
 
 

 
 

 

Fugues se souvient : 30 ans d’homosexualité au Québec 
Une exposition du 19 juin au 31 août 2014, à l’Écomusée du fier monde 

 

 

Montréal, le mercredi 18 juin 2014- Profitez de la saison estivale pour visiter l’exposition Fugues se 
souvient : 30 ans d’homosexualité au Québec, présentée à l’Écomusée du fier monde. De la 
marginalité à l’égalité, cette exposition témoigne de l’évolution de la communauté gaie, lesbienne, 
bisexuelle et transgenre (LGBT) au sein de la société québécoise. Sur toile de fond de près de 
400 couvertures de magazines, voyagez à travers les étapes charnières du changement social en 
abordant de nombreux thèmes. L’exposition est à l’affiche du 19 juin au 31 août 2014. 
 
De la marginalité à l’égalité 
L’exposition propose des couvertures de magazines, des 
photographies, et de nombreux articles parus durant les 30 ans 
d’existence du magazine. Voyez l’évolution de la perception de 
l’homosexualité au Québec et constatez les changements 
sociaux, légaux et économiques qui ont marqué la communauté 
LGBT et la société. Anecdotes et clins d’œil historiques vous 
rappelleront les moments forts ou vous en apprendront 
davantage sur ces événements. 
 
Le parcours débute avec la vie clandestine et la répression 
présentes dans les années 1980, suivies de l’apparition du VIH-
sida. Poursuivez votre visite par la reconnaissance des droits, 
le soutien communautaire et l’économie rose. Puis, découvrez 
l’identité de genre, les revendications, les événements festifs 
ainsi que la naissance et l’évolution du Village gai. Terminez le 
tour de l’exposition par l’homoparentalité, l’union des couples 
de même sexe, le processus de sortie du placard (coming out) 
et la vie publique. De plus, découvrez le backroom, un bref 
parcours des lieux de rencontre associés à la sexualité gaie. 
Vous y verrez, entre autres, des toiles de peintres québécois. 
 

Cette exposition est présentée par le Groupe Banque TD. 
 

Fugues est un magazine mensuel gai montréalais. Depuis 1984, il est à la fois un témoin de l’évolution de la 
communauté gaie et lesbienne du Québec et le porte-étendard de plusieurs de ses aspirations. À l’origine un 
magazine de sorties, Fugues s'est progressivement penché sur quantité de dossiers ayant trait à divers enjeux. 
 

L’Écomusée du fier monde vous convie à un voyage au temps de la Révolution industrielle! Musée d’histoire et 
musée citoyen, il vous invite à explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux sociaux de son milieu. 
L’Écomusée loge dans l'ancien bain public Généreux, un magnifique exemple de l'architecture des années 1920. 

 
Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 17 h  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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Photographies et entrevues disponibles sur demande. 
 

Renseignements : Marie-Josée Lemaire-Caplette | 514 528-8444 | communications@ecomusee.qc.ca 
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Navratilova Tewksbury Outgames, 2006. 

Archives de Fugues 

 
 

 

Fugues se souvient : 30 ans d’homosexualité au Québec 
De la marginalité à l’égalité : quelques dates marquantes 

 

 

Montréal, le mercredi 18 juin 2014- Les chartes québécoise et canadienne des droits et libertés ont 
été de précieux outils pour combattre la répression et la discrimination des personnes LGBT. Voici un 
bref rappel de quelques dates marquantes qui retracent l’avancement des droits et libertés de cette 
communauté : 
 
• 1969 : Les rapports sexuels entre deux personnes du même 
sexe sont décriminalisés au Canada. 
 
• 1977 : Le Québec devient la première juridiction en Amérique du 
Nord à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 
 
• 1998 : Le Tribunal des droits de la personne décide que le motif 
de discrimination « sexe » prévu à la Charte désigne également 
l’état de transsexualisme, ainsi que celui de la personne en 
processus de transition. 
 
• 1999 : Le Québec adopte la loi 32 – Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les 
conjoints de fait – qui accorde aux conjoints de même sexe les droits et les privilèges qu’ont les 
conjoints de fait hétérosexuels. 
 
• 2002 : Une loi crée un nouveau « cadre conjugal » , l’union civile , et autorise l’inscription des noms 
de deux mères ou de deux pères sur l’acte de naissance d’un enfant . Il est dorénavant possible pour 
les personnes de même sexe de poser leur candidature à l’adoption en tant que couple.  
 
• 2004 : Le couple québécois, formé par Michael Hendricks et René Lebœuf, obtient le droit de se 
marier. La Cour Suprême du Canada enjoint le gouvernement fédéral à changer la loi sur le mariage.  
 
• 2005 : La Loi sur le mariage civil reconnaît aux couples de même sexe la capacité juridique de 
contracter le mariage civil. 
 
• 2008 : Le ministre de la Justice est désigné par le gouvernement du Québec comme étant 
responsable de la lutte contre l’homophobie.  
 
• 2013 : Le gouvernement adopte une loi visant à mieux répondre aux besoins des citoyens pour 
pallier certaines difficultés d’application du Code civil du Québec. De nouvelles dispositions facilitent 
les démarches des personnes transsexuelles et transgenres dans les modifications du changement 
de sexe et/ou de nom à l’État civil.  
 
L’exposition se poursuit tout l’été! 
Témoignage de l’évolution de la communauté LGBT au sein de la société québécoise, l’exposition 
Fugues se souvient parcourt les moments marquants des 30 dernières années. Sur toile de fond de 
près de 400 couvertures de magazines, voyagez à travers les étapes charnières du changement 
social en abordant de nombreux thèmes. De la marginalité à l’égalité, Fugues se souvient. 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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Le drapeau arc-en-ciel. 

 
Défilé DiversCité, 2001. 
Archives de Fugues 

 
 

 

Fugues se souvient : 30 ans d’homosexualité au Québec 
Des symboles identitaires forts 

 

 

Montréal, le mercredi 18 juin 2014- Au fil du temps, le drapeau arc-en-ciel est devenu le symbole de la 
communauté LGBT. Facilement reconnaissable avec ses six bandes de couleurs, il est utilisé et 
reconnu dans le monde comme emblème identitaire des personnes LGBT. D’autres symboles, connus 
et méconnus, sont également associés à la communauté gaie. Par exemple, dans les années 1970, le 
lambda, représentant la lettre grecque « L », est assez répandu. Il est synonyme de « libération » et 
évoque « l'unité ». Par la suite, le triangle rose est également utilisé comme symbole de revendication 
des droits LGBT : il fait référence à la répression des homosexuels sous les nazis. Enfin, le ruban 
rouge fait son apparition dans les années 1990. Le porter démontre sa solidarité avec les personnes 
touchées par le VIH-sida. Plusieurs autres drapeaux représentent divers groupes : les bisexuels, les 
bears, le milieu cuir, etc. Que ces symboles vous soient familiers ou non, l’exposition vous apprendra 
leur origine et leur véritable signification. 
 
Drapeau arc-en-ciel : symbole universel LGBT 
Le drapeau arc-en-ciel doit son origine à l'artiste Gilbert 
Baker de San Francisco qui s’inspire des symboles propres 
au mouvement hippie et du drapeau à cinq couleurs utilisé 
par les groupes pour la défense des droits des Noirs. Il 
conçoit le drapeau arc-en-ciel pour répondre à une 
commande de la Gay Pride de San Francisco qui désire un 
symbole identitaire propre à la communauté LGBT, 
exprimant sa diversité.  
 
À l’origine, le drapeau comporte huit couleurs et est utilisé pour la première fois en 1978 lors du défilé 
de la Journée de liberté gaie et lesbienne de San Francisco (c’est le nom que l’événement a porté 

jusqu’en 1995). L'année suivante, pour le défilé de 1979, Baker 
veut faire produire en série des drapeaux arc-en-ciel. Cependant, 
certaines couleurs ne pouvant pas être facilement reproduites à 
l’époque, sont éliminées. Depuis, le drapeau compte six couleurs. 
Il est rapidement devenu le symbole reconnu de la fierté gaie et 
lesbienne dans le monde. Il faudra attendre le milieu des années 
1990 pour que le drapeau soit adopté au Québec comme symbole 
unificateur et identitaire par la communauté LGBT. D’abord, 
Divers/Cité l’utilise de manière importante en 1993, puis, 
emboîtant le pas, le Centre communautaire des gais et des 
lesbiennes et le bar KOX l’arborent dès 1994. 
 

L’exposition se poursuit tout l’été! 
Témoignage de l’évolution de la communauté LGBT au sein de la société québécoise, l’exposition 
Fugues se souvient parcourt les moments marquants des 30 dernières années. Sur toile de fond de 
près de 400 couvertures de magazines, voyagez à travers les étapes charnières du changement 
social en abordant de nombreux thèmes. De la marginalité à l’égalité, Fugues se souvient. 
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Le Village, 2012. 

Écomusée du fier monde 

 
 

 

Fugues se souvient : 30 ans d’homosexualité au Québec 
Le Village : lieu de rassemblement 

 

 

Montréal, le mercredi 18 juin 2014- Le Village est un endroit où l’on peut vivre ouvertement son 
homosexualité de jour comme de nuit. Sans renier son aspect commercial, le Village joue un rôle clé 
en tant qu'espace d'affirmation collective. Il occupe une place essentielle dans l'imaginaire populaire. 
Situé autour de la rue Sainte-Catherine Est, le Village fait partie du Centre-Sud, quartier où loge 
l’Écomusée du fier monde. 
 
Naissance et croissance du Village 
C’est en 1982 que le Village atteint une masse critique suffisante pour devenir un pôle d’attraction 
pour d’autres bars et établissements. La transformation du Village s’accélère à partir de 1985, 
accueillant constamment de nouveaux établissements gais et gay friendly. 
 
À l'automne 2005 se crée la Société de développement commercial du Village (SDC), juste à temps 
pour préparer le Village pour les tout premiers Outgames mondiaux. À cette occasion, et pour la 
première fois, la rue Sainte-Catherine devient piétonne durant 
dix jours consécutifs. Il faudra attendre 2008 pour que la rue 
Sainte-Catherine Est (entre Berri et Papineau) deviennent 
piétonnière durant l’été. 
 
En 2011, la SDC du Village s'adjoint la collaboration du réputé 
architecte paysagiste Claude Cormier qui concocte une mer 
de petites boules roses qui s'étendent ainsi sur un kilomètre. 
Depuis, les prix et honneurs s'accumulent pour l'architecte et 
la SDC.  
 
Économie et tourisme rose 
Avec la montée du mouvement pour les droits des homosexuels, la question du pouvoir d’achat des 
gais est passé d'une économie marginale non reconnue à une cible recherchée par un nombre de 
plus en plus important d’entreprises, petites ou grandes. Au Québec, c’est dans la première moitié des 
années 1990, que le couple homosexuel devient une cible marketing spécifique de la part des 
entreprises. Aujourd’hui, les personnes LGBT du Québec disposent annuellement d’un pouvoir 
d’achat de 13 milliards de dollars! 
 
En 1995, Tourisme Montréal lance une campagne marketing en direction de la communauté gaie et 
lesbienne. Montréal est déjà depuis plusieurs années une destination privilégiée de bien des 
Américains. Cette action structurée ciblant le marché gai est assez innovatrice pour qu’un nombre 
impressionnant de médias la mentionne comme un moment charnière au niveau mondial.  
 
L’exposition se poursuit tout l’été! 
Témoignage de l’évolution de la communauté LGBT au sein de la société québécoise, l’exposition 
Fugues se souvient parcourt les moments marquants des 30 dernières années. Sur toile de fond de 
près de 400 couvertures de magazines, voyagez à travers les étapes charnières du changement 
social en abordant de nombreux thèmes. De la marginalité à l’égalité, Fugues se souvient. 
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Fugues se souvient : 30 ans d’homosexualité au Québec 
Des œuvres créées pour l’exposition 

 

 

Montréal, le mercredi 18 juin 2014- Neuf œuvres sont présentées dans l’exposition et réunies dans la 
section du backroom. Plusieurs artistes ont réalisé une création originale sur mesure pour l’exposition 
Fugues se souvient, dont Jean Chainey, Zïlon et Kat Coric. Bien que ce soit majoritairement des 
peintures, on retrouve également une bande dessinée de Miklos Agoston ainsi que quatre 
reproductions à l’échelle de Tom Finland. 
   
Les artistes exposés : 

- DesRues  

- Mathieu Laca 

- Yvon Goulet  

- Marc-André Hamel  

- Jean Brosseau  

- Jean Chainey  

- Zïlon  

- Miklos Agoston  

- Kat Coric  

- Robert Laliberté 

- Peter Flinsch 

- Jacques Clément 

- Carlos Quiroz 

- Alan B. Stone 

- Tom of Finland (reproductions avec l'autorisation de la Tom of Finland Foundation) 

 
 
L’exposition se poursuit tout l’été! 
Témoignage de l’évolution de la communauté LGBT au sein de la société québécoise, l’exposition 
Fugues se souvient parcourt les moments marquants des 30 dernières années. Sur toile de fond de 
près de 400 couvertures de magazines, voyagez à travers les étapes charnières du changement 
social en abordant de nombreux thèmes. De la marginalité à l’égalité, Fugues se souvient. 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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Fugues se souvient : 30 ans d’homosexualité au Québec 
Quatre causeries autour de l’exposition 

 

 

Montréal, le mercredi 18 juin 2014- Dans le cadre de l’exposition Fugues se souvient : 30 ans 
d’homosexualité au Québec, vous êtes conviés à participer à quatre causeries au cours de l’été. Pour 
chacune d’elle, plusieurs invités s’entretiendront autour d’une thématique définie. C’est l’occasion de 
s’informer et d’échanger sur des enjeux actuels tels que la santé gaie, l’importance du tissu social, 
l’identité LGBT et l’avenir du Village. Les causeries sont gratuites et ont lieu à 18 h à l’Écomusée du 
fier monde.  
 
La santé gaie / Mercredi 16 juillet, 18 h 
L’épidémie du VIH-sida a mis de l’avant de nombreuses 
questions sur la santé des hommes gais, ici et partout dans le 
monde. Auparavant, on ne les voyait que comme des malades à 
guérir et on avait peu considéré les homosexuels comme une 
communauté à part entière, avec des réalités distinctes et des 
besoins spécifiques. Avec les années, parallèlement aux 
campagnes de prévention contre les ITSS, les plans d’action 
pour une meilleure santé sexuelle ont de plus en plus intégré 
des aspects de santé mentale, physique ou sociale dans une 
vision plus globale et inclusive. Fait-on assez pour la santé des 
hommes gais? Les femmes et les trans, dont les besoins en santé sont souvent différents de ceux des 
hommes, sont-ils mieux servis en termes de santé et de mieux-être? Peut-on affirmer que la 
communauté LGBT est aujourd’hui en meilleure santé qu'avant? Quels sont les défis de l’avenir? 
 
Intervenants : 
 Jonathan Dubé, membre du conseil d’administration et intervenant sur la ligne de Gai Écoute 
 Robert Rousseau, directeur général de RÉZO 
 Benoit Turcotte, assistant de recherche projet SPOT et étudiant au baccalauréat en sexologie à 

l’Université du Québec à Montréal 
 Daniel Vaudrin, président de GLISA International 
 
L’importance du tissu social / Mercredi 30 juillet, 18 h 
Au Québec, les gais et lesbiennes ont subi des siècles de répression, ce qui ne les a pas empêchés 
de se réunir d'abord de manière clandestine et, depuis la décriminalisation de l'homosexualité en 
1969, de manière plus ouverte et concertée. Certaines descentes policières dans les bars gais et des 
meurtres ont conscientisé une génération de gais et de lesbiennes à militer pour leurs droits. Dans la 
foulée des mouvements féministes et de la révolution sexuelle, des groupes gais s’organisent et 
sortent dans la rue. Trente ans plus tard, plusieurs centaines de groupes offrent des services d'aide, 
de soutien, d'écoute ou organisent des événements de toute sorte (comme le Défilé de la fierté à 
Montréal). D'autres militent ou conscientisent. Le problème de la majorité des groupes en est un de 
manque de financement chronique, que pouvons-nous faire pour en assurer la pérennité? À l'heure 
où l'égalité de droit a été réalisée pour les gais et les lesbiennes, pourquoi les groupes sportifs et 
communautaires sont-ils encore aussi essentiels et populaires? 
 
Intervenants : 
 Rémy Attig, co-coordinateur de Projet 10 
 Patricia Jean, directrice générale d’Arc-en-ciel d’Afrique 
 Éric Pineault, président de Fierté Montréal 
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http://www.gaiecoute.org/
http://www.rezosante.org/
http://www.spottestmontreal.com/Page/default.aspx
http://www.glisa.org/
http://p10.qc.ca/?lang=fr
http://www.arcencieldafrique.org/
http://www.fiertemontrealpride.com/


 
Deux autres causeries auront lieu :  

- Identité(s) LGBT / Mercredi 13 août, 18 h  

- L’avenir du Village / Mercredi 27 août, 18 h 

 
 
Les causeries se déroulent de 18 h à 19 h. Les participants peuvent également visiter l’exposition 
gratuitement de 17 h 30 à 20 h. 
 

Entrée libre aux causeries 
Réservations : 514 528-8444 │ info@ecomusee.qc.ca 

 
Écomusée du fier monde 

2050, rue Amherst 
Métro Berri-UQAM 

 
 
L’exposition se poursuit tout l’été! 
Témoignage de l’évolution de la communauté LGBT au sein de la société québécoise, l’exposition 
Fugues se souvient parcourt les moments marquants des 30 dernières années. Sur toile de fond de 
près de 400 couvertures de magazines, voyagez à travers les étapes charnières du changement 
social en abordant de nombreux thèmes. De la marginalité à l’égalité, Fugues se souvient. 
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