COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Élection du conseil d’administration 2015-2016 de la FQCC
Boucherville, le 8 septembre 2015 – La Fédération québécoise de camping et de

caravaning a tenu son assemblée générale annuelle le dimanche 6 septembre dernier à
la Cabane à sucre des Sportifs de Saint-Esprit. Plus de 300 membres étaient présents à
la rencontre durant laquelle ils ont pu prendre connaissance des réalisations de la FQCC
au cours de la dernière année.
À cette occasion, les membres ont procédé à l’élection des administrateurs au conseil
d’administration pour le mandat 2015-2016. Cette année, trois postes étaient à combler.
Ainsi ont été élus : messieurs Michel Girard, Michel Quintal et Sébastien Plante.
Soulignons que le conseil d’administration de la fédération est composé de sept
membres, élus pour un mandat de 2 ans.
Le nouveau conseil d’administration
Après les élections, les membres du conseil d’administration se sont réunis afin de
procéder à la nomination des officiers de la corporation. Voici donc la composition du
conseil d’administration 2015-2016 de la FQCC :
Monsieur Yvan Lafontaine, président
Monsieur Michel Girard, vice-président
Monsieur Michel Quintal, trésorier
Madame Julie Bouchard, secrétaire
Madame Johanne Grenier, administratrice
Monsieur Sébastien Plante, administrateur
Monsieur Gilbert Riopel, administrateur
Au cours de la prochaine année, le conseil d’administration de la Fédération québécoise
de camping et de caravaning s’impliquera activement à réaliser les différentes actions liées
à son plan de développement dans lequel figure notamment la tenue de la Semaine du
camping au Québec en mai 2016 et le 50e anniversaire de l’association en 2017. Deux
événements visant à faire la promotion de la pratique de ce loisir auprès de la grande
famille de ses membres et de l’ensemble de la population du Québec.
À propos de la FQCC
Avec ses 38 000 familles membres, la FQCC est le plus important regroupement de
campeurs au Canada. Elle a pour mission d’unir les adeptes du camping et du caravaning
et d’entreprendre et coordonner des actions relatives au camping et au caravaning.
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