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Il était une fois… 2 000 campeurs à Brome !
Brome, le 20 mai 2016 – La Fédération québécoise de camping et de caravaning
(FQCC) est particulièrement fière d’être à Brome pour célébrer le début de la
saison de camping 2016. Ce sont près de 2 000 personnes qui ont répondu à
l’invitation de l’Association régionale de camping et de caravaning (ARCC)
Montréal/Bourassa à vivre l’histoire de la région.
« Au cours des prochains jours, nos membres, bien installés sur ce site enchanteur
qu’est le Brome Fair, auront le loisir de découvrir ce beau coin du Québec qui
possède notamment plusieurs entreprises alimentaires et champêtres », déclare le
vice-président de la FQCC, M. Michel Girard. « La tenue d’un tel évènement est un
apport économique important pour la région hôte et nul doute que les milliers de
campeurs présents pour l’occasion serviront d’exemples et inciteront encore plus
de campeurs à y venir à leur tour » poursuit-il.
Une solide organisation
La FQCC tient à souligner l’important travail bénévole associé à la tenue d’un tel
évènement. Il va sans dire que le cœur était à l’ouvrage chez le comité
organisateur présidé par M. Alain Boyer. « Ce comité a su démontrer initiative et
dynamisme dans l’élaboration de la programmation qu’il voulait teintée d’histoire
et de plaisir», souligne le vice-président Michel Girard. Ainsi, les participants
pourront assister à cinq spectacles de grande qualité avec Mario Tessier, Andrée
Waters, Jean Nichol, Steve Desgagné et le Caboose Band ainsi qu’à de nombreuses
conférences et autres activités.
Chaque année, le rassemblement d’Ouverture de la FQCC marque en quelque
sorte le début de la saison de camping et de caravaning pour le Québec. Cette
activité regroupe des participants venus de toutes les régions du Québec et
permet les retrouvailles des caravaniers revenus du sud où ils avaient passé
l’hiver. C’est donc sous une ambiance festive et de retrouvailles que se déroule ce
weekend de la Journée nationale des patriotes.
Une réputation imbattable
Bien entendu, un évènement de telle envergure n’aurait pu être réalisé sans la
précieuse collaboration de nos nombreux commanditaires et partenaires. Nous les
remercions tous chaleureusement et tenons à souligner tout particulièrement
notre partenaire des 30 dernières années Leclerc Assurances et Services
financiers.
Et la fête se poursuivra toute la semaine suivante… !
Cette année, en plus de lancer la saison, le rassemblement d’ouverture coïncide
avec la Semaine québécoise du camping (du 23 au 29 mai 2016), un évènement
visant la promotion du camping et de ses plaisirs. Issue de la collaboration de
Camping Québec, de la Fédération québécoise de camping et de caravaning et de
Leclerc Assurances/Aviva Canada, cette semaine promotionnelle permettra au
public de participer à des conférences gratuites, à des activités diverses sur
l’activité camping-caravaning en plus de profiter du weekend du 27 au 29 mai
pour camper à rabais à raison de 50 $ pour deux nuitées. Pour connaître
l’ensemble des activités et des terrains de camping offrant cette promotion, on
invite le public à consulter le site semainecamping.com.
Organisme à but non lucratif, la FQCC a été créée en 1967. Cet important
regroupement de campeurs chapeaute 18 associations régionales (ARCC) et
regroupe plus de 35 000 familles membres. Sa mission consiste à regrouper
les campeurs et les caravaniers du Québec, à leur offrir des services et à
favoriser le développement de leur loisir.
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