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Congrès mondial du loisir Québec 2008 
Réflexions sur l’état du loisir dans le monde 

et les accommodements gagnants 
dans le monde du loisir... 

 
 
Montréal, le 24 septembre 2008 — Plus de 2 500 congressistes en provenance de 40 
pays se retrouveront du 6 au 10 octobre au Centre des congrès de Québec dans le 
cadre de la 10e édition du Congrès mondial du loisir organisé par le Conseil québécois 
du loisir et ses nombreux partenaires. Le thème général de cet événement placé sous 
la présidence de Michel Beauregard, président du Conseil québécois du loisir, et la 
présidence d’honneur de Me Jean-Paul L’Allier, est aussi vaste que le monde : « Le 
loisir et le développement des communautés ». Les présentations se répartiront selon 
trois sous-thèmes, à savoir « loisir : pluralité, identité, solidarité »; « loisir : espace 
public et privé »; « loisir : prévention, santé et qualité de vie ». Il sera donc question 
des multiples dimensions et retombées du loisir. 
 
Les matinées seront consacrées à des conférences et des tables rondes réunissant 
notamment des chercheurs et des personnalités du milieu du loisir qui viendront 
partager le résultat de leurs recherches ou leurs expériences professionnelles dans ce 
milieu, dont Gaétan Morency, du Cirque du Soleil, qui sera justement en spectacle à 
Québec, et Scott Haldane, du YMCA du Grand Toronto, tous deux devenus experts en 
gestion des différences individuelles et collectives dans un contexte associé au loisir. 
 
LUNDI 6 OCTOBRE 
9 h 30 à 12 h 30 
 
Panel des continents : Loisir et développement des communautés 
Dès la séance d’ouverture, les participants au « panel des continents » s’attaqueront 
au thème général du congrès en répondant à la question : « Comment vos 
communautés s’approprient-elles le loisir pour leur développement social, culturel, 
économique et environnemental? » Que signifie le mot loisir d’un continent à l’autre? 
Quel rôle et quel espace lui accorde-t-on ici et là? 
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Les membres de ce groupe international présidé par André Thibault, professeur à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et président du comité du programme du 
Congrès, agiront d’ailleurs également comme rapporteurs à la session de clôture. Il 
s’agit de : Dong-Sung Cho, Ph. D. (Corée); Youssouf Fall (Sénégal); Karla A. 
Henderson, Ph. D. (États-Unis); J. A. Francis Lobo, Ph. D. (Australie); Luiz Octavio 
Lima de Camargo, docteur en sciences de l’éducation (Brésil); et Jean Viard, 
docteur en sociologie (France). 
 
MARDI 7 OCTOBRE 
9 h à 12 h 30 
 
Loisir : pluralité, identité, solidarité 
S’il est vrai que, du fait de ses multiples retombées, le loisir peut changer le monde, 
il a aussi la capacité de fractionner la collectivité en communautés, de réduire le 
sentiment identitaire, d’exacerber les différences et de créer des conflits. Comment 
tenir compte de la pluralité et de la diversité tout en préservant l’identité et la 
solidarité? 
 
Les deux conférenciers seront Gaétan Morency, vice-président Citoyenneté au 
Cirque du Soleil, et Scott Haldane, pdg du YMCA du Grand Toronto, qui traiteront 
l’un et l’autre de la gestion de la diversité de leurs employés et de leurs clientèles, 
chacun dans son propre milieu multiculturel, avec tous les accommodements 
gagnants que cela suppose...  
 
Cette séance sera placée sous la présidence de Gilles Pronovost, Ph. D., professeur 
émérite au Département d’études en loisir, culture et tourisme à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. Y participeront également Danielle-Claude Chartré, sous-
ministre adjointe à l’action territoriale du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine; Chris Rojek, Ph. D. (Angleterre); et 
Norberto Tonini (Italie), président du Bureau international du tourisme social (BITS). 
 
MERCREDI 8 OCTOBRE 
9 h à 11 h 
 
Loisir : espace public et espace privé 
Le champ du loisir constitue dans plusieurs pays la zone privilégiée de l’engagement 
bénévole et citoyen, principalement auprès des associations, terreau du capital 
social essentiel à la constitution de communautés fortes. Toutefois, le loisir peut 
aussi confiner l’individu dans un rôle de simple consommateur. On se demandera 
donc comment et à quelles conditions la pratique, la gestion et l’organisation du 
loisir favorisent la constitution de liens sociaux et de communautés démocratiques. 
 
Le conférencier sera Me Jean-Paul L'Allier, ex-maire de Québec (1989 à 2005) et ex-
ministre de la culture et des communications du Québec (1970-1976). Cette séance 
sera placée sous la présidence de Louis Jolin, professeur au Département d’études 
urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion de l’Université du 
Québec à Montréal. Y participeront également Bernard Généreux, président de la 
Fédération des municipalités du Québec; Linda Caldwell, Ph. D. (États-Unis); Abdou 
Salam Fall (Sénégal); et Gérard Beaudet, directeur de l’Institut d’urbanisme de 
l’Université de Montréal.            …/3 
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JEUDI 9 OCTOBRE 
9 h à 11 h 
 
Loisir : prévention, santé et qualité de vie 
À l’évidence, le loisir contribue à la qualité de vie et constitue un déterminant de la 
santé, laquelle est définie par l’Organisation mondiale pour la santé 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. Comment et à quelles conditions les 
communautés peuvent-elles profiter des forces du loisir pour prévenir les maladies, 
améliorer la santé et hausser la qualité de vie? 
 
Cette séance sera placée sous la présidence de Réal Lacombe, directeur de la santé 
publique de la région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec et fondateur du Réseau 
Villes et villages en santé du Québec. Y participeront Suzanne Lareau, pdg de Vélo 
Québec; le docteur Alain Poirier, directeur national de la santé publique et sous 
ministre-adjoint à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec; et Norma Stumbo, Ph. D. (États-Unis). 
 
 
VENDREDI 10 OCTOBRE 
10 h à 12 h 30 
 
Synthèse, clôture et adoption de la Déclaration de Québec  
Les membres du « panel des continents » se retrouveront pour faire le bilan des 
enseignements de ce congrès. Ensuite, les participants seront appelés à adopter une 
déclaration commune sur le développement des communautés par le loisir et sur les 
conditions qu’ils s’engagent à favoriser à cet effet. L’événement prendra fin avec le 
transfert du drapeau aux représentants de la Ville de Chuncheon, en Corée, hôte du 
Congrès mondial du loisir 2010. 
 
Au total, quelque 450 présentations auront lieu dans le cadre de plus de 200 ateliers 
consacrés à la diffusion de résultats de recherches scientifiques, au compte rendu 
d’expériences variées et à la promotion des meilleures pratiques du milieu. 
L’événement accueillera également une grande foire commerciale. 
 
Le Conseil québécois du loisir et l’Organisation mondiale du loisir contribuent par le 
loisir au développement social, culturel et économique et appuient la concertation 
entre les acteurs de ce milieu. D’autre part, ils défendent le droit au temps libre et 
aux loisirs pour tous et en favorisent l'accessibilité. 
 
www.loisirquebec2008.com 
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