COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Combattez l’austérité, faites du camping!
BOUCHERVILLE, le 17 mars 2015 - Le camping est un loisir simple qui procure à
ses adeptes douceur, plaisir, facilité et abondance. Des valeurs complètement à
l’opposé de celles présentes dans l’actualité, mais qui n’en demeurent pas moins
la réalité. C’est du moins ce qu’affirme la Fédération québécoise de camping et
de caravaning (FQCC) qui regroupe près de 100 000 campeurs au Québec.
« Tous les campeurs et les caravaniers que nous rencontrons sont unanimes lorsqu’ils
parlent de leur loisir préféré » lance Sébastien Plante, administrateur de la FQCC. « Leur
passion s’exprime naturellement en terme de facilité à faire des rencontres, de liberté de
déplacements et d’accès au plein air », précise-t-il.
Vous en doutez encore ? En camping, on trouve tout ça :
Il y a la douceur de…
- Vivre avec moins (exit la télévision et les bébelles sont réduites au minimum)
- Voir, dès le réveil, un panorama naturel en sirotant un café
Et le plaisir de…
- Regarder un feu de camp (plutôt que la télé)
- Constater que les enfants se sont endormis de fatigue après une journée
enlevante
Aussi la facilité de…
- Pouvoir accéder à de l’espace pour toute la famille (chaque camping est un
immense terrain de jeux)
- Faire des rencontres (les campeurs sont serviables et forment une
communauté)
Sans oublier l’abondance de…
- Nature, d’air frais et de liberté
- Souvenirs inoubliables.
Avec tous ces bénéfices potentiels, et quand 1 ménage sur 4 signifie avoir fait une
sortie en camping en 2012*, on ne fait que constater combien la pratique du camping
est une réalité pleine d’avantages. « À la FQCC, on prend les valeurs partagées par les
campeurs au sérieux » souligne Monsieur Plante. En effet, l’organisme, qui existe
depuis près de 50 ans, a répondu aux besoins des campeurs en développant une
multitude de produits, de services et d’activités pour rendre la pratique de ce loisir
encore plus agréable.
Autrement dit, il semblerait bien que camper aiderait à déplacer les priorités vers des
problèmes plus simples. En effet, quelles que soient celles de la vie quotidienne, tous
les campeurs s’accordent pour dire qu’en camping, il n’y a plus que deux priorités :
« Y va-t’y faire beau ? Pis, « y’a-tu beaucoup de bibittes ? !! »
- 30 CONTACT :
Louise Gagnon, directrice des communications
T : 438 883-5043, lgagnon@fqcc.ca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous désirez discuter avec des campeurs qui partagent ces valeurs ?
Les 26, 27, 28 et 29 mars, nombre d’entre eux seront présents au kiosque de la
FQCC, lors du Salon du VR de Québec (centre de Foires).
Une personne-ressource peut être disponible sur place pour entrevue.
* Le portrait type de l'adepte du camping au Québec en 2012, Chaire de tourisme
Transat de l’ESG UQAM.

