


Le Conseil québécois du loisir et ses nombreux 
partenaires sont heureux de présenter la 10e édition 
du Congrès mondial du loisir, un événement sous l’égide 
de l’Organisation mondiale du loisir (World Leisure). 
Le Congrès mondial du loisir Québec 2008 se déroulera 
du 6 au 10 octobre au Centre des congrès de Québec, 
récemment reconnu comme le meilleur centre au monde. 
Il est situé en plein cœur de Québec qui célèbre cette 
année le 400e anniversaire de sa fondation.

Le Congrès mondial du loisir revient en Amérique 
du Nord après 20 ans d’absence. Il vise à créer un lieu 
privilégié de rencontres et d’échanges entre décideurs, 
chercheurs, praticiens, étudiants et bénévoles du monde 
entier. Plus de 1 600 intervenants en provenance de 
60 pays sont attendus à ce rendez-vous international. 
Une première au Québec!

Le deuxième objectif poursuivi est de créer une 
« ouverture sur le monde » pour tous les intervenants 
québécois et canadiens, et aussi de favoriser une 
« ouverture sur notre monde » en présentant les 
réussites, les initiatives et le dynamisme québécois 
en matière de loisir. 
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Loisir
Autres objectifs 
de l’événement
Mobiliser, dynamiser et concerter 
les milieux du loisir québécois et 
canadien.

Faire que 2008 puisse être considérée 
comme l’Année du loisir au Québec.

Assurer un héritage à la nouvelle 
cohorte de travailleurs, de bénévoles 
et d’intervenants en loisir.

Positionner le Québec et la 
communauté francophone dans 
l’univers du loisir international.



et développement   
des communautés

L’ensemble du programme du Congrès s’articule 
autour de la question de l’appropriation du loisir 
par les communautés pour leur développement. 
Pour assurer le déploiement et le traitement efficace 
de cette thématique et contribuer à l’avancement 
des connaissances, seront mises en œuvre un certain 
nombre d’activités telles que des conférences 
thématiques, des panels, des plénières de type débat 
public, des ateliers thématiques et des présentations 
(communications orales, affiches) suivies de discussions 
entre les présentateurs et les participants.

Ce thème interroge la manière dont les communautés 
intègrent, utilisent et configurent le loisir à partir de 
leur environnement social, économique et culturel, 
pour leur propre développement.

Les congrès antérieurs de l’Organisation mondiale du 
loisir ont démontré que le loisir soutient significativement 
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le développement tout en étant lui-même un produit 
de ce développement. Le Congrès mondial du loisir 
Québec 2008 propose d’examiner ces contributions 
sociales, culturelles et économiques du loisir non pas 
de façon séparée, mais dans leur intégration par les 
communautés elles-mêmes. Il propose un regard sur 
le loisir à partir de la dynamique des communautés. 
Dans ce contexte : 
• Les communautés sont considérées dans le sens  
 large d’ensembles de personnes liées par des   
 intérêts, une histoire et une organisation auxquels  
 elles s’identifient et participent, et pour lesquels  
 elles font preuve de solidarité;
• Le loisir est traité selon les quatre dimensions qui  
 lui donnent un sens : le temps, les activités, l’état  
 d’esprit et l’expérience qu’il procure. Sont pris 
 en compte les acteurs que sont les individus, les  
 associations et les différentes composantes de la  
 société civile, de la classe politique et de l’industrie.



De Corée : Dong-Sung Cho, Ph. D., est professeur en Stratégie à la Cheung 
Kong Graduate School of Business (CKGSB). Il est aussi professeur en Stratégie et Affaires 
internationales à l'Université nationale de Séoul. Ses intérêts de recherche se concentrent 
essentiellement sur le développement de stratégies et leurs implantations, la stratégie 
compétitive, la philosophie d'entreprise, l'entreprenariat, la culture d'entreprise, les 
relations entre le gouvernement et le monde des affaires, les affaires internationales, 
la société participative, l’exportation et le marketing international, le développement 
de ressources internationales, etc. Il a publié 43 livres et plus de 90 articles.

Lundi 6 octobre 2008
Le panel des continents

« Le loisir et le développement des communautés », 
le thème général du Congrès, sera abordé dès la séance 
d’ouverture dans une perspective internationale par 
un panel représentatif des grandes zones mondiales. 
D’entrée de jeu, les panélistes répondront à la question : 
« Comment les communautés de votre zone s’appro- 
prient-elles le loisir pour leur développement social, 
culturel, économique et environnemental ? ». 

Ensuite, tout au long du Congrès, les panélistes 
et les participants discuteront à partir de multiples 
questions découlant du thème général. Le panel 
des continents sera présidé par M. André Thibault, 
président du comité programme du Congrès. Les 
sommités membres de ce panel, qui agiront aussi 
comme observateurs durant le Congrès et comme 
grands rapporteurs à la session de clôture, sont :

Du Sénégal : Youssouf Fall est, depuis 2005, le Secrétaire général de la 
Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des États et Gouvernements 
ayant le français en partage (CONFEJES). Parmi ses expériences professionnelles, 
notons qu’il est l’expert représentant la Mauritanie lors des Conférences des Ministres 
de la Jeunesse et des Sports : des pays Arabes, de la CONFEJES, du Conseil Supérieur 
du Sport en Afrique (CSSA), de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Zone II du CSSA. 
Ancien capitaine de l’équipe nationale de basketball, il a été chef de mission aux 
Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Des États-Unis : Karla A. Henderson, Ph. D., est professeure au 
Département Parcs, Loisirs et Administration du tourisme à l'Université d'État de 
la Caroline du Nord. Elle a aussi travaillé à l'Université du Wisconsin et à la Texas 
Woman’s University. Elle a été présidente de la Society of Park and Recreation 
Educators (SPRE), présidente de l'American Alliance for Health, Physical Education, 
Recreation and Dance (AAHPERD) Research Consortium, présidente de l'Academy 
of Leisure Sciences et est membre de conseils nationaux et internationaux. Elle a 
donné de nombreuses présentations partout en Amérique du Nord, en Europe, en 
Asie et en Australie. Elle publie régulièrement dans une variété de journaux et est 
l'auteure de plusieurs livres.
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Du Brésil : Luiz Octavio Lima de Camargo, Ph. D., est membre 
du Programme de maîtrise en Mode, Culture et Arts du Centre universitaire SENAC 
de São Paulo et enseignant au baccalauréat en loisir et tourisme de l’Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo au Brésil. Il a travaillé principa-
lement sur des sujets portant sur le loisir, l’éducation, l’accueil, le tourisme ainsi que 
l’animation et la recherche culturelle. Il est le fondateur et le premier coordonnateur 
du baccalauréat en Tourisme et Hôtellerie de l’Université de Sorocaba (Brésil), tout 
en étant membre du groupe d’enseignants qui a mis en place le programme de 
maîtrise en Hôtellerie de l’Université Anhembi-Morumbi (Brésil).

D’Australie : J. A. Francis Lobo, Ph. D., est professeur honoraire et 
membre honoraire de la Recherche sur les aînés à l’école Marketing, Tourism and 
Leisure de l’Edith Cowan University à Perth, en Australie, où il a auparavant été 
professeur associé, coordonnateur des étudiants de troisième cycle, recteur au 
Département des Études sur la Communauté de la Faculté de Santé et Sciences 
humaines ainsi que conférencier au Département de Sciences du loisir. À l'extérieur 
de l'Université, il fait différentes présentations lors de forums internationaux ayant 
des thématiques reliées au loisir : enfance et adolescence; philosophie du loisir; 
loisir et vieillissement de la population; loisir et qualité de vie; chômage et loisir.

De France : Jean Viard, Ph. D., est directeur de recherches au Centre de 
recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF). Ses domaines de spécialisation sont 
les temps sociaux (vacances, semaine de 35 h), mais aussi l’espace (aménagement, 
questions agricoles) et la politique. Il a présidé les travaux pour une politique de 
développement économique pour le Commissariat général du Plan ainsi que sur le 
développement rural pour DATAR, un organisme gouvernemental français. Conférencier, 
il est également l’auteur de nombreux ouvrages, dont Le sacre du temps libre et 
Le Nouvel âge du politique, qui vient de paraître.
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Mardi 7 octobre 2008
Loisir : pluralité, identité, solidarité

Dans un contexte de pluralité culturelle, de pluralité 
des valeurs et d’inégalités économiques et politiques, 
les communautés contemporaines sont souvent 
pluralistes (plurielles) et différentes, alors que leurs 
citoyens vivent dans un ensemble et qu’elles-mêmes 
participent à une certaine mondialité. Si on reconnaît 
au loisir des capacités de développement identitaire 
des communautés, une certaine façon de le voir et 
de le mettre en œuvre peut produire des effets tout 
à fait contraires. Du tourisme envahissant, à la 
globalisation de la culture, au communautarisme et 
au « cocooning », le loisir a aussi la capacité de 
fractionner la communauté, de réduire le sentiment 
identitaire et de créer des conflits. 

Les citoyens peuvent jouer ensemble, participer aux 
événements culturels et sportifs ensemble, voyager 
ensemble. Toutefois, les activités de loisir des uns et des 
autres peuvent entrer en conflit. Même si les commu-
nautés privilégient des modes variés de gouvernance 
du loisir et des activités de loisir fort diversifiées, 
elles doivent défendre bec et ongle cette diversité 
culturelle parce que l’industrie du loisir (culture, 
divertissement, tourisme) se mondialise, se globalise 
et, parfois, se standardise. Dans ce sous-thème, on 
traitera des questions suivantes :

• Comment le loisir sert-il d’expérience identitaire et de  
 ferment à la solidarité et au respect des différences  
 dans une communauté forte et capable de se démarquer  
 dans une pluralité de communautés d’appartenance? 
• Comment contrer les effets contraires et adverses  
 d’un loisir d’accès inégal, de pratiques individuali- 
 santes et culturellement différentes?

Plus spécifiquement, on se demandera :
• En quoi les pratiques de loisir sont des expériences  
 qui facilitent l’identification à une communauté?
• Comment les communautés utilisent-elles le loisir  
 pour affirmer leur identité et quelles politiques  
 vont dans ce sens?
• Comment le loisir assure-t-il le respect de la diversité? 
• Dans une communauté, comment le loisir peut-il être  
 un point de jonction entre l’identité et la pluralité  
 en stimulant la solidarité?

Dans le traitement de ces questions, il faudra se 
préoccuper de la préservation de la diversité cultu-
relle abordée par l’UNESCO. De même, en tourisme, 
comment les communautés préservent-elles leur 
identité, tout en s’enrichissant de la relation avec 
des visiteurs étrangers, dont l’accueil appelle la 
conformité à des standards aussi étrangers.

Du Canada : Gaétan Morency est actuellement vice-président, Citoyenneté 
du célèbre Cirque du Soleil. Membre de l'équipe de direction depuis 1992, il a occupé 
les postes de vice-président - Planification et développement, puis de vice-président 
- Planification et affaires publiques. Dans son rôle actuel, il est responsable du 
développement d'une présence et d'une action citoyenne durable, du maintien et du 
développement de relations avec les milieux culturels, communautaires, gouverne-
mentaux et d'affaires ainsi que du déploiement des programmes d'action culturelle 
et sociale de l'entreprise mondialement reconnue. Gaétan Morency est également 
président fondateur de TOHU - La cité des arts du cirque, un exemple d'intégration 
culturelle, environnementale et communautaire au cœur de l'arrondissement 
Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension de Montréal, quartier étant l'un des plus 
sensibles au pays. Il est aussi membre fondateur et vice-président du conseil 
d'administration de Culture Montréal.

La conférence de monsieur Gaétan Morency sera suivie par la présentation d’une histoire à succès en matière de 
loisir comme outil de développement des communautés, le cas du YMCA du Grand Toronto, présenté par son PDG, 
monsieur Scott Haldane. Le YMCA du Grand Toronto est le plus grand YMCA du Canada. Il doit composer avec une 
communauté très diversifiée dans sa programmation communautaire de loisirs et de développement de l'enfant.



Le panel qui suivra la conférence principale sera présidé par monsieur Gilles Pronovost, sociologue, professeur 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières et membre du comité de programme du Congrès. Ce panel est composé 
de trois experts qui sauront alimenter les échanges :
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Du Canada : Danielle-Claude Chartré est sous-ministre adjointe à l’action 
territoriale du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 
Elle a occupé diverses fonctions au sein de ce ministère depuis 1997, dont celle de 
sous-ministre adjointe au développement régional, à la muséologie et à la formation. 
Elle a précédemment œuvré dans d’autres ministères, dont le ministère des Ressources 
naturelles et celui de l’Énergie et des Ressources. De plus, Madame Chartré a agi au 
sein de cabinets ministériels, comme conseillère en communication et enseignante. 
Elle a également été journaliste pour le groupe Radio-Nord Inc.

D’Angleterre : Chris Rojek, chef de file en sociologie du loisir, est à la 
tête du Département de l’École des Sciences sociales et professeur de sociologie et 
culture à la Brunel University de West London. Précédemment, il a été professeur de 
sociologie et culture à la Nottingham Trent University et professeur de sociologie à 
l’Université de Staffordshire. Il est l’auteur de 10 ouvrages, dont les plus récents sont 
Leisure Theory (Théorie du loisir), Celebrity (Cette soif de célébrité!), Stuart Hall, Frank 
Sinatra et Brit-myth: Who Do the British Think They Are? Ses intérêts de recherche 
sont le rapport culture et célébrité, la sociologie du loisir et du tourisme, la musique 
populaire et la sociologie de la culture. En 2003, il a été honoré lors des Allen V. 
Sapora Award pour l’ensemble de ses réalisations dans le champ du loisir.

D’Italie : Norberto Tonini est diplômé de l’Université de Trieste, où il a fait des 
études en sciences politiques et en philosophie du droit. De 1970 à 1980 il a travaillé 
comme Secrétaire général pour le Conseil national chargé de l’assistance aux travailleurs 
de la Confédération internationale des syndicats libres. Il a ensuite assumé les fonctions 
de directeur du bureau de l’émigration pour la région de Friuli Venezia Giulia. En 1999, 
il est nommé Secrétaire général de l’Association italienne pour le droit aux études 
universitaires (ANDISU), fonction qu’il assume toujours. Actif au sein du Bureau inter- 
national du tourisme social (BITS) depuis près de deux décennies, il en assume la 
présidence depuis l’année 2000 et participe à de nombreux comités d’experts, dont 
le Comité mondial d’éthique du tourisme.

Du Canada : Scott Haldane a commencé sa carrière au YMCA à titre 
d’entraîneur de natation à temps partiel et, depuis 1977, y a occupé de nombreux 
postes. Il s’occupe activement de plusieurs dossiers nord-américains touchant la 
diversité. Il était d’ailleurs conférencier à la 7th Annual YMCA USA Diversity Champion 
Conference tenue à Milwaukee où il a reçu deux prix pour le leadership exceptionnel 
dont le YMCA de Toronto a fait preuve au plan de la diversité et de l'inclusion sociale. 
Il a également participé à 19 marathons, 5 triathlons et près de 200 courses sur route.



pays la zone privilégiée de l’engagement bénévole 
citoyen, principalement auprès des associations, 
terreau du capital social essentiel à la constitution 
de communautés fortes. De même, plusieurs lieux, 
qu’ils soient sous responsabilité publique ou associative 
tels que les parcs, les centres culturels, les centres 
communautaires, les espaces sportifs, les camps de 
vacances, constituent une dimension essentielle de la 
trame et de la vie et sont autant d’environnements qui 
favorisent les liens sociaux. Dans ce sous-thème, on 
traitera des questions suivantes :
• Comment et à quelles conditions la pratique, la  
 gouvernance et l’organisation du loisir favorisent- 
 elles la constitution de liens sociaux? 
• Quel rôle doit-on accorder à la vie associative? 

Développé dans la zone de temps libérée des obligations 
du travail et des obligations sanitaires, le loisir a un 
puissant pouvoir évocateur de liberté et de satisfaction 
personnelle. La mise en œuvre des activités et des 
expériences de loisir a créé un espace économique 
d’envergure caractéristique des économies dévelop-
pées. Par ailleurs et dans la mesure où cette quête 
d’expression de soi confine l’individu à un rôle de 
consommateur privé de biens et de services, il y a 
risque de réduction de cette capacité du loisir d’animer 
l’espace public des communautés et de créer des liens 
sociaux. Comment les communautés développent-elles, 
par le loisir, la société civile avec sa vie associative et 
sa capacité d’apprentissage civique et de participation 
citoyenne? Le champ du loisir constitue dans plusieurs 

Mercredi 8 octobre 2008
Loisir : espace public et espace privé

Le loisir dans son sens large devient-il un ferment 
de l’individualisme ou le créateur de liens sociaux et 
communautaires? Le président d’honneur du Congrès 
mondial du loisir Québec 2008, maître Jean-Paul 
L’Allier, est le conférencier principal qui ouvrira les 
discussions sur cette question. Maître L’Allier a été 
le maire de la Ville de Québec de 1989 à 2005 et il a 
présidé l’Association mondiale des maires francophones. 
Il s'est joint au cabinet d'avocats Langlois 
Krönstrom Desjardins en janvier 2006 
à titre de conseiller stratégique en 
développement des affaires. Il est 
également professeur invité à l’École 
supérieure d’aménagement du 
territoire et de développement 
régional (Département de Science 
politique, de Géographie, 
d’Information et de 
Communication) de 
l’Université Laval.

Le président d’honneur du Congrès, 
conférencier principal

Le comité organisateur du Congrès
souhaite faire découvrir le loisir au

Québec à tous les congressistes!
Le mercredi après-midi, les ateliers
se feront sur le terrain, directement

chez plus de 30 organisations de loisir, 
lesquelles partageront avec les

congressistes leur expérience, leur
développement, leur expertise! 
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Du Canada : Gérard Beaudet, urbaniste québécois, directeur de l'Institut 
d'urbanisme de l'Université de Montréal. Il est l'auteur de nombreux livres sur l'urbanisme 
au Québec ainsi qu'un conférencier et débatteur prisé dans les médias sur les questions 
d'aménagement du territoire, de patrimoine, de développement et d'urbanisme.

Des États-Unis : Linda Caldwell, professeur en loisir et administration 
des parcs et du tourisme à l'Université de la Pennsylvanie. Elle se consacre à la 
conduite de recherches qui sont à la fois pratiques et utilisables et travaille dans 
une perspective interdisciplinaire qui combine le loisir, la santé et le développement 
humain. En 2005, elle a reçu le Prix de recherche des Allen V. Sapora Award pour 
l'excellence dans la recherche.

Du Sénégal : Abdou Salam Fall, sociologue et chercheur à l’Institut 
fondamental d’Afrique noire (IFAN) à Dakar au Sénégal, est président du Réseau 
intercontinental pour la promotion de l’économie sociale et solidaire (RIPESS). Titres 
publiés : Altermondialisation, économie et coopération internationale; L’Afrique qui 
se refait et Le Sud... et le Nord dans la mondialisation. Quelles alternatives? 

Du Canada : Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) depuis 2006. Maire de Saint-Prime et préfet de la MRC Le 
Domaine-du-Roy depuis respectivement 1993 et 1999, Monsieur Généreux est également 
un citoyen engagé dans son milieu. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de divers 
organismes socio-économiques dans sa région.

Monsieur Louis Jolin, professeur à l’Université du Québec à Montréal, présidera le panel qui suivra la conférence 
principale. Les quatre panélistes de mercredi sont :
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ou comporter des risques non négligeables (accidents 
dus aux sports extrêmes et à l’absence de techniques 
appropriées). De plus en plus, les individus, les gou- 
vernements et les sociétés privilégient des pratiques 
de loisir pour atteindre des finalités comme la lutte 
aux maladies ou la prévention de maladies. Dans ce 
sous-thème, on traitera des questions suivantes :
• Comment et à quelles conditions les communautés  
 peuvent-elles profiter de cette capacité du loisir? 

En sous question, on cherche à savoir si l’instrumen- 
tation du loisir comporte des risques pour le loisir 
lui-même. Le panel sera présidé par monsieur Réal 
Lacombe, fondateur du Réseau Villes et villages en 
santé du Québec.

Il est maintenant considéré comme une évidence que 
le loisir favorise la santé et la qualité de vie. Le loisir 
constitue un déterminant de la santé au sens de 
l’Organisation mondiale pour la santé (organisme 
de l’Organisation des Nations Unies) pour qui la santé 
se définit comme :

 La capacité physique, psychique et sociale d’une  
 personne d’agir dans son milieu et d’accomplir  
 les rôles qu’elle entend assumer, d’une manière  
 acceptable pour elle-même et pour les groupes  
 dont elle fait partie.

Toutefois, il est aussi évident que certaines pratiques 
de loisir peuvent faire émerger des problèmes de santé 
(jeu compulsif, alcoolisme, isolement social, etc.) 

Jeudi 9 octobre 2008
Loisir : prévention, santé et qualité de vie

Du Canada : Suzanne Lareau, PDG de Vélo Québec, qui regroupe 4 divisions 
et 70 employés à temps plein. Œuvrant dans le monde du vélo depuis près de 30 ans, 
Suzanne Lareau fait partie des pionniers qui ont lancé le Tour de l’Île de Montréal. 
Elle ne se contente pas de faire pédaler les autres, cycliste aguerrie, elle fait du vélo 
son premier moyen de transport urbain. Diplômée en enseignement de l’activité 
physique de l’Université du Québec à Montréal, Suzanne Lareau est l’auteure du 
livre Les Hics de la mécanique. 

Du Canada : Dr Alain Poirier œuvre dans le réseau de la santé publique 
depuis plus de 15 ans et est connu pour son rôle d’animateur et de chroniqueur de 
la santé auprès de divers médias écrits et électroniques. Depuis janvier 2003, il agit 
comme directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint à la Direction 
générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec.

Des États-Unis : Norma Stumbo tient le rôle de directrice de la Midwest 
Alliance in Science, Technology Engineering and Mathematics (STEM). Elle a passé 
23 ans à titre de professeur au département de Kinésiologie et Loisirs et 4 ans comme 
doyenne associée à l'Université de l'Illinois. Elle a écrit et révisé six manuels et une 
panoplie de chapitres et articles de recherche. Elle a présenté des centaines de 
conférences et d'ateliers à l'échelon national et dans le monde entier.
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8 octobre 2008, de 18 h à 20 h
9 octobre 2008, de 7 h 30 à 16 h

La plus importante foire commerciale en loisir se tiendra 
à l’occasion du Congrès mondial du loisir Québec 2008. 
Réunissant plus de 200 exposants de tous les secteurs 

d’activités tels que équipements, jeux, tourisme, modules 
de jeux, sport, loisir, sécurité et animation, la foire permettra 
un contact privilégié entre les travailleurs du monde du 
loisir et les fournisseurs de produits et services en loisir.

Ce sont quatre grandes activités qui vont clôturer cette 10e édition 
du Congrès mondial du loisir. D’abord, une synthèse du Congrès par 
les membres du panel des continents ayant agi comme observateurs 
tout au long de la semaine. Un moment important de l’événement sera 
l’adoption de la Déclaration de Québec sur le loisir et le développement 
des communautés. Une fois lancée à l’occasion du Congrès, la Déclaration 
de Québec sera diffusée partout dans le monde grâce aux partenaires 
tels que l’Organisation mondiale du loisir.

Durant la cérémonie de clôture, le maire de Québec, monsieur Régis 
Labeaume, transférera le drapeau de l’Organisation mondiale du loisir 
au maire de Chuncheon en Corée, ville hôte du prochain Congrès 
mondial du loisir en 2010.

Un dîner de clôture aura ensuite lieu au 
Palais Montcalm, au centre de la ville, 
un endroit symbolisant la thématique 
du Congrès puisque s’y rencontre 
régulièrement culture, tourisme, 
histoire, sport et plein air. 
Ce dîner sera animé par des 
organismes de loisir, ce qui 
promet une dernière activité 
haute en couleur!

Vendredi 10 octobre 2008
Synthèse et clôture

L’organisation du Congrès 
mondial du loisir a suscité 
et suscitera l’implication 
directe de quelque 170 
personnes. Une trentaine 
de partenaires québécois, 
canadiens et internationaux 
et un comité interministériel 
regroupant 10 ministères et 
instances gouvernementales 
se sont mobilisés pour faire 
de ce Congrès une réussite.  
Près de 80 étudiants en loisir 
du Cégep de Rivière-du-Loup, 
du Cégep de Saint-Laurent, 
du Cégep du Vieux-Montréal, 
du Collège Dawson, du Collège 
Laflèche, de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et 
des universités canadiennes 
(Moncton, Acadia et Brock) 
participeront également à 
cet événement.
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L’ABC pour les journalistes
 Avant la tenue du Congrès et tous les jours   
 durant l’événement, les principaux conférenciers  
 et panélistes pourront être disponibles pour des  
 entretiens.

 Une salle de presse sera aménagée pour tenir des  
 conférences de presse et des entrevues.

 Tous les membres des médias devront être   
 accrédités. Des accréditations journalières   
 pourront être délivrées.

 Plusieurs hôtels situés à proximité du Centre des  
 congrès affichent déjà complet. Afin de profiter  
 des tarifs avantageux négociés par l’organisation  
 du Congrès et de vous assurer un hébergement à  
 proximité, nous vous encourageons à contacter  
 Global Tourisme International :    
 www.globaltourisme.com/cml2008/fr/ 
 Courriel : info@globaltourisme.com
 Téléphone : 1 888 684.0662 (sans frais Canada, USA)  

 Télécopieur : 1 418 684.3085.

 Le programme préliminaire et un document  
 détaillant les ateliers sont également disponibles.  
 Parcourez-les sans tarder! Un lien vers les documents  
 est disponible sur la page d'accueil du site Internet  
 de l’événement : www.loisirquebec2008.com.

 Tous les exemplaires du bulletin d’information 
 du Congrès se retrouvent dans la section Médias  
 du site Internet.

Les participants
Les intervenants en loisir − culturel, de plein air, 
scientifique, socio-éducatif, sportif et touristique − 
prendront part à ce Congrès mondial du loisir. 
Se joindront à eux : 
• des élus de différents paliers gouvernementaux et  
 de divers pays engagés dans le développement des  
 communautés;
• des directeurs, des cadres supérieurs et intermédiaires  
 du monde municipal tant québécois que canadien;
• des intervenants touristiques des secteurs publics 
 et privés;
• des professionnels des secteurs de la culture, 
 de l’éducation, de la santé et des services sociaux;
• des chercheurs, des directeurs de département 
 et des enseignants d’universités et de collèges;
• des étudiants en loisir québécois, canadiens et  
 internationaux;
• du personnel de première ligne et des bénévoles  
 intervenant au sein d’associations et auprès de  
 différents milieux.

Le comité organisateur du Congrès mondial du loisir 
Québec 2008 adhère aux valeurs de l’éco-responsabilité. 
Il vise à intégrer à l’ensemble des activités du Congrès 

les dimensions environnementales, sociales et 
économiques dans un esprit de développement durable. 

L’événement est un projet pilote dans le cadre du 
développement d’une certification québécoise en 
matière de pratiques en éco-responsabilité. Cette 
certification sera produite par le Réseau québécois 
des femmes en environnement en partenariat avec 

le Bureau de normalisation du Québec.

Congrès mondial du loisir Québec 2008  
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1 000, Succ. M, Montréal, QC  Canada  H1V 3R2

T. 514 252-3132 • F. 514 252-3024 • cml2008@loisirquebec.com

www.loisirquebec2008.com
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