
Le comité organisateur du Congrès mondial du loisir 
Québec 2008 vous présente la troisième édition de son 
bulletin électronique d’information. Ce numéro annonce, 
entre autres, l’ouverture de l’inscription en ligne 
et l’appel de communication.
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Le président du comité organisateur, 
monsieur Michel Beauregard, est très 
heureux d’annoncer que monsieur 
Jean-Paul L’Allier accepte la présidence 
d’honneur de la 10e édition du Congrès 
mondial du loisir Québec 2008. Anté-
rieurement maire de la Ville de Québec, 
vice-président de l’Association interna-
tionale des maires francophones (AIMF) 
et président de l’Organisation des villes 
du patrimoine mondial, Monsieur L’Allier 
est une personnalité qui portera avec 
conviction les valeurs et les objectifs 
de l’événement.

Détenteur d’un diplôme d'études 
supérieures en droit de l'Université 
d'Ottawa, Monsieur L’Allier exerça sa 
profession d'avocat à Hull et à Ottawa 
puis devint professeur aux facultés de 
droit et de commerce de l'Université 
d'Ottawa de 1962 à 1965. Il occupa 
ensuite le poste de maître de recherche 
au Centre africain de formation et de 
recherche administrative pour le déve- 
loppement (CAFRAD) à Tanger, au Maroc. 
De retour au Québec, il mit sur pied 
l'Office franco-québécois pour la jeunesse 
dont il fut secrétaire général conjoint 
de 1968 à 1970, puis président du 

English version available

conseil d'administration de 1970 à 1976.
Député de Deux-Montagnes à l'Assemblée 
nationale du Québec, Monsieur L’Allier 
a été ministre au sein du gouvernement 
québécois de 1970 à 1976, à titre de 
ministre responsable de la Jeunesse, 
du Loisir et des Sports, puis ministre de 
la Fonction publique, des Communica-
tions et des Affaires culturelles. Il a été 
président du comité interministériel sur 
la qualité de vie jusqu'à l'élection de 1976.

Délégué général du Québec à Bruxelles 
de 1981 à 1984, il est ensuite nommé 
consul honoraire de Belgique à Québec de 
1985 à 1988. Il est élu maire de la ville 
de Québec, en 1989. Réélu à plusieurs 
reprises, il devient le premier maire de la 
grande agglomération de Québec à la suite 
du regroupement municipal qui survient 
au début du XXIe siècle. Depuis 2006, il 
est professeur invité à l'Université Laval 
aux activités d'enseignement et de recher- 
che de l'École supérieure d'aménagement 
du territoire et de développement 
régional, des départements de science 
politique, de géographie, d'information 
et de communication. Il est également 
conseiller stratégique au sein du cabinet 
Langlois Kronström Desjardins.

JEAN-PAUL L’ALLIER ACCEPTE
LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR!

DISTINCTIONS DE MONSIEUR
JEAN-PAUL L’ALLIER
1992 : Officier de la Légion d'honneur 
2001 : Prix Gérald-Dame du Regrou-
 pement des centres-villes 
 et des artères commerciales 
2002 : Docteur honoris causa en 
 droit de l’Université 
 Montesquieu Bordeaux IV 
2003 : Commandeur de l'Ordre 
 de la Pléiade 
2003 : Ordre de la Francophonie et 
 du dialogue des cultures, une 
 initiative de l'Assemblée parle-
 mentaire de la Francophonie 
2003 : Prix Blanche-Lemco-Van Ginkel 
2004 : Officier de l'Ordre national 
 du Québec 
2005 : Commandeur de l'Ordre 
 de Léopold 
2005 : Commandeur de la Légion 
 d'honneur; 
2005 : Prix d'honneur de la Société 
 des Relations Internationales
 de Québec 
2006 : Docteur honoris causa de 
 l’Université du Québec 
2006 : Ordre du mérite de la Section
 de droit civil de l’Université 
 d’Ottawa

Plus que 361 jours avant le Congrès
mondial du loisir Québec 2008!

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


VOLUME 1, NUMÉRO 3 • OCTOBRE 200710e CONGRÈS MONDIAL DU LOISIR QUÉBEC 2008

www.loisirquebec2008.com

À VOS SOURIS, 
PRÊTS… 
INSCRIVEZ-VOUS!
L’inscription au Congrès mondial du 
loisir Québec 2008 est possible dès 
maintenant! Soyez parmi les premiers 
à vous inscrire à cette rencontre 
unique à vivre! La formule retenue 
pour l’inscription en ligne est simple. 
Inscrivez-vous d’abord au Congrès en 
choisissant l’un des 26 forfaits offerts 
(19 réguliers, 2 étudiants et 5 accom-
pagnateurs). Ensuite, dirigez-vous 
vers le choix des hôtels pour votre 
hébergement et finalement, s’il y a 
lieu, concoctez-vous un séjour touris-
tique pré ou post congrès. Pour vous 
inscrire, une seule adresse : 
www.loisirquebec2008.com.
 
Et n’oubliez pas : en 2008, la Ville de 
Québec célèbre son 400e anniversaire 
et recevra pour l’occasion des milliers 
de visiteurs… assurez votre inscription 
et votre hébergement en réservant tôt!

UN HÉBERGEMENT SUR MESURE 
• 5 hôtels proposés aux congressistes dont 
 4 situés à proximité du site du congrès.
• Des nuitées à partir de 111 $.
• Occupation simple, double, triple 
 et quadruple possible.

À vous de choisir l’établissement 
qui vous convient!

UNE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE FACILITÉE
Pour une première fois dans l'histoire 
des congrès mondiaux du loisir, la période 
d'inscription se déroule sur deux années 
financières. Ceci dans le but de faciliter 
votre planification financière et de per- 
mettre le partage des coûts d’inscription 
et d’hébergement sur deux années. 

À vous d’en profiter!

ABONNEZ-VOUS AUX BULLETINS D’INFORMATION DU CONGRÈS
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

Le terme loisir inclut
le jeu, la récréation,
les arts et la culture,
le sport, les festivals

et célébrations,
la santé et l’activité

physique, les voyages
et le tourisme.

Vous êtes invités à participer activement 
à la qualité de la programmation offerte 
lors du Congrès mondial du loisir Québec 
2008. Vos projets de communications 
peuvent prendre plusieurs 
formes : présentations 
scientifiques ou de cas 
professionnels, tables 
rondes, panels, sessions
de formation. Vous en 
apprendrez davantage sur 
chacune de ces possibilités 
en visitant le site Internet 
officiel du Congrès.

La programmation présentera un éventail 
diversifié de résultats de recherches et 
des meilleures pratiques pour le milieu 

du loisir, offrant ainsi aux délégués la 
chance d’approfondir leurs connaissances 
et de s’ouvrir autant sur les diverses réa- 
lités internationales que sur la richesse 

de l’expérience québécoise. 
Vos propositions de com-
munications sur ce vaste 
sujet qu’est le loisir sont 
les bienvenues et nous vous 
invitons à informer vos 
collègues et partenaires 
de cette opportunité de 
rencontres et de partage 
de connaissances. Pour 
soumettre vos propositions, 

il suffit de remplir le formulaire disponi- 
ble sur le site officiel de l’événement : 
www.loisirquebec2008.com.

APPEL DE COMMUNICATIONS : 
SOYEZ DE LA PARTIE!

http://www.loisirquebec2008.com
http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=1
http://www.worldleisure.org/
http://www.loisirquebec.com/default.asp
http://www.mels.gouv.qc.ca/
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