Montréal, le 17 juin 2016
Monsieur Philippe Couillard
Premier ministre du Québec et député de Roberval
Cabinet du premier ministre
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Levesque Est, 3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
* Par courriel *
OBJET : LETTRE AU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
Monsieur le Premier ministre,
Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre soutien et de votre implication envers les
communautés LGBTQ. Sachez que nous sommes plus que reconnaissants de votre engagement envers notre
cause qui a besoin d’être entendue pour progresser et pour améliorer les conditions de vie de tous. Nous
sommes privilégiés de pouvoir trouver une écoute attentive auprès d’un premier ministre qui est conscient des
enjeux que nous vivons et qui tient à faire avancer les choses. D’ailleurs, l’adoption de la loi 103 démontre votre
sincère engagement envers les communautés LGBTQ et nous en sommes reconnaissants. Nous espérons
pouvoir continuer à compter sur votre appui de même que votre présence à notre défilé, lors des festivités de
Fierté Montréal, qui se tiendront du 8 août au 14 août prochain. Votre implication est grandement appréciée,
mais aussi nécessaire pour que les communautés LGBTQ puissent s’épanouir et vivre dans la paix.
Toute l’équipe de Fierté Montréal tient à vous faire part de ses plus sincères excuses pour les gestes insensés
qui ont été commis à votre égard. Nous condamnons avec véhémence les agissements d’Esteban Torres qui
sont tout à fait inacceptables. Ce rassemblement se voulait avant tout pacifique, unificateur et orienté vers
l’avenir : des gestes déplacés et violents n’ont aucunement leur place dans un tel événement ni nulle part
ailleurs. Fierté Montréal croit fermement que l’amour et le respect sont les seuls moyens d’atteindre, une fois
pour toutes, l’acceptation de toutes les personnes appartenant aux communautés LGBTQ, d’ici et d’ailleurs.
Nous dénoncerons toujours tout acte de violence gratuit.
Nos plus sincères salutations,

Éric Pineault
Président fondateur
epineault@fiertemontrealpride.com

