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Selon l’Organisation mondiale du loisir et les données disponibles sur le site Internet 
du Centre des congrès de Québec, le Congrès mondial du loisir Québec 2008 est le plus important 
congrès mondial du loisir réalisé à ce jour et l’un des plus importants accueilli à Québec. 

English version available

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT!

Nous sommes très fiers de vous présenter 
la dernière édition du bulletin du 10e Congrès 
mondial du loisir. Un événement qui s’inscrit 
dans les annales internationales du loisir comme 
un immense succès dépassant toutes les attentes.

DE NOMBREUX RECORDS!
Le 10e Congrès mondial du loisir détient 
désormais plusieurs records. Ce sont :

• un record de congressistes avec une  
 fréquentation totale de 4 468 personnes  
 ayant participé aux multiples activités  
 offertes sur 5 jours;
• un record de pays représentés soit 
 59 provenant des cinq continents;
• un record de participation de 
 congressistes originaires de pays  
 francophones;
• un record de « contenu » avec quelque  
 683 communications et conférences  
 inscrites au programme;
• un record de participation à la foire  
 d’exposition avec 164 exposants,  
 dont plusieurs organismes à but non  
 lucratif répartis sur 225 kiosques;
• un record de mobilisation au chapitre  
 du nombre de partenaires associatifs,  
 publiques et privés.

http://www.loisirquebec2008.com/leisure.asp?no=58
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D’AUTRES ÉLÉMENTS 
REMARQUABLES!

• Plus de 800 étudiants et étudiantes  
 en loisir ont non seulement assisté  
 comme congressistes afin de parfaire  
 leur formation de techniciens ou de  
 récréologues, mais plusieurs ont  
 également agi à titre bénévole pour  
 l’organisation. Ils ont d’ailleurs  
 fortement contribué à la qualité 
 de l’accueil relevée par de nombreux  
 participants.
• Près de 200 personnes ont prêté  
 main-forte aux organisateurs, la  
 majorité à titre bénévole ou prêtée  
 par leurs organisations.
• Un événement de qualité profession- 
 nelle offert à un coût très accessible.
• Un centre de congrès accueillant,  
 très fonctionnel et à la logistique  
 impeccable, situé dans un quartier  
 historique et touristique.

Selon le président
de l’Organisation 
mondiale du loisir, 
Dr Derek Casey, le 10e Congrès mondial 
du loisir tenu dans la Ville de Québec, 
au Canada, fut « merveilleux et restera 
dans la mémoire de plusieurs personnes. 
L'organisation, le programme et avant 
tout l'atmosphère ont contribué de façon 
significative au succès de l'événement ». 

UN THÈME RÉFLÉCHI, 
RIGOUREUX ET DE QUALITÉ
Le 10e Congrès mondial du loisir a contribué avec rigueur et de façon exceptionnelle 
à la réflexion et aux connaissances sur le loisir comme moteur de développement 
des communautés. La qualité et la diversité des conférenciers et des panelistes de 
même que la contribution d’une majorité de présentateurs, tant chercheurs que 
professionnels, ont permis de mieux comprendre ce potentiel du loisir et de mieux 
éclairer les défis et des solutions aux questions que pose le loisir dans le développe-
ment social, culturel et économique des communautés. Les énoncés de la Déclaration 
de Québec ont été largement démontrés et analysés tout au long du Congrès.

« Pour moi, il y a beaucoup de temps forts du 10e Congrès  
mondial du loisir dont je me souviendrai longtemps. Le haut 
niveau des communications présentées par les conférenciers 
principaux et les invités ont offert de nouvelles perspectives 
et opportunités à la réflexion », a écrit monsieur Christopher 
T Edgington, secrétaire général à l’Organisation mondiale du 
loisir au directeur du comité programme.

COCKTAIL D’OUVERTURE AU MUSÉE 
DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC
Le cocktail d’ouverture du Congrès s’est tenu au Musée de la civilisation de Québec.  
Il a accueilli près de 1 000 convives. La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
madame Michelle Courchesne, a prononcé une allocution soulignant l’importante 
contribution du loisir à la qualité de vie et rappelant l’engagement du gouvernement 
du Québec dans le projet du congrès mondial depuis le tout début. Ensuite, les 
congressistes ont pu apprécier l’exposition « Temps libre », au programme du 
Musée depuis jusqu’en septembre 2009. Cette exposition suscite une réflexion 
sur l’importance des loisirs pour les personnes et les communautés est également 
soutenue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et plusieurs partenaires 
ont collaboré à sa mise en place.
 

Le président 
de l’Organisation 
mondiale du loisir, 
Dr Derek Casey.
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Le président du Congrès mondial du loisir Québec 2008, monsieur 
Michel Beauregard, le président d’honneur, maître Jean-Paul L’Allier, 
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne 
et le président du Bureau International du Tourisme Social, 
monsieur Norberto Tonini.

La ministre est ici entourée de messieurs André Roussel, administrateur au 
Conseil québécois du loisir, Jean-Pierre Bastien qui a été le tout premier appui 
au projet de congrès à Québec,anciennement au Secrétariat au Loisir et au Sport, 
Maurice Gauthier, président du Regroupement des unités régionales de loisir 
et de sport, Denis Servais, président de l’Association québécoise du loisir 
municipal et Michel Beauregard.

Messieurs Gerald Mirecki, 
président de l’Association 
canadienne des parcs et loisir 
et Denis Servais, président 
de l’Association québécoise 
du loisir municipal ont 
officiellement déclaré la foire 
commerciale ouverte d’un 
endroit… plutôt inusité!!!

UNE FOIRE D’EXPOSITION 

GRANDIOSE!L’une des plus importantes foires 
commerciales en loisir a ouvert ses 
portes aux congressistes et au grand 
public dans le cadre du Congrès mondial du loisir Québec 2008. 
Cette foire bat un record de participation avec 164 exposants de 
tous les secteurs d’activité – équipements, jeux, tourisme, sport, 
loisir, sécurité et animation – dont plusieurs organismes à but non 
lucratif, répartis sur 225 kiosques. L’événement a permis un contact 
privilégié entre les travailleurs du monde du loisir et les fournisseurs 
de produits et services en loisir.



VERS UNE 
COLLABORATION 
ACCRUE

« Ce congrès a établi les bases d’une 
collaboration qui, nous le souhaitons 
sincèrement, n’est que la pointe de 
l’iceberg. Nous devons, dès les prochaines 
semaines, poursuivre dans la voie de 
l’action unifiée pour développer 
collectivement le loisir et toutes ses 
facettes au Québec, au Canada et 
partout dans le monde », de conclure 
Michel Beauregard, président du 
Congrès mondial du loisir Québec 2008 
et du Conseil québécois du loisir, lors 
de la cérémonie de clôture.

DES HONNEURS 
À PARTAGER
Comme il se doit en pareille circonstance, 
l'Organisation mondiale du loisir a remis 
aux principaux portes paroles de l’évé- 
nement et de l’organisation, soient 
messieurs Jean-Paul L’Allier, Michel 
Beauregard et André Thibault, le 
Distinguished Service Awards pour leurs 
contributions exceptionnelles dans la 
réalisation du 10e Congrès mondial du 
loisir, « un événement significatif, 
historique et décisif pour l'Organisation 
mondiale du loisir » a déclaré le président 
de l’organisme, Dr Derek Casey. Une 
reconnaissance soulignant l’importance 
et le succès de la mobilisation sans 
précédent de la communauté du loisir 
en vue de la réussite de l’événement.

 

De plus, dans la foulée du succès 
historique du Congrès mondial du loisir 
Québec 2008, le président du Conseil 
québécois du loisir du Congrès mondial du 
loisir 2008, monsieur Michel Beauregard, 
a été honoré dans le cadre de l'édition 
2008 du Prix du bénévolat en loisir et 
en sport Dollard-Morin. La cérémonie 
s’est tenue en soirée, le 10 octobre 
dernier, à l'Assemblée nationale du 
Québec. Cette « mention spéciale » 
a été attribuée de façon exceptionnelle 
à Michel Beauregard, par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
pour sa contribution remarquable en 
loisir, mais tout particulièrement pour 
avoir dirigé la réalisation du plus 
important et du plus réussi congrès 
mondial du loisir réalisé à ce jour. 
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PROCLAMATION DE LA DÉCLARATION 
DE QUÉBEC
Au matin du 10 octobre 2008 a pris fin le 10e Congrès mondial du loisir avec la 
proclamation d’une déclaration commune, la Déclaration de Québec, adoptée 
préalablement par l’Organisation mondiale du loisir et plusieurs partenaires de 
l’événement. Cette proclamation a été effectuée par deux jeunes étudiants en 
loisir en présence de messieurs Michel Beauregard, président du Congrès, Jean-Paul 
L’Allier, président d’honneur, Christopher R. Edgington et Derek Casey, respectivement 
secrétaire général et président de l’Organisation mondiale du loisir, Régis Labeaume, 
maire de Québec, André Thibault, président du comité du programme, Lee Kwang-jun, 
maire de Chuncheon, et Son Eun-nam, président du Congrès mondial du loisir 2010.

« Il y a lieu d’être heureux que plus de 4 000 personnes en provenance de près de 
soixante pays se soient entendues pour proclamer cette déclaration officielle affirmant 
que le loisir a un impact positif essentiel sur la qualité de vie des individus, des 
collectivités et des sociétés, et qu’elles se soient solennellement engagées à mettre 
ses principes en application pour le bien commun », s’est réjoui Michel Beauregard.

Il est possible d’obtenir une copie de la Déclaration de Québec sur le site officiel 
du Congrès www.loisirquebec2008.com ou sur le site du Conseil québécois du 
loisir www.loisirquebec.com. Vous êtes invités à la propager dans votre milieu!

Le secrétaire général de l’Organisation mondiale 
du loisir, Dr Christopher R. Edgington et le 
président du comité programme du Congrès, 
monsieur André Thibault.

Le lauréat et l’adjointe parlementaire à la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame 
Stéphanie Vallée.
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UNE ÉQUIPE UNIQUE
Tous les honneurs obtenus par le congrès rejaillissent sur l’équipe 
unique qui a permis sa réalisation : les membres du conseil d’admi-
nistration et du comité organisateur, dont les six directeurs de comités – André Thibault au 
programme, Charles Pagé aux opérations, Bruno Léger, aux communications, Ariane Loignon, 
aux ressources humaines, Louis-Paul Guindon à la programmation complémentaire et Anne 
Pontbriand au protocole – tous les bénévoles, tous les partenaires et tous les commanditaires. 
Et particulièrement le directeur de l’événement, Luc Toupin.

LE PRÉSIDENT D’HONNEUR DEVIENT 
MEMBRE HONORAIRE DU CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Le président du Conseil québécois du loisir (CQL) et du 
Congrès mondial du loisir Québec 2008, Michel Beauregard, 
et son conseil d’administration ont fait de maître Jean-Paul 
L’Allier, président d’honneur du Congrès mondial du loisir 
Québec 2008, un nouveau membre honoraire du Conseil 
québécois du loisir.

Par ses actions, il a toujours placé le loisir comme un élément 
déterminant lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité de vie 
et témoigner de son appréciation de l’apport essentiel des 
bénévoles. Me Jean-Paul L’Allier est une figure importante du 
milieu du loisir et ce fut un honneur pour le Conseil québécois 
du loisir de lui rendre cet hommage le 8 octobre, pour avoir 
marqué l’histoire du loisir au Québec dans ses diverses fonctions, 
notamment en tant que maire de la Ville de Québec, président 
de l’Association mondiale des maires francophones, fondateur 
et président du conseil d'administration de l'Office franco-
québécois pour la jeunesse, ministre de la Jeunesse, du Loisir 
et des Sports et président du comité interministériel sur la 
qualité de vie. 

Il rejoint par cet honneur quatre autres personnalités québé-
coises qui ont marqué l’histoire du loisir, soient messieurs 
Joffre Dumazedier, Claude Ryan et Claude Charron.

Les président d’honneur, 
maître Jean-Paul L’Allier 
et les représentants de 
l’Organisation mondiale du 
loisir entourent une partie 
des bénévoles qui ont prêté 
main forte à l’organisation 
de l’événement.

Le directeur 
de l’événement,
monsieur 
Luc Toupin.



LES 
COMMUNICATIONS 
EN LIGNE
Les communications présentées au 
Congrès mondial du loisir Québec 
2008 seront disponibles en ligne en 
début de la nouvelle année sur un 
site web du Conseil québécois du 
loisir en préparation. Les délais sont 
plus longs que prévu car il a fallu 
obtenir l’autorisation de tous les 
présentateurs avant la mise en ligne 
de leur communication.

Si vous êtes un présentateur et 
que vous n’avez pas signé votre 
autorisation, vous êtes priés 
de le faire le plus rapidement 
possible!!! Vous pouvez envoyer 
votre autorisation de publication 
à quebec2008@uqtr.ca. 

Une publication verra le jour au 
cours des prochains mois pour rendre 
compte du traitement du thème du 
congrès : le loisir et le développe-
ment des communautés. Ce rapport 
comprendra, notamment une 
synthèse des conférences principales 
et des présentations des panélistes 
lors des plénières en avant-midi.

Dès que les communications seront 
disponibles en ligne, tous les inscrits 
au Congrès recevront un avis par 
courriel.
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En conclusion des activités du 10e Congrès mondial du loisir tenu à Québec, 
le « flambeau » a été remis à la ville ChunCheon, en Corée, pour l’édition 
2010 du Congrès mondial du loisir. Se tiendra également à cette occasion 
la 1ère édition des Jeux mondiaux du loisir.
 
Messieurs Derek Casey, président et Christopher R. Edginton, secrétaire 
général, ont donné le drapeau de l’Organisation mondiale du loisir à messieurs 
Lee Kwang-jun, maire de ChunCheon et Son Eun-nam, président de comité 
organisateur du 11e Congrès mondial du loisir ChunCheon 2010.

« Le 10e Congrès mondial
du loisir Québec 2008
fut un grand succès et 

ChunCheon mettra tout
en place pour que le congrès 

suivant soit un événement 
exceptionnel avec une 

programmation complète
et une préparation de

niveau international »,
de s’exprimer
le maire Lee.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

LA CORÉE
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DES COMMANDITAIRES ESSENTIELS
Pour battre des records, il faut de bons supporters 
et le Congrès mondial du loisir Québec 2008 a eu la 
chance de compter sur de précieux commanditaires. 
Nous les remercions tous chaleureusement!

UNE MOBILISATION UNIQUE
Ce succès sans précédent est sans contredit le résultat 
d’une remarquable collaboration entre plusieurs partenaires 
qui ont collaboré, de diverses façons, à l’organisation 
de l’événement. Ce sont entres autres :

Merci à tous les participants, partenaires, commanditaires et bénévoles!
À vous tous et vous toutes de la grande famille du loisir :

Bonne et heureuse année 2009!
SOYEZ INFORMÉS

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

http://www.m2e.qc.ca/accueil.htm
http://www.jambette.com/fr/index_f.html
http://www.centaurproducts.com/
http://www.formesetjeux.com/
http://www.gametime.com/
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.worldleisure.org/
http://www.loisirquebec.com/
http://www.loisirquebec2008.com/leisure.asp?no=58
http://www.tessier-rp.com/tessier/profil.htm
http://www.gfisolutions.com/
http://www.pbkarchitectsinc.com/index.html
http://www.beaulieubeauregard.ca/
http://www.honco.qc.ca/
http://cabaneasucremobile.com/
http://www.magiclight.net/francais/default.asp
http://www.aquam.com/1/Entreprise
http://www.gvl-inc.com/fr/bienven/bienv.htm
http://www.sahuri.com/index.htm
http://www.routledge.com/
http://www.playpower.com/
http://www.ville.quebec.qc.ca/index.aspx
http://gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun
http://canada.gc.ca/accueil.html
http://www.quebecregion.com/
http://www.crecn.qc.ca/
http://www.uqtr.uquebec.ca/
http://www.sportsquebec.com/sq/index_f.aspx
http://www.urlsquebec.qc.ca/urls.asp?no=1
http://www.rqvvs.qc.ca/
http://www.fqli.org/
http://www.bits-int.org/fr/
http://www.araq.net/fr/index.aspx
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/
http://www.camps.qc.ca/
http://www.cpra.ca/FR/main.php
http://www.worldleisure.org/
http://www.loisirquebec.com/
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