
SOYEZ À VOTRE MEILLEUR À MONTRÉAL 2006 ! 

D
u 26 juillet au 5 août,les 1

ers
Outgames Montréal 2006 créeront un précédent pour la communauté lesbienne,

gaie,bisexuelle et transgenre (LGBT) en proposant un événement sportif et culturel d’une ampleur encore jamais
atteinte tant au niveau de la participation que par la qualité et la diversité des activités proposées.

Dans un premier temps,du 26 au 29 juillet,des représentants de tous les continents se réuniront pour participer à la con-
férence internationale « Le droit à la différence » où ils discuteront de sujets variés concernant

les droits de la communauté LGBT.
Puis,le samedi 29 juillet,le spectaculaire Stade olympique sera l’hôte de la cérémonie

d’ouverture qui marquera le lancement de 7 jours d’activités sportives et culturelles.Le
programme des 1

ers
Outgames comprend 35 sports et 4 activités culturelles ouvertes à

tous sans égard à l’orientation sexuelle,l’âge,le sexe,la race,la religion,la nationalité,
l’origine ethnique,l’handicap physique,les croyances politiques,les aptitudes

physiques/athlétiques/artistiques ou à l’état de santé et au statut séropositif.
L’agenda des 1

ers
Outgames comprendra aussi des célébrations et des « partys » en

marges des cérémonies d’ouverture et de clôture en plus d’une série de performances
extérieures tout au long des 7 jours d’activités.Le tout se terminera par la cérémonie de clô-
ture le samedi 5 août.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir ce qui a fait de Montréal une desti-
nation ouverte aux différentes cultures,accueillante pour la communauté gaie et la « ville
des festivals » par excellence en Amérique du Nord.Avec les 16 000 participants et les
250000 visiteurs attendus,vous êtes assurés de vibrer aux couleurs de Montréal !

Soyez aux premières loges d’une expérience inoubliable !

PLEIN FEUX SUR LA CULTURE
Faites-vous remarquer ! Inscrivez-vous à l’une des quatre disciplines culturelles offertes.
Démontrez votre talent et votre créativité devant les milliers de participants et visiteurs
venus vivre l’expérience des 1

ers
Outgames.

Nous sommes fiers de pouvoir offrir des activités sanctionnées par les fédérations et
organisations reconnues pour chacune des disciplines culturelles.

FAITES ÉTALAGE DE VOS TALENTS !
Les participants peuvent s'inscrire aux 4 disciplines culturelles suivantes :

•Danse carrée

•Danse country western

•Festival de chorales

•Harmonie / fanfares / garde de couleurs /  cheerleading

FAITES VOUS VOIR PARTOUT… ET PAR TOUS !
Les chanteurs,danseurs,musiciens et artistes sont invités à participer aux
diverses activités extérieures qui se tiendront tout au long des festivités
sur les diverses scènes qui seront aménagées dans les cinq zones de
compétitions principales.Aussi,les participants pourront recevoir une
invitation à participer dans le cadre des cérémonies d’ouverture et/ou de
clôture.Inscrivez-vous dès maintenant à www.montreal2006.org ! 

CHANTEZ,
DANSEZ,

JOUEZ ! «Fiers de ce que nous sommes:des citoyennes et des citoyens soucieux
de leur communauté,ouverts sur le monde et contribuant à l’image de
Montréal au niveau international.»

LE RESPECT ET L’ÉQUITÉ DANS LA DIVERSITÉ 

L
orsque nous avons accepté de coprésider les 1

ers
Outgames mondiaux de Montréal,nous

étions conscients de l’énorme défi qui se présentait à nous.Grâce à l’appui des membres
du Comité organisateur,de l’ensemble de la communauté LGBT de Montréal et avec le
soutien indéfectible des élus municipaux,provinciaux et fédéraux,nous avons mis en
place l’équipe nécessaire à l’atteinte de nos objectifs :tenir à Montréal en 2006,le plus

grand événement sportif et culturel LGBT de l’histoire de notre communauté et laisser un héritage
réel aux futurs Outgames.Les Outgames de Montréal auront une envergure internationale,seront
auto-financés et contribueront à l’avancement et à la reconnaissance des droits des LGBT à travers
le monde.

Favorisant avant tout la participation,l’objectif des 1
ers

Outgames est d’accueillir 16 000 partici-
pants :12 000 pour le volet sportif,2 000 pour le volet culturel et 2 000 dans le cadre de la
Conférence internationale sur les droits des LGBT.Événement unique en son genre,il est important
de rappeler que les participants assument eux-même les frais inhérents à leur participation.

Aujourd’hui nous savons que nous relèverons le défi.Sous l’égide de GLISA (Association interna-
tionale sportive pour gais et lesbiennes),une organisation internationale jeune et dynamique en
pleine croissance,les 1

ers
Outgames mondiaux Montréal 2006 seront mémorables.Lorsque le 29 juil-

let 2006,trente ans après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 1976,le Stade olympique
vibrera à nouveau aux couleurs du monde entier,nous pourrons dire :mission accomplie!

Lucie DuguayMark Tewksbury
CoprésidenteCoprésidentDos à dos ou face à face

CÂLLEURS
Pour l’événement de Danse 
carrée, nous avons retenu les
services des câlleurs suivants :
Anne Uebelacker
Don St-Jean
Tim Crawford
Don Moger
Bill Eyler
Nick Martellacci
Todd Fellegy

DATES
Mercredi, le 2 août 2006
Jeudi, le 3 août 2006
Vendredi, le 4 août 2006

SITE
Les prestations de danse carrée se
dérouleront dans la salle de bal
de l’hôtel Hilton Bonaventure.

SANCTION
Les prestations de danse carrée
sont organisées en collaboration
avec le club Carrés aux dattes
d’Ottawa Dates Squares, membre
de l’IAGSDC (International Asso-
ciation of Gay Square Dance Clubs).

CATÉGORIES 
Mainstream, Plus, A1, A2, C1, C2,
C3, C4

Les hommes aux hommes, les femmes aux femmes

À deux, c’est bien… mais en groupe, c’est mieux !

DATES
Ces performances se dérouleront pendant la
semaine du 29 juillet au 5 août 2006. La per-
formance de la Chorale Improvisée aura lieu
vendredi le 4 août.

SITES

É g l i s e  U n i e  S t - J a m e s

Inaugurée en 1889, maintenant dissimulée
derrière un bâtiment commercial de la rue
Sainte-Catherine, l'ancienne église métho-
diste St-James demeure un temple remar-
quable, tant par son architecture extérieure
que par l'originalité de l’aménagement
intérieur de style gothique victorien, disposé
comme un amphithéâtre. L’église a été
classée monument historique en 1980.

C e n t r e  C i n é m a  I m p é r i a l

Digne représentant de la mémoire collective
montréalaise, le Cinéma Impérial ouvre ses
portes en 1913 en présentant du théâtre
vaudeville. Il a subit plusieurs transforma-
tions pour devenir l’une des salles de cinéma
les plus courues dans les années ’80 avec ses
airs de noblesse, sa décoration raffinée et ses
fauteuils en velours rouge. Depuis 1995, le
cinéma est géré par un organisme sans but
lucratif et, en plus d’être l’hôte de lance-

ments,de soirées
de premières et

de réunions
privées, le

Cinéma
I m p é r i a l

présente le

Festival du film de science-fiction de Montréal
et le festival international de films pour
enfants. Salle mythique, l’Impérial offrira une
soirée magique tant aux performeurs qu’aux
spectateurs.

FORMAT
Si vous êtes un ensemble vocal, votre inscrip-
tion vous garanti une plage de performance
de 15 minutes; si vous êtes une chorale, votre
inscription vous garanti une plage de per-
formance de 30 minutes.

Pour plus de détails, vous pouvez consul-
ter la page d’inscription sur laquelle se trou-
vent tous les renseignements nécessaires au
www.montreal2006.org.

Les chorales qui le souhaitent pourront
prendre part à une compétition dont les ga-
gnants se verront remettre les médailles
d’or, d’argent et de bronze des Outgames.

PERFORMANCES ADDITIONNELLES 
Une fois inscrit, vous aurez également la pos-
sibilité de participer à des performances
additionnelles. Il y aura des scènes exté-
rieures aménagées et disponibles pour des
démonstrations et ceci pendant toute la
durée des 1ers Outgames mondiaux Montréal
2006. Vous êtes invités à nous faire part de
vos intentions dans la case prévue à cet effet
lors de votre inscription. Aussi, les partici-
pants pourront recevoir une invitation à
chanter dans le cadre des cérémonies d’ou-
verture et/ou de clôture.

CHORALE IMPROVISÉE 
Une des performances additionnelles prévue
à l’agenda des 1ers Outgames est celle de la
Chorale Improvisée, un spectacle unique
regroupant toutes les inscriptions individu-
elles, qui sera présentée le vendredi 4 août.

Alliances stratégiques 
Arrondissement de Ville-Marie 
Association des hôtels du Grand Montréal 
Chambre de commerce gaie du Québec
Clinique médicale du Quartier Latin 
Équipe Montréal 
Fédération sportive gaie et lesbienne européenne (EGLSF) 
Fondation BBCM 
Fondation Émergence - Gai écoute 
GALA Choruses 
Gay & Lesbian Athletic Foundation (GLAF) 
International Lesbian and Gay Association - World (ILGA - World) 
Palais des congrès de Montréal 
Régie des installations olympiques 
Séro Zéro
Société de développement commercial du Village

Message des coprésidents
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Le festival de chorales sera l’une des trop rares occasions de voir et d’entendre les meilleures chorales lesbiennes et gaies du monde entier.
Organisé en collaboration avec GALA Choruses, Various Voices Paris ainsi que les ensembles vocaux Extravaganza et Ganymède, le
Festival proposera des performances vocales pour tous les goûts depuis les petits ensembles vocaux intimistes jusqu’aux chorales à

plusieurs dizaines de voix.
Vous n’êtes pas membre d’une chorale ? Tous ceux qui ont une chanson au fond du cœur et qui rêvent de se faire entendre sont invités à

s’inscrire à la Chorale improvisée. Un espace de pratique, sous la direction de directeurs de chorale expérimentés, sera mis à la disposition des
chanteurs pour les répétitions. Les personnes avec un handicap physique peuvent s’inscrire.
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Swinguez votre compagnie 
à Montréal 2006

Faites les premiers pas et laissez-vous transporter par les rythmes
entraînants de la danse country western. Sans demi-mesure ni

faux pas, joignez votre pas à celui des danseurs gais et lesbiens venus
de partout pour jouer du talon et de la hanche en harmonie.

Mettez vos bottes magiques et venez taper du pied pendant les
activités de danse country western qui se tiendront tout au long des
7 jours des 1ers Outgames.

DANSE RÉCRÉATIVE
Les participants pourront profiter des nombreuses séances de danse
récréative qui seront organisées principalement à l’hôtel Hilton
Bonaventure,au Club Bolo et sur les sites d’animation des 1ers Outgames
mondiaux.Ces prestations se dérouleront sur l’ensemble des 7 jours des
Outgames.

COMPÉTITIONS
Les compétitions se dérouleront également sur 3 jours. Les trois
catégories de danse représentées seront : en couple, individuel en
ligne et en équipe. Les compétitions regrouperont des participants
de tous les âges et de tous les niveaux et sont ouvertes aux person-
nes handicapées.

SPECTACLE
Les performances du volet spectacle auront lieu en soirée à l’occa-
sion des sessions de danse récréative.
Dimanche, le 30 juillet • lundi, le 31 juillet • jeudi, le 1er août 2006

SITE
Hôtel Hilton Bonaventure et le Club Bolo.

Affichez vos couleurs à Montréal 2006

Soyez prêt à suivre la parade jusqu’au bout !Fanfares et grands orchestres marcheront à l’unisson et sans
fausse note sous le regard attentif des spectateurs venus du monde entier pour admirer leurs perfor-

mances pendant les 3 jours de prestations.
Les gardes des couleurs viendront mettre de la gaieté au spectacle avec des chorégraphies spectaculaires et bien sûr, très colorées.

Et n’oublions surtout pas les meneurs et meneuses de claques qui offriront des performances de cheerleading qui vous feront
taper des mains… c’est garanti !

Culture

SITE
Parc olympique : Piste d’athlétisme
Site officiel des Jeux olympiques de 1976, le
complexe du Parc olympique jouit d’une
architecture unique et est rapidement
devenu une attraction touristique incon-
tournable à Montréal. Facile d’accès, l’endroit
est devenu l’hôte de plusieurs activités et 

événements locaux, nationaux et interna-
tionaux tant sportifs que culturels. La piste
d’athlétisme sera principalement utilisée par
les athlètes pour les séances de réchauffe-
ment en plus d’être le site officiel pour les
prestations des harmonies et fanfares, des
gardes des couleurs et du cheerleading.

La danse carrée moderne est un discipline dynamique, éclatante et totalement enlevante ! Les danseurs
entraîneront les spectateurs venus des quatre coins du monde dans leurs « promenades » et leurs
« ballades allemandes » pendant les 3 jours de prestations inscrites au calendrier des 1ers Outgames.

Les performeurs alterneront entre les chorégraphies traditionnelles et les mouvements plus audacieux
faisant aussi appel à un meneur qui leur annoncera les couleurs des pas à suivre. Du rythme et de la
cadence assurés !

Les compétitions de danse carrée sont ouvertes aux participants de tous les âges et de tous les niveaux
incluant ceux avec un handicap physique.

DATES
Mercredi, le 2 août 2006
Jeudi, le 3 août 2006
Vendredi, le 4 août 2006

SANCTION CHEERLEADING
Les compétitions de Cheer-
leading sont sanctionnées
par l’Association des Cheer-
leaders du Québec.

POUR PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS :
Courriel : culture@montreal2006.org
Téléphone : +1 (514) 252-5858
Télécopieur : +1 (514) 252-5850 

COMITÉ ORGANISATEUR 
DES 1ERS OUTGAMES MONDIAUX MONTRÉAL 2006 
4141, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) H1V 3N7  Canada 

www.montreal2006.org
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Inscription (1er février 2005 – 30 avril 2006) 295 $ CAD
Incluant 1 sport ou 1 activité culturelle 

sport ou activité culturelle additionnelle 75 $ CAD
(pour un maximum de 3) chacun

Inscription tardive (1er mai 2006 – 1er juillet 2006) 325 $ CAD
Incluant 1 sport ou 1 activité culturelle 

sport ou activité culturelle additionnelle  100 $ CAD
(pour un maximum de 3) chacun

Remise de 100 $ CAD sur les frais d'inscription à la Conférence pour les personnes inscrites aux

activités culturelles ou sportives.

LES FRAIS D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES INCLUENT * :

•1 événement (sportif ou culturel) 

•participation à la cérémonie d'ouverture 

•participation à la cérémonie de clôture 

•1 carte métro/autobus 

•une médaille de participation 

•entrée gratuite comme spectateur à/aux activité(s) culturelle(s) 
ou sportive(s) que vous avez sélectionnée(s) 

• tarifs réduits pour les autres activités culturelles et/ou sportives
(comme spectateur) 

•sac souvenir de participation qui inclut : cartes de la ville et du réseau
de transport en commun, magazine officiel des Jeux, affiche souvenir 
et brochures touristiques de Montréal et du Québec 

• tarif réduit de 100 $ CAD sur la Conférence internationale 

• rabais de 20 % sur le livre souvenir des jeux 

•et bien sûr, huit jours de camaraderie, de plaisir et de découvertes ! 
* Sujet à changements sans préavis

NOTE : liste d'attente seulement pour les activités programmées dont les places disponibles

ont été vendues.

PAIEMENTS PAR VERSEMENTS POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES ET POUR LA CONFÉRENCE
Les équipes, les ligues sportives, les équipes de ville, les groupes culturels et
les organisations qui souhaitent payer par versements doivent le faire
directement auprès du comité organisateur.

LES GROUPES SUIVANTS SONT ÉLIGIBLES 
AU MODE DE PAIEMENT PAR VERSEMENTS :

• Équipes de 5 joueurs et plus 

• Ligues sportives (un sport) de 3 équipes et plus 

• Équipes de ville (multi-sports) 

• Groupes culturels, ensembles et organisations de 6 personnes et plus 

• Organisations, associations et compagnies inscrites à la Conférence 

Afin de prendre les dispositions nécessaires concernant l'inscription et les
paiements par versements de leur équipe ou de leur groupe, les capitaines
d'équipe,les coordonnateurs de groupes ou les représentants des organismes
doivent communiquer avec le Comité organisateur des 1ers Outgames
mondiaux par téléphone, courriel ou par télécopieur. Pour toute demande
d'information, veuillez contacter la Direction des inscriptions :

Téléphone : +1 (514) 252-5858 poste 5346
Télécopieur : +1 (514) 252-5850
Courriel : payment@montreal2006.org

Pour vous inscrire, visitez le www.montreal2006.org

puis cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant »

DATES
Danse récréative
Dimanche le 30 juillet 
au vendredi 4 août 2006

Compétitions
Dimanche, le 30 juillet 2006 : Individuels
Lundi, le 31 juillet 2006 : Couples
Jeudi, le 1er août 2006 : Équipes
Spectacle
Vendredi, le 4 août 2006

Avec votre grosse caisse ou vos pompoms

SANCTION
L’événement est organisé en collaboration avec le Club Bolo de
Montréal et les épreuves seront sanctionnées par The Interna-
tional Association of Gay/Lesbian Country Western Dance Clubs
(IAGLCWDC, l’Association internationale des clubs de danse coun-
try western gais et lesbiens).

RÉGLEMENTATION
Les règlements applicables lors de la compétition seront ceux de
The International Association of Gay/Lesbian Country Western
Dance Clubs (IAGLCWDC).

H
A

R
M

O
N

I
E

 
E

T
 

F
A

N
F

A
R

E
S

 

G
A

R
D

E
 

D
E

S
 

C
O

U
L

E
U

R
S

C
H

E
E

R
L

E
A

D
I

N
G


