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Le comité organisateur du Congrès mondial
du loisir Québec 2008 vous présente la cinquième
édition de son bulletin d’information. Ce numéro
présente, entre autres, la programmation du
mardi 7 octobre et l’ouverture de l’Exposition
Temps Libre au Musée de la civilisation
de Québec.

GAÉTAN MORENCY :
CONFÉRENCIER PRINCIPAL
DU MARDI 7 OCTOBRE
Le thème général du Congrès est, comme vous
le savez, Le loisir et le développement des
communautés. Des sous-thèmes seront également explorés à chacune des journées et pour
le mardi, conférenciers et panelistes auront à
traiter de la rencontre des cultures en loisir, sa
contribution et ses contraintes pour le développ
pement durable des communautés. Le comité
mité
organisateur est très fier de vous présenter
er le
conférencier principal qui ouvrira les discussions en matinée, monsieur Gaétan Morency,
rency,
vice-président, Citoyenneté au Cirque du Soleil.
Monsieur Gaétan Morency est actuellement vice-président, Citoyenneté du célèbre
bre
Cirque du Soleil. Membre de l'équipe de direction depuis 1992, il a occupé les postes
tes de
vice-président - Planification et développement, puis de vice-président - Planification
ation
et affaires publiques. Dans son rôle actuel, il est responsable du développement d'une
'une
présence et d'une action citoyenne durable, au maintien et au développement de
relations avec les milieux culturels, communautaires, gouvernementaux et d'affaires
faires
ainsi qu'au déploiement des programmes d'action culturelle et sociale de l'entreprise
eprise
mondialement reconnue. Gaétan Morency est également président fondateur de TOHU
- La cité des arts du cirque, un exemple d'intégration culturel, environnementall et
communautaire au cœur de l'arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
nsion
de Montréal, quartier étant l'un des plus sensibles au pays. Il est aussi membre
fondateur et vice- président du conseil d'administration de Culture Montréal.

LE PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE
MAINTENANT EN LIGNE
Il est maintenant possible
de consulter le programme
préliminaire du Congrès mondial
du loisir Québec 2008 en ligne.
C’est un rendez-vous au
www.loisirquebec2008.com
afin de tout savoir sur les
conférenciers, les panelistes
et les ateliers confirmés
jusqu’à présent!
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UN CAS EXEMPLAIRE D’INTÉGRATION SOCIAL
La conférence de Monsieur Morency sera suivi par la présentation d’une histoire à succès en matière de loisir comme outil
de développement des communautés, le cas du YMCA du Grand
Toronto, présenté par son PDG, monsieur Scott Haldane.

Monsieur
Scott Haldane
Scott Haldane est le directeur
général et PDG du YMCA du
Grand Toronto, le plus grand
YMCA du Canada qui doit composer avec une communauté
très diversifiée dans sa programmation communautaire
de loisirs et de développement
de l'enfant. M. Haldane a
débuté sa carrière au YMCA à
titre d’entraîneur de natation
à temps partiel et, depuis 1977, y a occupé de nombreux postes.
Il s’occupe activement de plusieurs dossiers nord-américains
touchant la diversité, d’ailleurs, il était conférencier à la
7th Annual YMCA USA Diversity Champion Conference tenue
à Milwaukee où il a reçu deux prix pour le leadership exceptionnel dont le YMCA de Toronto a fait preuve au plan de la
diversité et de l'inclusion sociale. Il a également participé à
19 marathons, cinq triathlons et près de 200 courses sur route.

UN PANEL ALIMENTERA LES ÉCHANGES
Le panel qui suivra la conférence principale sera présidé par
monsieur Gilles Pronovost, sociologue, professeur à l’Université
du Québec à Trois-Rivières et membre du comité de programme
du Congrès. Ce panel est composé de trois experts qui sauront
alimenter les échanges :

Madame
Danielle-claude
Chartré
Danielle-Claude Chartré est
présentement sous-ministre
adjointe à l’action territoriale
du ministère de la Culture,
des Communications et de la
Condition féminine. Elle a occupé
diverses fonctions au sein de
ce ministère depuis 1997, dont
celle de sous-ministre adjointe
au développement régional, à
la muséologie et à la formation. Elle a précédemment œuvré
dans d’autres ministères, dont le ministère des Ressources
naturelles et celui de l’Énergie et des Ressources. De plus,
Madame Chartré a agi au sein de cabinets ministériels, comme
conseillère en communication et enseignante. Elle a également
été journaliste pour le groupe Radio-Nord Inc.
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Monsieur Chris Rojek
Chris Rojek, chef de file en
sociologie du loisir, est à la tête
du Département de l’École des
Sciences sociales et Professeur
de sociologie et culture à la
Brunel University de West
London. Précédemment, il a
été Professeur de sociologie et
culture à la Nottingham Trent
University, UK et Professeur
de sociologie à l’Université
de Staffordshire. Il est l’auteur de 10 ouvrages dont les plus
récents sont Leisure Theory (Théorie du loisir), Celebrity
(Cette soif de célébrité!), Stuart Hall, Frank Sinatra et
Brit-myth: Who Do the British Think They Are? Ses intérêts
de recherche sont le rapport culture et célébrité, la sociologie
du loisir et du tourisme, la musique populaire et la sociologie
de la culture. En 2003, il a été honoré lors des Allen V. Sapora
Award pour l’ensemble de ses accomplissements dans le champ
du loisir.

Monsieur
Norberto Tonini
Norberto Tonini est diplômé
de l’Université de Trieste où il
a fait des études en sciences
politiques et en philosophie
du droit. De 1970 à 1980 il a
travaillé comme Secrétaire
général pour le Conseil national chargé de l’assistance aux
travailleurs de la Confédération
internationale des syndicats
libres. Il a ensuite assumé les fonctions de directeur du bureau
de l’émigration pour la région de Friuli Venezia Giulia. En 1999,
il est nommé Secrétaire général de l’Asso- ciation italienne
pour le droit aux études universitaires (ANDISU), fonction qu’il
assume toujours. Actif au sein du Bureau international du
tourisme social (BITS) depuis près de deux décennies, il en
assume la présidence depuis l’année 2000 et participe à de
nombreux comités d’experts dont le Comité mondial d’éthique
du tourisme.
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LES COMMANDITAIRES MAJEURS DU CONGRÈS
Le comité organisateur du CML Québec 2008 est heureux de vous présenter ses trois
commanditaires majeurs, soient Centaur Products Inc., Formes & Jeux ainsi que GameTime.

www.centaurproducts.com

www.formes-et-jeux.com

Centaur Products Inc. fourni des surfaceuses
de qualité, des bancs de spectateurs,
des tableaux d'affichage, des tableaux de
message électroniques et de l'équipement de gymnastique à la communauté
athlétique canadienne depuis 1973.

Chez Formes & Jeux, nous créons des aires
de jeux et d'imagination novatrices vouées
avant tout au développement créatif des
enfants à travers des activités ludiques.
Depuis 1991, Formes & Jeux conçoit des
aménagements d'aires de jeux extérieures
et de terrains de sport. Le terrain de jeu
est un lieu privilégié où l'enfant s'adonne
à ce qu'il fait de mieux - jouer. Pour nous,
c'est LE spécialiste de notre domaine et nous
n'avons qu'un seul objectif : l'émerveiller!

Nous représentons des fabricants
de haute qualité, tels que :
• Robbins Sports Surfaces
(Hardwood Flooring Systems)
• Pulastic Synthetic Surfaces
• Polytan Synthetic Turf & Running Tracks
• Daktronics LED Scoreboards & LED
Message & Video Displays
• Southern Bleacher Grandstand Seating
• Ducharme Spectator Seating
Centaur Products Inc. est une compagnie
acquise et opérée par des canadiens et
ayant des bureaux et des représentants
partout à l’échelle nationale. Notre siège
social se trouve à Vancouver, B.C., avec
des succursales à Calgary, Edmonton,
Saskatoon, Toronto et Halifax.

Notre division Atmosphäre se spécialise
dans les aménagements urbains et aménagement de salle de spectacle. Quelle que
soit la toile de fond - places publiques,
parcs, centres commerciaux, théâtres
ou gymnases, Atmosphäre l'enrichit de
mobilier moderne et fonctionnel. Une
grande variété de produits haut de
gamme et unique sont offerts pour créer
des ambiances de détente : bancs de
parc, tables à pique-nique, sièges pour
les salles de spectacles ou gradins pour
les stades de sports.

www.gametime.com
Fiez-vous à GameTime, The Leader in
Play™, pour tous vos besoins en récréation. Avec notre gamme complète de
produits, vous pouvez acheter des terrains
de jeux, une surfaceuse, un mobilier
de parc, des jeux d’eau, des aires de
conditionnement physique ou encore
de l’équipement sportif et ce, tous
d'une même source fiable.
Que vous soyez une petite ou une grande
ville, nous pouvons simplifier vos plans
d'achat avec nos solutions clé en main!
GameTime est le chef de file en ce qui
concerne les besoins en développement
des enfants depuis 1929; nous vous
invitons à visionner nos derniers produitstendances et vous approprier notre mission
qui est « d'enrichir l'enfance par le jeu ».
Il y a plusieurs façons de devenir
commanditaire du Congrès et
profiter d’une visibilité sans
précédent. Consultez le plan de
commandites disponible sur le site
Internet du Congrè pour tout savoir
sur les avantages à s’associer à cet
événement unique.

TEMPS LIBRE : UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER!
L’exposition Temps libre a débuté le 5 mars dernier au Musée
de la civilisation de Québec. Cette exposition est une réalisation du Musée de la civilisation de Québec, en partenariat
avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le
Conseil québécois du loisir, en marge du
Congrès mondial du loisir Québec 2008.
Les congressistes pourront apprécier
cette exposition à l’occasion du cocktail
d’ouverture et pourront la visiter à
nouveau par la suite puisqu’elle sera
au programme du Musée jusqu’en
septembre 2009.
Je fais des expériences scientifique,
© MUSÉE DE LA CIVILISATION, 2008
tu te passionnes de généalogie, il
apprend à reconnaître les oiseaux, elle découvre de nouvelles
grottes, nous chantons dans une chorale, vous pratiquez la
danse sociale, ils jouent aux échecs... Et il faut trouver le temps!
Phénomène universel et commun à toutes les nationalités,

expérience identitaire et culturelle menant à la recherche
d'un équilibre mental et physique, le loisir est nécessaire à
la réussite de nos vies! Même Platon l'a dit ! Pour jeter un
regard critique et réfléchir sur la manière dont nous occupons
nos temps libres, sur ce qui nous ressource
en dehors des contraintes imposées par le
travail et les obligations familiales, l'exposition Temps libre propose quelques objets
choisis pour leur valeur symbolique, d'autres
plus concrets, des projections vidéo, un
jeu interactif... et une diseuse de bonne
aventure. Une mise en salle très contemporaine, surprenante, déstabilisante même,
met l'accent sur les caractéristiques fondamentales du loisir : de l'expérimentation à
la découverte en passant par les aspects ludique, amusant
et relaxant. Alors, dites, que faites-vous de votre temps
libre? Viendrez-vous... au Musée? Pour tout savoir sur cette
exposition : www.mcq.org.
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LE TRANSPORTEUR
OFFICIEL DU CONGRÈS

L’AUTOMNE À QUÉBEC
Le festival de couleurs qui enflamment les arbres
chaque automne est en soi une raison suffisante pour
venir faire un tour dans la région de Québec. Cependant, c’est loin d’être la seule et vaut mieux prévoir
un plus long séjour afin d’en profiter pleinement!

PLEIN AIR
Avec le Parc national de la Jacques-Cartier, la
multitude de sites naturels d’intérêt et les stations
de ski qui ne sont pas encore recouvertes de neige,
© OTQ
la région offre l’embarras du choix aux adeptes de randonnée pédestre et de
photographie. D'ailleurs c'est au Mont-Sainte-Anne qu'a lieu la Grande virée des
couleurs, où spectacles en plein air, compétitions, défis sportifs, rallye, activités de
nuit et bien sûr paysages grandioses sauront vous divertir. Les fervents d’observation
de la faune, eux, ne voudront certes pas rater le passage des milliers de Grandes
oies des neiges (oies blanches) à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente.
On peut aussi prendre l'air en ville, vu le nombre de parcs urbains qu’on retrouve
dans la ville de Québec : plaines d'Abraham, parc du Bois-de-Coulonges, le domaine
Maizerets, le choix est vaste.

LOISIR ET CULTURE
L’automne à Québec, quel bon moment, alors qu’il ne fait ni trop chaud, ni trop
froid, pour enfourcher son vélo et sillonner l’une des pistes cyclables de la région?
Plusieurs activités sportives et de loisir vous sont offertes, que ce soit à titre de
participant ou de spectateur. Aussi, les salles de spectacles, les lieux d’expositions
et les théâtres bouillonnent d’activités.

AGROTOURISME
Québec vous offre milles et une occasion de croquer dans l’automne : vergers,
vignobles, cidreries artisanales, producteurs artisanaux de bière, de vin de petits
fruits et d'hydromel attendent les visiteurs, et notamment les familles, à bras
ouverts, que ce soit pour procéder à la cueillette de leur récolte ou encore, à la
dégustation de leurs produits, tout comme les marchés en plein air qui font étal
de leurs marchandises. (Tiré de www.quebecregion.com/f/autmn.asp.
N’hésitez pas à consulter le texte complet à cette adresse.)

CIRCUITS TOURISTIQUES
Vous pouvez préparer votre séjour vous-même ou faire appel aux
spécialistes de chez Global Tourisme International qui sauront
vous concocter un séjour au Québec à la hauteur de vos attentes.
D’ailleurs, des circuits touristiques sont déjà proposés sur le site
du Congrès : www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=22. Si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi les suggestions ou si vous avez
des besoins particuliers, n’hésitez pas à joindre l’équipe de Global
Tourisme International qui se fera un plaisir de répondre à vos
demandes. Tous les détails et coordonnées sur le site du Congrès.
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STAR ALLIANCE a été désignée transporteur aérien officiel pour la 10e édition du
Congrès mondial du loisir. Les compagnies
aériennes participantes de Star Alliance
pour cet évènement sont : ANA, Air Canada,
Asiana, Austrian Airlines, LOT Polish
Airlines, Lufthansa, SWISS International
Air Lines, Scandinavian Airlines,
Spanair, TAP Portugal, THAI, United.
Les compagnies participantes de Star
Alliance offrent à tous les participants
du Congrès ainsi qu’à leur accompagnateur(trice) un rabais de 10 à 20 %.
Le rabais est offert sur les tarifs publiés
de classe affaire et économique,
(excluant les tarifs Internet, pour
personnes âgées, jeunesse, de groupe
et tour du monde).
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.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Apprenez tout de cet événement unique à vivre et
faites votre inscription en ligne dès maintenant au
www.loisirquebec2008.com. Rappelons que l’obtention de facture via l’inscription en ligne sera possible
jusqu’au 4 juillet et qu’après le 23 août, les tarifs
d’inscription seront plus élevés.

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

www.loisirquebec2008.com

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

