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Comment faire face à la diversité et aux différences? 
 
Cirque du Soleil : une expérience unique  
Gaétan Morency, vice-président citoyenneté, Cirque du Soleil  
En collaboration avec ses partenaires, le Cirque du Soleil s'implique dans près de 
80 communautés dans le monde, dans une vingtaine de pays sur cinq continents. 
 
Le YMCA de Toronto : une société inclusive 
Scott Haldane, président directeur-général, YMCA du Grand-Toronto 
Au YMCA de Toronto, nous rêvons de réunir les gens… Nous recherchons une société 
inclusive pour tous sans égard à l’origine, aux événements et aux capacités. 
 
 
Le loisir, l’identité culturelle et le développement des solidarités 
 
Autres membres de la table ronde : 
 
• Au Québec, la culture est source d’identité  
Danielle-Claude Chartré, sous-ministre adjointe à l’action territoriale du ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine  
 
• Que signifie le temps libre au 21e siècle? 
Chris Rojek, Ph. D., professeur de sociologie et culture et auteur, School of Social 
Sciences, Brunel University, West London  
 
• Pluralité, identité, solidarité, les mots-clés du tourisme de développement 
Norberto Tonini, président, Bureau International du tourisme social (BITS) 
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