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La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) présente à
Trois-Rivières pour y tenir son congrès annuel
Du 24 au 26 octobre prochain, la Fédération québécoise
de camping et de caravaning (FQCC) tiendra son congrès annuel à Trois-Rivières. Pour
l’occasion, ce sont plus de 125 décideurs et administrateurs de la FQCC et des
associations régionales qui la composent provenant de toutes les régions du Québec, qui
se déplaceront vers le Centre des congrès de Trois-Rivières.
BOUCHERVILLE, le 21 octobre 2014 –

« La Mauricie se situe au centre du Québec et cette situation géographique fait d’elle un lieu
naturel de rencontre pour une organisation comme la nôtre dont les ramifications couvrent
l’ensemble du territoire québécois » annonce Yvan Lafontaine, président de la FQCC et résident de
Trois-Rivières également.
Les congressistes se retrouveront à Trois-Rivières pour de la formation et des échanges sur des
sujets qui sont au cœur du développement de l’organisation. En début de congrès, le vendredi
matin, et afin de souligner leur présence dans cette ville, les administrateurs de la FQCC seront
accueillis à l’Hôtel de Ville afin d’y signer le livre d’or dans le cadre d’une réception civique. Puis,
pendant les trois jours, les réflexions des participants graviteront autour du thème du congrès,
« Pensons autrement, sortons du cadre, pour se réinventer ! ». Une soirée reconnaissance se
tiendra le samedi soir permettant de souligner les efforts et les réalisations des organisateurs des
activités lors de la dernière saison et de certains bénévoles passionnés. Finalement, le congrès se
terminera, le dimanche matin, sur une note plus récréative avec la conférence d’Hugo Dubé
portant sur la créativité.
Un été mauricien pour la FQCC
Rappelons que la FQCC a également tenu le rassemblement d’ouverture de la saison de camping
sur le territoire de la Mauricie cette année. En effet, du 16 au 19 mai 2014, 1 700 équipages, soit
près de 4 500 personnes – une participation exceptionnelle! – s’étaient retrouvés à St-Tite pour
vivre « Un rodéo bien campé ». Représentante de la FQCC en Mauricie, l’Association régionale de
camping et de caravaning de la Mauricie (ARCC Mauricie) et ses quelque 2 000 familles membres a
également été très active dans la région cette année. En mai, elle a tenu une rencontre
retrouvailles au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, puis elle a donné rendez-vous en août à tous les
membres de la FQCC au camping Larochelle (Trois-Rivières). Finalement, elle a terminé la saison de
camping encore une fois à Trois-Rivières lors d’un rassemblement réservé aux membres de sa
région qui a eu lieu en septembre au camping Lac St-Michel.
Qu’est-ce que la FQCC ?
La Fédération québécoise de camping et de caravaning existe depuis 1967 et elle agit à titre de
représentante pour ses membres. Elle fait également la promotion de la pratique du camping au
Québec et son organisation est unique au Canada par son ampleur et le nombre de ses membres.
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