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2 000 campeurs réunis à Drummondville pour débuter la saison !
DRUMMONDVILLE, le 15 mai 2015 – La Fédération québécoise de camping et de
caravaning (FQCC) est particulièrement heureuse d’être à Drummondville pour célébrer le
début de la saison de camping 2015 d’autant plus que la municipalité fête cette année ses
200 ans d’existence. Ce sont près de 2 000 personnes qui ont répondu à l’invitation de
l’Association régionale de camping et de caravaning (ARCC) Québec Métropolitain à venir
fleurir leur weekend à Drummondville.
« Au cours des prochains jours, nos membres auront le loisir de découvrir plusieurs attraits
de ce coin de pays » a déclaré le président de la FQCC, Yvan Lafontaine. « La tenue d’un tel
rassemblement est un apport économique important pour la région hôte et nul doute que
les milliers de campeurs présents à l’évènement serviront de tremplin pour qu’encore plus
de campeurs convergent vers Drummondville cet été afin de se joindre aux festivités du
bicentenaire », poursuit-il.
Une solide organisation !
La FQCC tient à souligner l’important nombre d’heures et de jours de travail associés à la
tenue d’un tel évènement. Il va s’en dire que le cœur était à l’ouvrage chez les bénévoles
du comité organisateur présidé par Marcel Boilard. « Ce comité a su démontrer initiative et
dynamisme dans l’élaboration de la programmation qu’il voulait fleurie et colorée »
souligne le président Yvan Lafontaine. Ainsi, les participants pourront assister à quatre
spectacles, dont celui de Sylvain Cossette et du Rodéo Drive Country Band, à de
nombreuses conférences et visiter des expositions de VR et d’artisans.
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
très chaleureusement et tenons à souligner tout particulièrement le partenaire de la FQCC
depuis près de 30 ans, Leclerc Assurances.
Organisme à but non lucratif, la FQCC a été créée en 1967. Cet important regroupement
de campeurs chapeaute 18 associations régionales (ARCC) et compte près de 40 000
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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