
Plusieurs organismes 
importants ont déjà 
annoncé leur participation 
à l’événement, rejoignant 
ainsi ceux de l’Organisation 
mondiale du loisir. Certaines 
de ces organisations ont 
choisi d’intégrer leur 
événement au Congrès 
mondial du loisir Québec 
2008. Les partenaires 
confirmés sont :

• Association canadienne 
 des parcs et loisirs (ACPL);

• Association des 
  responsables aquatiques 
 du Québec (ARAQ);

• Association québécoise du 
 loisir municipal (AQLM);

• Bureau international du 
 tourisme social (BITS);

• Fédération québécoise du
 loisir en institution (FQLI);

• Institutions d’enseigne-
 ment québécoises :
 - Cégep de Rivière-du-loup
 - Cégep de Saint-Laurent
 - Cégep du Vieux-Montréal
 - Collège Dawson
 - Collège Laflèche
 - Université du Québec 
     à Trois-Rivières

• Ministère de l’Éducation, 
 du Loisir et du Sport;

• Réseau québécois des 
  villes et villages en santé;

• Sports Québec;

• Unités régionales de loisir 
  et de sport du Québec 
  (URLS).

Le comité organisateur du Congrès mondial du loisir 
Québec 2008 est heureux de vous présenter la première 
édition de son bulletin électronique d’information. 
Cet outil vous permettra d’amorcer votre préparation 
à cette rencontre unique à vivre en octobre 2008. 
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UN ÉVÉNEMENT INCOMPARABLE!
Le Conseil québécois du loisir, hôte de la 
10e édition du Congrès mondial du loisir,   
et ses nombreux partenaires, sont heureux 
d’accueillir cet événement sans précédent 
sous l’égide de l’Organisation mondiale du 
loisir (World Leisure). Le Congrès mondial 
du loisir Québec 2008 se déroulera du 6 au 
10 octobre au Centre des congrès de Québec, 
récemment reconnu comme meilleur centre 
au monde, est situé en plein cœur de Québec 
qui célébrera, en 2008, le 400e anniversaire 
de sa fondation.

Le Congrès mondial du loisir revient en 
Amérique du Nord après 20 ans d’absence. 
Il vise à créer un lieu privilégié de rencontres 
et d’échanges entre décideurs, chercheurs, 
praticiens, étudiants et bénévoles du monde 
entier. Plus de 1 200 intervenants en pro- 
venance de 40 pays sont attendus à ce 
rendez-vous international. Une première 
au Québec!

Le deuxième objectif poursuivi par les 
membres du comité organisateur local est 
de créer une « ouverture sur le monde » pour 
tous les intervenants québécois et canadiens 
et aussi, de favoriser une « ouverture sur 
notre monde » en présentant les réussites, 
les initiatives et le dynamisme 
québécois en matière de loisir. 

UN PARTENARIAT SANS 
PRÉCÉDENT!
Le comité organisateur du Congrès mondial 
du loisir Québec 2008 est composé d’inter- 
venants de divers milieux du loisir :  

associatif, municipal, gouvernemental et 
institutionnel qui travaillent de concert 
afin que tous trouvent une réponse à leurs 
besoins et intérêts dans la programmation.

D’autres objectifs de l’événement :
• mobiliser, dynamiser et concerter les 
 milieux du loisir québécois et canadien; 
• faire que 2008 puisse être considéré 
 comme l’Année du loisir au Québec;
• assurer un héritage la nouvelle 
 cohorte de travailleurs, de bénévoles 
 et d’intervenants en loisir;
• positionner le Québec et la commu-
 nauté francophone dans l’univers du 
 loisir international.

English version available

http://www.loisirquebec.com/
http://www.worldleisure.org/
http://www.worldleisure.org/
http://www.convention.qc.ca/
http://www.monquebec2008.com
http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=15#3
http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=15#3
http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=1
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UNE THÉMATHIQUE 
CONTEMPORAINE
Le thème principal du congrès est « Comment 
les communautés s'approprient-elles le loisir 
pour leur développement? ». Trois sous thèmes 
alimentent également les réflexions. Ce sont :
• Loisir : pluralité, identité, solidarité
• Loisir : espace public et espace privé
• Loisir : prévention, santé, bien-être

Ce thème très actuel interroge la manière 
dont les communautés intègrent, utilisent 
et configurent le loisir à partir de leur envi- 
ronnement social, culturel et économique. 
Les communautés sont ici considérées dans 
le sens large d’ensembles de personnes 
liées par des intérêts, une histoire et une 
organisation auxquels elles s’identifient,    
à l’intérieur desquelles elles participent et 
pour lesquels elles font preuve de solidarité. 
Le loisir est traité selon les quatre dimensions 
qui lui donnent un sens : le temps, les 
activités, l’état d’esprit et l’expérience 
qu’il procure.

UNE PROGRAMMATION REMARQUABLE
Chacune des journées s’ouvre par une grande conférence suivie d’un panel. 
Les après-midis sont consacrés à des ateliers et à des présentations selon   
des formats allant de présentations de résultats de recherches scientifiques, 
d’études de cas, de tables rondes, d’ateliers, de sessions de formations à  
des présentations en kiosque. De plus, tous les partenaires des divers milieux 
sont mis à contribution afin d’animer l’événement et démontrer ainsi aux 
participants le dynamisme du milieu du loisir québécois. Des activités sociales 
et protocolaires ainsi qu’une importante foire d’exposition commerciale 
s’intègrent également au programme.

DES FORFAITS SUR MESURE
Le comité organisateur du Congrès mondial du loisir Québec 2008 a fait de 
l’accessibilité une de ses principales valeurs afin que tous les milieux, que tous 
les travailleurs, étudiants et bénévoles prennent part à ce rendez-vous mondial. 
Les différents forfaits disponibles, ainsi que les coûts, sont disponibles sur le site 
Internet du Congrès. Près de 20 forfaits de un à cinq jours sont offerts en plus 
des forfaits étudiants et accompagnateurs. La mise en ligne immédiate des 
différents forfaits permet aux intéressés de mieux planifier leur séjour à Québec 
et de s’assurer de participer à l’ensemble de cette rencontre unique à vivre!

L’inscription en ligne sera possible dès le mois d’octobre 2007. 

UN HÉBERGEMENT DE QUALITÉ
L’organisation propose aux participants de séjourner dans des hôtels de qualité 
de la Ville de Québec. La majorité de ceux-ci sont situés à proximité du Centre 
des congrès et dans son cœur historique, d’ailleurs sur la prestigieuse liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, permettant ainsi aux congressistes de circuler 
facilement, à pied, de leur chambre aux lieux d’activités, sans se soucier de 
leur voiture et du stationnement!

Une visite virtuelle des différents hôtels est possible via le site Internet du 
Congrès. Vous pourrez ainsi réserver votre chambre dans l’établissement qui 
répond le mieux à vos besoins. Un autre moyen de planifier efficacement 
votre séjour à Québec en 2008!

Les réservations seront également possibles dès le mois d’octobre 2007. 

APPEL DE COMMUNICATIONS
Le formulaire pour soumettre une communication pour le programme de 
l’événement sera disponible au début du mois d’octobre 2007.

Abonnez-vous aux nouvelles du Congrès :
www.loisirquebec2008.com/newsletter.asp

UN ÉVÉNEMENT 
ÉCO-RESPONSABLE 
Le comité organisateur
du Congrès mondial 
du loisir Québec 2008 
adhère aux valeurs de 
l’éco-responsabilité. Il vise 
à intégrer à l’ensemble des activités 
du Congrès les dimensions environne-
mentales, sociales et économiques dans
un esprit de développement durable.

L’événement est un projet pilote dans 
le cadre du développement d’une 
certification québécoise en matière 
de pratiques en éco-responsabilité. 
Cette certification sera 
produite par le Réseau 
québécois des femmes 
en environnement en 
partenariat avec le 
Bureau de normali-
sation du Québec. 

6 AU 10 OCT. 2008 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
THÉMATIQUE Appropriation  Loisir : pluralité, Loisir : espace public, Loisir : prévention, Clôture et synthèse
 du loisir par les  identité, solidarité espace privée santé, qualité de vie
 communautés
A.M. Cérémonie Conférence  Conférence  Conférence Panel des continents 
 d’ouverture principale principale principale (conclusion)
 et conférence
 Panel des continents Panel Panel Panel Cérémonie 
 (introduction)    de clôture
     
P.M. Présentations scientifiques, sessions de formation, études de cas, ateliers et autres.
SOIRÉE Cocktail au Musée Activité du 400e Ouverture de la Banquet de clôture
 de la civilisation de Québec foire d’exposition
 de Québec

www.loisirquebec2008.com

http://www.rqfe.org/evenement.html
http://www.loisirquebec2008.com/
http://www.loisirquebec2008.com/
http://www.ville.quebec.qc.ca/fr/exploration/patrimoine_mondial.shtml
http://www.loisirquebec2008.com/
http://www.loisirquebec2008.com/
http://www.rqfe.org/
http://www.rqfe.org/
http://www.rqfe.org/
http://www.bnq.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=1
http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=1
http://www.loisirquebec2008.com/newsletter.asp
http://www.worldleisure.org/
http://www.loisirquebec.com/default.asp
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