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La Fédération québécoise de camping – caravaning arrive à Coaticook  

 
COATICOOK, le 18 mai 2022 –C’est un grand bonheur pour la Ville de Coaticook de recevoir 
pour une 2e fois l’événement d’ouverture de la saison de la Fédération québécoise de 
camping – caravaning (FQCC). En effet, c’est en 2009 que la FQCC avait procédé au 
lancement de sa saison à Coaticook. 
 
Il y a plus de 5 ans maintenant que la Ville de Coaticook, en collaboration avec le Parc de 
la Gorge de Coaticook, avait entamé des démarches auprès de la Fédération pour obtenir 
l’événement d’ouverture de la saison. Étant donné les circonstances des dernières 
années, c’est en 2022 que les campeurs font leur arrivée à Coaticook. 
 
En tout, ce sont 878 unités de camping, 1980 personnes, qui s’installeront au camping et 
aux abords du Parc de la Gorge. Ces personnes circuleront sur les routes de notre MRC 
au cours de cette longue fin de semaine de 3 jours. Ces touristes auront l’occasion de 
faire une visite dans les quartiers historiques de la Ville, une visite de la Vallée de la 
Coaticook, une balade gourmande, ils pourront assister au spectacle « La Virée d’Al 
Capone » et bien plus. 
 
Il y aura beaucoup de circulation dans toute la Ville de Coaticook. Nous incitons les gens 
à la plus grande prudence. Des ralentissements sont à prévoir principalement lorsque les 
gens quitteront le site lundi. 
 
« Nous sommes très heureux de tenir notre événement d’ouverture de saison à 
Coaticook. Nous tenons à remercier le maire, l’équipe du Parc de la Gorge et le personnel 
de la Ville de Coaticook pour leur soutien qui facilite grandement notre installation et notre 
rassemblement. », Madame Johanne Grenier, présidente de la Fédération québécoise de 
Camping-caravaning. 
 
« C’est un honneur pour le conseil municipal de recevoir les membres de la FQCC. Nous 
sommes très heureux d’avoir la chance de faire découvrir notre ville et notre région à des 
gens de partout au Québec. Ils seront à même de constater à quel point nous avons une 
belle ville et comment les gens sont sympathiques. », Monsieur Simon Madore, maire de 
la Ville de Coaticook. 
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