
 

 

 
 
 
 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 
 
 

Congrès mondial du loisir Québec 2008 
Le loisir peut changer le monde! 

  
Montréal, le 2 octobre 2008 - Les médias sont conviés à assister à la 10e édition du 
Congrès mondial du loisir organisé par le Conseil québécois du loisir et ses nombreux 
partenaires pour l’Organisation mondiale du loisir. Au menu : l’état du loisir dans le 
monde, le développement par le loisir, l’intégration sociale par le loisir, les 
accommodements gagnants dans le milieu du loisir, les infrastructures de loisir qui 
créent du lien social et contribuent à la qualité de vie… 
 
QUOI  Congrès mondial du loisir 
QUAND Du lundi 6 au vendredi 10 octobre 
OÙ  Centre des congrès de Québec 
 
Chaque journée débutera par des conférences et des tables rondes : 
- Lundi 6, de 9 h 30 à 12 h 30   Panel des continents 
Comment les communautés s’approprient-elles le loisir pour leur développement 
social, culturel, économique et environnemental? 
 
- Mardi 7, de 9 h à 12 h 30    Loisir : pluralité, identité, solidarité 
Comment tenir compte de la pluralité, de la diversité tout en préservant l’identité et 
la solidarité? Conférenciers : Gaétan Morency, du Cirque du Soleil, et Scott Haldane, 
du YMCA du Grand Toronto. 
 
- Mercredi 8, de 9 h à 11 h    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? Conférencier : Me Jean-Paul L'Allier, président 
d'honneur du congrès 
 
- Jeudi 9, de 9 h à 11 h    Loisir : prévention, santé et qualité de vie 
Comment et à quelles conditions les communautés pensent-elles profiter des forces du 
loisir en regard de la prévention, de la santé et de la qualité de vie? Conférenciers : 
Suzanne Lareau, pdg de Vélo Québec, Dr Alain Poirier (MSSS), Norma Stumbo, Ph. D., 
Midwest Alliance in Science, Technology Engineering and Mathematics (STEM).  
 
- Vendredi 10, de 10 h à 12 h 30   Synthèse 
Proclamation de la « Déclaration de Québec », cérémonie de clôture et transfert du 
drapeau aux représentants de la Ville de Chuncheon, en Corée, hôte du Congrès 
mondial du loisir 2010. 
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Les après-midi seront consacrés à quelque 450 présentations dans le cadre de 
plus de 200 ateliers. (Veuillez consulter le programme au 
www.loisirquebec2008.com pour faire votre sélection.)  
 
L’événement accueillera également une grande foire commerciale. Plus de 2 500 
congressistes en provenance de 40 pays participeront à ce grand événement. Et vous? 
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Renseignements :  Andrée Peltier 
   Relations publiques Andrée Peltier 
   514.846.0003– 944.8689  apeltier@ca.inter.net 

 


