chaque fois que je fais un show ou un tournage, que je sois sur le traversier Québec-Lévis, dans le quartier PetitChamplain, sur la patinoire de Place d’Youville en patin à roulettes et en
maillot en plein hiver, au Carnaval en me prenant pour la reine de Québec
ou sur Musique Plus pour le concours Doritos Viralocité. T’aurais dû me
voir dans un match de volley-ball sur les Plaines d’Abraham, en pseudo
Marilyn Monroe avec des souliers neufs de huit pouces qui ont brisé trois
minutes après le début du match, que nous avons perdu 12-0. Il paraît
aussi que j’ai été vue dans une émeute de la St-Jean, criant à qui veut
l’entendre: « Chu pas une émeuteuse, chu une drag queeeeeennnnnn ».
Et on me rappelle souvent ma performance en tailleur sur la rue St-Jean,
juchée sur une cabine téléphonique affirmant que j’étais pour les seins
libres en dévoilant mon buste orné de boulettes de mousse couleur peau
qui ont roulé par terre en moins de deux. Enfin, j’ai été à mon meilleur
au Pride de Montréal, déguisée en petite grande entre deux chars allégoriques jouant à la majorette en lançant mon drapeau arc-en-ciel que
j’échappais une fois sur trois manquant d’assommer la foule sur mon
passage! J’affirme le plus souvent possible ma différence et mettons que
j’ai pas besoin de m’affirmer fort car ma différence est flagrante!! C’est
comme ça que je fête la fierté partout où je vais. Avec goût et dans le
respect d’autrui, bien sûr…
Je célèbre aussi ma différence sur LaGladu.com, qui vit présentement
quelques changements, mais qui sera de retour très bientôt, ce qui, je
l’espère, pourra me propulser un jour dans ton salon via ton téléviseur
avec une émission complètement fière d’être LaGladu.
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1er prix - Poésie
Auteur : Pier-Luc Chouinard
Titre : Chimère
Morphée ne m’a pas encore visité cette nuit ;
Rare se fait-il maintenant que ma demeure flambe,
Volage pour moi ces derniers temps il a été.
Des flammes affamées consument mon esprit,
Exhumant sans arrêt la propre obscurité
De la pièce où mon repos ne vient plus.
Volage et absent est-il, mais je l’attends,
Impatiemment, pas encore, toujours pas,
Morphée cette nuit ne viendra peut-être pas.
En son lieu et droit règne maintenant une étrange créature,
Obscure chimère aux naseaux fumants,
à la robe changeante,
Verte, mauve, noire et rose… Surtout noire.
Mes folies la chevauchent à tour de rôle et,
À travers les méandres tortueux de la nuit,
Son galop m’entraîne par-delà le voile céleste.
Séléné, indolente et laiteuse, y reçoit ma caresse ;
Elle erre un temps désorientée puis
Reprend sa course futile vers un soleil qui l’ignore.
Dissipant l’écran soyeux de la rêverie nocturne,
Des rumeurs démentes entrent par ma fenêtre
Soufflées par la brise qui arpente la cité possédée.
Des verres qui se brisent, des chants qu’on entonne,
Toutes les paroles creuses d’un peuple puéril et rapace
S’envolent furieusement vers Séléné,
pour mourir aussitôt.
Torturé par la nuit, j’appelle toujours Morphée
Qui dans sa quête nocturne a négligé ma personne ;
Ou bien est-ce mon insignifiance?
En une caresse triomphante, la nuit finalement m’enlace ;
Ses messagers ailés envahissent la pièce d’ombres noires
Qui viennent se poser sous mes yeux esseulés.
Doute et désir frissonnent sur le décharnement
de mon ivoire ;
Âme exsangue renonçant à un absurde combat,
Je laisse la ténébreuse mélodie enivrer mes sens.
Phalène fou et insomniaque,
Je valse seul, résolu à faire corps avec la nuit,
Ivre, grisâtre, m’abandonnant à l’indiscrétion de ma fenêtre
ouverte.
Au cœur de la nuit, dans la tourmente de ma folie révélée,
Je vogue sur les ailes de larges corbeaux
Jusqu’à ma couche où je vais m’échouer.
Là, immobile, repose une statue d’ébène polie,
Chimère virile au souffle profond,
Voilà mon regard qui se trouble,
ma phalène qui s’enflamme!
Fiévreux, je m’évade vers son affolante présence
Nourrissant cette insomnie qui me hante,
Ébène contre ivoire, lui contre moi.
Morphée cette nuit ne viendra peut-être pas…
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2e prix - Poésie
Auteure : Valérie Côté
Titre : Tremblement de chair
Je traverse ton visage
Du souffle de la découverte
Tes courbes s’inscrivent
Dans les secondes qui s’évanouissent
Nos mains ouvrent l’ivresse
Même l’azur se tait
S’efface jusqu’à la brume
Seules les ombres osent respirer
Au centre de la lumière
S’allonge notre nuit
Je voudrais refaire surface
Que le vide se retire
Ma gêne devient papier froissé
Mon esprit s’écartèle
Je ne peux que m’abreuver
Le présent devient mon pinceau
Tes courbes pour tableau
Je ne veux pas m’éteindre
Dans l’inscription de ta peau
Je veux être Tremblement de chair
Et que ta langue muette
Se débatte en moi
Tu brûles mon instant d’éternité
Lorsque tes lèvres se posent
Mon épiderme éclate
Frôlements de sueurs
Je voudrais prolonger
L’éclatement des vibrations
Qui lentement se dessinent
Au milieu de nos corps
Je cueille encore les étoiles
Accrochées à ton regard
Avant l’aube
Nos cœurs se scellent

3e prix - Poésie
Auteur : Denis-Martin Chabot
Titre : Première rencontre
Quelque mince jet perdu
Des néons de la rue
Se faufile par une embrasure de la vénitienne,
Découpe ainsi une silhouette affamée, la mienne.
Souffle cette dernière chandelle.
Qu’à toi maintenant je révèle
Ce dont ce soir tu disposeras :
Mon corps, et ma peau glabre, voilà.
À jamais, ce contact, je désirais remettre,
Ce moment où la déception tu peux te permettre,
Car ce soir, tu embrasseras mon mal-être,
Qu’à jamais, je voulais voir disparaître.
Beaucoup mieux méritent tes mains.
Pourquoi t’attarder à si peu? En vain.
N’as-tu rien d’autre de plus à t’offrir?
Or, tu ne sembles pas en souffrir.
Le halo de ta beauté dessine tes contours.
Je respire ton cou, et mes mains scrutent tes pourtours.
Corps à corps, faisons l’amour
Jusqu’au petit jour.
De tous mes sens, aucun tu ne vexes.
Je déguste ta bouche, ta peau, ton sexe,
Ton odeur de miel,
Ta saveur de sel.

Vers toi je franchis l’inattendu
La nuit éreinte toujours mes peurs
Mon désir creuse
Une autre rive te loge
Mais seul mon ressac t’abreuve

Je m’insère en toi, telle la clé trouve sa serrure,
Tel le blanchon, au printemps, découvre sa fourrure.
Je me glisse doucement dans ton sanctuaire.
Soyeux, accueillant, et invitant repère.

Je fracasse tes murmures
Cri du frôlement de ma source
Je m’arrime à toi
Même le soleil ne nous éveille pas

Ce soir, nos êtres échangent magie et chaleur.
Demain, qu’aurai-je de mémoire de cette heure ?
Quelques instants de bonheur,
Puis retrouver ma froideur.

Ma plume se mouille
La seule encre que je bois
J’écris à même tes entrailles
La renaissance de mon lendemain

Au matin, tout sera terminé.
Mes craintes et laideurs innées,
Tu auras vues,
Et entendues.

Je suis éclaboussée de toi
Et mon rire se perd
Au pied de ton mont de vénus
Plus personne
Ne pourra me voler mon sourire
Tu l’as gravé
Au creux de mes respirations

D’un baiser, nos âmes doivent se quitter,
Ce papier, mon nom, mon adresse, tu vas déchiqueter.
Plus de souvenir,
Ni plus d’avenir.
Or, au lendemain, quelle est ma surprise,
Quand tu reviens le soir pour une reprise.

Mes yeux restent ouvertures
Afin que cette nuit ne s’épuise jamais
Que penser quand le matin
devient ton pire ennemi?
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1er prix - Fiction
Auteur : Denis-Martin Chabot

2e prix - Fiction
Auteur : François Mercier

3e prix - Fiction
Auteur : Joël Leblanc

Titre : Nuit magique

Titre : Mi-timide, mi-crasse

Titre : Félix et Bruno

À mon réveil, ton côté du lit était encore tiède.
Tu étais parti, telle une maîtresse se sauvant avant les lueurs du
matin, pour éviter l’inconfortable conversation, l’explication.

Il me regarde de près, de loin, en fait de tous les
côtés. Tant de paroles, de touchers, de proximité surtout. Il n’a pas l’air de se rendre compte que depuis
quatre heures que nous sommes ensemble, il m’a dit
plus de compliments que je n’en ai reçus pendant
toute l’année. Je roule à 60 Km, alors que lui file à 140.
Gaffeur et rassurant, en me voyant devant sa porte, il
m’a dit que j’étais plus rond que sur la photo. Comme
je n’ai jamais songé que ce genre de commentaire
pouvait être positif et que ça devait paraître sur ma
face, il ajouta : « … tu avais l’air trop mince… presque
maigre. »
Nous avons souri.
Lieu de naissance, famille, joies, peines, amours et même
mes préférences! Je réponds rapidement. Il veut tout
savoir et prend même la peine de mentionner : « J’ai le
goût de te connaître ». Quoi ajouter de plus? Le drame
du poisson rouge dans son bocal posé devant le chat
affamé, je le comprends enfin. J’ai toute son attention.
Trop d’attention pour un premier rendez-vous.

Nous sommes le 18 janvier 2010 et c’est le jour de
mon anniversaire. Je suis en relation avec Félix depuis 3 mois déjà. Lui, dirait, depuis 3 mois seulement.
Les débuts ont toujours été difficiles pour Félix. La
vie a toujours su lui donner beaucoup, sans jamais
oublier de lui reprendre autant. Et moi, j’arrive dans
sa vie sans crier gare, prêt à m’investir, voulant le
rendre heureux et souhaitant secrètement que son
bonheur passe par le mien.

Notre ébat viril avait imprégné les draps de ton doux parfum évoquant ta présence magique. L’essence d’amour consommé dilata
encore mes narines. Mon cœur palpita, et le sang accéléra dans
mes veines. Essoufflé, je fermai les yeux. Mon corps revécut alors
les sensations sublimes de tes caresses, de ta bouche experte, et
du coït intense. Tu t’étais immiscé en moi, sans en demander la
permission, juste parce que c’était naturel.
J’eus beau fouiller dans mes souvenirs, je ne retrouvais pas ton
image. Était-ce parce que tu n’étais ni tout à fait beau, ni carrément laid, que je n’avais aucun souvenir ? Ou était-ce sans importance ? Tu passas tel un rêve dans la nuit, une étoile filante dans
mon firmament nocturne, le temps d’une appétence assouvie.
La veille, homme sans ambition, assis devant un troisième verre
de bière dans une boîte de nuit terne, salivant à la vue des éphèbes mouvant sur la piste de danse, j’étais résigné. Dans ce monde
du nouveau, du beau, et du superficiel, je n’avais aucune chance.
Type ordinaire, ni joli, ni hideux ; ni jeune, ni vieux ; ni grand, ni
petit ; ni maigre, ni gros, ni musclé ; je n’avais rien de l’adonis ornant la une des magazines, ou du jeune premier au cinéma. Je ne
ressemblais en rien à l’objet du désir de l’inconscient collectif gai.
On ne se masturbait pas en s’imaginant dans les bras d’un individu comme moi.
Je ne cherchais plus. J’avais peur de ce que je trouverais, pire encore, du rejet. Je m’étais résolu à ma solitude. Elle et moi étions
devenu un couple fidèle, inséparable. Pourtant, je rêvais d’amour,
mais encore, et c’était le drame de mon existence, aurait-il fallu
que je m’aime.
La soirée s’éteignant, je m’apprêtai à retourner chez moi, seul,
quand ton sourire m’intercepta. Malgré ta beauté incertaine, les
publicitaires m’ayant inculqué leurs critères fascisants, je n’étais
pas indifférent à ton regard qui, étonnamment, fit fondre mes
hésitations. Imprudent, ou rassuré, je me laissai entraîner dans
ton jeu.
Nous avons dansé corps à corps, malgré les rythmes endiablés
incompatibles avec notre chorégraphie, malgré les regards nous
désapprouvant, malgré... Malgré... Malgré mon image projetée
par les miroirs omniprésents masquant les murs de la boîte de
nuit, que j’aurais normalement réprouvée. Tu fis taire ma petite
voix intérieure me rappelant que j’étais moche, certainement pas
à la hauteur... La hauteur de mes attentes.
Toujours collé contre toi, trois morceaux de musique plus tard, je
te retournai un sourire, sans honte de mes dents moins que blanches et un peu désordonnées, des rides creusant mon rictus, et
de mon nez protubérant. Tu me fis oublier mon corps maladroit
sans attrait particulier. Le bourrelet résiliant de mon abdomen se
frotta, impudique, contre ton ventre en chair. Le contact attisa
mon envie de toi.
La passion débordante de la nuit nous emporta dans son tourment exaltant. Notre étreinte leva le poids de la morosité qui
pesait lourd sur ma vie.
Puis tu es parti.
Je t’ai cherché le premier matin et le soir, puis le lendemain, toute
la semaine. En vain.
As-tu seulement existé ou n’étais-tu que le fruit de mon imagination ? N’étais-tu qu’une illusion, un rêve ?
Peu importe. Grâce à ta magie, j’ai enfin trouvé ce qui me
manquait: celui que j’aime et dont la réflexion m’apparaît
dans la glace.
Je suis finalement prêt à aimer, et à me laisser aimer.
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Sa bouche est toujours pleine d’espoir, d’amour, de
jours heureux. En revanche, ma tête se remplit de doutes et surtout d’astuces pour quitter son appartement
au plus vite. Puis, à brûle pourpoint, il me demanda :
« Ça te dérangerait pas de rester seul cinq minutes?
J’irais chercher d’autres bières. ». N’y voyant absolument aucun inconvénient, il s’en va et je me retrouve
enfin seul chez lui.
Comme je n’ai pas l’intention de le croiser sur le trottoir, j’attends deux minutes avant de partir à mon tour.
J’en profite pour écouter sa musique encore un peu.
D’ailleurs, elle est vraiment très bonne. Alors je me
dirige vers son étagère pour trouver la pochette et j’y
vois des centaines de CD et des livres de toutes sortes.
Nous avons des points en commun. Puis je remarque
les grandes fenêtres, le toutou en forme de p’tit chien
qui lui sert de coussin et sa chemise au creux du divan
profond. Sans arrières pensées, je la ramasse et la porte
à mon nez. Elle ne sent pas l’assouplisseur. Une odeur
corporelle qui me plait s’en dégage. Ça sent même une
certaine douceur de vivre.
Des toiles ainsi que des photos en noir et blanc sont
posées sur le mur. Il y en a une de lui marchant le long
d’une grève. En m’approchant d’elle, je ne peux que
m’avouer qu’il a du charme. Pendant que je me débattais à répondre à toutes ses questions, j’en avais
presque oublié de l’apprécier.
L’amour m’attire et me trouble. Pourtant en sa présence,
je doute soudain de ma capacité d’aimer. De plus, ma
vision de la vie n’est pas aussi positive que la sienne. Il
est si généreux et attentif à mes moindres besoins qu’il
réveille en moi la honte de n’être que ce que je suis. La
vie semble l’avoir épargné. Ses yeux sont brillants.
Fidèle à notre rendez-vous, je persévère car j’ai la
conviction que si je ne suis plus capable d’aimer, je risque de passer ma vie avec mes souvenirs. J’en étais à
cette réflexion quand j’entends la porte d’entrée
qui s’ouvre.
Il va directement à la cuisine et en revient avec deux
bières à la main. « Alors, tu es encore là! »
Je lui réponds par un sourire mi-timide, mi-crasse. En
allant s’asseoir sur le divan, il me dit : « Tu es super cute
quand tu souris comme ça. »

Félix m’a tout de suite intrigué, dès le premier message électronique où il disait rechercher quelqu’un
de simple, de bon pour autrui et prêt à partager ses
silences. Au contact téléphonique du lendemain,
on s’est parlé deux heures sans interruption. Avec
ses mots, il a su me toucher et me faire rire. Je me
rappellerai toujours avec affection le moment où il
m’a dit simplement, « oui, je vais t’envoyer ma photo,
mais je préfère te le dire tout de suite, j’ai les dents un
peu écartées… Pas de quoi laisser passer une mouche mais écartées quand même… » Je crois que c’est
à ce moment que j’ai commencé à m’attacher à lui.
Le lendemain, j’avais reçu sa photo par internet et un
court texte qui disait : « si je suis trop moche pour toi,
laisse-le-moi savoir, je comprendrai… ». Je le trouvais intrigant et attirant, non pas d’une beauté plastique mais davantage sauvage et naturelle. Son regard
à la fois scrutateur et espiègle me laissait croire qu’il
ne serait pas facile à séduire… Je l’ai rappelé en soirée et lui ai dit « tu me plais bien et j’aime tes dents
écartées qui te donnent du charme… oui, elles sont
écartées mais y a pas de quoi installer un moustiquaire… ». Nous avons bien ri.
Ensuite, il y a eu notre premier souper au Coo Rouge
puis nos balades dans les parcs et dans le quartier
chinois. Nos élans amoureux se multipliaient au rythme de nos fantaisies. « Y avait rien de parfait, mais y
avait du potentiel », comme le dira Félix plus tard…
Le soir de mon anniversaire, Félix n’avait pas encore
dormi chez moi. J’avais bien passé quelques nuits
chez lui mais pas l’inverse. Après le souper, le déballage des cadeaux et tout le reste, Félix m’a proposé
de me border avant de partir… J’avais ardemment
espéré qu’il passe cette nuit avec moi, mais ne voulant pas mettre de pression sur lui, je ne le lui dis
pas. Il me borde donc, se rhabille, éteint toutes les
lumières de l’appartement et repart en verrouillant
la porte derrière lui. À la fois comblé et déçu, je tente
de m’endormir en pensant à lui…
Quelques minutes plus tard, alors que j’étais déjà
assoupi, j’entends la porte de la chambre s’ouvrir.
Je jette un regard vers l’entrée et j’y aperçois avec
étonnement mon beau Félix qui revient. Vêtu simplement de son boxeur et de ses bas de laine, il tient
affectueusement son toutou Bruno par la main.
Et avec le regard fier de celui qui a réussi son coup,
il me demande « peut-on passer la nuit avec toi ? ».
Je comprends alors qu’il s’agit d’une surprise « à la
Félix », une surprise minutieusement planifiée pour
me donner le maximum de plaisir.
Je dégage les couvertures, et souriant, Félix vient se
coucher tout contre moi. Attendris, nous fermons les
yeux à Bruno et nous passons la plus délicieuse des
nuits, une nuit inoubliable …

Finalement, je n’oublierai jamais cette première nuit
avec lui…
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