Historique DU CCCQ
(Remise à jour d’un texte de Mme Thérèse Dutil, épouse de M. René Dutil, membre #143
et président du Club en 1973 et 74).
Nos débuts ont été très modestes car nous ne comptions que quatre-vingt-onze membres
désireux de poursuivre en groupe leurs rencontres familiales à la fin de notre première
année d’opération en 1961.
Le camping d’alors, n’était pas ce qu’il est aujourd’hui. Il n’existait ni motorisé, ni
roulotte, ni tente-roulotte, c’était du camping primitif avec une tente et encore on ne
connaissait pas la tente française. Nos fondateurs étaient donc des précurseurs et ils
étaient de par leur amour de la nature, les ambassadeurs de cet engouement qu’a pris ce
loisir si pratiqué aujourd’hui. Les équipements n’étaient pas sophistiqués et on se
contentait de distractions bien modestes; jeux de cartes, pêche, veillées autour d’un bon
feu ou chacun y racontait les petites aventures drôles arrivées à l’un ou à l’autre, lors
d’une sortie. Malgré le petit nombre de campeurs qui formaient le club, il s’en trouvait
toujours un pour être le boute-en-train de la petite famille qu’allait devenir avec les
années le groupe bien structuré qui est le nôtre aujourd’hui.
Certes, à l’époque il fallait être un mordu de la nature pour apprécier les sorties et
persévérer dans ce sport. Il fallait que chacun y trouve beaucoup de joie pour oublier les
inondations imprévues, les vêtements mouillés, le fanal défectueux ou le poêle à naphta
qui refuse de fonctionner, les toits qui coulent, la boue, les moustiques et les orages
électriques. Malgré ces petites misères, cela n’a pas découragé nos campeurs et a
maintenu le goût du camping car il faut dire que le désir de se retrouver entre amis était
plus grand que les inconvénients qu’on oubliait avant la rencontre suivante.
Le Club a effectué sa première sortie officielle les 3 et 4 juin 1961 à St-Lambert. Même
à cette époque le groupe attirait l’attention car on avait invité la population locale à visiter
les tentes des membres. C’était un évènement rare. Imaginez, un petit village de maisons
en toile! « Comment pouvez-vous vivre dans un espace aussi restreint? Comment vous
nourrissez-vous? Où dormez-vous? Qu’arrive-t-il quand la température est froide ou
maussade? ». Autant de questions auxquelles il fallait répondre. Avec le temps, le Club
a évolué. Avec les années, les tentes-roulottes et les roulottes ont succédées aux tentes et
avec ces améliorations, d’autres adeptes qui n’étaient pas prêts à demeurer dans des
tentes mais qui admiraient et enviaient quand même la vie de nos membres, sont venus
joindre nos rangs pour jouir de la vie en plein air durant les fins de semaine de nos
saisons estivales.
Durant nos premières années d’opération, à chacune de nos sorties, les responsables
avaient à s’informer à quel endroit était situé l’église la plus proche et quelles étaient les
heures des messes car nos pionniers avaient le souci de remplir leurs obligations
dominicales et c’est en groupe que l’on prenait le chemin de l’église le dimanche matin.

Ce devoir accompli, nos activités pouvaient ensuite continuer pour le reste de la journée.
Nos directeurs de l’époque étaient conscients des problèmes qu’entraînaient ces
déplacements et aussi du fait que certaines fois on devait parcourir plusieurs milles pour
se rendre à l’église; de même, les parents ayant des enfants en bas âge devaient assez
souvent se priver l’un ou l’autre de se rendre à la messe. Pour toutes ces raisons, on
devait trouver une solution et c’est pour cela qu’à l’été 1965 naissait un nouveau service
du Club, celui de l’aumônerie.
Pour assurer ce service, après bien des démarches de nos directeurs, le Club prenait
possession le 7 mai 1966 d’une tente-roulotte baptisée « L’Évangile au soleil », laquelle
était gracieusement prêtée par « Aluminium Boat et Canoe Inc. ». Notre aumônerie a
aussi par la suite reçu ce même service de la compagnie « Val Bar » et de « Caravane
Lévis », propriété d’un de nos membres, monsieur Paul E. Lemieux, avant de faire
l’acquisition définitive de notre propre tente-roulotte en 1977 et finalement de notre
roulotte en 1984.
Cependant, bien que nous ayons notre premier aumônier en 1965, il nous fallait à chaque
dimanche obtenir l’assentiment du curé de la paroisse où nous étions campés ou à défaut,
de l’évêque du diocèse, afin de pouvoir tenir notre célébration sur le terrain. Le statut de
paroisse itinérante, donnant la permission à nos aumôniers de dire la messe en plein air,
devait nous être donné plus tard à la suite de représentations de la part de nos aumôniers.
En vingt-cinq ans, sept prêtres ont assuré à un moment ou l’autre la continuité de notre
service d’aumônerie et durant ces années, on peut dire que nous avons toujours eu nos
célébrations. Nous avons même eu un mariage en camping et un an plus tard le baptême
d’un enfant issu de ce mariage. On peut mentionner que ces cérémonies étaient dignes de
nos plus belles églises car le tout s’est déroulé en grandes pompes.
Avec les changements sociaux propres à la venue du 21ième siècle, le Club a dû s’adapter
à de nouvelles réalités et dorénavant, il n’y a plus que deux ou trois célébrations de la
messe sur les terrains de camping, soit lors de l’ouverture et la fermeture officielle de la
saison et à une ou deux autres occasions.
Oui, on peut dire que le Club de Camping et de Caravaning de Québec Inc. a maintenant
atteint l’âge adulte. Il a acquis ses titres de noblesse au cours de toutes ces années. Que
peut-on demander de plus! Nous avons notre incorporation, nous avons notre code
d’éthique, notre drapeau, nos signes de reconnaissances, nos règlements, notre journal,
notre bottin, même notre site web, système de communications, notre remorque, nos
équipements sportifs et autres et des comités très bien structurés. Ajoutons à cela, notre
esprit d’entraide et de camaraderie, beaucoup de fraternité et nous saurons pourquoi
chacun aime se retrouver à chaque fin de semaine.
Tout cela résulte du travail de nos fondateurs, de nos présidents qui se sont succédés à la
direction et à nos innombrables directeurs qui ont bien voulu se dévouer à la bonne
marche du Club durant toutes ces années, à nos aumôniers qui ont assuré nos
célébrations, aux nombreux bénévoles qui ont travaillé dans l’ombre en aidant d’une
façon ou d’une autre nos directeurs en fonction, à nos commanditaires qui nous ont aidé à

donner plus d’ampleur à nos activités et aussi à plus de1500 membres qui ont fait partie
de notre Club au cours de ces 50 ans.
Voilà, en quelques lignes, l’histoire de notre club de camping. On doit en être fier, notre
Club a toute une histoire, il a du vécu, beaucoup d’expérience et est composé de femmes
et d’hommes d’honneur et de cœur. Que nous réserve l’avenir? La réponse appartient à
chacun de nos membres. Le Club a été fondé dans un esprit familial, d’entraide et de
fraternité et durant 50 ans, cet esprit a toujours prévalu. Il est à souhaiter que cette ligne
de conduite ira en s’accentuant et que nos prochaines années seront de plus en plus belles
grâce au travail et au dévouement de chacun de nous.
Pour parodier le défunt président des États-Unis, John F. Kennedy :

« Demandons-nous ce que l’on peut faire
pour le Club, non pas ce que le Club peut
faire pour nous »

