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11e Congrès mondial du loisir/1er Jeux mondiaux du loisir
Du 28 août au 2 septembre derniers, quelque 2000 chercheurs, dirigeants
d’association et d'entreprises, responsables gouvernementaux et intervenants en
loisir d'une cinquantaine de pays se sont rassemblés à ChunCheon, en Corée du
Sud, dans le cadre du 11e Congrès mondial du loisir. Sous le thème Loisirs et
Identités, les participants ont discuté des moyens de promouvoir le loisir et sa
contribution à la qualité de vie des citoyens. Le président, le directeur général et
la coordonnatrice au développement du CQL, messieurs Michel Beauregard et
Daniel Caron ainsi que madame Sonia Vaillancourt, ont participé à l’événement.
S’est joint à eux monsieur André Thibault, directeur de l’Observatoire québécois
du loisir et nouveau vice-président de l’Organisation mondiale du loisir. Deux
présentations, l'une traitant du processus d'élaboration de la Déclaration de
Québec (2008) et une autre traitant du Programme de formation en animation en
loisir et en sport du Québec étaient au programme.
« Les congrès mondiaux sont des occasions uniques de partager différentes
visions sur le développement des loisirs dans des contextes économiques,
sociaux et environnementaux très différents. De participer à ces événements,
en soi, est une chance inestimable. Si les préoccupations présentent de
nombreuses similitudes partout dans le monde, les enjeux nationaux,
régionaux et locaux ainsi que les pistes de développement sont diversifiés et
fascinants à découvrir », d’expliquer Michel Beauregard.
« De plus, la consolidation des relations internationales permet au Conseil, devenu récemment un chapitre de
l'Organisation mondiale du loisir, de continuer à se positionner favorablement dans la sphère internationale
du loisir, ce qui est d'ailleurs l'un de ses mandats », de continuer Daniel Caron.
« Avec des conférences aux titres évocateurs tels que La
McDonalisation de la société, La place des jeux vidéos dans
la vie de nos enfants ou encore Le mouvement slow – Éloge
de la lenteur, la délégation du Conseil revient avec un

bagage de connaissances qui alimentera notamment les
discussions en vue du prochain Forum québécois du loisir »,
ajoute André Thibault, aussi président du comité
d’orientation du 5e Forum québécois du loisir qui se tiendra
le 1er avril 2011.

Le prochain Congrès mondial du loisir se tiendra à Rimini,
en Italie, à l’automne 2012.
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Par ailleurs, la délégation québécoise a été intéressée par le déploiement,
les infrastructures et la participation populaire à la 1ère édition des Jeux
mondiaux du loisir. Une foule de disciplines de loisir étaient présentées en
compétition internationale, telles que l'escalade et le billard alors que de
nombreuses autres étaient en démonstration, parfois avec des volets
d'initiation du public. Du parapente, à la photographie en passant par
le loisir culinaire, la diversité, à l'image des loisirs, avait de quoi
impressionnée. Une seconde édition est prévue dans 2 ans au même
endroit. Une formule qui sera peut-être «exportée» vers d'autres pays par
la suite...qui sait, peut-être au Québec ?
Question de fierté pour le CQL, ses partenaires ainsi que ceux et celles qui ont contribué, les responsables de
l'Organisation mondiale du loisir affirme encore que le meilleur congrès de l'histoire de cet organisation s'est
tenu à Québec en 2008.
Sonia Vaillancourt, vice-président de l’Organisation Internationale du Tourisme Social
C’est du 19 au 23 septembre dernier que s’est tenu le
Congrès mondial du tourisme social, organisé par le
Bureau International du Tourisme Social (BITS). Sous le
thème Tourisme: le temps des politiques, les
congressistes ont abordés sous divers l'importance
accordée à la question des politiques sociales en matière
de tourisme afin de présenter ensuite des propositions
utiles pouvant servir aux acteurs engagés en faveur d'un
tourisme pour tous.
Le BITS a tenu son assemblée générale annuelle dans le cadre de l’événement. La coordonnatrice au
développement du CQL, madame Sonia Vaillancourt, a été élue vice-présidente de l'organisme. Ce dernier
a profité de l’occasion pour entériner son changement de dénomination : le BITS est mort, vive l’Organisation
Internationale du Tourisme Social (OITS)!
LE CQL SERA PRÉSENT
30 sept. et 1er octobre 2010
13 au 15 octobre 2010
15 octobre 2010
20 octobre 2010
22 octobre 2010
23 octobre 2010
27 octobre 2010
29‐30 octobre 2010
2 au 4 novembre 2010
4 au 6 novembre 2010
10 novembre
1er avril 2011

Salon des affaires municipales 2010, Centre des congrès de Québec
Salon National de l’Éducation, Place Bonaventure, Montréal
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard‐Morin, Québec
Cérémonie Prix de journalisme en loisir, Brasseries Molson Coors, Montréal
Assemblée générale annuelle du Chantier de l’Économie social
Journée nationale de visibilité de l’Action communautaire autonome
Assemblée générale annuelle du CQL,
Regroupement Loisir et Sport du Québec, Montréal
Congrès de la Fédération québécoise du sport étudiant, en collaboration avec la FÉÉPEQ
École secondaire Édouard‐Montpetit, Montréal
Congrès de l’Association des camps certifiés du Québec, Magog
La nature a‐t‐elle sa place en éducation? Pour une pédagogie de la biodiversité!
École secondaire Père‐Marquette, Montréal
Rencontre nationale du Réseau de l’action communautaire autonome
5e Forum québécois du loisir
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