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La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC)
choisit Trois-Rivières pour tenir son congrès annuel.
Boucherville, le 24 octobre 2017 – Du 27 au 29 octobre prochain, la Fédération québécoise
de camping et de caravaning tiendra son congrès annuel à Trois-Rivières. Pour l’occasion,
ce sont plus de 125 décideurs et administrateurs de la FQCC et de ses 16 associations
régionales qui se déplaceront des quatre coins du Québec vers le Centre des congrès de
Trois-Rivières.
Les congressistes s'y retrouveront afin de suivre des formations, échanger sur des sujets
qui sont au cœur du développement de l’organisation et de l’industrie du camping et aussi
pour élire, à l’assemblée générale annuelle du dimanche, le conseil d’administration
2017-2018. Cette année, les congressistes auront une raison de plus de se rendre en
Mauricie : ce sera l’occasion de souligner les 50 ans de la FQCC lors d’un gala qui aura lieu
le samedi soir, au coursduquel l’apport des partenaires et les réalisations de nombreux
bénévoles seront soulignés.
Trois-Rivières et la Mauricie
« C’est la troisième fois que la FQCC tient son congrès annuel à Trois-Rivières », annonce
Michel Quintal, président de la FQCC. Celui-ci ajoute que plusieurs des événements
majeurs de la FQCC se sont déroulés en Mauricie au cours des 10 dernières années. « La
Mauricie se situe au cœur du Québec et cette situation géographique fait de cette région
un lieu naturel de rencontre pour une organisation comme la nôtre dont les ramifications
couvrent l’ensemble du territoire québécois », précise-t-il.
En 2018, la fédération récidivera en organisant, pour une deuxième fois, son grand
rassemblement d’ouverture à Saint-Tite. Rappelons que l’édition 2014 y avait attiré près
de 4 500 personnes, un record que les organisateurs tenteront de battre du 18 au 21 mai
prochain.
Un loisir populaire
Selon une étude effectuée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, en 2016,
l’industrie du camping a engendré près de 1,1 milliard de retombées économiques pour le
Québec et généré 13 500 emplois salariés. Selon la même source, 20 % des Québécois
font du camping, soit 1,6 million de personnes.
Qu’est-ce que la FQCC ?
La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) existe depuis 1967 et elle
agit à titre de représentante pour ses membres. Elle fait également la promotion de la
pratique du camping au Québec et son organisation est unique au Canada par son ampleur
et le nombre de ses membres. Vous apprendrez tout sur elle au fqcc.ca.
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