COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
3 000 campeurs de la FQCC au Village Vacances Valcartier !
Saint-Gabriel-de-Valcartier, le 19 mai 2017 – Du 19 au 22 mai, le Village Vacances Valcartier sera l’hôte du rassemblement d’ouverture de la saison de camping 2017 des
membres de la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC). Plus de
1 400 véhicules récréatifs (3 000 personnes) de partout au Québec s’y retrouveront pour
célébrer et découvrir la région. Ce bel exemple d’association entre une attraction touristique majeure du Québec et le loisir touristique camping-caravaning représenté par la
FQCC survient alors que cette dernière fête son 50e anniversaire.
Le camping, un loisir touristique, un apport économique
« Les campeurs et les caravaniers sont un maillon important du développement touristique d’une région » annonce fièrement Michel Quintal, président de la FQCC. Il faut dire
que les quelque 35 000 familles membres de l’organisme ont la bougeotte. En 2016*,
92 % d’entre elles avaient fait au moins une sortie en camping et avaient parcouru en
moyenne plus de 5 000 kilomètres. Et elles aiment le Québec, car, dans 93 % des cas, elles
l’ont choisi comme première destination.
« Les campeurs, qui sont des touristes friands de découvertes, se font un devoir et un
plaisir de profiter pleinement de tous les attraits des lieux où ils s’arrêtent. », poursuit
M. Quintal. Pas étonnant que cet évènement propose une quinzaine de sorties touristiques : visite guidée de Québec, village de Wendake, Île d’Orléans, Citadelle, musée des
beaux-arts, aquarium et plus… Pour la région, la tenue de cet évènement engendre
d’importantes retombées économiques estimées à près de 1 000 000 $.
Un village dans un village
C’est l’ensemble de la superficie et des infrastructures du Village Vacances Valcartier qui
est utilisé pour accueillir l’évènement. En plus des quatre aires de campement, un
immense chapiteau a été installé pour la présentation des spectacles de Marc Dupré et de
Michel Barrette. Un autre regroupera des exposants artisans, alors que les commerçants
de VR occuperont un espace extérieur.
Pour se déplacer sur le site, les organisateurs ont prévu des navettes et le pavillon principal du Village Vacances Valcartier servira d’accueil, de lieu de repas, de salle de conférence ou de point de départ pour les visites touristiques. « Pour les 50 ans de la FQCC, on
voulait faire ça en grand en s’installant dans un lieu extraordinaire comme ici à Valcartier
», confie Sébastien Plante, président du comité organisateur et vice-président de la FQCC.
« À toutes les étapes, nous avons pu compter sur l’équipe du Village Vacances Valcartier »
poursuit-il. Sur place, s’ajoutera à tout ce beau monde motivé, le travail de près de
200 bénévoles.
* Sondage effectué auprès des membres de la FQCC à l’automne 2016.
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