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CAMPING – Le meilleur outil pour planifier vos vacances est maintenant disponible 
 
Boucherville, le 7 mars 2022 – La publication Camper au Québec 2022, qui est à la fois un répertoire des terrains de 
camping du Québec et un magazine regroupant plus de 20 articles sur la pratique de ce loisir, est maintenant disponible.  
 
Envoyée par la poste gratuitement à tous les membres de la Fédération québécoise de 
camping et de caravaning (FQCC), la publication Camper au Québec 2022 est aussi disponible 
pour tous les campeurs du Québec. Il s’agit de la seule publication qui regroupe à la fois les 
fiches descriptives de tous les campings du Québec et plus de 20 articles sur la pratique de 
ce loisir de plus en plus populaire.  
 
Les fiches descriptives donnent les informations suivantes : coordonnées, nombre 
d’emplacements (1, 2 et 3 services), pourcentage d’ombrage et de clients « voyageurs », Wi-
Fi, plage, piscine, animaux et plus. Bref, tout ce qui est nécessaire pour trouver le camping 
qui répond à vos besoins. 
 
Camper au Québec 2022 est beaucoup plus qu’une liste d’établissements, c’est également un magazine proposant des 
articles de style « guide d’achat » extrêmement bien documentés, ainsi que des recettes et de nombreuses trouvailles. 
Voici un aperçu de son contenu :  
 
 

• Des objets polyvalents et utiles en 
camping 

• S’équiper pour la randonnée 
• Six épices pour le camping 

• Panneaux solaires portatifs, utile ? 

• Une trousse de premiers soins 
adaptée à vos activités 

• Les systèmes portatifs de traitement 
de l’eau 

• Les protections solaires 
• La noix de coco : des idées de 

recettes 

• Contrer l’humidité dans une tente 
• 9 belles trouvailles pour campeur 

• Interdiction de feux ? 8 activités nocturnes 
• 6 autres belles trouvailles pour campeur 

 

 
 

Þ Télécharger gratuitement Camper au Québec 2022 
 

Þ Pour obtenir gratuitement un exemplaire imprimé, 
Þ Présentez-vous au bureau de la FQCC (100-1560, rue Eiffel, Boucherville) ou chez le commerçant d’article de plein air SAIL. 

 
Þ Il est également possible de le commander en ligne à cette adresse :  

Þ https://boutiquefqcc.monpanierdachat.com/fr/accueil 
Þ (Des frais de poste de 5 $ seront toutefois exigés) 
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