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MISSION

Regrouper, soutenir et  
représenter les adeptes du  

camping et du caravaning sous 
tous leurs aspects afin de  

contribuer au développement  
de la pratique de ce loisir.

VISION

Être l’organisme de référence  
auprès des membres, du public  
et des institutions pour tout ce  

qui concerne la pratique du  
camping et du caravaning.

VALEURS

Respect d’autrui, de  
l’environnement et de l’organisme

Intégrité
Équité et égalité

Plaisir
Innovation

Coopération
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Difficile de commencer ce message sans parler de la COVID-19. L’année 2020 restera 
gravée dans la mémoire collective comme celle de la pandémie qui a brutalement mis 
un frein au développement économique et aux activités commerciales et sociales.  
La vie des entreprises et des particuliers ne sera plus jamais la même. Il y aura un 
avant-coronavirus et un après-coronavirus.

Bien que l’exercice financier 2019-2020 soit parti du bon pied, le coronavirus a tout fait 
tourner au ralenti à compter du 25 mars. Cette mise en veilleuse a alors entraîné la 
mise à pied temporaire de 17 employés de la FQCC et de ses entreprises partenaires. À 
la demande du gouvernement provincial, la FQCC a fermé ses bureaux et, par la suite, 
elle a annulé ses activités, d’abord jusqu’au 1er juin, puis jusqu’au 31 août. À compter de 
mars, le conseil d’administration s’est réuni une fois par mois pour assurer le suivi des 
directives gouvernementales liées à la COVID-19 et la mise en place des mesures qui en 
découlaient. De plus, il lui était essentiel de maintenir un lien fort avec les associations 
régionales afin de les tenir les plus informées possible et de les soutenir dans les diffé-
rentes actions qu’elles devaient, elles aussi, mettre en œuvre.

Les priorités 2019-2020 étaient le recrutement et la fidélisation des membres. Pour 
répondre à ces priorités, plusieurs actions ont été mises de l’avant à l’automne 2019, 
notamment la création d’un comité formé de quatre employés, lequel avait pour mandat 
d’accompagner les nouveaux membres durant toute la durée de leur première année 
d’adhésion. Malgré tous nos efforts et, disons-le, avec les répercussions de la pandémie, 
le nombre de membres a continué de baisser. Le conseil d’administration demeure donc 
très préoccupé par cette décroissance et voit comme une priorité de la freiner au cours 
du prochain exercice financier. La FQCC peut quand même se vanter d’avoir réussi, en 
dépit de la tourmente et de la baisse de son nombre de membres, à consolider son  
offre de produits et services.

Plus que jamais, la FQCC est la référence incontournable en camping au Québec. La pan-
démie nous en a donné une autre preuve. Que de campeurs membres et non membres, 
de journalistes, d’animateurs de radio, d’abonnés Facebook et autres auront eu recours 
à l’expertise de la fédération pour connaître les faits quant aux situations particulières 
causées par la COVID-19, en ce qui a trait au camping et au caravaning. Rappelons qu’en 
tout temps et grâce à leur adhésion à la FQCC, les membres sont les mieux informés de 

ce qui se passe dans le monde du camping et du caravaning, tout en profitant pleine-
ment des avantages et du plaisir que leur procure la pratique de leur loisir préféré.

Tout au long de l’exercice financier 2019-2020, le conseil d’administration a participé  
à de nombreuses rencontres pour négocier le renouvellement d’ententes avec des 
partenaires majeurs et a pris part à divers comités. Il a aussi continué de créer et de 
renforcer des liens d’affaires avec des organismes de l’industrie.

Par contre, il faut signaler que les négociations avec Camping Québec pour le renou-
vellement de l’entente de distribution du Guide du camping n’ont pas été concluantes, 
Camping Québec s’étant retiré de la table des négociations à l’été 2019. L’insuccès de ces 
négociations a provoqué un bris de collaboration entre les deux organismes qui étaient 
pourtant étroitement liés depuis de très nombreuses années. De plus, à cause d’un 
différend entre Camping Québec et la FQCC quant à l’organisation et aux objectifs de la 
Semaine québécoise du camping, il a été décidé, d’un commun accord, de mettre fin à 
cet événement. Mai 2020 aurait marqué la cinquième édition de cette semaine faisant la 
promotion de la pratique du camping au Québec.

Au début de l’année 2020, le conseil d’administration a demandé un avis juridique 
en vue de modifier l’article 18 des règlements généraux de la FQCC. Portant sur les 
élections, cet article définit les conditions relatives au dépôt d’une candidature sur le 
parquet au moment de l’assemblée générale, qui sera dorénavant permise seulement  
si le nombre de postes à pourvoir excède le nombre de candidatures. Plusieurs com-
mentaires avaient été émis par les associations régionales de camping et de caravaning 
(ARCC) à ce sujet à la suite de l’assemblée générale de 2019. Une deuxième modification 
prévoit d’ajouter la vérification des antécédents judiciaires des candidats aux critères 
d’éligibilité. Le conseil d’administration a adopté ces modifications à cet article en mai 
2020, une décision qui doit être ratifiée par les membres à l’assemblée générale 2020 
qui se tiendra en octobre prochain.

En ce qui concerne la direction générale, l’exercice financier 2019-2020 se résume à des 
négociations et des ajustements. Le processus de négociation d’une nouvelle entente 
tripartite avec nos deux principaux partenaires, Aviva et Leclerc Assurances, a été entamé 
en décembre 2019, mais a été suspendu à cause de la COVID-19. Rappelons que cette 

Parti du bon pied, l’exercice financier 2019-2020 a été « contaminé » au dernier quart
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entente prendra fin en décembre prochain. D’autres ententes avec des partenaires et 
des fournisseurs ont été conclues ou reconduites. La direction générale a aussi effectué 
plusieurs représentations auprès de différents ministères associés au camping et au 
caravaning. Évidemment, c’est la COVID-19 qui a demandé le plus d’ajustements : adap-
tation constante aux directives changeantes du gouvernement, analyse des différents 
programmes de subventions gouvernementales, élaboration et mise en place d’un plan  
de retour au travail (ressources humaines et mesures sécuritaires d’hygiène et de  
fonctionnement), etc.

Comme la majorité des entreprises québécoises, la FQCC a dû réfréner en mars le bel 
élan sur lequel elle surfait depuis le début de l’exercice financier 2019-2020. Pourtant, 
à l’été 2019, la fédération amorçait la réalisation des nombreux projets prévus, entre 
autres, le lancement de la campagne En sécurité avec mon VR et de l’an 2 du programme 
Camper au Québec, le retour du concours Mon camping préféré et la tenue du nouvel  
événement Camper au vignoble, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Quelques mois plus tard,  
il y a eu la création du comité de suivi des nouveaux membres, les premières démarches 
pour former la Table de discussion avec la Société de l’assurance automobile du Québec 
et le ministère des Transports du Québec (la première rencontre était prévue en avril 
2020) et l’amorce de l’analyse de l’offre visant à mettre à jour le parc informatique et le 
service d’internet de l’organisme. Tout allait bien.

Puis arrivèrent le mois de mars et le coronavirus. Précipitamment, la fédération a dû 
revoir complètement sa façon de travailler, et ce, avec une équipe très réduite. Mise en 
place accélérée du télétravail, utilisation des outils de communication à distance et usage 
intensif des courriels et des communications électroniques. Du 25 mars à la fin juin, les 
sept directeurs de service et quelques employés syndiqués ont réussi à maintenir les 
services aux membres, à garder un contact solide et régulier avec eux, à traiter quoti-
diennement les adhésions et les renouvellements et à poursuivre le développement de 
certains projets, notamment la refonte du site fqcc.ca. Les membres ont donc continué 
de profiter de tous les avantages, produits et services associés à leur carte de membre 
et d’être les mieux informés sur tout ce qui touche le camping et le caravaning. De plus, 
soulignons l’élaboration du guide La pratique du camping en temps de COVID-19, qui  
présente les comportements à adopter par les campeurs afin d’éviter la propagation  
du coronavirus en camping. Un beau travail d’équipe… réduite et en télétravail !

Même avec ce gros bâton dans ses roues, la FQCC a réalisé d’importants projets et a  
su s’adapter à la nouvelle réalité. Plus que jamais, la collaboration des membres du 
conseil d’administration, du directeur général, des directeurs de service et du personnel 
s’avérait primordiale. À tous, nous disons un grand merci. Nous soulignons votre faculté 
d’adaptation, votre polyvalence et l’excellent travail que vous avez effectué.

Nous tenons également à remercier les nombreux bénévoles qui se sont impliqués dans 
l’organisation et le déroulement des activités qui ont été tenues au cours du premier 
semestre et demi. Chers bénévoles, merci aussi pour votre travail lié à l’annulation 
d’innombrables activités. Malgré toutes les embûches que vous avez rencontrées, vous 
aussi, vous êtes demeurés fidèles, dévoués et énergiques. C’est avec fierté que la FQCC 
clame haut et fort qu’elle peut compter sur les meilleurs bénévoles, et ce, en toutes 
circonstances. Merci beaucoup !

Difficile de prédire ce qui attend la FQCC en 2020-2021. Sa principale préoccupation 
demeure le recrutement et la fidélisation des membres. Ses plus grands défis seront la 
régulation de ses finances, le redémarrage des activités proposées aux membres (une 
fois que le gouvernement le permettra) et la poursuite de son développement selon de 
nouvelles façons de faire. La fédération est convaincue d’y parvenir, car elle sait faire 
preuve d’ingéniosité et d’adaptation. Le retour à la normale sera graduel et complexe, 
mais la FQCC est persévérante et inventive.

Le conseil d’administration et la direction générale sont très fiers d’avoir pratiqué depuis 
plusieurs années une gestion financière prudente et responsable. Cette saine gestion 
permettra à l’organisme de traverser la fâcheuse situation économique causée par la 
pandémie et en limitera les répercussions lorsque les activités habituelles reprendront. 
Les membres pourront ainsi continuer de profiter de tous les produits et services  
auxquels ils sont habitués et auxquels ils ont droit.

Nous sommes convaincus que toute l’équipe de la FQCC relèvera énergiquement ses 
manches et travaillera activement à la remettre sur ses rails, à la faire avancer et à  
continuer de la faire rayonner dans tout le Québec. L’objectif est ambitieux, mais  
nous n’avons aucun doute que toutes les parties associées au fonctionnement et au 
développement de la FQCC répondront « présentes ! », comme toujours, et sauront,  
une fois de plus, surmonter tous les obstacles qui risquent de survenir. Ensemble,  
nous serons tous plus motivés que jamais !

Michel Quintal
Président

André Rivest
Directeur général
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LA FQCC EN UN COUP D’ŒIL

PORTRAIT

Reconnaissance

Prix Louise-Saindon, 
catégories Bâtisseur 
et Grand bénévole

Philanthropie

2e édition le 8 septembre 2019  
(6 km de course ou 3 km de marche)  
Promotion de saines habitudes de vie  
et lutte contre les maladies du cœur

OBNL
fondé en
1967

* Association régionale de   
   camping et de caravaning

Près de 
3 500  
participants 
aux activités

Prix Rhéaume-Boivin 
à 5 ARCC

Remise de 795 plaques  
anniversaires  
(504/20 ans, 171/25 ans,108/30 ans, 
9/35 ans et 3/40 ans)

(OBNL, Boucherville)

(OBNL, Pointe-aux-Trembles, 
créé en 2014)

Contribution au développement de jeunes 
issus de milieux défavorisés afin qu’ils  
deviennent des citoyens engagés et porteurs 
de changement dans leur communauté.

25ans

MEMBRE DEPUIS

26 656
familles 
membres

16
ARCC*

Près de 
400
bénévoles

La FQCC,
la meilleure 
source  
d’information 
sur le camping 
et le caravaning.
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PARTENARIATS

CAMPER AU QUÉBEC

• L’an 2 du programme.
• 4 options de visibilité : partenariat, numéro spécial Camper au Québec,  

campagne publicitaire et concours Mon camping préféré.
• Augmentation marquée du taux de participation des terrains de camping,  

passant de 9 à 26 (3 forfaits Or, 2 forfaits Argent et 21 forfaits Bronze).
• Envoi de 12 infolettres à tous les exploitants de terrains de camping, lesquelles  

donnaient de la visibilité aux campings ayant souscrit au programme et faisaient connaître 
les actions de la FQCC pour promouvoir la pratique du camping au Québec.

                                Période de votation de juin à septembre 2019 : 1 001 votants

Depuis 1985
Jusqu’à 20 % de rabais 

sur la prime d’assurance

Depuis 2009
Rabais exclusif  
aux membres

Depuis 2011
Rabais de 15 %  
sur les achats

Depuis 2003
Rabais de 0,02 $ le litre 
d’essence directement  

à la pompe

2e place :  
Mme Élise Ménard,  
propriétaire

Gagnant
(de gauche à droite) :  
M. Gilbert Boulet,  
directeur du conseil  
d’administration et  
M. Raymond Gaudreau,  
directeur général

de Montmagny de Sherbrooke de Normandin

3e place :  
Mme Mélyssa Asselin,  
responsable du service  
à la clientèle et  
M. Mario Fortin,  
maire de Normandin
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LA FQCC EN UN COUP D’ŒIL

PROGRAMME AVANTAGES MEMBRE

Total de 2 141 entreprises
1 613 commerces et attractions

Stations-service (Couche-Tard, Circle K et indépendants) 691

Commerces de pièces, d’accessoires et d’entretien (Michelin, garages, etc.) 574

Attraits touristiques 189

Autres types de commerces (Starfrit, entreposage, etc.) 159

528 terrains de camping

Réductions sur nuitée au Québec 303

Réductions sur nuitée hors Québec 225

Nouveaux forfaits des terrains de camping

10 % en tout temps (sauf vacances de la construction) 129

À l’achat de nuits consécutives* 97

15 % en tout temps (sauf vacances de la construction) 2

* Réduction en pourcentage selon le nombre de nuits consécutives achetées

• Ajout de 21 entreprises, volet « Commerces de pièces, d’accessoires et d’entretien ».

• Nouvelle entente : Batteries Expert (10 % de rabais, 61 magasins franchisés).

• Renouvellement d’ententes : Airmedic, Assistenza (pour les 8 services spécialisés  
de l’Assistance FQCC) et Fiat Chrysler Automobiles.

• Sun RV Resorts – réservez tôt (avant le 31 juillet 2019) : 25 % de réduction sur les  
tarifs mensuels pour les séjours d’octobre à décembre 2019.

• Camping La Détente : nuitée à 30 $, taxes incluses, en tout temps durant toute la saison 2020.
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L’ÉCOLE FQCC

• Session automne 2019 : 159 participants aux 16 formations (cours de conduite et ateliers) offertes à Boucherville,  
Québec, Sainte-Thérèse, Sherbrooke, Gatineau et Rivière-du-Loup.

• Session printemps 2020 : 31 participants à 3 ateliers tenus en mars 2020 (Entretien général à Boucherville  
et Sainte-Thérèse; Électricité en VR à Boucherville) et 56 formations annulées en raison de la COVID-19.

• Création de L’École FQCC à la maison, projet de formation par webinaire dont la réalisation a été devancée pour  
riposter à la COVID-19. L’atelier Entretien général est divisé en 4 webconférences d’une heure et demie, incluant une  
période de questions. Animée par Gilles Courcelles, chaque webconférence accueille un maximum de 30 participants.  
Diffusion de 12 séances entre le 19 mai et le 29 juin 2020. Nombre total de participants : 356.

PUBLICATIONS

 
Gratuit et exclusif aux membres 
Version publicitaire : 34 000 exemplaires
Version détaillée : 350 exemplaires
Parution : mars 2020

Fondée en
2002

Jean Biron Réal GaulinRobert Boire Luc LebelGilles CourcellesMichel Dupuis

UNE ÉQUIPE 
EXPÉRIMENTÉE ET 
PROFESSIONNELLE

Pour les localiser, téléchargez  
notre application, c’est gratuit !

   Guide
RessourcesVR
Répertoire des réductions et avantages réservés aux membres de la FQCC

Des centaines de commerces et services 
répertoriés spécialement pour vous

2020

APPLI

C1-GRVR 2020-V3.indd   1 20-03-12   12:59

20
20ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENTS  –  RASSEMBLEMENTS

100
PLUS DE

ACTIVITÉS SOCIALES ET DE PROMOTION
COURS DE CONDUITE – ATELIERS VR – CIRCUITS-CARAVANES

C1-ProgAct2020.indd   1 20-01-08   13:44

ProgAct2020H
oriz.indd   1

20-01-14   16:04

2O2O

Plus de 20 articles  
100 % camping

867
FICHES DE
CAMPINGS

Toutes les régions

du Québec

CAQ2020-section1(1-53).indd   1 20-01-22   15:22 
Gratuit pour tous les campeurs 
60 000 exemplaires
Parution : mars 2020

 
Gratuit et exclusif aux membres
38 000 exemplaires
Parution : avril 2020

Patrice Poulin
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LA FQCC EN UN COUP D’ŒIL

ACTIVITÉS DE LA FQCC ET DES ARCC

Activités de la FQCC

Laissez la magie vous envahir
Fermeture 2019
Domaine de la Chute, Saint-Apollinaire
11-14 octobre 2019
306 équipages pour 672 personnes
Organisée par l’ARCC Chaudière-Appalaches

Événements FQCC
Camper au vignoble
Vignoble Saint-Gabriel 
Saint-Gabriel-de-Brandon
16-18 août 2019, 31 équipages 
pour 63 personnes

Congrès FQCC 
Du 24 au 27 octobre 2019, Beaupré
262 personnes
103 délégués

* Rencontre du conseil d’administration, des présidents, d’un deuxième délégué d’ARCC et de la direction  
   pour discuter des principaux dossiers touchant la vie régionale et le développement de la FQCC.

Savourons le charme  
de Coaticook
Ouverture 2020
Parc de la Gorge de Coaticook
Organisée par la FQCC
REPORTÉE EN 2021 (COVID-19)

Vélo et camping,  
le tandem parfait
Sherbrooke
6-8 septembre 2019, 33 équipages 
pour 60 personnes

Camper à l’Aquarium  
du Québec
Québec
12-14 juin 2020

Commissions des délégués* 
25 octobre 2019, Beaupré
16 délégués des ARCC
25 avril 2020, Boucherville 

Assemblée générale FQCC
27 octobre 2019, Beaupré
264 membres présents
238 délégués votants
26 observateurs

ANNULÉ

ANNULÉE
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Activités des ARCC
Du 1er juillet 2019 à la mi-mars 2020
13 événements, 18 rassemblements
Nombre total d’équipages participants : 1 111 familles membres et 72 familles non membres
23 activités sociales par 9 ARCC

Du 25 mars au 30 juin 2020
7 événements, 15 rassemblements
12 activités sociales par 10 ARCC et 16 activités de promotion par 6 ARCC

BOUTIQUE FQCC

La décision en 2018-2019 de conserver uniquement les livres et des produits à fort roulement a été sans impact sur les 
ventes totales de la Boutique. L’offre bonifiée de livres a compensé les ventes qui étaient générées auparavant par les  
produits promotionnels à l’image de la fédération.

• Principaux produits : livres, accessoires et vêtements.

• Portail transactionnel de L’École FQCC (achat de cours et d’ateliers).

• Progression des ventes par internet.

• Ajout d’un nouveau fournisseur, Distribution ADP, élargissant la gamme d’éditeurs et de livres.

• Catalogue virtuel créé pour la saison d’automne et utilisé pour la promotion de Noël.  
Rabais additionnel de 5 % sur les livres et publications.

• Habitudes d’achat : 54,7 % par internet, 32,5 % sur place ou par téléphone et 12,8 % lors  
des rassemblements, festivals et au Salon du VR.

• Meilleurs vendeurs : guides SoloVR Sud-Ouest américain et Alaska et Next Exit 2019.

ANNULÉS

ANNULÉES

NOS PUBLICATIONS

SOLDES
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2019-2020 EN BREF

Campagne de prévention En sécurité avec mon VR
Cette campagne incite les campeurs à adopter des techniques de conduite  
sécuritaires au volant de leur VR. Sous forme de capsules vidéo et d’articles, 
la campagne se décline sur diverses plateformes de la FQCC (réseaux sociaux, 
infolettres, site fqcc.ca, etc.).

Comité de suivi des nouveaux membres
Ce comité interne a pour mandat d’élaborer une procédure de suivi des nou-
veaux membres afin d’établir un véritable lien avec eux et de les tenir informés 
sur la FQCC (produits, services, avantages, événements, promotions, etc.).

Concours Mon camping préféré 
Durant toute la période estivale, les campeurs et caravaniers sont invités à voter 
pour leur camping favori parmi les campings participant au programme Camper 
au Québec. Dévoilement du gagnant au congrès annuel de la FQCC en présence 
des trois campings finalistes.

Événement Camper à l’Aquarium du Québec 
Ce nouvel événement, malheureusement annulé à cause de la COVID-19, aurait permis 
aux membres de camper deux nuitées à proximité de l’Aquarium du Québec et d’avoir  
accès à l’établissement touristique pendant deux jours. Étaient également offerts, jeux 
d’eau pour les enfants.

Événement Camper au vignoble 
En collaboration avec le Vignoble Saint-Gabriel, nouvel événement offrant nuitées de 
camping, dégustations, visites touristiques, etc.

Fermeture temporaire du bureau 
À la demande du gouvernement du Québec, fermeture du bureau à compter du 25 mars 
2020 dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus. Une équipe très réduite  
demeure en poste en télétravail (directeurs et quelques employés syndiqués).

 

Concours Mon camping préféré
Campagne de prévention  
En sécurité avec mon VR

 

Comité de suivi des nouveaux membres
Table de discussion SAAQ/MTQ/FQCC

 

Camper au Québec – lancement de l’an 2

Candidatures aux prix Louise-Saindon et 
Rhéaume-Boivin

Événement Camper au vignoble 
(Saint-Gabriel-de-Brandon)

 

Assemblée générale annuelle1

Commission des délégués d’automne1

Congrès1

Rassemblement de fermeture à Saint-Apollinaire  
(ARCC Chaudière-Appalaches/FQCC)

Remise des prix Louise-Saindon et Rhéaume-Boivin1

Programme d’accompagnement des administrateurs des ARCC

 

Événement Vélo et camping (Sherbrooke)

Présence au Festival de St-Tite

Stratégie d’utilisation des réseaux sociaux

 

Journée internationale  
des bénévoles 

Juillet 2019

Septembre
Novembre

DécembreOctobre

Août

1 À Beaupré (Château Mont Sainte-Anne)
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Plan de retour au travail 
Élaboration d’un plan de retour au travail détaillant la procédure de rappel des 
ressources humaines et les mesures sécuritaires d’hygiène et de fonctionne-
ment à mettre en place en vue de la réouverture du bureau.

Programme d’accompagnement des administrateurs des ARCC
Ce nouveau programme consiste en une série d’envois courriels contenant 
toutes les informations nécessaires aux administrateurs pour accomplir les 
tâches liées à leur rôle au sein de leur conseil d’administration.

Règlements généraux – modification de l’article 18 
Les changements apportés à l’article 18 concernent l’admissibilité des candida-
tures sur le parquet et la vérification d’antécédents judiciaires des candidats. 
Les candidatures sur le parquet sont dorénavant permises seulement si le 
nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à combler au moment 

de l’élection. De plus, sur vérification, tout antécédent judiciaire jugé préjudiciable à la 
FQCC entraîne automatiquement le rejet d’une candidature. Ces modifications devront 
être ratifiées à l’assemblée générale d’octobre 2020.

Stratégie d’utilisation des réseaux sociaux 
Cette stratégie vise à stimuler, par le biais d’infolettres, de publicités, de promotions  
interréseaux et autres, la croissance de la présence de la FQCC sur les réseaux sociaux 
et à convaincre les campeurs d’y adhérer.

Table de discussion SAAQ/MTQ/FQCC 
Création d’une table de discussion réunissant la Société d’assurance automobile du Québec,  
le ministère des Transports du Québec et la FQCC afin d’échanger sur divers dossiers 
concernant les campeurs et les caravaniers (sécurité en transport, infrastructures d’accueil 
pour les caravaniers et leur équipement en déplacement [p. ex. haltes routières], utilisa-
tion des traversiers, etc.). La première rencontre de la Table était prévue en avril 2020.

 

Augmentation du coût d’adhésion (+2 $)

MARS

Camper au Québec – répertoire

Programme des activités 2020

Salon du VR (Montréal)

Salon du VR (Québec)*

Fermeture temporaire du bureau

MAI

Journée nationale du sport et de l’activité physique

Rassemblement d’ouverture à Coaticook (FQCC) 
REPORTÉ EN 2021 (COVID-19)
Règlements généraux – modification de l’article 18
Préinscription au rassemblement d’ouverture 2021

JUIN

Élaboration du budget 2020-2021

Guide Ressources VR 2020

Plan d’action 2020-2021

Événement Camper à l’Aquarium 
du Québec (Québec)*

AVRIL

Cahier des politiques, normes et critères – édition 2020
Commission des délégués du printemps (Boucherville)*
Plan de retour au travail
Semaine de l’action bénévole

FÉVRIER

Janvier 2020
Mars Mai

JuinAvril

Février

* Activité annulée à cause de la COVID-19
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ÉQUIPE FQCC
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sébastien Plante
Vice-président

Alain Boyer
Administrateur

Gaétan Hébert
Trésorier

Johanne Grenier
Administratrice

Julie Bouchard
Secrétaire

Gilbert Riopel
Administrateur

Michel Quintal
Président

• Élection des membres du conseil 
d’administration en octobre de 
chaque année (trois les années 
paires et quatre les années  
impaires).

• Tenue de neuf rencontres.
• Suivi du Plan de développement  

2019-2021 et bilan des réalisations 
au 31 mars 2020.

• Participation aux négociations  
relatives au renouvellement de 
l’entente de partenariat avec Aviva 
et Leclerc Assurances.

• Suivi des efforts mis de l’avant pour 
recruter et fidéliser les membres.

• Participation à différents comités 
(grands rassemblements, L’École 
FQCC, etc.).

• Modification de l’article 18 des 
règlements généraux portant sur les 
élections et touchant principalement 
l’admissibilité de candidatures sur le 
parquet lors de l’assemblée et l’ajout 
de la vérification des antécédents 
judiciaires des candidats.

• Signature d’un nouveau protocole 
d’entente entre la FQCC, l’ARCC 
Gaspésie/Les Îles et l’Association des 
campeurs des Îles de la Madeleine 
(ACIM).

• Participation à des rencontres avec 
des organismes de l’industrie afin de 
créer des liens d’affaires.
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Claudy Laplante St-Jean
Communications
• Relations publiques et avec les médias
• Site internet
• Réseaux sociaux
• Communications électroniques

Maxime Lorion
Comptabilité
• Gestion financière

DIRECTION

Stéphanie Légaré
Vie associative
• Soutien et suivi des ARCC
• Événements FQCC
• L’École FQCC
• Organisation des commissions des  

délégués et du congrès annuel

André Rivest
Directeur général

Lien entre le conseil d’administration, les différentes directions de la 
FQCC et les entreprises partenaires. Élaboration du budget, suivi des 
rapports financiers mensuels, représentation de l’organisme auprès 
des instances gouvernementales, suivi des dossiers politiques, création 
et entretien des liens de partenariat, etc.

Denis Robitaille
Service aux membres
• Service à la clientèle
• Adhésions et renouvellements
• Programmes Assistance FQCC
• Assistance routière FQCC
• Boutique FQCC
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ÉQUIPE FQCC

VIE ASSOCIATIVE
Stéphanie Légaré
N. Boucher-Sylvestre, agent de dév.*
A. Lamarre, agent de développement*
S. Lemyre, agente de développement*

SERVICE AUX MEMBRES
Denis Robitaille
S. Bottari, préposée à la clientèle*
L. Desrochers,  coord. des services aux membres
F. Dufresne, préposée à la clientèle 
M. Joly, préposée à l’accueil
D. Loiselle, commis-manutentionnaire et entretien
É. Raymond, agente de bureau*
J. Rossignol,  préposée à la clientèle

COMMUNICATIONS CAMPING CARAVANING
Louise Gagnon
N. Émond-McQuade, représentante publicitaire
S. Marsolais, coordonnatrice du magazine
J.-Y. Poirier, représentant publicitaire
M. Renaud, coordonnatrice des publications*
M. Tremblay, agente de bureau

VOYAGES FQCC
Valérie Joubert 
N. Blanchard, coordonnatrice aux groupes
L. Bonicalzi, agente de bureau*
N. Martel, agente de voyages*
N. Noël, coordonnatrice aux groupes*

DIRECTION GÉNÉRALE  –  ANDRÉ RIVEST

• Au 30 juin 2020, la FQCC et ses entreprises partenaires, Communications Camping Caravaning et Voyages FQCC, comptaient 21 employés (cadres, employés 
syndiqués et contractuels) et 10 employés mis à pied temporairement le 25 mars 2020 à cause du coronavirus.

• Abolition du poste d’agent de bureau de la Vie associative en septembre 2019 et création d’un troisième poste d’agent de développement dans ce même service.
• En novembre 2019, fin du lien d’emploi avec une préposée à la clientèle qui était en congé de maladie depuis janvier 2017. La préposée qui la remplaçait  

obtient sa permanence.
• Élaboration d’un plan de retour au travail après la COVID-19 (ressources humaines et mesures sécuritaires d’hygiène et de fonctionnement).
• Réflexion sur la mise en place de mesures d’atténuation en prévision des travaux au pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine, prévus en 2021.
• Maintien de l’adhésion au Programme de santé en entreprise Viva offert par le régime d’assurance collective (chroniques mensuelles préventives sur les bonnes 

habitudes de vie).

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

M. Roberge, adjointe à la direction générale
J.-P. Turgeon, chargé de projets

COMMUNICATIONS
Claudy Laplante St-Jean
J. Blackburn, gestionnaire de communautés* 
F. Dugas, agent de communication web

COMPTABILITÉ
Maxime Lorion
J.  Deslauriers, technicienne

* mise à pied temporaire / COVID-19
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IMMEUBLE FQCC
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• Principaux occupants : FQCC et ses entreprises  
partenaires (Communications Camping Caravaning  
et Voyages FQCC).

• Locataires : Caisse Desjardins des policiers et policières 
(locaux 110 et 200); H. Chalut, entreprise spécialisée en 
distribution de produits capillaires et d’équipement pour 
salons de coiffure (local 120); et Subway (local 130).

• Décontamination et isolation du local des débris.
• Rehaussement de la fibre optique (vitesse internet  

plus rapide et amélioration du wifi).
• Mise à jour du système téléphonique.
• Modification de l’éclairage de l’entrepôt (ampoules à DEL).
• Principaux travaux d’entretien : système de chauffage et de climatisation, asphaltage et aménagement paysager.
• Aménagement intérieur (livraison et installation en janvier 2020) : achat d’ameublement pour les services de la  

Vie associative et des Ventes et d’un nouveau dessus de table pour le Salon ovale.
• Installation d’une nouvelle porte d’entrée principale chez le locataire Subway.
• Exercice réussi d’évacuation en octobre 2019 (2 minutes 10 secondes).
• Mise en place du plan de retour au travail (plexiglas, marques de distanciation de 2 mètres, affiches, distributeurs 

de gel hydroalcoolique, désinfectants, etc.).
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LIENS GOUVERNEMENTAUX

Depuis 1998 Depuis juin 2008

Respect du code d’éthique du  
Réseau de l’action bénévole  
du Québec

 
depuis 2011

• Seul organisme national de loisir reconnu par le 
gouvernement du Québec dans le secteur du  
camping et du caravaning.

• Admissible à une subvention du ministère de  
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
dans le cadre du Programme d’assistance financière 
des organismes nationaux de loisir.

• Partenaire privilégié des instances gouvernemen-
tales et municipales.

• Création de la Table de discussion de la Société  
de l’assurance automobile du Québec, du  
ministère des Transports du Québec et de la FQCC 
(automne 2019).

• Rencontre bilatérale avec M. François Cloutier,  
coordonnateur au MEES (mars 2020) : nouveau 
code de gouvernance des organismes, révision 
du Programme de reconnaissance et d’assistance 
financière, Placement Loisir, etc.

• Webrencontre d’information et d’échange avec 
Mme France Vigneault, directrice, Direction du loisir, 
du sport et de l’activité physique et les organismes 
nationaux de loisir (fin avril 2020) : crise de la  
COVID-19, reprise des activités et financement  
des ONL.

Semaine de l’action bénévole
Du 19 au 25 avril 2020
Un cadeau est remis à tous les  
administrateurs des ARCC.

Journée internationale 
des bénévoles
5 décembre 2019

Journée nationale 
du sport et de
l’activité physique
2 mai 2020
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Nombre de membres

Total

Nouveaux

33 265

4 307

31 747

4 477

29 688

3 736

26 656

3 056

LA FQCC EN CHIFFRES

2017 2018 2019 2020

Groupes d’âges

22,4 %

39,7 %

23,2 %

7,9 %

2,8 % 0,3 %

71 ans
et +

61-70

51-60

41-50
31-40

- de 30
Non

disponible

3,7 %

44,6 %

29,1 %
20,6 %

1,4 % 1,3 % 0,5 %

Indéterminé

2,5 %

Types d’équipages

Durée d’adhésion

53,3 %

17,6 %
29,1 %

1 an

2 ans
3 ans

ans

ans

ans
ans

ans
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RECRUTEMENT ET FIDÉLISATION DES MEMBRES

Salon du VR de Montréal, 5-8 mars 2020, Palais des congrès

Salon du VR de Québec, 26-29 mars, Centre de foires Expocité ANNULÉ

Certificat-cadeau    No: ________________________

10$

ADHÉSIONS RENOUVELLEMENTS
2020 248

2019 191

2020 392

2019 316
Valide jusqu’au 30 juin 2020 : 

18 nouveaux membres

Recrutement par les membres individuels
192 chèques-cadeaux émis, cumulables et valides sur tout achat à la 
Boutique FQCC et sur les frais de renouvellement d’adhésion

Activités majeures  
de recrutement  
par les ARCC

ARCC Abitibi-Témiscamingue
Salon régional Camping, Loisirs, 
Chasse et Pêche

ARCC Bas St-Laurent
Salon Expo Nature de Rimouski

ARCC Centre du Québec/Estrie
Foire du VR de Sherbrooke

ARCC Saguenay/Lac St-Jean
Salon de la FADOQ

• Conception des nouveaux avis de renouvellement « La promesse d’une  
expérience-loisir optimale ».

• Campagne de relance « Bon retour » (juillet-septembre 2019) : destinée aux 
membres dont l’adhésion a récemment pris fin. Atlas routier Michelin/FQCC 
(routes de l’Amérique du Nord) gratuit, rabais de 13 $ sur le coût d’adhésion 
d’un an.

• Présence au Festival Salut Poirier à Warwick (août 2019).
• Festival week-end country Rétro Pop au Camping La Détente : le 17 août 2019 a 

été désignée « Journée FQCC », kiosque FQCC sur place (10 adhésions et  
11 renouvellements).

• Festival de St-Tite (septembre 2019) : 10 adhésions, 26 renouvellements.
• Recrutement de 82 nouveaux membres par 9 ARCC. Meilleurs recruteurs : ARCC 

Centre du Québec/Estrie (26), Bas St-Laurent (25) et Saguenay/Lac St-Jean (20).
• Campagne « Recrutez un nouveau membre et multipliez le plaisir » (juin 2020) : 

chèque-cadeau FQCC de 20 $ pour le membre recruteur et rabais de 10 $ sur 
l’adhésion annuelle pour le membre recruté.

ANNULÉES

RECEVEZ EN PRIME 
CET ATLAS 
MICHELIN

Jusqu’au 15 juin 2020, devenez membre  
de la FQCC et obtenez un tarif préférentiel

Offre spéciale 
d 'adhésion

68$ 128$

180$

+ taxes

+ taxes

+ taxes

Rég. 73 $

Rég. 133 $

Rég. 185 $

1 an 2 ans

3 ans

+

Carton OFFRE SPECIALE salons 4x8.indd   1 20-01-13   15:12
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PROGRAMME DE SUIVI DES NOUVEAUX MEMBRES

L’analyse des statistiques des dernières années démontre qu’une proportion non négligeable de membres ne renouvelle  
pas leur adhésion après une première année. Pour remédier à cette situation, un comité formé de quatre employés a été 
créé en octobre 2019. Ce comité avait pour mandat de mettre sur pied un programme visant à améliorer la rétention de  
ces membres. Plusieurs actions ont été mises de l’avant pour qu’au fil de toute la durée de leur première année d’adhésion,  
la FQCC garde un contact régulier avec eux, notamment :

• Création de deux logos utilisés exclusivement dans la correspondance avec les nouveaux membres.
• Conception d’un entête d’infolettre spécifique.
• Adoption d’un slogan accrocheur.
• Infolettres exclusives à ce groupe.
• Courriels de suivi personnalisés.
• Capsules explicatives des produits et services de la fédération.
• Transmission de documents informatifs sur la pratique du  

camping et du caravaning.

C’est à la mi-janvier 2020 que la première infolettre « Nouveau membre » est transmise au premier groupe de membres.  
Par la suite, ceux-ci reçoivent une infolettre par mois traitant de différents sujets. Les capsules explicatives figurant dans  
l’infolettre sont rendues accessibles sur fqcc.ca.

Tout nouveau membre ayant choisi d’adhérer à la fédération sans l’option du magazine Camping Caravaning est invité par 
courriel à l’ajouter à son adhésion. De plus, une lettre est envoyée aux membres dont le courriel n’est pas inscrit dans leur 
fiche membre pour les inviter à corriger la situation. Finalement, les membres désabonnés des infolettres et des infoflashs 
sont conviés à s’y inscrire ou à s’y réinscrire pour ne rien manquer des actualités liées à la FQCC et au monde du camping  
et du caravaning.

À mi-chemin du processus, les statistiques d’ouverture des infolettres et autres communications électroniques transmises 
aux nouveaux membres s’avéraient encourageantes. Le taux moyen d’ouverture s’élevait alors à 73 %.

NOUVEAU
MEMBRE

Pour une  
expérience-loisir  
réussie

 Mi-janvier Mi-février Mi-mars Mi-avril Mi-mai 1 Mi-juin 1

 Enveloppe  Guide Ressources VR, Numéro spécial Leclerc                          
 de bienvenue appli Le Campeur, Camper au Québec Assurances                       Documents informatifs2

   réseaux sociaux

1 2 3 4 5 6

1 Le contenu des deux derniers envois a dû être modifié, car il avait perdu de sa pertinence en raison de l’annulation des activités de la FQCC causée par la COVID-19 jusqu’au 
31 août 2020. Les capsules prévues en mai et juin seront utilisées au moment opportun.

2 Bonne posture au volant, les essentiels du camping, éclatement des pneus, bien s’équiper pour cuisiner en camping.
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EN RÉGION

Jean Lavoie, président
01 - Abitibi-Témiscamingue 
ARCC fondée en 1980
768 membres

Yvon Cloutier, président 
02 - Saguenay/Lac St-Jean
ARCC fondée en 1980
1 189 membres

Michel Harvey, président 
03 - Côte-Nord
ARCC fondée en 1980
401 membres

Roseline Arsenault, présidente 
04 - Gaspésie/Les Îles 
ARCC fondée en 1979
566 membres

Nathalie Sénéchal, présidente 
05 - Bas St-Laurent
ARCC fondée en 1979
642 membres

Christian Maziade, président
06 - Québec métropolitain

ARCC fondée en 1980
2 862 membres

Johanne Forest, présidente
08 - Mauricie
ARCC fondée en 1980
1 412 membres

Michel Longchamps, président 
07 - Chaudière-Appalaches
ARCC fondée en 1989
1 598 membres

16 ARCC
Association  
régionale de 
camping et  
de caravaning

11

10

16

01 02

15
17

08

18
20
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Guy Boutin, président 
09 - Centre du Québec/Estrie
ARCC fondée en 1979
2 677 membres

Mario Boutot, président 
10 - Richelieu/Yamaska

ARCC fondée en 1979
2 327 membres

Patricia Demers
11 - Montérégie-Nord

ARCC fondée en 1980
1 631 membres

Marc Croteau, président 
15 - Laurentides
ARCC fondée en 1980
2 940 membres

Gilles Poirier, président 
16 - Outaouais

ARCC fondée en 1989
1 058 membres

Brigitte Gougeon, présidente 
17 - Lanaudière

ARCC fondée en 1980
2 372 membres

Lise Bonhomme, présidente 
18 - Montérégie-Sud

ARCC fondée en 1990
1 847 membres

Sylvie Tellier, présidente 
20 - Montréal/Laval/Les Trois Lacs
ARCC fondée en 2016
2 366 membres

03

09

06

07

05

04
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EN RÉGION
Soutien financier aux ARCC

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, année financière des ARCC 

Ristourne annuelle 117 828 $
Actions/activités subventionnées par la FQCC1 Plus de 250 000 $
Subventions pour les activités des ARCC Plus de 20 000 $
Subventions pour les activités de promotion et de recrutement    400 $2

Boni à la ristourne (entré en vigueur le 1er juillet 2019) 1 100 $

• Après les assemblées générales et élections 2019 des ARCC (en septembre) : 13 conseils d’administration sont complets  
et accueillent 29 nouveaux administrateurs, dont 3 nouveaux présidents.

• Programme d’accompagnement du nouvel administrateur (octobre 2019) : série d’envois courriel contenant toutes les 
informations nécessaires pour appuyer le nouvel administrateur dans son rôle au sein de son conseil d’administration  
(engagement de l’administrateur, conflits d’intérêts, information sur l’incorporation de l’ARCC, règlements généraux, etc.).

• Formation continue des administrateurs régionaux par le biais des cinq ateliers du congrès : Formation des présidents et 
vice-présidents; Comment faire passer votre message : 10 trucs pour perfectionner vos communications électroniques;  
Recruter des membres FQCC : mission impossible ?; La gestion des conflits; et Être membre d’un conseil d'administration.

• Production de nouvelles capsules destinées aux secrétaires des ARCC : rédaction de l’ordre du jour et des procès-verbaux.
• Abolition du blogue des ARCC (novembre 2019) : à la suite d’un sondage, 8 ARCC sur 15 (1 ARCC n’ayant pas répondu)  

ne désirent pas poursuivre la rédaction du blogue, car il est peu lu. Un vote est pris à la commission des délégués  
d’automne en faveur de son abolition.

1 Frais directs et indirects (congrès, commissions 
des délégués, assemblée générale annuelle, 
programme de récompense et de valorisation, 
Programme des activités, ressources humaines 
liées au soutien administratif des ARCC, etc.).

2 La majorité des activités de promotion des ARCC 
n’ont pas eu lieu à cause de la COVID-19.

        Date Nombre  Taux Taux de clics
 d’envois d’ouverture (liens vers divers contenus)

Juillet 2019 117 70,9 % 4,3 %
Août 2019 125 73,6 % 8,8 %
Octobre 2019 122 79,5 % 19,7 %
Décembre 2019 131 74,8 % 24,4 %
Février 2020 131 80,9 % 28,2 %
Mars 2020 132 72,0 % 10,6 %
Avril 2020 132 75,8 % 17,4 %
Juin 2020 131 67,2 % 4,6 %

Le Messager
Statistiques d’envoi et d’ouverture Le Messager est un  

bulletin d’information  
transmis aux administrateurs  

des ARCC, aux administrateurs  
de la FQCC, aux gouverneurs  

(anciens présidents de la FQCC) 
et aux directeurs de service.
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WEB ET COMMUNAUTÉ VIRTUELLE

2017 2018 2019 2020
24 017 34 306 38 945 41 500

Site fqcc.ca et appli Le Campeur

18 821
membres connectés*

409 854 visiteurs 
(53 % hommes et 47 % femmes)

* Accès aux fonctionnalités exclusives (Bibliothèque FQCC, Forum, Marché   
   aux puces, visionnement de webconférences, accès en ligne de Camping 
   Caravaning une semaine avant sa mise en vente et archives du magazine)

• Endroit idéal pour tout savoir sur la FQCC (adhésion et renouvellement, concours, promotions, etc.) et pour trouver une 
foule d’informations sur le camping et le caravaning (actualités, nouveautés, etc.).

• Projet de refonte du site amorcé à l’automne 2019. Livraison de la maquette sommaire et de l’arborescence en mai 2020. 
Mise en ligne du nouveau site prévue à l’automne 2020.

                                     (mis en service en novembre 2015)

Forum
 29 758 utilisateurs 
 76 101 messages 
 8 099 sujets 
 88 catégories

Marché
aux puces
Près de 200 annonces 
vues par des centaines 
d’utilisateurs

Nombre de téléchargements
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WEB ET COMMUNAUTÉ VIRTUELLE

Réseaux sociaux

1 307 abonnés

206 abonnés

13 841
abonnés (+51 %) 

12 932
J’aime (+46 %)

• Mise en place de la stratégie d’utilisation pour stimuler la croissance sur les réseaux sociaux.
• Conception et publication de deux nouveaux types de capsules vidéo (depuis juillet 2019) : L’amour du camping (5) et  

Trucs et conseils (plus d’une dizaine).
• Sondage pour mieux connaître les abonnés et leurs attentes envers la FQCC, avec rabais de 10 % sur le coût d’adhésion 

(août 2019) : 447 participants, dont 53 % non membres.
• Conception d’une nouvelle publicité « La FQCC branchée avec vous ».
• Diffusion de trois conférences filmées au Salon du VR de Montréal (L’École FQCC, Voyages FQCC et Leclerc Assurances).
• Réseaux sociaux « hyperactifs » durant la crise du coronavirus : réception d’une vingtaine de questions par jour des  

utilisateurs (membres et non membres FQCC), preuve que les campeurs reconnaissent l’expertise de la FQCC pour  
toutes sortes de sujets associés au camping.

• Facebook en direct, séance de questions-réponses animée par Gilles Courcelles, formateur de L’École FQCC (avril 2020) : 
résultats très intéressants (142 personnes au début et environ 90 à la fin), vidéo vue plus de 6 500 fois, 207 interactions 
(mentions « J’aime », commentaires ou partages). Auditoire : 56 % d’hommes âgés de 55 à 64 ans.

650 
publications

 11 639 membres 
 3 478 publications 
 93 170 réactions 
 39 336 commentaires

Groupe privé créé en janvier 2019
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Communications électroniques

INFO
FLASHVOS

ACTUALITÉS

30 infolettres à 
23 786 membres

42 infoflashs à 
23 596 membres Recevoir ces 

communications 
électroniques, 

c’est savoir tout 
ce qui se passe  

à la FQCC et  
ne manquer  

aucun concours 
ni aucune  

promotion.

Envois personnalisés (promotions ciblées) : 5 envois

Demandes adressées aux conseillers de la FQCC : plus de 500 courriels alimentant la chronique  
« Question/réponse » de Camping Caravaning

Statistiques de performance des communications électroniques

• Envois massifs scindés en deux groupes : anciens membres et membres ayant adhéré depuis le 1er janvier 2020. 
Les nouveaux ouvrent et cliquent davantage sur les envois.

• Envoi d’une infolettre par semaine depuis le début de la pandémie (avril 2020), habituellement une toutes les 
deux semaines, et création du nouveau bandeau « Merci de nous faire confiance ».

2019-2020

2018-2019INFOLETTRE INFOFLASH

Anciens 
membres

Nouveaux 
membres

Anciens 
membres

Nouveaux 
membres

Taux d’ouverture 57 % 63 % 57 % 64 % 52 %

Taux de clics 13 % 16 % 5 % 8 % 7 %
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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET PROMOTION

7 communiqués
• Camping Pointe-aux-Oies, le préféré des campeurs de la FQCC
• Grandes tendances 2020
• Présence de la FQCC aux Salons du VR
• Campings accueillant les snowbirds pour leur période de confinement (COVID-19)
• Appel à la solidarité des campeurs en temps de crise (COVID-19)
• Annulations des activités FQCC jusqu’au 31 août 2020
• Ouverture de la saison de camping et lancement du  

guide La pratique du camping en temps de COVID-19

15 articles dans les journaux et sur le web
   5 chroniques dans les journaux
10 entrevues à la radio

Guide La pratique du camping en temps de COVID-19
Mai 2020
Guide présentant une série de comportements à adopter par les campeurs afin d’éviter la  
propagation du coronavirus en camping, incitant les membres à les respecter rigoureusement  
et à diffuser le guide aux campeurs de leur entourage.

Une ViRée de plaisirs
Prévue de mai à juin 2020
6 partenaires/47 laissez-passer familiaux

En sécurité avec mon VR
Été 2019
Campagne de prévention visant à inciter les campeurs à adopter des techniques de conduite  
sécuritaires au volant de leur VR (capsules vidéo, articles, etc.) sur les diverses plateformes  
utilisées par la FQCC (réseaux sociaux, infolettres, fqcc.ca, etc.).

Présence à la première édition de l’Expo VR ACVRQ à Chicoutimi
Août 2019

ANNULÉE
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• Concours 10 000 abonnés à la page Facebook (octobre 2019) : plus de 600 participants.
• Exposant à l’assemblée générale annuelle de l’ACVRQ (octobre 2019).
• Concours des fêtes de fin d’année (réseaux sociaux et infolettre) : tirage de 8 Guides SoloVR, 732 participants, vu par 

28 000 personnes.
• Concours « Une ViRée au Salon du VR » (réseaux sociaux et infolettre) (février-mars 2020) : tirage de 5 paires de billets pour 

le Salon à Montréal, 1 296 participants, 3 187 réactions (« J’aime », partages, commentaires), vu par près de 45 000 utilisa-
teurs. Le même concours a été lancé pour le Salon à Québec, mais il a dû être annulé.

• Kiosque au Salon du VR de Montréal (mars 2020) : réaménagement du kiosque en six espaces alignés, nouveaux visuels et 
retour de la « Roue chanceuse » (en adhérant ou en renouvelant, les membres peuvent tourner la roue et gagner un prix).

• Autopromotion sur la page et le groupe Facebook (avril 2020) : publicité invitant les abonnés à adhérer à la FQCC et  
soulignant que, même en temps de crise, la fédération continue d’informer les campeurs et maintient tous ses services.

• Promotion « Prix Salons » (5 $ de rabais sur l’adhésion) (de la fin mars au 30 juin 2020) : 18 adhésions.
• Promotion Facebook offrant 10 $ de rabais sur une adhésion d’un an (juin 2020) : 16 adhésions.
• Concours Facebook « Dites-nous pourquoi vous aimez être membre de la FQCC » (juin 2020) : pendant quatre semaines, 

tirages de divers ensembles-cadeaux d’une valeur d’environ 100 $ (chèques-cadeaux Sépaq, produits Starfrit, etc.).
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LAURÉATS FQCC

L’une des grandes richesses de la FQCC est sans contredit ses bénévoles. C’est pourquoi, chaque année,  
la FQCC remet les prix Louise-Saindon et Rhéaume-Boivin dans le cadre de la soirée reconnaissance de  
son congrès annuel. Ces prix reconnaissent l’engagement bénévole et en démontrent les bienfaits.  
Par ces marques de reconnaissance, la fédération veut aussi dire un grand merci aux nombreux  
bénévoles qui contribuent à son développement et à son rayonnement.

Prix Louise-Saindon

Les prix Louise-Saindon sont décernés à des bénévoles pour souligner leur apport exceptionnel à la FQCC dans deux  
catégories : Bâtisseur et Grand Bénévole. Le prix Bâtisseur est remis à un bénévole qui a participé activement au  
développement organisationnel de la fédération alors que le prix Grand bénévole est attribué à un membre pour  
sa contribution bénévole et son engagement exceptionnels.

Grande bénévole

Pierrette Tremblay
ARCC Saguenay/Lac St-Jean

Membre de la FQCC depuis 1979, Mme Tremblay a siégé au conseil 
d’administration de son ARCC de 2007 à 2016, dont les quatre 
dernières années comme présidente. Son ARCC a remporté le 
prix Lucien-Rhéaume, catégorie « Activité promotionnelle ou de 
communication », en 2015. Elle a fait officiellement partie du 
comité organisateur des rassemblements d’ouverture de la FQCC 
en 2010 et en 2019, en plus d’agir très souvent comme bénévole 
de terrain à d’autres grands rassemblements. De 2017 à 2019, 
elle a été membre du comité de mise en candidature à l’élection 
des administrateurs du conseil d’administration de la fédération. 
Ambassadrice hors pair de la FQCC et bénévole très active au sein 
du club de camping de sa région, elle demeure une référence par 
ses qualités d’organisatrice et son savoir-faire de bénévole.

Bâtisseur

Oneil Charron
ARCC Laurentides
(à titre posthume)

M. Charron a commencé sa carrière de bénévole à la FQCC en 
1996 comme chef de caravane. Sans avoir préalablement siégé  
à un conseil d’administration d’ARCC, il a été élu au conseil  
d’administration de la FQCC en 1998 et il y a siégé jusqu’en 2002. 
Il a fait partie du comité touristique de 1998 à 2001 et a participé 
activement à la production de l’émission de télévision Pignon sur 
roues, un périple de 10 semaines aux États-Unis diffusé à  
Canal Évasion. Il a œuvré à la Commission nord-américaine de la 
FICC (Fédération internationale de camping et de caravanning) et a 
été responsable des navettes au Rallye international de la FICC de 
2002 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était apprécié pour sa présence 
colorée, son entregent et ses qualités de communicateur.
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Prix Rhéaume-Boivin
Les prix Rhéaume-Boivin sont remis aux membres des 
conseils d’administration régionaux afin de reconnaître 
le travail qu’ils effectuent et pour valoriser les réalisa-
tions des ARCC. Ces prix sont attribués par pointage à 
partir d’une grille mesurant le volume d’activités de la 
saison dans différents volets et selon divers critères. 
Les cinq ARCC qui obtiennent les plus hauts pointages 
reçoivent un prix et une bourse de 500 $. Les ARCC 
lauréates en 2019 sont :

ARCC Bas St-Laurent ARCC Outaouais

ARCC Chaudière-Appalaches

ARCC Centre du Québec/Estrie ARCC Richelieu/Yamaska
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PERSPECTIVES 2020-2021

Conseil d'administration

• Relance de l’organisme après la pandémie de COVID-19.
• Évaluation de la dernière année du Plan de développement 2019-2021 et élaboration d’un nouveau plan.
• Préparation aux changements à la gouvernance exigés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  

supérieur (MEES) pour les prochaines années.
• Participation aux négociations liées au renouvellement de l’entente de partenariat avec Aviva et Leclerc Assurances.
• Suivi du programme de valorisation et de reconnaissance des bénévoles.
• Suivi des affaires syndicales (négociation d’une nouvelle convention collective et comité de relations de travail).
• Participation à différents comités et à certaines représentations auprès de différents ministères associés à notre 

secteur d’activité.
• Participation à des rencontres avec des organismes de l’industrie afin de créer des liens d’affaires.

Direction générale

• Suivi de la dernière année du Plan de développement 2019-2021 et élaboration d’un nouveau plan.
• Renouvellement de l’entente de partenariat avec Aviva et Leclerc Assurances.
• Analyse des impacts financiers et organisationnels de la COVID-19 et mise en place des ajustements nécessaires.
• Bonification de l’offre de produits et services à l’adhésion en vue de fidéliser et de recruter des membres.
• Analyse et poursuite du Programme de suivi des nouveaux membres.
• Négociation d’une nouvelle convention collective.
• Poursuite de la mise en place de mesures temporaires pour atténuer les inconvénients causés par les travaux  

dans le pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine.
• Organisation de rencontres de la Table de discussion de la Société de l’assurance automobile du Québec,  

de Transports Québec et de la FQCC.
• Élaboration d’un nouveau code de gouvernance selon les critères du MEES.
• Demandes de reconnaissance et de subvention auprès du MEES selon le nouveau programme.
• Représentation auprès de divers organismes connexes (Conseil québécois du loisir, MEES, Tourisme Québec).
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« Le retour à la  
normale après 

 la COVID-19 sera  
graduel et  

complexe, mais  
la FQCC est  

persévérante  
et inventive.  

Ensemble, nous  
serons tous plus  

motivés que  
jamais ! »

Michel Quintal
Président

• Organisation et soutien logistique de l’assemblée  
générale annuelle virtuelle de la FQCC 2020.

• Soutien à l’organisation du rassemblement  
d’ouverture 2021.

• Planification, organisation et réalisation des  
Événements FQCC 2020-2021.

• Soutien technique à l’organisation de la commission  
des délégués du printemps 2021.

• Planification et organisation de la présence de la FQCC 
aux Salons du VR de Montréal et de Québec.

 
• Soutien à l’organisation des assemblées générales  

virtuelles des ARCC 2020.
• Implantation d’un programme d’accueil des nouveaux 

administrateurs des ARCC.
• Poursuite du programme de formation et d’information 

destiné aux administrateurs des ARCC.

• Développement du programme de webinaires de 
L’École FQCC (L’École FQCC à la maison).

• Organisation et présentation de cours de conduite  
en VR et d’ateliers techniques.

• Conception et production du Programme des activités 2021.
• Analyse de la possibilité que certaines publications 

papier passent en version virtuelle seulement.

• Révision de l’offre aux campings et attractions touris-
tiques des territoires limitrophes au Québec (Ontario, 
provinces maritimes, Maine, New York, Vermont, etc.).

• Sondage de satisfaction auprès des commerçants.

• Bilan, ajustement et poursuite du Programme de suivi des 
nouveaux membres (an 2).

• Promotions axées sur le recrutement et la rétention  
des membres.

• Présentation de nouveaux produits et services visant à  
fidéliser les membres et à attirer une nouvelle clientèle  
de campeurs.

• Ajout d’information dans les fiches-membres pour  
compléter le portrait des membres.

• Amélioration du suivi des membres inactifs : relance et  
détermination des raisons pour lesquelles ils ne  
renouvellent pas leur adhésion.

• Soutien aux efforts de recrutement des ARCC.

• Approche personnalisée auprès des médias afin d’établir  
un contact plus constant et direct.

• Troisième édition du programme Camper au Québec.
• Présence aux Salons du VR de Montréal et de Québec 2021.
• Concours ponctuels à l’intention des membres (sur le web  

et autres médias).
• Production de catalogues virtuels pour la Boutique FQCC.

• Mise en ligne du nouveau site fqcc.ca.
• Accroissement continuel de la communauté en ligne en 

assurant une bonne gestion de nos activités sur les divers 
réseaux sociaux.

• Conversion des utilisateurs de réseaux sociaux et des  
visiteurs du site web en membres.

• Utilisation de productions vidéo et d’outils interactifs pour 
communiquer avec les membres et le grand public.

• Maximisation de l’efficacité de l’application Le Campeur et 
amélioration de la qualité de son contenu.

Activités

En région

L’École FQCC et publications

Programme Avantages Membre

Web et communauté virtuelle

Relations avec les médias et promotion

Recrutement et rétention des membres
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RÉSULTATS FINANCIERS

Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux administrateurs de 
Fédération québécoise de camping et de caravaning inc.

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de l'organisme
Fédération québécoise de camping et de caravaning inc. (ci-après
l'« organisme »), qui comprennent l'état de la situation financière consolidée au
30 juin 2020 et les états consolidés des résultats, de l'évolution de l'actif net et des
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables, et
les annexes consolidées.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section
« Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers
consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l'organisme au 30 juin 2020 ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'organisme exerce un contrôle sur la société Communications Camping
Caravaning Inc. Toutefois, il n'a ni consolidé ni comptabilisé sa participation à la
valeur de consolidation, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes à but non lucratif. Les effets de cette dérogation
sur les états financiers consolidés pour les exercices 2020 et 2019 n'ont pas été
déterminés. La note 13 présente les états financiers sommaires de cette société
pour les exercices 2020 et 2019. Nous avons exprimé une opinion avec réserve
sur les états financiers consolidés pour l'exercice 2019, en raison des incidences
de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de
déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers consolidés au
Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités

Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Bureau 2100 
4805, boulevard Lapinière 
Brossard (Québec) 
J4Z 0G2 

T  450 445-6226 

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com
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déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion avec réserve.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers consolidés conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il
incombe d’évaluer la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité, ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de l'organisme.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
consolidés

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers
consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

– nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, concevons et mettons en uvre des procédures d’audit en réponse
à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;

– nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de l'organisme;

– nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

– nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies
dans les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de
notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener l'organisme à cesser son exploitation;

– nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et
apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle;

– nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant
l’information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une
opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et
assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

1

Brossard
Le 8 septembre 2020

___________________________________
1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A105474
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RÉSULTATS FINANCIERS

Fédération québécoise de camping et de caravaning inc.
Résultats consolidés 
pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

2020 2019
$ $

Produits 
Agence de voyages (annexe A) 2 546 676 2 568 548
Produits d'opération (annexe A) 949 852 1 422 919
Cotisations des membres 1 521 531 1 682 887
Produits locatifs 217 709 205 401
Subvention du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur 81 850 82 200
Autres produits (annexe A) 12 098 19 089

5 329 716 5 981 044
Charges 

Agence de voyages (annexe B) 2 233 892 2 429 968
Salaires et charges sociales (déduction faite d'une aide
gouvernementale de 122 121 $; aucune en 2019) 1 035 951 1 190 383
Services aux membres (annexe B) 632 113 676 140
Vie associative (annexe B) 283 110 693 680
Gestion de l'immeuble (annexe B) 158 234 157 282
Honoraires professionnels et cotisations (annexe B) 52 672 59 778
Communications (annexe B) 23 800 25 382
Frais de bureau (annexe B) 95 625 102 057
Ventes et marketing (annexe B) 56 176 71 077
L'école FQCC 37 063 70 631
Gestion – local FQCC (annexe B) 57 134 65 260
Conseil d'administration (annexe B) 34 579 53 932
Frais de services de cartes de crédit 37 519 57 675
Développement général FQCC 34 689 8 759
Représentation internationale 
Frais de déplacement 9 430 12 627
Créances douteuses  4 196 2 348
Amortissement des immobilisations corporelles 85 690 94 624
Amortissement de l'actif incorporel 21 270 10 036

4 893 143 5 781 639
Excédent des produits par rapport aux charges 436 573 199 405

Les notes complémentaires et les annexes consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés. 

Fédération québécoise de camping et de caravaning inc.
Situation financière consolidée 
au 30 juin 2020

2020 2019
$ $

ACTIF  
Court terme 

Encaisse 1 604 089 1 227 098
Comptes clients et autres créances (note 5) 325 461 216 995
Stocks (note 6) 68 994 78 633
Frais payés d'avance 127 061 121 831
Avances à Voyages FQCC – comptes en fidéicommis, sans intérêt 635 248 281 547
Avances à Communications Camping Caravaning Inc., filiale, sans
intérêt 185 198

2 760 853 2 111 302
Long terme

Immobilisations corporelles (note 7) 2 325 345 2 390 417
Actif incorporel (note 8) 75 044 96 314

5 161 242 4 598 033

PASSIF  
Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 10) 744 229 647 015
Produits reportés (note 11) 483 139 465 154
Dû à Communications Camping Caravaning Inc., filiale, sans
intérêt  23 710

1 251 078 1 112 169
Long terme

Cotisations perçues d'avance 142 523 154 796
1 393 601 1 266 965

ACTIF NET
Investi en immobilisations 2 400 389 2 486 731
Non affecté 1 367 252 844 337

3 767 641 3 331 068
5 161 242 4 598 033

Les notes complémentaires et les annexes consolidées font partie intégrante des états financiers consolidés.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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ANNEXE
ENTREPRISES PARTENAIRES
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La principale activité de Communications Camping Caravaning consiste dans l’édition et la diffusion du magazine Camping 
Caravaning et de la collection des Guides SoloVR ainsi que dans l’édition et la distribution de plusieurs publications spécialisées 
de la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC).

Comme la majorité des entreprises québécoises, la maison d’édition a dû suspendre ses activités à compter du 25 mars 2020, 
entraînant la mise à pied temporaire de trois employées. Seule la directrice est demeurée en poste. Communications Camping  
Caravaning a repris graduellement ses activités au début mai avec le retour au travail de la majorité de ses employées.

Magazine Camping Caravaning

Le magazine Camping Caravaning est le seul périodique publié en français en Amérique 
du Nord qui traite de ces deux formes de loisir. En plus d’André Rivest, éditeur, et de 
Paul Laquerre, rédacteur en chef, une équipe de dix personnes travaille à l’édition, à  
la direction artistique, à la rédaction, à la coordination, au graphisme, à la révision 
et à la représentation publicitaire. Se greffe à cette équipe, une vingtaine de pigistes 
(journalistes, illustrateurs, etc.).

Chaque année, huit numéros sont publiés (mars/avril, mai, juin, juillet, août, septembre,  
octobre/novembre et décembre/janvier). Le tirage de Camping Caravaning est certifié 
par l’organisme CCAB. Plus de 26 000 abonnés y souscrivent directement ou par leur 
adhésion à la FQCC. Pas moins de 4 000 exemplaires de Camping Caravaning sont  
également en vente dans plus de 2 500 kiosques à journaux partout au Québec.

Soulignons que les numéros de mai et de juin 2020 ont subi les effets de la COVID-19. 
Le numéro de mai n’a pas pu être imprimé et distribué selon l’échéancier prévu étant 
donné que l’imprimeur avait, lui aussi, dû suspendre ses activités. Pour que ce numéro puisse quand même parvenir aux 
abonnés et aux membres de la FQCC, il a été mis en ligne au début avril. Il a aussi été décidé de rendre ce numéro accessible 
à tous les adeptes de camping pour les distraire en temps de COVID. Cette décision visait également à promouvoir Camping 
Caravaning. En ce qui concerne le numéro de juin, il a été produit avec une équipe très réduite en télétravail. À la fin mai, ces 
deux numéros ont finalement été imprimés et distribués dans un même envoi.

Louise Gagnon
Directrice

À propos :
Maison d’édition créée en 
septembre 1994 (société à 
capital-actions)

Principales publications : 
magazine Camping Caravaning 
et collection Guides SoloVR
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Mars-avril 2020

Le magazine des passionnés et des experts

V. 26#1

NOUVEAU LOOK !
MÊME CONTENU ORIGINAL

Le camping « vert »
La baie James en VR 
Les camionnettes électriques

QUE NOUS 
RÉSERVE 
2020 ?

Les classe B ont la cote 
DEUX MODÈLES MIS À L'ESSAI

De voyageurs à saisonniers

ILS ONT FAIT 
LE SAUT !

Mars-Avril 2020 pages 1-37.indd   1 20-01-29   08:43



FQCC 2019-2020 39

Réalisations

1. Les 25 ans de Camping Caravaning

C’est au camping Boisé de La Chaudière du 23 au 
25 août 2019 que le dernier événement célébrant 
les 25 ans du magazine a eu lieu. Ce camping a  
accueilli gratuitement 25 couples de campeurs 
pour deux nuits, incluant un « 5 à 7 » et un  
méchoui le vendredi soir. Camping Caravaning 
leur a remis un souvenir en cadeau à leur arrivée. 
Paul Laquerre, rédacteur en chef, était présent 
pendant toute la fin de semaine et Louise Gagnon, 
directrice artistique, y a pris part le vendredi. Les 
participants ont grandement apprécié ce moment 
privilégié pour échanger sur leur loisir préféré. 
Les 25 lecteurs passionnés avaient été recrutés 
au moyen d’un concours sur la page Facebook du 
magazine Camping Caravaning selon la formule 
« premier arrivé, premier servi ». Rappelons que 
cet anniversaire avait aussi été souligné dans tous 
les numéros 2019 de la publication.

2. Nouvelle grille graphique

C’est lors de la rencontre du comité de rédaction du 2 octobre 2019  
qu’a été dévoilée la nouvelle grille graphique de Camping Caravaning.  
La métamorphose de la grille visait à rajeunir l’apparence générale de  
la publication et à mettre davantage en valeur les articles susceptibles 
d’intéresser de nouveaux lecteurs. De plus, pour attirer de nouveaux  
annonceurs, la position de certaines chroniques a été modifiée, d’autres 
ont été retirées et les espaces publicitaires de petits formats ont été 
regroupés dans une section spécifique. Le numéro de mars/avril 2020 
arborait fièrement pour la première fois la nouvelle grille graphique.

3. Distribution en kiosque

Afin de promouvoir son image de marque, Camping Caravaning est distribué 
en kiosque. Cette distribution est également un moyen efficace de recru-
ter de nouveaux abonnés, comme le démontre le taux moyen de 18 % de 
vente d’exemplaires en kiosque. Ce résultat est comparable à la moyenne 
des titres dans la même catégorie. Le numéro de juillet 2019 a fait l’objet 
d’une promotion au moyen d’un concours ciblant les distributeurs (500 $ à 
gagner). Pour ce faire, près de 5 000 exemplaires supplémentaires avaient 
été livrés en kiosque afin que les distributeurs leur accordent un position-
nement privilégié. Résultat : augmentation de 23 % des ventes.

Le magazine des passionnés et des experts
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4. Ventes

Les ventes d’espaces publicitaires de Camping Caravaning  
ont été légèrement inférieures à celles de l’exercice 
financier précédent.

L’envoi de « Zoom Médias Rappel » s’est poursuivi 
pour chaque parution du magazine afin de soutenir 
les efforts de vente des représentants publicitaires. 
L’envoi par courriel de ce document a suscité l’intérêt 
d’annonceurs qui ont procédé à des achats de publicité 
à la dernière minute. De plus, les représentants publici-
taires utilisent beaucoup cet outil dans leurs démarches 
auprès de leurs clients.

À la suite du départ à la retraite d’un des représentants 
publicitaires en novembre 2019, une nouvelle ressource 
contractuelle a été mandatée pour vendre de la publi-
cité et pour développer de nouveaux marchés et des 
comptes nationaux.

5. Numéro spécial Camper au Québec

Tirée à 60 000 exemplaires, la deuxième édition du 
numéro spécial Camper au Québec a paru en mars 2020. 
Cette publication hybride de 180 pages comprend 
867 fiches descriptives de terrains de camping classi-
fiés du Québec triés par région touristique et un vaste 
contenu éditorial très intéressant pour les campeurs 
(articles sur la pratique du camping sous la tente, en 
tente-caravane ou avec de petits véhicules récréatifs).  
À la lumière des commentaires reçus des utilisateurs de 
l’édition 2019, les fiches descriptives des campings sont 
plus complètes quant aux informations sur les services 
et activités proposés.

La publication 2020 a été 
distribuée par la poste 
aux lecteurs de Camping 
Caravaning (abonnés et 
membres FQCC) et plus 
de 13 000 exemplaires ont 
été remis aux visiteurs du 
Salon du VR de Montréal 
et lors d’autres activités 
promotionnelles. De plus, 
environ 7 000 exemplaires 
ont été envoyés à tous les 
annonceurs de Camping 
Caravaning, aux campings du 
programme Camper au Québec (programme de la FQCC  
qui vise à établir un partenariat avec les terrains de camping 
québécois) et aux commerçants du Programme Avantages 
Membre de la FQCC. Finalement, 10 000 exemplaires ont été 
distribués dans les kiosques à journaux avec les numéros de 
mars/avril et de juin 2020 de Camping Caravaning.

6. Relations avec les médias

À chaque parution de Camping Caravaning, un communiqué 
est produit et envoyé, accompagné d’un exemplaire du  
numéro, à des journalistes et recherchistes sélectionnés,  
et ce, depuis de nombreuses années. L’équipe de Camping 
Caravaning a donné six entrevues à la radio et une entrevue à 
la télé au cours du dernier exercice financier. Elle a aussi été 
contactée par deux journalistes rédigeant des articles sur le 
camping. Cette couverture médiatique contribue à améliorer 
la visibilité et la crédibilité du magazine.

2O2O

Plus de 20 articles  
100 % camping

867
FICHES DE
CAMPINGS

Toutes les régions

du Québec

CAQ2020-section1(1-53).indd   1 20-01-22   15:22
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7. Page Facebook

La page Facebook du magazine 
Camping Caravaning compte 
maintenant 4 593 abonnés (+ 22%) 
et fait l’objet de 4 347 mentions 
« J’aime » (+13 %). L’augmentation 
de ces statistiques démontre que 
la stratégie de publication mise 
en place en mars 2019 continue d’être efficace. Sont régulièrement 
publiés sur cette page : le blogue du rédacteur en chef de Camping 
Caravaning, les dates de mises en kiosque des numéros du maga-
zine et des suggestions de lecture à faire sur campingcaravaning-
mag.ca. Y sont également partagés : chaque nouvelle publication de 
deux blogueurs reconnus dans le milieu et des informations sur le 
camping et le caravaning selon la saison ou l’actualité.

La mise en ligne du numéro de mai 2020 de Camping Caravaning a 
été annoncée sur la page Facebook afin d’y créer de l’achalandage 
et de divertir les internautes en confinement. Cette initiative a été 
très appréciée des abonnés de la page et la publication a obtenu 
plusieurs mentions « J’aime », partages et commentaires, principa- 
lement des remerciements.

8. Subvention de Patrimoine canadien

Camping Caravaning se doit de maintenir son inscription à  
Patrimoine canadien pour demeurer admissible à des subventions. 
Cette aide financière de 261 833 $ a joué un rôle primordial dans 
la production et la distribution du magazine. De plus, grâce à cette 
subvention, la diffusion de contenu canadien dans tous les numéros 
de Camping Caravaning est assurée.

En mai 2020, le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds 
d’urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés 
de la culture, du patrimoine et du sport. Ce fonds visait à aider les 
organismes pour qu’ils continuent à contribuer à leur secteur.  
Camping Caravaning, financé par le volet Aide aux éditeurs du  
Fonds du Canada pour les périodiques, a reçu un financement  
supplémentaire de 25 % de Patrimoine canadien.

Collection Guides SoloVR

Communications Camping Caravaning 
publie les Guides SoloVR depuis le milieu 
des années 2000. La collection compte 
cinq titres : Ouest canadien et Alaska; Terre-
Neuve et le Labrador; Ouest américain; Sud-
Ouest américain et Nord-Est des États-Unis. 
Chaque titre est un précieux outil pour les 
voyageurs en véhicule récréatif qui veulent 
découvrir l’Amérique du Nord en solo. Ces 
guides leur proposent des itinéraires et 
leur recommandent des campings et des 
attraits tout au long de leur périple.

Autres publications

Communications Camping Caravaning est le principal éditeur  
des publications spécialisées de la FQCC. Au cours du dernier 
exercice financier, la maison d’édition a produit pour ce client 
majeur le Guide Ressources VR (188 pages, publication  
annuelle), le Programme des activités (48 pages, publication  
annuelle), un catalogue numérique (e-flip) pour la Boutique  
FQCC à l’automne 2019 ainsi que plusieurs dépliants.  
Communication Camping Caravaning prévoit de produire les 
mêmes publications spécialisées de la FQCC en 2020-2021.

Projets 2020-2021

• Mise à jour du gestionnaire de contenu et des modules  
d’extension du site campingcaravaningmag.ca.

• Analyse des impacts organisationnels et financiers de la  
COVID-19 et réévaluation des projets.

• Surveillance et analyse des programmes de subventions  
gouvernementales destinées aux maisons d’édition à la  
suite de la COVID-19.

3e édition parue 
en décembre 2019

Parution 
février 2020
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Valérie Joubert
Directrice

À propos
Agence de voyages créée  
en 2012 (organisme à but  
non lucratif)
Détenteur d’un permis auprès 
de l’Office de la protection du 
consommateur (OPC)

Principaux produits : 
circuits-caravanes, location  
de VR et croisières

Voyages FQCC offre tous les produits d’une agence de voyages  
traditionnelle au grand public et aux membres de la FQCC, ces  
derniers bénéficiant de prix réduits. Voyages FQCC se spécialise  
en tourisme caravanier en concevant des circuits-caravanes 
(circuits classiques et circuits en liberté). Les deux formules 
s’adressent exclusivement aux membres de la FQCC.

Circuits-caravanes

Les circuits-caravanes classiques sont encadrés par un chef de  
caravane et un serre-file. Ces forfaits incluent les nuitées en  
camping, les repas, les activités, les frais d’entrée de visites 
 touristiques, les transferts nolisés, les taxes, etc.

Quant aux circuits en liberté, une nouvelle formule créée au cours 
du dernier exercice financier, ils offrent les mêmes services qu’un 
circuit-caravane classique, sauf l’assistance d’un serre-file. Les 
participants conduisent sans le soutien d’une équipe sur la route 

4 Voyages FQCC – Saison 2020-2021

LES CHEFS DE CARAVANE :
• Voient au bon déroulement du circuit
• Dirigent et administrent le circuit
• Encadrent les participants  
• Transigent avec les fournisseurs
• Règlent les imprévus
• Proposent des activités optionnelles

LES AVANTAGES DE PARTIR AVEC NOUS !
• L’encadrement sécuritaire que vous n’avez pas quand vous voyagez seuls
• Des vacances toutes planifiées, « clé en main » où tout est réservé
• Un tracé routier dans votre GPS et un journal de bord par couple
• Des prix de groupe aux campings, restaurants, visites, etc.         
• Des guides francophones (la plupart du temps) 
• Des autocars nolisés pour plusieurs visites
• La naissance d’amitié avec d’autres participants, l’échange et l’entraide  
• Une équipe professionnelle et expérimentée au bureau de la FQCC 
• Une agence de voyage légale (permis # 702989)

NOTRE ÉQUIPE, NOS CIRCUITS

LES SERRE-FILES :
• Secondent les chefs de caravane
• Apportent un soutien aux participants en cas de pannes 

mécaniques, accidents, problèmes médicaux
• Quittent le camping les derniers et ferment la caravane

Notre équipe de  
50 chefs de caravane  
et serre-files (dont  
4 nouveaux couples  
recrutés pour l’été 
2020) est assurément  
une de nos plus 
grandes forces et  
fierté ! Ils sauront  
vous encadrer en  
toute sécurité et faire 
de votre voyage un 
souvenir mémorable.

Vous désirez un circuit de groupe où les  
réservations sont toutes faites, où l’itinéraire 

est tracé mais plus de liberté ? Voici la nouvelle 
formule « circuit en liberté » qui allie à la fois le 

« clé en main » d’un voyage, des horaires plus 
flexibles et des déplacements en autonomie. 

Découvrez dans le sommaire nos trois  
circuits proposés. 

DIFFÉRENCES  CIRCUITS CIRCUITS
ENTRE LES CIRCUITS « CLASSIQUES » « EN LIBERTÉ »

Déplacements sur la route  
en équipe de 4 VR ✓ 

Déplacements en solo  ✓
Horaires encadrés ✓ 

Horaires flexibles  ✓

Service de serre-files  (pas d’encadrement 
 ✓ sur la route)

CB requis  ✓ 

INCLUSIONS COMMUNES AUX DEUX TYPES DE CIRCUITS  

Chefs de caravane ✓ ✓
Réservations des nuits  
(camping, parc, hotel) ✓ ✓

Repas, activités, visites, etc.  ✓ ✓
Réunion préparatoire avant le départ ✓ ✓
Itinéraire implanté dans votre  
GPS Garmin ✓ ✓

BrochureVoyagesFQCC2020.indd   4 20-01-09   14:25

et selon un horaire beaucoup plus flexible. Si moins 
d’inclusions sont comprises dans le forfait, des visites 
et des repas en font tout de même partie. Un chef de 
caravane administre le tout.

Un autre élément innovateur a été instauré  
en 2019-2020 pour les deux types de circuits, soit 
l’implantation des itinéraires dans les GPS Garmin 
des participants, éliminant ainsi l’itinéraire papier.

À l’été 2019, 14 circuits ont été proposés qui ont  
attiré 218 couples (vs 135 à l’été 2018). Ce sont 
12 circuits qui ont pris la route, 2 ayant été annulés 
faute de participants, soit Les parcs américains et  
la Route 66 ainsi que Golf en Caroline du Sud.  
Une nouvelle destination a été offerte : la Gaspésie. 
Les circuits-caravanes de l’été 2019 ont connu une 
belle saison, affichant un taux d’occupation de  
89 % (vs 70 % à l’été 2018).

Circuits – Été 2019
• La Baie géorgienne et les Grands Lacs
• La Gaspésie
• Le grand tour du Portugal
• Les Îles-de-la-Madeleine 1 et 2
• L’Ouest canadien et croisière en Alaska
• L’Ouest canadien et stampede de Calgary
• New York, New York !
• Philadelphie, Washington et les amishs
• Randonnées pédestres au parc Acadia
• Terre-Neuve, îles de Saint-Pierre-et-Miquelon
• Venise, Toscane et la Méditerranée
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Pour ce qui est des circuits d’hiver 2020, les inscriptions aux 
cinq circuits offerts ont atteint un taux de vente record de 96 % 
(93,5 % à l’hiver 2019). Toutefois, le retour des participants a été 
précipité à la mi-mars en raison de la directive gouvernementale 
de rapatrier tous les Canadiens afin d’endiguer la propagation 
du coronavirus. Dès le 16 mars 2020, le plan d’urgence pour 
rapatrier les caravaniers parcourant nos cinq circuits avait été 
établi et, le 27 mars, tous les participants étaient revenus au 
Québec, certains circuits ayant été écourtés d’un mois.

Circuits – Hiver 2020
• Floride, détente en mars
• Long séjour à San Diego 1 et 2
• Séjours en Arizona
• Texas et la vallée du Rio Grande

La réunion de clôture annuelle de toute l’équipe de chefs de 
caravane et de serre-files s’est tenue au début octobre au 
bureau de l’agence à Boucherville. Cette équipe compte douze 
couples de chefs et neuf couples de serre-files. Le fait que trois 
couples de chefs peuvent aussi agir en tant que serre-files 
facilite l’affectation des chefs et des serre-files aux circuits ainsi 
que leur remplacement en cas de besoin.

Au début de novembre 2019, les quatre couples qui avaient 
été recrutés comme chefs ou serre-files, ont suivi et réussi leur 
formation théorique (un couple de chefs et trois couples de 
serre-files). Ils devaient tous prendre la route à l’été 2020.

La mise en ligne des 18 circuits-caravanes 2020-2021 (15 clas-
siques et 3 circuits en liberté) a été effectuée le 28 janvier 
2020. Le début de la période d’inscription variait selon le circuit 
et celle-ci s’échelonnait sur trois jours (28, 29 et 30 janvier). 
Un total de 107 inscriptions ont été enregistrées durant ces 
trois premiers jours, soit une augmentation de 8 % compara-
tivement à l’an dernier. Plus de 90 % des inscriptions ont été 
effectuées en ligne. À la suite de la parution de la brochure à la 
mi-février, le nombre d’inscriptions est passé de 107 à 195.

Produits de l’agence

Voyages FQCC offre également un large éventail de 
produits touristiques traditionnels au grand public 
et aux membres de la FQCC. Ses principales activités 
touchent surtout les produits locatifs et spécialisés, 
dont la location de VR en Europe, au Maroc, en  
Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au 
Canada (total de 23 pays). Le produit spécialisé le 
plus populaire auprès de la clientèle est la croisière 
de groupe accompagnée. Les membres de la FQCC 
bénéficient de tarifs préférentiels sur tous les  
produits de l’agence. Un avantage exclusif !

Au cours du dernier exercice financier, l’agence a vendu 
ses produits à 491 clients (vs 506 en 2018-2019). Les 
meilleurs vendeurs demeurent les assurances voyages, 
les billets d’avion, les croisières et la location de VR.

La nouvelle croisière Le beau Danube bleu, qui devait 
larguer les amarres le 6 mai dernier, a été annulée à 
cause de la COVID-19. Dommage, car elle avait suscité 
un bel engouement et toutes les places avaient été 
vendues. Il est prévu de la proposer à nouveau à 
l’été 2021. La croisière en Méditerranée (départ en 
octobre) a connu le même triste sort. De plus, de 
nombreux retours hâtifs ont été compensés par  
l’assurance voyages à la suite de la rentrée prématu-
rée au pays des caravaniers migrateurs (snowbirds). 
À cela s’ajoutent plusieurs annulations individuelles 
et des reports. Au beau milieu de cette agitation, 
l’agence restait tributaire des conditions d’annulation 
de ses fournisseurs (compagnies aériennes, croisié-
ristes, forfaitistes, etc.). Il faut aussi souligner l’arrêt 
brusque des ventes et des demandes de soumissions 
de voyages depuis mars 2020.
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VOYAGES FQCC

Promotion

1. Brochure et voyagesfqcc.ca

La brochure Voyages FQCC 2020-2021 a été ensachée et 
distribuée avec le numéro de mars/avril 2020 du magazine 
Camping Caravaning. Elle présente les 18 circuits-caravanes 
et les principaux produits de l’agence (croisières, assurances 
voyages, locations de VR et de pénichettes, voyages organi-
sés, forfaits dans le Sud, etc.).

Le site voyagesfqcc.ca donne aux clients l’ensemble des  
détails sur tous les produits. Il comprend également une 
zone vidéo où sont présentées des capsules informatives et 
une séance d’information succincte.

2. Séances d’information et conférences

Deux séances d’information ont été tenues à Boucherville 
le 17 octobre 2019, l’une en après-midi et l’autre en soirée, 
auxquelles environ 80 personnes ont pris part. La séance 
en soirée a été filmée et peut être visionnée en tout temps 
sur YouTube. Jusqu’à maintenant, cette séance a généré 
1 030 visionnements.

Une première conférence a été donnée au rassemblement 
de fermeture à Saint-Apollinaire le 13 octobre 2019. Par la 
suite, c’est au Salon du VR de Montréal, en mars 2020, que 
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deux conférences ont été présentées. Soulignons la 
présence de Voyages FQCC à ce salon au kiosque de 
la FQCC. Deux conférences étaient également prévues 
au Salon du VR de Québec, mais cet événement a été 
annulé à cause de la COVID-19. Près de 150 personnes 
ont assisté à ces trois conférences.

3. Infolettres et infoflashs

Des promotions ponctuelles ont été envoyées à plu-
sieurs reprises aux clients de l’agence et aux membres 
de la FQCC. De plus, pour promouvoir ses activités et 
ses produits, Voyages FQCC utilise régulièrement les 
infolettres générales de la FQCC. Des infoflashs Spécial 
Voyages sont également transmises au besoin. Au cours 
du dernier exercice financier, sept infoflashs ont rejoint 
plus de 23 596 membres de la FQCC.

4. Réseaux sociaux

Le départ du circuit-caravane Le long séjour en Californie 
a été filmé en direct et diffusé sur la page Facebook de 
la FQCC. Celle-ci est utilisée pour donner une meilleure 
visibilité et une plus grande portée aux publications. 
Des photos et des vidéos ont aussi été captées lors de 
ce tournage. Ce matériel servira à promouvoir la partici-
pation aux circuits-caravanes sur les réseaux sociaux et 
à faire découvrir l’agence Voyages FQCC.
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Ressources humaines

Le 25 mars dernier, en raison de la COVID-19, l’agence a dû fermer temporairement ses locaux, 
comme prescrit par le gouvernement du Québec. Seules la directrice et une coordonnatrice 
aux groupes sont demeurées en poste en télétravail pour traiter les annulations et les reports, 
maintenir le contact avec les clients et assurer le suivi de leurs dossiers.

Projets 2020-2021

De grandes interrogations subsistent quant aux projets du prochain exercice financier. Les assurances voyages ne 
couvrent plus la COVID-19, les annulations liées au coronavirus ont été nombreuses et aucun vaccin ne sera disponible 
dans un avenir prévisible. Les vols commerciaux ont été suspendus jusqu’en fin juin 2020 et le gouvernement du  
Canada demande d’éviter pour l’instant tout voyage non essentiel à l’extérieur du pays. Ajoutons à tous ces facteurs, 
des pertes de revenu considérables. Par ailleurs, comment prévoir à quel moment reprendront les activités touristiques 
locales, nationales et internationales et comment réagiront les voyageurs ?

• Prévoir la reprise des activités (ressources humaines et consignes sanitaires).
• Reporter certains circuits-caravanes et proposer de nouvelles destinations plus locales.
• Recruter de nouveaux chefs de caravane et des serre-files.
• Sonder la clientèle pour connaître ses intentions de voyage.
• Évaluer l’impact de délaisser le volet individuel pour privilégier la reprise du volet tourisme caravanier.
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La FQCC est fière d’être membre des associations suivantes :





100-1560, rue Eiffel
Boucherville (Québec)  J4B 5Y1
Téléphone : 450-650-3722
Sans frais : 1-877-650-3722
Télécopieur : 450-650-3721

fqcc.ca – info@fqcc.ca
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