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Ruée vers les roulottes pour les vacances d'été

Olivier Marcoux est propriétaire de l'entreprise de location de véhicules récréatifs Bromont Campervan.
PHOTO : RADIO-CANADA / PIERRICK PICHETTE

Radio-Canada
le 28 mars 2021

En Estrie, de nombreuses familles prévoient faire du tourisme local cet été. Les concessionnaires
de véhicules récréatifs comme les caravanes et les roulottes voient leur stock s'écouler à vu d'œil
et les listes pour les commandes ne cessent de s'allonger.

Le propriétaire d'Élégance VR a vendu trois fois plus de véhicules que lors de sa meilleure année de
vente. Sylvain Veilleux a habituellement une soixantaine de véhicules disponibles dans son
stationnement, mais il ne lui en reste qu'une dizaine. Il ajoute qu'il est difficile de renouveler son
stock auprès de ses fournisseurs, qui sont pour la plupart aux États-Unis. Les délais de commandes
sont de plus en plus longs.

« Là on en est rendu au point qu'on vend par des commandes. On n'a pu rien à
montrer, presque. »

—  Sylvain Veilleux, propriétaire d'Élégance VR

Même son de cloche du côté du concessionnaire Les Roulottes de l'Estrie. Le vice-président de
l'entreprise, Claude Jr Lacharité, n'a jamais vu de telles ventes en 29 ans d'affaires. Il dit passer
plus de trois heures par jour au téléphone pour répondre aux demandes de clients.

« Y a du monde de partout de la province qui appelle. Du Saguenay, de Gatineau,
Rivière-du-Loup, qui se cherche des véhicules, désespérément même! »

—  Claude Jr Lacharité, vice-président des Roulottes de l'Estrie

La location est tout aussi populaire

Olivier Marcoux a senti « l'effervescence pour la vie en van » au cours des dernières années, mais
cette forte demande ne pouvait mieux tomber. L'homme a lancé son entreprise de location de
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caravanes, Bromont Campervan, il y a un peu plus d'un mois. S'il lui reste des disponibilités en juin
et en mai, il dit avoir déjà loué plus de 50 % de sa �otte de véhicules pour les mois de juillet et
d'août. Le tout dans une période de cinq semaines.

« Depuis l'an passé, les gens ont redécouvert le Québec. On n'a pas besoin de faire
des milliers de kilomètres pour s'abreuver en aventure. Juste en Estrie, on a
tellement de montagnes, de rivières, de lacs.  »

—  Olivier Marcoux, propriétaire de Bromont Campervan
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