COMMUNIQUÉ

Un encan d’aquarelles de Michel Tremblay au profit d’Interligne
Montréal, 24 mai 2018 – Interligne, le centre de première ligne en matière d’aide et de renseignements à
l’intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres, vous convie à la 10e
édition de la vente des aquarelles de Michel Tremblay, la figure emblématique de la littérature québécoise, le
3 juin prochain au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. L’événement présenté par Banque Scotia, qui se
tiendra sous la forme d’encan silencieux et à la criée, bénéficiera l’organisme à but non lucratif.
« Notre équipe est fière d’avoir été choisie cette année par Michel Tremblay comme organisme bénéficiaire.
M. Tremblay est l’un des auteurs et créateurs québécois les plus reconnus ici et à l’international, mais
également une personnalité des communautés que nous représentons. C’est donc avec gratitude que nous
accueillons son soutien. Les événements comme celui-ci nous permettent de continuer à offrir nos services 24
heures par jour aux personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire, scolaire,
de la santé et des services sociaux. À travers nos activités de financement, nous voulons favoriser une plus
grande ouverture envers les réalités des personnes LGBTQ+ », explique Pascal Vaillancourt, directeur général
d’Interligne.
Tous les deux ans, M. Tremblay offre près de 300 aquarelles à un organisme de son choix pour un encanbénéfice et a cette année sélectionné Interligne puisque la mission de l’organisme lui est chère. En plus de
ses plus récentes œuvres, les cinq aquarelles de son nouveau livre, « Le peintre d’aquarelles », seront
également mises aux enchères.
Chaque hiver, Michel Tremblay peint quotidiennement. Peindre lui permet de se reposer un peu entre les
séances d’écriture. « En fait, c’est la seule chose qui me fait sortir de mon écriture », a-t-il confié.
La toute nouvelle équipe de porte-paroles d’Interligne, composée de la comédienne Sophie Paradis, de l’auteur
Simon Boulerice, de la poète et comédienne Gabrielle Boulianne-Tremblay et de l’animateur et chroniqueur
Nicolas Ouellet, sera sur place pour accueillir les personnes participantes et pour animer la soirée.
« L’aide de M. Tremblay et de nos porte-paroles, Sophie Paradis, Simon Boulerice, Gabrielle BoulianneTremblay et Nicolas Ouellet est primordiale. Notre équipe est reconnaissante de leur implication et croit qu’ils
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contribueront tant à nous faire connaître qu’à faire la promotion de l’inclusion », précise Robert Asselin,
président d’Interligne.
Déroulement de l’événement
 14 h à 18 h : Portes ouvertes. Procurez-vous une aquarelle à prix fixe ou misez sur les encans
silencieux. Michel Tremblay sera sur place pour vous rencontrer.


17 h 30 à 18 h 30 : Cocktail dînatoire pour les gens participant à l’encan à la criée (sur inscription sur
http://interligne.co/micheltremblay/)



18 h 30 : Coup d’envoi de l’encan à la criée (sur inscription sur http://interligne.co/micheltremblay/)

À propos d’Interligne
Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de renseignements à l’intention des personnes
concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Grâce à notre service offert 24 heures par jour,
nous offrons un soutien aux personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire,
scolaire, de la santé et des services sociaux. À travers nos activités de sensibilisation, nous favorisons
également une plus grande ouverture de la société envers les réalités des personnes LGBTQ+. Pour de plus
amples renseignements, visitez www.interligne.co.
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Ressources connexes :
- Logo d’Interligne : http://interligne.co/logo/
- Vidéo : Interligne – La voix intérieure : https://youtu.be/hZLAt8kwdVo
- Vidéo : Dévoilement des porte-paroles d’Interligne : https://youtu.be/Of4hBt_09T4

