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10e CONGRÈS MONDIAL DU LOISIR QUÉBEC 2008
English version available

Le comité organisateur du Congrès mondial
du loisir Québec 2008 vous présente la sixième
édition de son bulletin d’information. Ce numéro
présente, entre autres, la programmation
des mercredi et jeudi ainsi que les activités
sociales proposées.

INSCRIPTION !
INSCRIPTION !
INSCRIPTION !
Pour vous inscrire au Congrès,
deux options de paiement s’offrent
toujours à vous :
Inscription en ligne : pour utiliser
le système d’inscription en ligne,
seule la carte de crédit est acceptée
comme mode de paiement.
Inscription par la poste ou par
télécopieur : complétez le formulaire
d’inscription en format PDF dynamique
et retournez-le, avec votre paiement
(chèque ou carte de crédit), par la
poste ou par télécopieur.
Il est à noter que l’option de facturation n’est plus disponible depuis le
4 juillet, tel qu’annoncé précédemment.

tion
e inscrip tifs…
r
t
o
v
e
â
it
Faites v ier des tarifs h p
ic
tro
f
é
a
r
n
e
é
s
ût, il
pour b
o
a
3
2
rêts?
après le os marques, p
v
À
tard!!!
z-vous :
Inscrive
08.com

c20
irquebe
s
i
o
l
.
w
ww

LA PROGRAMMATION
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'Université Laval aux activités d'enseignement et de recherche de l'École supérieure
d'aménagement du territoire et de développement régional, des départements de
science politique, de géographie, d'information et de communication.
Mon
Monsieur Louis Jolin, professeur à l’Université du Québec à Montréal présidera le
pan
panel qui suivra la conférence principale. Les quatre panelistes de mercredi sont :
Du Canada : monsieur Gérard Beaudet, un urbaniste
québécois qui est actuellement directeur de l'Institut
d'urbanisme de l'Université de Montréal. Il est 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.
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MERCREDI 8 OCTOBRE 2008 (suite)
Des États-Unis : madame 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 pratiques
et utilisables et elle travaille d'une perspective interdisciplinaire qui combine
le loisir, la santé et le développement
humain. En 2005 elle a reçu le Prix de
Recherche d'Allen V. Sapora pour l'excellence dans la recherche.
Du Sénégal : monsieur 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 : monsieur Bernard Généreux,
le 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.

INSCRIPTION
AUX ATELIERS
Il est important de savoir qu’il n’y a pas d’inscription
aux ateliers. C’est sur place que vous aurez à faire
vos choix. Le principe du premier arrivé sera appliqué.
Cependant, au début du mois de septembre, les
congressistes recevront une communication leur
demandant de choisir l’atelier terrain du mercredi
après-midi. Le choix devra être retourné au comité
organisateur sans quoi les préférences ne pourront
être garanties.
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JEUDI 9 OCTOBRE 2008
Loisir : prévention, santé, qualité de vie
Le jeudi, un panel de conférenciers va partager leur vision
à propos de la question 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?
Ce panel sera présidé par monsieur Réal Lacombe, fondateur
du Réseau Villes et villages en santé du Québec.
Du Canada : madame Suzanne Lareau,
PDG de Vélo Québec qui regroupe 4
divisions et 70 employés à temps plein.
Oeuvrant 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 qui œuvre
dans le réseau de la santé publique depuis
plus de quinze 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 : madame 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 quatre ans comme doyenne associée
à l'Université de l'Illinois. Elle a écrit et
révisé six manuels et aussi une panoplie
de chapitres et articles de recherche pour des revues évaluées
par des pairs. Elle a présenté des centaines de conférence et
d'atelier à l'échelon national et dans le monde entier.

DES ASSOCIÉS EN OR !
Nous sommes heureux de vous présenter deux commanditaires
associés au Congrès mondiales du loisir Québec 2008.
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SOIRÉE 400e ANNIVERSAIRE DE QUÉBEC
MARDI, LE 7 OCTOBRE 2008
Afin de laisser libre choix aux participants, deux activités, toutes aussi originales l’une que
l’autre, sont proposées dans le cadre de la soirée du mardi. Le choix ne sera pas facile à faire
mais vous devrez également choisir en avance votre préférence pour l’une de ces activités.
Vous recevrez une communication à cet effet en septembre.

PREMIER CHOIX
Souper croisière gastronomique
Tout d’abord, un souper-croisière gastronomique Paquebot d'un soir à bord du
M/V Louis Jolliet d’une durée de trois
heures. Cette sortie sur le magnifique
fleuve Saint-Laurent vous permettra de
découvrir les deux villes qui le bordent,
Québec et Lévis, illuminées, d’Ouest
en Est à partir du magnifique pont de

Québec, le plus long pont cantilever au
monde, et de son jeune voisin, le pont
Pierre-Laporte, et ce, jusqu’à la réputée
île d’Orléans. En cette période de l’année,
les couleurs de l’automne québécois
viendront amplifier votre émerveillement,
faisant ainsi que cette aventure s’inscrive
à jamais dans votre mémoire.

Cette soirée sera animée par des personnages historiques ayant fait l’histoire
de Québec. Ceux-ci répondront à vos
questions, vous raconteront des anecdotes et vous feront découvrir des jeux
d’époque. Une croisière animée attend
donc les congressistes.

DEUXIÈME CHOIX
La traditionnelle cabane à sucre et son souper québécois
La réputée Cabane à Pierre de Frampton
propose une incursion dans le passé. Cette
impressionnante structure en bois rond
enchevêtrée d'étoupe dont le grand foyer
central crée une ambiance magique,
s’inscrit dans la tradition par son ameublement typique du Québec d’antan.
Lampes à l'huile, tables en pin massif,
four à pain en pierres des champs, poêles
à bois centenaires, ne sont que quelques
exemples du souci des hôtes de nous
faire découvrir la vie des ancêtres.

La cabane à sucre centenaire des Faucher,
blottie dans une sucrerie qui aura pris
ses couleurs d’automne, permettra au
visiteur de découvrir les secrets de la
production du sirop d’érable et la tradition de fête printanière si chère aux
Québécois. Un arrêt s’impose au camp
du trappeur où vous seront révélés les
us et coutumes de ces personnages
méconnus et pourtant incontournables
de notre histoire.

La Cabane à Pierre est la digne héritière
de la tradition de fêtes léguée par nos
aïeux : ambiance chaleureuse typiquement québécoise, festins champêtres
faits maison et servis à volonté, crépitement du bois qui brûle et réchauffe,
odeur de pain de ménage qui cuit
lentement, sets carrés, etc. La Cabane
à Pierre vous réserve un coup de cœur
et une ambiance… endiablée grâce à
une animation musicale forgée par la
musique héritée des cultures qui ont
façonnées le Québec et le Canada.
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GUIDE PRATIQUE POUR
LE PARFAIT VOYAGEUR
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change? Quel type de voltage? Les organisateurs du
Congrès ont préparé un document qui répondra aux
ux questions des voyageurs.
Suivez ce lien : http://www.loisirquebec2008.com/down/43.pdf
om/down/43.pdf

PROGRAMME
STAR ALLIANCE
Pour obtenir le rabais de Star Alliance Conventions Plus, veuillez contacter localement
votre compagnie participante au programme Star Alliance - les cordonnées de celle-ci
se trouvent sur le site web : www.staralliance.com/conventionsplus. Vous devrez
mentionner le numéro d'évènement suivant : AC08S08. Il est important de noter
que pour bénéficier du rabais, vous devez joindre votre compagnie directement,
le rabais n’est pas applicable lors d’achat de billet en ligne.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
ET DÉTAILS DES ATELIERS
Consultez le programme préliminaire
maintenant en ligne ainsi que le détail
des ateliers : www.loisirquebec.com

SOYEZ INFORMÉS
Parcourez la présente édition du
bulletin d’information, tout comme
les éditions précédentes, en cliquant
sur ce lien :
www.loisirquebec2008.com/bulletins

LA PLUS IMPORTANTE FOIRE
COMMERCIALE EN LOISIR
8 octobre 2008, de 18 h à 20 h
9 octobre 2008, de 7 h 30 à 16 h

CIRCUITS TOURISTIQUES

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.

Présentateur

Des circuits touristiques sont déjà
proposés sur le site du Congrès :
www.loisirquebec2008.com/loisir.
asp?no=22. Vous pouvez joindre
l’équipe de Global Tourisme International pour répondre à vos besoins
particuliers : 1 888 684-0662 ou
418 684-0662.

Commanditaires majeurs

www.loisirquebec2008.com

