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« Le loisir et le développement des communautés », le thème général du Congrès, sera abordé dès la séance d’ouverture 
dans une perspective internationale par un panel représentatif des grandes zones mondiales. D’entrée de jeu, les panélistes 
répondront à la question « Comment les communautés de votre zone s’approprient-elles le loisir pour leur propre développement 
social, culturel, économique et environnemental ? ». Ensuite, tout au long du Congrès, les panélistes et les participants 
discuteront à partir de multiples questions découlant du thème général. Il nous fait plaisir de vous présenter les membres 
de ce panel, qui agiront aussi comme observateurs durant le Congrès et comme grands rapporteurs à la session de clôture.

English version available

UN PANEL INTERNATIONAL EN OUVERTURE

Le comité organisateur du Congrès 
mondial du loisir Québec 2008 vous 
présente la quatrième édition de son 
bulletin d’information.

De Corée, 
Dong-Sung 
Cho, Ph.D, 
est professeur 
en Stratégie à 
la Cheung Kong 
Graduate School 
of Business 
(CKGSB). Il est 
aussi professeur 
en Stratégie et 

Affaires internationales à l'Université 
nationale de Séoul. Ses intérêts de 
recherche se concentrent essentiellement 
sur le développement de stratégie et 
leur implémentation, la stratégie compé- 
titive, la philosophie d'entreprise, 
l'entreprenariat, la culture d'entreprise, 
les relations entre le gouvernement 
et le monde des affaires, les affaires 
internationales, la société participative, 
l’exportation et le marketing interna-
tional, le développement de ressources 
internationales, etc. Il a publié 43 livres 
et plus de 90 articles.

Du Brésil, 
Luiz Octavio 
Lima de Camargo, 
Ph.D, est membre 
du Programme de 
maîtrise en Mode, 
Culture et Arts du 
Centre universi-
taire SENAC de 
São Paulo et 
enseignant au 

baccalauréat en loisir et tourisme de 
l’Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
- Universidade de São Paulo au Brésil. 
Il a travaillé principalement sur des sujets 
portant sur le loisir, l’éducation, l’accueil, 
le tourisme ainsi que l’animation et la 
recherche culturelle. Il est le fondateur 
et le premier coordonnateur du bacca-
lauréat en Tourisme et Hôtellerie de 
l’Université de Sorocaba (Brésil), tout 
en étant du groupe d’enseignants ayant 
mis en place et débuté le Programme 
de Maîtrise en Hôtellerie de l’Université 
Anhembi-Morumbi (Brésil).

D’Australie, 
J A Francis Lobo, 
Ph.D, est profes-
seur honoraire 
et membre 
honoraire sénior 
de la Recherche 
à l’école Marke-
ting, Tourism 
and Leisure de 
l’Edith Cowan 

University à Perth, en Australie où 
il a auparavant été professeur associé, 
coordonnateur de la faculté des études 
supérieures, recteur au Département 
des Études sur la Communauté, de la 
Faculté de Santé et Sciences Humaines 
ainsi que Conférencier sénior au Dépar-
tement des Sciences du Loisir. En dehors 
de l'Université, il a déjà fait différentes 
présentations lors de forum internatio-
naux ayant des thématiques reliées au 
loisir : enfance et adolescence; philoso-
phie du loisir; loisir et vieillissement de 
la population; loisir et qualité de vie; 
chômage et loisir.

http://www.loisirquebec2008.com/leisure.asp?no=58


Le Congrès mondial du loisir Québec 2008 a maintenant 
un présentateur officiel, il s’agit de Jambette Évolujeux, 
une entreprise manufacturière de jeux pour enfants.  
Fondée en 1983, l’entreprise fabrique des équipements 
récréatifs extérieurs pour les écoles, les garderies et 
les municipalités. Située sur la rive-sud de la Ville de 
Québec, elle offre à sa clientèle plus de 450 produits.

En plus d’offrir des produits originaux, Jambette Évolujeux 
dispose de services spécialisés visant à améliorer la qualité 
de vie de sa clientèle. Les services d’installation, d’entretien 
et de financement en sont quelques exemples.

JAMBETTE ÉVOLUJEUX, PRÉSENTATEUR OFFICIEL
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Du Sénégal, 
Youssouf Fall 
est, depuis 2005, 
le Secrétaire 
général de la 
Conférence des 
Ministres de la 
Jeunesse et des 
Sports des États 
et Gouverne-
ments ayant 

le français en partage (CONFEJES). 
Parmi ses expériences professionnelles, 
notons qu’il est l’expert représentant 
la Mauritanie lors des Conférences des 
Ministres de la Jeunesse et des Sports : 
des pays Arabes, de la CONFEJES, du 
Conseil Supérieur du Sport en Afrique 
(CSSA), de l’Union du Maghreb Arabe 
(UMA), de la Communauté économique 
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
et de la Zone II du CSSA. Ancien capitaine 
de l’équipe nationale de basketball, il a 
été chef de Mission aux Jeux Olympiques 
de Séoul en 1988.

Des États-Unis, 
Karla A. 
Henderson, Ph.D, 
est professeur 
au Département 
des Parcs, 
des Loisirs et 
Administration 
du tourisme à 
l'Université 
de l'état de la 

Caroline du Nord. Elle a aussi travaillé 
à l'Université du Wisconsin et à la Texas 
Woman’s University. Elle a été présidente 
de la Society of Park and Recreation 
Educators (SPRE), présidente de l'American 
Alliance for Health, Physical Education, 
Recreation and Dance (AAHPERD) 
Research Consortium, présidente de 
l'Academy of Leisure Sciences et siège 
sur des conseils étatiques, nationaux 
et internationaux. Elle a donné de 
nombreuses présentations partout en 
Amérique du Nord, en Europe, en Asie 
et en Australie. Elle publie régulière- 
ment dans une variété de journaux et 
est auteure de plusieurs livres.

De France, 
Jean Viard, Ph.D, 
est directeur 
de recherches 
au Centre de 
recherches 
politiques de 
Sciences Po 
(CEVIPOF). 
Ses domaines 
de spécialisation 

sont la gestion du temps social (gestion 
des loisirs, répercussion de la semaine de 
35 h), et aussi l’espace urbain et rural 
(aménagement urbain et rural, questions 
agricoles) et les enjeux politiques. Il a 
présidé les travaux pour une politique 
de développement économique pour le 
Commissariat au Plan et sur le dévelop-
pement rural pour DATAR, un organisme 
gouvernemental français. Conférencier, 
il est également l’auteur de nombreux 
ouvrages, dont Le sacre du temps libre 
et le Nouvel âge du politique qui vient 
de paraître.

Ce qui caractérise Jambette Évolujeux, ce sont ses valeurs 
humaines, son implication sociale et environnementale. 
C’est sous le vocable « Planète Jambette », que se concrétise 
cet engagement en développement durable. Plusieurs 
mesures mises sur pied par entreprise favorisent la clientèle, 
les employés, les fournisseurs et la communauté.

C’est naturellement que l’entreprise s’est associée à la 
10e édition du Congrès mondial du loisir avec lequel elle 
partage une philosophie et des valeurs communes.

http://www.jambette.com/fr/index_f.html


Le secrétaire général de l'Organisation 
mondiale du loisir, Christopher R. 
Edington, et le président du Bureau 
international du tourisme social (BITS), 
Norberto Tonini, se sont rencontrés à 
Montréal le 29 octobre dernier. Ayant 
une philosophie et des impératifs 
moraux communs, ces deux repré-
sentants ont discuté des opportunités 
et des intérêts communs les réunissant. 
Plus spécifiquement, ils ont révisés 
la logistique entourant l’organisation 
du Congrès mondial du tourisme social 
qui se déroulera à l’occasion du Congrès 
mondial du loisir Québec 2008. De plus, 
ils ont établi les bases d'un protocole 
de coopération qui pourrait se concré- 
tiser à Québec.

LE CONGRÈS 
MONDIAL DU LOISIR 
STIMULE LES 
PARTENARIATS

POUR RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT
Il est important de vous rappeler que c’est Global Tourisme qui a obtenu 
le mandat de gestion des chambres incluant le processus de réservations. 
Pour avoir accès aux chambres réservées par l’organisation et bénéficier 
des tarifs préférentiels, vous devez nécessairement utiliser le module de 
réservation en ligne disponible à partir du site Internet du Congrès. Il est 
déconseillé de joindre directement les établissements qui vous proposeront 
des nuitées, s’il en reste, aux prix réguliers.

ABONNEZ-VOUS!
Soyez les premiers à être informés des derniers développements relatifs au 
Congrès et abonnez-vous à la liste de diffusion afin de recevoir nos bulletins 
électroniques : www.loisirquebec2008.com/newsletter.asp

BULLETINS PRÉCÉDENTS
Consultez les numéros précédents du bulletin électronique : 
www.loisirquebec2008/bulletin
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