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L’appli Le Campeur, compagnon indispensable – et gratuit – des campeurs !
Boucherville, le 10 juin 2016 - Avec les allumettes et les guimauves, l’application
Le Campeur est un must pour tout amateur de camping et de VR. Elle permet de
localiser rapidement campings, stations-service, attractions, stations de vidange,
stations libre-service de propane, bureaux touristiques et autres commerces
pouvant être utiles en mode camping. À l’approche des vacances estivales, la
Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) qui a lancée l’outil,
invite tous les campeurs à la télécharger gratuitement. L’appli est offerte en version
pour iPhone ou iPod Touch (App Store) ainsi que pour les appareils Android (Google
Play Store), tant les cellulaires que les tablettes.
« Une des priorités de la FQCC est de s’assurer que les campeurs et les caravaniers du
Québec profitent de la pratique de leur loisir de la façon la plus sécuritaire possible et aient
en leur possession les informations nécessaires pour y arriver », précise André Rivest,
directeur général de l’organisme. Comme l’explique aussi M. Rivest : « On retrouve dans
l’appli Le Campeur toute l’expertise que la FQCC a acquise au fil des ans et qui fait d’elle LA
référence en camping ». Une information qui se confirme comme en témoignent les 7 000
téléchargements obtenus par l’appli depuis son lancement, il y a quelques semaines.
Que contient ce nouvel outil ?
Une fois l’application téléchargée, en ligne ou hors-ligne, Le Campeur offre toutes les
fonctionnalités où que vous soyez durant vos déplacements :






Visualiser votre position et votre orientation par rapport aux différents points de
services sur la carte interactive.
Accéder à plus 2 000 inscriptions, réparties en une quinzaine de catégories de points
de services : stations de vidange, attractions touristiques, terrains de camping,
villages-relais, bureaux d’information touristiques, stations-service, pièces et
services en camping et VR, haltes routières… Une fiche détaillée pour chaque point
de service donne accès à toutes les informations de contact et donne la possibilité
d’obtenir l’itinéraire routier vers ce point.
Consulter la section « Guides et outils » pour obtenir des conseils indispensables
pour les sorties en camping : transport du propane, suggestion d’activités en faire
sous la pluie et un pratique convertisseur d’unités, etc.
Consulter lecampeur.mobi pour connaître les autres fonctionnalités.

La très grande majorité (80%) des campeurs et des caravaniers du Québec sont des
voyageurs. C’est dire que lorsqu’ils effectuent leurs sorties de camping ils se déplacent sur
les routes du Québec, du Canada et de toute l’Amérique du Nord. Ils peuvent maintenant
compter sur le fait que l’appli Le Campeur se déplace avec eux et les accompagne en toute
sécurité, peu importe leur destination.
À propos de la FQCC
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. fqcc.ca
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