
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Congrès mondial du loisir Québec 2008 
Le loisir, un formidable moteur 

d’intégration et de développement  
(et un marché de 15 milliards 

au Québec seulement!) 
 
Montréal, le 1er octobre 2008 — Les conditions de vie, les obligations et les 
contraintes quotidiennes en 2008 favorisent-elles la pratique du loisir? Comment les 
activités de loisir peuvent-elles sauver les jeunes de la délinquance, protéger les 
adultes de la maladie et préserver les aînés de la déchéance? Quel est l’état des 
infrastructures de loisir au Québec et ailleurs dans le monde? Les milieux ruraux ont-ils 
encore un avenir sans une offre de loisirs de qualité? Comment pratiquer des activités 
de loisir compatibles avec le développement durable? Les camps de jour sont-ils 
devenus de simples parcs à enfants? Quels sont les accommodements mis en place 
avec succès par le milieu du loisir? Pourquoi devrait-on choisir des loisirs de 
participation, par opposition aux loisirs de consommation? C’est sur ces questions et 
de nombreuses autres que se pencheront les quelque 2 500 congressistes en 
provenance de 40 pays qui se réuniront au 10e Congrès mondial du loisir, organisé du 6 
au 10 octobre au Centre des congrès de Québec par le Conseil québécois du loisir 
(CQL) et ses nombreux partenaires. Les congrès mondiaux du loisir sont une initiative 
de l'Organisation mondiale du loisir. 
 
L’événement sera placé sous la présidence de M. Michel Beauregard, président du 
CQL, et la présidence d’honneur de l’ex-maire de Québec, Me Jean-Paul L’Allier. 
Thème général : « le loisir et le développement des communautés ». 
 
Plus important que le travail et l’argent! 
Les Québécois connaissent la valeur du loisir. La preuve, une récente enquête de 
Léger Marketing (Le Devoir des 13-14 septembre) a révélé que c’est aux loisirs et aux 
passions personnelles (18 %) qu’ils accordent le plus d’importance après la vie 
amoureuse et familiale (68 %), très loin devant le travail (6 %) et l’argent et les avoirs 
(4 %). 
 
Les Québécois y consacrent presque 15 milliards par an 
La dernière étude américaine annuelle consacrée au sujet établit que le marché du 
loisir représente 2,1 billions de dollars (2,1 millions de millions) aux États-Unis, sur un 
produit intérieur brut (PIB) de 13 billions en 2007. Au Québec, la même année, les 
dépenses en loisir des ménages ont représenté près de 10 milliards de dollars, soit plus 
de 12 % de leurs dépenses courantes. Autrement dit, malgré le morcellement du temps 
libre, les Québécois s’offrent des loisirs — ils y consacrent en moyenne une trentaine 
d’heures par semaine — et l’économie québécoise dans son ensemble gagne donc à 
continuer de leur offrir produits et services. 
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D’autre part, on estime que la valeur des dépenses publiques et associatives dans ce 
domaine représente au moins 5 milliards de dollars : 1 milliard venant des 
municipalités, 1 milliard provenant du gouvernement du Québec et au moins 3 
milliards engendrés par les multiples associations et leurs membres. C’est sans 
compter l’effet d’entraînement de ces milliards sur l’économie générale du Québec. 
 
« Il est évident que le loisir représente une part importante du PIB des pays 
développés, d’autant plus qu’il s’agit d’un domaine extrêmement vaste, difficile à 
circonscrire et aux retombées infinies. Quelle que soit la façon de calculer, il faut se 
souvenir que le loisir est à la base de deux des plus importantes industries au monde, 
à savoir la culture et le tourisme. Dans le plein air seulement, le gouvernement du 
Québec parle de 2,4 millions de pratiquants dont les dépenses atteignent 1,3 milliard 
de dollars par année. Cela dit, au-delà des chiffres, ce congrès tentera de mettre 
l’accent sur l’ensemble des impacts du loisir sur les collectivités, ici et partout dans 
le monde », souligne Michel Beauregard. 
 
30 % du bénévolat au Canada 
Sans loisir, moins de lien social, moins de sentiment d’appartenance, moins de 
qualité de vie, d’où l’importance cruciale pour les gouvernements d’investir, de 
soutenir la prise en charge bénévole et associative, de développer les infrastructures 
de loisir et de consolider l’offre existante. Apparemment, la population ne s’y 
trompe pas : au Canada, l’engagement bénévole des citoyens dans le milieu des 
loisirs représente 30 % de tout le bénévolat, ce qui représente 1 milliard de dollars 
en temps bénévole. C’est le secteur dans lequel les gens s’impliquent le plus. 
 
Au Québec, l’univers du loisir public et civil — c.-à-d. non commercial — est animé et 
développé par les pouvoirs publics et par plusieurs milliers d’associations et de 
citoyens bénévoles. Y œuvrent plus de 15 000 associations citoyennes, 500 000 
bénévoles et quelques dizaines de milliers de travailleurs.  
 
450 ateliers pour 3 questions centrales 
Les cinq jours du congrès porteront essentiellement sur le loisir comme moteur 
d’intégration et de développement des communautés dans le monde. Les 
congressistes se poseront donc ces trois questions centrales : 
 
1) Comment les diverses communautés, nationales, régionales et locales, 
s’approprient-elles le loisir pour leur développement social, culturel, économique et 
environnemental? 
 
2) Comment et pour quels motifs les individus, la société civile (groupes associatifs 
et organisationnels) et les gouvernements sont-ils engagés dans le développement du 
loisir?  
 
3) Quels sont les enseignements à tirer de toutes ces pratiques? 
 
 

Une sélection d’ateliers représentatifs suit 
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======================================================== 
UNE SÉLECTION D’ATELIERS REPRÉSENTATIFS : 

======================================================== 
 
LUNDI 6 OCTOBRE  
14 h à 15 h 30  
 
• A1 Les objectifs du millénaire de l’ONU : l’Organisation mondiale du loisir et la 
société civile − Salle : 204B 
 
• A3 Découvrir comment agir auprès des personnes handicapées en plein air et 
l’expérience de « People Outdoors » − Salle : 301B 
 
• A6 La santé, la sécurité et les besoins sociaux des jeunes de minorités sexuelles 
− Salle : 303A 
 
• A9 Un tour d’horizon des commissions de l’Organisation mondiale du loisir − 
Salle : 205C 
 
• A10 Conditions de pérennisation et de développement des organismes 
d’économie sociale en loisir et tourisme social au Québec, en France et au Brésil 
− Salle  : 206A 
 
• A14 Stratégies et méthodes de développement des capacités de leadership − 
Salle : 201B 
 
• A17 Sports, activité physique et développement des communautés 1 − Salle : 
202 
 
• A18 Inclusion et justice sociale en loisir − Salle : 204A 
 
• A19 Famille et loisir − Salle : 2105 
 
• A20 Dimensions spirituelles du loisir − Salle : 304A 
 
• A24 Bénévoles − Salle : 2103 
 
• A25 Loisir et globalisation − Salle  : 2102A 
 
• A28 Tourisme et développement des communautés 1 − Salle : 208A 
 
------------------- 
15 h 30 à 16 h  
 
• B2 Développement durable : enjeux et défis pour les associations en loisir et en 
tourisme social au Québec et en France Salle : 202 
 
• B4 Recherche sur l’utilité sociale des organismes du milieu associatif du loisir : 
trois cas pour illustrer le développement social, le développement économique et 
l’essor de la créativité − Salle : 205C 
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• B7 Les meilleures pratiques à travers le monde en établissement de standards, 
d’accréditation, de certification ou de veille des tendances − Salle : 302A 
 
• B15 Éduquer au loisir pour construire des communautés pour tous − Salle : 206A 
 
• B17 Jeunes et sport : comportements et préférences − Salle : 201A 
 
• B18 Accessibilité aux loisirs − Salle : 201B 
 
• B19 Loisir et développement culturel − Salle : 2104B 
 
• B21 Loisir et coopération internationale  − Salle : 2102A 
 
• B26 Loisir et développement des communautés 2  − Salle : 208B 
 
• B28 Ressources humaines : construire des équipes fortes et performantes − 
Salle : 304A 
 
 
================= 
MARDI 7 OCTOBRE 
14 h à 15 h 30  
 
• C1 Les camps de jour publics - programme de loisirs ou service de garde estival 
− Salle : 204B 
 
• C2 Quelle est l’identité propre du tourisme social et associatif par rapport au 
tourisme de masse? − Salle : 206B 
 
• C4 Le loisir culturel comme facteur de développement identitaire des individus 
et des communautés (volet 1) − Salle : 2102B 
 
• C5 La promotion des comportements éthiques en loisir et sport − Salle : 205C 
 
• C6 Priorités en développement du loisir rural − Salle : 207 
 
• C9 La commission enfance et jeunesse de l’Organisation mondiale du loisir : des 
approches communautaire et scolaire auprès des jeunes délaissés − Salle : 201A 
 
• C11 Réunion de planification de la commission loisir et vieillissement de 
l’Organisation mondiale du loisir − Salle : 2102A 
 
• C13 Recherche partenariale en économie sociale et loisir : trois cas pour 
illustrer la mise en valeur du patrimoine environnemental et culturel − Salle : 
205B 
 
• C16 Développement touristique et impact sur la communauté − Salle : 302B 
 
• C17 Événements sportifs et développement communautaire − Salle : 2105 
 
• C19 Loisir et transformation sociale − Salle : 205A 
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• C21 Loisir et solidarité sociale − Salle : 208A 
 
• C23 Loisir et tourisme : le point de vue des touristes − Salle : 304A 
 
• C24 Loisir et Internet − Salle 2103 
 
• C26 Jeunesse et loisir 1 − Salle : 304B 
 
------------------ 
16 h à 17 h 30  
 
• D2 Les femmes en position de leadership : influence sur le changement des 
organisations en loisir − Salle / Room : 205B 
 
• D3 Immobilisations novatrices en loisir − Salle : 301A 
 
• D6 Le tourisme comme outil de développement : avancées et résultats dans les 
pays du Sud comme du Nord − Salle : 206A 
 
• D8 Respecter la diversité des communautés : le programme canadien 
d’inclusion − Salle : 204B 
 
• D18 Loisir, arts et culture − Salle : 304A 
 
• D19 Loisir et autochtones − Salle : 301B 
 
• D21 Loisir et intégration sociale − Salle : 2104A 
 
• D24 Accessibilité universelle à Montréal − Salle : 201B 
 
• D26 Enfance et jeunesse − Salle : 302A 
 
 
===================== 
MERCREDI 8 OCTOBRE 
11 h 30 à 12 h 30 
 
• E6 Le pacte rural, stratégie de développement des communautés rurales − Salle 
: 206A 
 
• E7 Vieillissement et loisir dans le monde : ce que dit la recherche − Salle : 206B 
 
• E12 La promotion du loisir et de la santé chez les enfants − Salle : 201C 
 
• E14 Loisir, tourisme et communautés rurales − Salle : 205B 
 
• E17 Loisir et sport : risques et bénéfices − Salle  : 208B 
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================ 
JEUDI 9 OCTOBRE 
11 h 30 à 1 2 h 30 
 
• F6 Développement et prise en charge des réseaux cyclables par les 
communautés − Salle : 2102B 
 
• F11 Loisir, bien-être et communauté − Salle : 201C 
 
• F12 Sport, santé et qualité de vie − Salle : 208A 
 
• F13 Promotion de saines habitudes de vie par l’activité physique − Salle : 208B 
 
• F14 Style de vie de loisir et qualité de vie − Salle : 2103 
 
------------------- 
14 h à 15 h 30  
 
• G3 L’impact de la prévention sur la santé et la qualité de vie − Salle : 204A 
 
• G4 Un modèle d’éducation au loisir de plein air en appui au développement des 
communautés − Salle : 205C 
 
• G6 Le rôle préventif sur la santé de la pratique des arts d’expression − Salle : 
207 
 
• G7 Plan d’action gouvernemental du Québec pour la promotion des saines 
habitudes de vie et la prévention des problèmes de l’obésité 2006–2012 : investir 
pour l’avenir − Salle : 2102B 
 
• G10 Municipalité et développement social : de nouveaux défis − Salle : 206A 
 
• G13 Villes et villages en santé : une stratégie pour améliorer la qualité de vie − 
Salle : 2105 
 
• G14 Le tourisme social et le développement durable − Salle : 204B 
 
• G17 Comportements de loisir et aînés − Salle : 208A 
 
------------------- 
16 h à 17 h 30  
 
• H1 Loisir et tourisme social au service du développement des communautés − 
Salle : 202 
 
• H2 Défis de la consolidation et du développement des infrastructures en loisir − 
Salle : 204B 
 
• H5 Le modèle québécois en promotion de la sécurité en loisir et sport − Salle : 
2105 
 
• H7 Le loisir public et civil au Québec − Salle : 204A 
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• H9 Le programme stratégique 2009-2014 de l’Organisation mondiale du loisir 
pour l’amélioration de la condition humaine − Salle : 206B 
 
• H10 Comment le loisir peut-il permettre une meilleure implication des jeunes 
dans leur communauté et renouveler le bénévolat − Salle : 205A 
 
• H15 Tourisme et analyses du marché − Salle : 208A 
 
• H16 Le loisir selon le sexe − Salle : 2104B 
 
Chaque matinée débutera par des conférences et des tables rondes. Durant les 
après-midi, 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 vendredi matin, les membres du « panel des continents », la table ronde 
internationale d’ouverture, se retrouveront pour faire le bilan des enseignements de 
ce congrès. Ensuite, tous 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. 
 
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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Source :   Conseil québécois du loisir 
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