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Congrès mondial du loisir Québec 2008 
À la découverte du loisir à Québec 

 
Québec, le 23 septembre 2008 — Dans les pays développés, le loisir est une partie 
essentielle de la vie d’une majorité d’individus. Malgré le manque de temps, réel ou 
ressenti, chacun s’efforce de garder du temps pour soi afin de pouvoir pratiquer une 
activité ou une autre. À Québec, de nombreuses infrastructures permettent à la 
population de pratiquer une foule de loisirs à son gré. Diversifiées, elles sont le reflet 
de notre identité et du rôle social que nous attribuons collectivement au loisir. 
  
Dans le cadre du Congrès mondial du loisir (6-10 octobre) organisé par le Conseil 
québécois du loisir, les quelque 2 500 participants seront invités à découvrir l’offre de 
loisirs à Québec et à s’inspirer de notre savoir-faire dans ce domaine. 
 
Au cours de l’après-midi du mercredi 8 octobre, décideurs, chercheurs, praticiens, 
étudiants et bénévoles de 40 pays participeront à cette chasse aux trésors. Ils 
partiront en groupe à la découverte du loisir à Québec et s’arrêteront dans ces divers 
sites :  
 
• Baie de Beauport 
• Camp Cité-Joie 
• Carnaval de Québec 
• Centre Jacques-Cartier 
• Centre multiethnique de Québec 
• Centre national d’entraînement 

acrobatique Yves Laroche 
• Complexe Méduse 
• Corridor des Cheminots (piste 

cyclable) 
• Domaine Maizerets 
• École de cirque de Québec 
• Ex Machina 
• ExpoCité 
• Hôtel-Musée Wendake 
• Maison Dauphine 
• Maison des Aînés de Lévis 
• Maison des jeunes de Beauport 

 
• Palais Montcalm 
• Patro Roc-Amadour 
• Parc linéaire de rivière Saint-

Charles 
• PEPS de l'Université Laval 
• Piste cyclable de Lévis 
• Place d’Youville 
• Plaines d’Abraham 
• Promenade Samuel-de-Champlain 
• Réseau des bibliothèques de 

Québec 
• Réseau des maisons touristiques 
• Stade Honco de Lévis (soccer) 
• Société des établissements de plein 

air du Québec (SEPAQ) 
• Société Économusée du Québec 
• Vieux-Port de Québec 

 



 
Tous ces participants internationaux porteront ainsi un regard sur notre monde 
en explorant nos réussites et nos initiatives en matière de loisir. 
 
 
Le Conseil québécois du loisir contribue par le loisir au développement social, 
culturel et économique du Québec. Regroupant les organismes nationaux de loisir, il 
appuie la concertation entre les acteurs de ce secteur. D’autre part, il défend le droit 
au temps libre et aux loisirs pour tous et en favorise l'accessibilité.  
 
 
www.loisirquebec2008.com 
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