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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

Nous avons peine à croire qu’il faut encore parler de la COVID-19 dans le  
rapport annuel 2020-2021. Comme nous aurions aimé que cette pandémie 
soit complètement derrière nous. Pour un deuxième exercice financier 
consécutif, la pandémie a eu un impact majeur sur le quotidien, les activités 
et les finances de l’organisme. La mise en veilleuse de mars 2020 s’est  
malheureusement poursuivie jusqu’à la fin de l’exercice financier 2020-2021  
et elle est toujours d’actualité. Les spécialistes de la Santé publique conti-
nuent de répéter aux Québécois qu’il faut demeurer vigilants et que la 
vaccination est la solution pour mettre fin à la pandémie. Encore un peu de 
patience et de résilience, nous voyons de la lumière au bout du tunnel.

Après avoir annulé ses activités jusqu’au 31 août, la FQCC a décidé de  
prolonger ces annulations jusqu’au 31 octobre 2020, y compris le  
rassemblement de fermeture et le congrès. De plus, elle a converti  
l’Ouverture 2021 de mai en un grand rassemblement qui se tiendra à  
l’automne 2021. Étant donné l’annulation de toutes ces activités, l’attribution 
des prix Louise-Saindon et Rhéaume-Boivin a été suspendue en 2020.  
Pandémie oblige, toutes les rencontres passent en mode virtuel (assem-
blées générales des ARCC et de la FQCC, réunions du conseil d’administra-
tion, commissions des délégués, rencontres avec les partenaires, etc.).

Le recrutement et la fidélisation des membres demeuraient nos principales 
préoccupations. D’ailleurs, au printemps, la FQCC a élaboré un plan  
d’action exhaustif de recrutement, de renouvellement et de fidélisation des 
membres (campagne publicitaire à la radio, relations publiques, offres pro-
motionnelles d’adhésion, escouades camping, etc.). De plus, pendant tout 
l’exercice financier 2020-2021, le comité de suivi des nouveaux membres 
a continué de les accompagner dans leur première année d’adhésion. Cet 
accompagnement, combiné avec plusieurs autres actions de recrutement, 
ont porté fruit et nous sommes fiers d’avoir réussi, malgré les difficultés 
causées par la pandémie, à augmenter légèrement le nombre de membres. 

Le meilleur du camping pour retrouver notre vitesse de croisière

Le conseil d’administration espère que la décroissance qui sévissait depuis 
cinq ans est maintenant chose du passé.

Après de longues négociations et de nombreuses rencontres virtuelles, la 
FQCC a conclu une nouvelle entente avec ses deux principaux partenaires, 
Aviva et Leclerc Assurances. De plus, tout au long de l’exercice financier 
2020-2021 et malgré la pandémie qui compliquait les choses, le conseil 
d’administration a réussi, tant bien que mal, à maintenir ses liens d’affaires 
avec divers organismes de l’industrie.

Le conseil d’administration a également amorcé le processus de réflexion 
concernant la mise en place d’un nouveau code de gouvernance que le  
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur désire instaurer 
pour les prochaines années. Ce nouveau code aura des incidences  
majeures sur les règlements généraux de la FQCC et entraînera la mise en 
place de nouvelles politiques et des changements importants de structure 
et de fonctionnement du conseil d’administration.

Soulignons que l’assemblée générale des membres tenue en mode virtuel 
en octobre 2020 a ratifié la modification de l’article 18 des règlements  
généraux de la FQCC portant sur les élections (conditions liées au dépôt 
d’une candidature sur le parquet et vérification des antécédents judiciaires 
des candidats). Par conséquent, l’élection 2020 des administrateurs s’est 
déroulée selon ce nouveau mode de fonctionnement.

La FQCC demeure la référence incontournable en camping au Québec. 
Campeurs membres et non membres, journalistes, animateurs de radio, 
abonnés Facebook, etc. font appel à la fédération pour obtenir l’informa-
tion juste sur tout ce qui touche le camping et le caravaning (actualités, 
tendances, activités, etc.), sans oublier, bien sûr, tous les détails changeants 
liés à la COVID-19 et modifiant la pratique de ce loisir. Grâce à la carte de 
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membre de la FQCC, les membres sont en tout temps informés de ce qui se 
passe dans le monde du camping et du caravaning en plus de profiter de la 
vaste gamme de produits, de services et d’avantages qui vient agrémenter 
la pratique de leur loisir préféré.

Au cours de l’exercice financier 2020-2021, la direction générale a de nouveau  
été très occupée. D’abord à suivre l’évolution de la pandémie et à s’y ajuster, 
ensuite à conclure une nouvelle entente tripartite avec Aviva et Leclerc  
Assurances et finalement à restructurer son équipe de direction. Les ajus-
tements à la COVID-19 ont encore une fois été nombreux afin d’assurer le 
respect de toutes les directives gouvernementales. La pandémie a entraîné 
le maintien du télétravail pour la majorité du personnel syndiqué et de  
direction et, malheureusement, la mise à pied permanente de huit employés 
(5 employés de la FQCC et 3 de Voyages FQCC, entreprise partenaire).

Parmi les principales réalisations du dernier exercice financier, citons le  
lancement de l’an 3 du programme Camper au Québec; la mise en place 
d’un processus pour tenir les assemblées générales des ARCC et de la FQCC 
de façon virtuelle et le choix d’une plateforme de votation; la supervision 
de la refonte du fqcc.ca et du comité de suivi des nouveaux membres ainsi 
que l’élaboration de la vaste campagne promotionnelle Le meilleur du  
camping, lancée au printemps dans tout le Québec. Comme les Salons du 
VR de Montréal et de Québec n’ont pas eu lieu en 2021, cette campagne 
est une façon de remplacer ces occasions pour recruter des membres et se 
faire connaître par le grand public. Évidemment, tous les avantages,  
produits et services associés à la carte de membre ont continué d’être  
offerts aux membres pour qu’ils puissent profiter au maximum de leur 
adhésion et demeurer les mieux informés sur tous les aspects du camping 
et du caravaning.

La FQCC a toujours favorisé le travail d’équipe. En temps de pandémie, 
cette valeur prend encore plus d’importance. À cette belle équipe formée 
des membres du conseil d’administration, du directeur général, des direc-
teurs de service et du personnel, nous disons merci pour avoir mis vos  
talents au service de l’organisme et pour avoir su vous adapter et inventer 
de nouvelles façons de faire.

Michel Quintal
Président

André Rivest
Directeur général

Nous tenons également à remercier les membres des conseils d’adminis-
tration des ARCC ainsi que tous les bénévoles qui se sont affairés à organi-
ser, puis à annuler des activités. Nous sommes conscients qu’il est difficile 
de travailler dans de telles conditions, mais vous aussi, vous avez su faire 
preuve de persévérance, de dévouement et, surtout, de fidélité. Merci 
beaucoup de continuer d’être actifs au sein de vos associations régionales, 
car, nous vous le rappelons, vous êtes un maillon essentiel à la FQCC.

En terminant, nous remercions le gouvernement fédéral pour l’aide finan-
cière octroyée dans le cadre des programmes qu’il a mis en place pour 
soutenir les entreprises durant la pandémie (subvention salariale d’urgence 
pour les entreprises canadiennes).

Nous espérons fortement qu’en 2021-2022 les activités de toutes les 
sphères de la fédération reviendront à la normale. Graduellement, les 
mesures de régulation financière mises en place montreront des signes 
positifs, de nouveaux projets prendront forme et les activités habituelles 
reprendront. Nous sommes confiants que toute l’équipe de la FQCC  
réussira à remettre en marche l’organisme pour qu’il continue de progres-
ser, de rayonner partout au Québec et d’offrir le meilleur du camping.

Grâce à son équipe et l’appui des campeurs et caravaniers québécois, la 
fédération pourra reprendre le cours normal de ses activités et retrouver 
sa vitesse de croisière.
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LA FQCC EN UN COUP D’ŒIL

PORTRAIT

Reconnaissance

Prix Louise-Saindon, 
catégories Bâtisseur 
et Grand bénévole*

Philanthropie

OBNL
fondé en
1967

* Association régionale de   
   camping et de caravaning

Prix Rhéaume-Boivin 
à 5 ARCC*

Remise de 761 plaques  
anniversaires  
(461/20 ans, 178/25 ans, 98/30 ans, 
17/35 ans et 7/40 ans)

25ans

MEMBRE DEPUIS

26 788
familles 
membres

16
ARCC*

Près de 
200
bénévoles

Obtenez  
les bonnes  
informations.

Réalisez  
vos projets.

Économisez 
souvent.

* En raison de la pandémie et de l’annulation de la plupart des activités et du congrès, ces prix n’ont pas été décernés à l’automne 2020.
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PARTENARIATS

CAMPER AU QUÉBEC

• L’an 3 du programme.
• 4 options de visibilité : partenariat, numéro spécial Camper au Québec, campagne publicitaire et concours  

Mon camping préféré FQCC.
• 25 terrains de camping participants (26 l’an dernier) (2 forfaits Or, 3 forfaits Argent et 20 forfaits Bronze).
• Livret de coupons-rabais de 10 $ échangeables chez 24 des 25 campings partenaires (séjour de 2 nuitées minimum).  

Livret inséré dans le numéro spécial Camper au Québec. Le Camping La Détente choisit d’offrir, exclusivement aux 
membres, la nuitée à 30 $ pendant tout l’été (excluant son weekend de festival Country Rétro-pop).

• Envoi de 9 infolettres à tous les exploitants de terrains de camping. Ces infolettres donnent de la visibilité aux campings 
participant au programme et font connaître les actions de la FQCC pour promouvoir la pratique du camping au Québec.

Gagnants du concours Mon camping préféré FQCC

Depuis 1985
Jusqu’à 15 % de rabais 

sur la prime d’assurance

Depuis 2009
Rabais exclusif  
aux membres

Depuis 2003
Rabais de 0,02 $ le litre 
directement à la pompe

Le camping remporte 1 000 $ 
et un publireportage dans 

Camping Caravaning.
Le camping 

remporte 500 $.
Le camping 

remporte 250 $.

de Montmagny

de Sherbrooke de Bromont

1re place 2e place 3e place



RAPPORT ANNUEL8

LA FQCC EN UN COUP D’ŒIL

PROGRAMME AVANTAGES MEMBRE

1 564 commerces et attractions

Stations-service (Couche-Tard, Circle K et indépendants) 682

Commerces de pièces, d’accessoires et d’entretien (Michelin, garages, etc.) 514

Attraits touristiques 197

Autres types de commerces (Starfrit, entreposage, etc.) 171

544 terrains de camping

Réductions sur nuitée (hors Québec) 309

Réductions sur nuitée (au Québec) 235

Forfaits offerts par les terrains de camping

10 %, 15 % ou 20 % en tout temps, sauf vacances de la construction et fins de semaine fériées (achat de 2 nuitées minimum)

15 %, 20 % ou 25 % du dimanche au jeudi (achat de 2 nuitées minimum)

25 %, 35 % ou 50 % sur la dernière nuitée à l’achat de nuitées consécutives

7e nuitée gratuite à l’achat de 6 nuitées consécutives

Nouvelles ententes :
• Akira par Telus Santé (programme de soins de santé virtuels).
• Telus téléphonie (rabais sur forfaits mensuels de cellulaire).
• Volthium (rabais postal à l’achat d’une batterie).

Renouvellements d’ententes : 
• Batteries Expert (61 magasins franchisés)
• Fiat Chrysler Automobiles
• Starfrit
• Terego

Total de 

2 108 
entreprises

Ententes ponctuelles :
• Bromont Montagnes d’expérience (rabais sur les 

activités de vélo de montage et du parc aquatique).
• Les grands explorateurs (réduction sur les  

ciné-conférences et les abonnements).
• Meubles Québec, magasin de liquidation de  

manufacturiers québécois et de Shermag (25 % à 
30 % de rabais additionnel sur tout en magasin).

• Sépaq (rabais de 10 % sur les séjours effectués  
du 9 au 22 juin et du 22 août jusqu’à la fin de la 
saison 2021).
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L’ÉCOLE FQCC

• Rabais de 30 % pour les membres.

• Création de 5 formations en ligne dans le cadre du projet L’École FQCC à la maison : Réseau électrique d’un VR;  
Les composantes importantes du réseau électrique d’un VR; L’entretien des batteries acide-plomb; Les batteries,  
comment s’y retrouver et Comprendre et calculer sa consommation électrique en camping.

• Session automne 2020 (mouvementée) :
- Lancement en août, retour des formations en salle avec mesures de distanciation (Boucherville, Québec et Sainte-Thérèse).
- Début octobre : annulation de 12 ateliers ou cours en salle à cause de la deuxième vague de COVID-19 et de 8 ateliers en 

ligne, faute de participants.
- Tenue de 4 ateliers ou cours en salle, 40 participants.
- Présentation de 11 webconférences, 335 participants.

• Session printemps 2021 en ligne seulement : 14 ateliers, 1 304 participants, 18 formations privées de cours de conduite 
(25 participants).

• Formation de 8 agents de police de la ville de Trois-Rivières (poste de commandement).

PUBLICATIONS

 
Gratuit et exclusif aux membres 
Version publicitaire* : numérique seulement
Version détaillée : 450 exemplaires
Parution : février 2021

Fondée en
2002

Jean Biron Réal GaulinRobert Boire Luc LebelGilles Courcelles Michel Dupuis
(jusqu’en avril 2021)

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

2021

APPLI

Le meilleur du camping

20
21ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENTS – RASSEMBLEMENTS – WEEKENDS SOCIAUX
FORMATION EN LIGNE – ATELIERS VR – CIRCUITS-CARAVANES

Plus de 100

1

2O21

900 FICHES DE
CAMPING

Plus de
TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Camper

+ DE 20 ARTICLES PRATIQUES
GUIDES D'ACHAT  |  RECETTES  |  TRUCS ET TROUVAILLES  |  ET PLUS...

Patrice Poulin

Gratuit pour tous  
les campeurs
60 000 exemplaires
Parution : mars 2021

Gratuit et exclusif  
aux membres
38 000 exemplaires
Parution : avril 2021

* Afin d’avoir plus de souplesse en cas d’annulation d’activités, la version publicitaire est disponible    
  en format PDF seulement. Mise en ligne à la mi-février dans la section Calendrier du fqcc.ca.
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LA FQCC EN UN COUP D’ŒIL

ACTIVITÉS DE LA FQCC ET DES ARCC

Activités de la FQCC
Fermeture 2020
Un spectacle de couleur
Camping Alouette, Saint-Mathieu-de-Belœil
9-12 octobre 2020
Organisée par la FQCC

Événements FQCC
Camping et voitures anciennes, Granby
Camper au vignoble, Saint-Gabriel-de-Brandon
Vélo et camping à Morin Heights
Congrès FQCC 

Commissions des délégués1 
28 novembre 2020, en mode virtuel
16 délégués des ARCC2

1er mai 2021, en mode virtuel
32 délégués des ARCC

Assemblée générale FQCC
24 octobre 2020, en mode virtuel
243 délégués votants
21 observateurs

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉE Ouverture 2021 de mai convertie en Grand rassemblement 2021
On se revoit enfin !
Camping La Détente à Drummonville
Automne 2021
Organisée par la FQCC

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

2 Exceptionnellement, la commission d’automne 2020 est réservée  
exclusivement aux présidents des ARCC ou à leur représentant.

Comme bien d’autres organismes et associations, la FQCC 
a tenu son assemblée générale en mode virtuel. En 2020, 
quatre postes d’administrateur étaient à pourvoir et  
six candidats avaient déposé leur candidature. L’inscription 
pour participer à l’assemblée devait se faire en ligne avant 
le 18 octobre et, cinq jours avant la tenue de l’assemblée, 
les membres inscrits ont reçu par courriel un lien pour  
assister à l’assemblée ainsi que les documents relatifs à 
l’assemblée. Le vote a été effectué à l’aide du logiciel  
Scrutari, plateforme de votation électronique sécurisée 
permettant de procéder à une élection à distance.
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Activités des ARCC
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
15 événements, 23 rassemblements 
14 activités sociales par 10 ARCC et 9 activités de promotion par 3 ARCC 
1 activité sociale et 1 activité de promotion tenues en mode virtuel par l’ARCC Richelieu/Yamaska

BOUTIQUE FQCC

• Rabais de 15 % en tout temps pour les membres de la FQCC.

• Principaux produits : livres, accessoires et vêtements.

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

• Forte hausse des ventes de guides touristiques et de voyage durant la pandémie.

• Plusieurs promotions ponctuelles (rabais de 20 % à 25 %, livraison gratuite, etc.) durant tout l’exercice financier.

• Habitudes d’achat : 88 % par internet et 12 % sur place ou par téléphone.

• Meilleurs vendeurs : guides SoloVR Grands Lacs et baie Georgienne et Ouest canadien et Alaska et  
guide Ulysse Explorez Charlevoix, Tadoussac et la Côte-Nord.

ANNULÉS

ANNULÉES
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2020-2021 EN BREF

Annonce – porte-parole Paul Houde 
Dans le cadre de sa campagne publicitaire à la radio, la FQCC choisit Paul Houde,  
célèbre animateur, comme porte-parole pour la saison 2021.

Assemblées générales annuelles virtuelles des ARCC et de la FQCC
En raison des mesures de prévention de la COVID-19 émises par le gouvernement du 
Québec, la FQCC tient son assemblée générale annuelle de façon virtuelle. Quinze ARCC 
optent également pour cette façon de faire. Seule l’ARCC Côte-Nord tient son assem-
blée en salle.

Campagne publicitaire Le meilleur du camping 
Lancement de la campagne publicitaire à la radio qui vient rappeler aux membres et 
au grand public que la FQCC offre Le meilleur du camping aux campeurs et aux carava-
niers (informations, produits, services, avantages, etc.). Cette campagne s’inscrit dans le 
cadre du Plan d’action de recrutement, de renouvellement et de fidélisation.

Conversion de l’Ouverture 2021 
La FQCC convertit le rassemblement d’ouverture prévu en mai en Grand rassem-
blement 2021 qui se tiendra à l’automne 2021.

Plan d’action de recrutement, de renouvellement  
et de fidélisation 
La FQCC élabore un plan d’action pour favoriser le recrutement, le renouvelle-
ment et la fidélisation des membres afin d’augmenter son nombre de membres 
ou, à tout le moins, en freiner la décroissance.

Règlements généraux – ratification de l’article 18 
L’assemblée générale des membres ratifie la modification de l’article  18 qui 
permet dorénavant les candidatures sur le parquet seulement si le nombre de 
candidats est inférieur au nombre de postes à combler et qui ajoute le consen-
tement de recherche d’antécédents judiciaires des candidats.

 

Concours Mon camping préféré FQCC

Réouverture du bureau au public

 

Commission des délégués d’automne virtuelle

 

Camper au Québec – lancement de l’an 3

L’École FQCC – lancement de la session 
d’automne (en salle et en ligne)

 

Assemblée générale annuelle virtuelle  
de la FQCC
L’École FQCC – annulation des formations  
en salle

Règlements généraux – ratification de  
la modification de l’article 18

 

Assemblées générales annuelles virtuelles 
des ARCC (15)

 

Fermeture du bureau au public

Journée internationale des bénévoles

Juillet 2020

Septembre Novembre

Décembre
Octobre

Août
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Réouverture, puis fermeture du bureau au public 
Le 13 juillet 2020 marque la réouverture du bureau au public, fermé depuis le 
25 mars à cause de la COVID-19. Évidemment, les visiteurs doivent respecter les 
mesures sanitaires mises en place pour assurer leur sécurité et celle du person-
nel. La FQCC doit à nouveau fermer le bureau au public le 17 décembre.

Restructuration de l’équipe de direction 
Remaniement interne : le service aux membres accueille une nouvelle directrice 
et création du service du développement des affaires.

Nouveau fqcc.ca 
Après avoir surmonté plusieurs embûches, le nouveau fqcc.ca a été mis en ligne en mai 
2021. Rappelons que les travaux de cette métamorphose majeure avaient été amorcés 
en décembre 2019.

Nouvelle entente Aviva/Leclerc Assurances/FQCC 
Après plusieurs mois de négociation, la FQCC conclut une nouvelle entente avec ses 
deux principaux partenaires, Aviva et Leclerc Assurances.

 

Conversion de  
l’Ouverture 2021
Augmentation du coût 
d’adhésion (+1 $)

Comité de suivi des nouveaux 
membres – bilan préliminaire 
de l’an 1

MARS

Annonce – porte-parole Paul Houde
Camper au Québec – répertoire

Plan d’action de recrutement, de 
renouvellement et de fidélisation
Restructuration de l’équipe de direction

MAI

Campagne publicitaire Le meilleur du camping
Commission des délégués du printemps virtuelle

Nouveau fqcc.ca
Nouvelle entente Aviva/Leclerc Assurances/FQCC

JUIN

Élaboration du budget 2021-2022

Guide Ressources VR 2021

Plan d’action 2021-2022

AVRIL

Cahier des politiques, normes et critères – édition 2021

Semaine de l’action bénévole

FÉVRIER

Programme des activités 2021

Janvier 2021 Mars Mai

Juin
Avril

Février
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ÉQUIPE FQCC
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sébastien Plante
Vice-président

Guy Boutin
Administrateur

Alain Boyer
Trésorier

Yvon Cloutier
Administrateur

Johanne Grenier
Secrétaire

Gaétan Hébert
Administrateur

Michel Quintal
Président

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

• Tenue de huit rencontres.
• Suivi du Plan de développement 2019-2021 

et du plan d’action 2020-2021.
• Renouvellement de l’entente tripartite 

avec Aviva et Leclerc Assurances.
• Suivi des efforts mis de l’avant pour  

recruter et fidéliser les membres.
• Début de l’analyse des changements à 

apporter au code de gouvernance pour 
respecter les nouveaux critères du minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. En janvier 2021, participation, 
avec le directeur général, à une formation 
virtuelle donnée par le Regroupement 
Loisir et Sport du Québec traitant des 
répercussions de ce nouveau code.

• Révision des actions de valorisation pour 
les administrateurs de la FQCC en cours 
et au terme de leur mandat.

• Coordination du grand rassemblement  
de l’automne 2021.

• Création et suivi des escouades camping 
incitant les ARCC à participer aux efforts 
de recrutement de nouveaux membres.

• Formation et participation au comité 
Politiques, normes et critères pour revoir 
l’organisation des activités de camping 
des ARCC et ajuster le contenu du  
Cahier des politiques, normes et critères  
en conséquence.

• Planification d’un événement familial à la 
mi-août 2022 et création de deux groupes 
de travail (planification de l’événement 
et réflexion sur les façons d’attirer les 
familles).

• Suivi des affaires syndicales (comité de 
relations de travail et mises à pied).
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Lyne Desrochers
Service aux membres
• Service à la clientèle
• Adhésions et renouvellements
• Programmes Assistance FQCC
• Assistance routière FQCC
• Boutique FQCC

Maxime Lorion, CPA, CMA
Comptabilité
• Processus budgétaire
• Analyse de comptes
• Dossiers fiscaux et gouvernementaux

DIRECTION ET PERSONNEL

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 et suivi des rapports financiers mensuels
• Représentation de l’organisme auprès des instances gouvernementales
• Suivi des dossiers politiques
• Création et entretien des liens de partenariat

Denis Robitaille
Développement des affaires
• Recherche de partenariats
• Négociation et promotion d’ententes commerciales
• Liens avec les partenaires/fournisseurs
• Marketing et promotion des produits et services

À pourvoir
Communications
• Relations publiques et avec les médias
• Site internet
• Réseaux sociaux
• Communications électroniques
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ÉQUIPE FQCC

VIE ASSOCIATIVE
Stéphanie Légaré

SERVICE AUX MEMBRES
Lyne Desrochers
S. Bottari, préposée à la clientèle
C. Danga, préposée à la clientèle
F. Dufresne, préposée à la clientèle 
M. Joly, préposée à l’accueil
D. Loiselle, commis-manut. et entretien
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

DIRECTION GÉNÉRALE  –  ANDRÉ RIVEST

• Au 30 juin 2021, la FQCC et ses entreprises partenaires, Communications Camping Caravaning et Voyages FQCC, 
comptaient 24 employés (cadres, employés syndiqués et contractuels).

• Le 15 mars 2021 : restructuration de l’équipe de direction. Nomination de Lyne Desrochers à la direction du service 
aux membres (auparavant coordonnatrice des services aux membres) et création de la direction du Développement 
des affaires, dont Denis Robitaille assume la direction (auparavant directeur du service aux membres).

• Le 23 juin 2021 : départ de Claudy Laplante St-Jean, directrice, service des communications. Louise Gagnon, directrice, 
Communications Camping Caravaning, assume l’intérim.

• En date du 15 janvier 2021 : fin du lien d’emploi avec huit employés mis à pied de façon temporaire en mars 2020  
en raison de la pandémie (5/FQCC [vie associative, service aux membres et communications] et 3/Voyages FQCC).

• 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
Poste à pourvoir
F. Dugas, agent de  
communication web

COMPTABILITÉ
Maxime Lorion
J.  Deslauriers, technicienne

* contractuel

DÉVELOPPEMENT  
DES AFFAIRES
Denis Robitaille
L.-P. Boisvert,  
délégué commercial* 
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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).
• Nettoyage des conduits d’aération (juillet 2020).
• Travaux d’entretien réguliers (système de chauffage et de climatisation, aménagement paysager, etc.).
• Maintien et ajustement des mesures sanitaires (marquage, désinfectants, gel hydroalcoolique, masques, etc.).
• En raison de la COVID-19, mise en place d’un registre de visiteurs et élaboration de consignes à suivre.
• Le 13 juillet 2020 : réouverture du bureau au public. Mise en place de mesures sanitaires pour assurer la sécurité des  

visiteurs et du personnel.
• Le 17 décembre 2020 : fermeture du bureau au public. Possibilité de récupérer documents et matériel dans le hall d’entrée.
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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  
gouvernementales et municipales.

• Nombreuses rencontres virtuelles avec 
divers représentants du MEES traitant  
de l’évolution de la pandémie (mesures  
sanitaires à respecter, zones de couleur  
des régions, déconfinement, etc.).

Semaine de  
l’action bénévole
Du 18 au 24 avril 2021
Un cadeau est posté à tous les  
administrateurs des ARCC.

Journée internationale des bénévoles
5 décembre 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

26 788

4 213

LA FQCC EN CHIFFRES

2017 2018 2019 2020 2021

Groupes d’âges

25,3 %

39,8 %

20,8 %

6,9 %

2,7 % 0,6 %

71 ans
et +

61-70

51-60

41-50
31-40

- de 30
Indéterminé

3,9 %

45,9 %

28,4 %
18,9 %

1,6 % 1,2 % 0,7 %

Indéterminé

3,3 %

Types d’équipages

Durée d’adhésion

54,4 %

16,4 %
29,2 %

1 an

2 ans
3 ans

ans

ans

ans
ans

ans
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RECRUTEMENT, RENOUVELLEMENT ET FIDÉLISATION

Le

du camping
meilleur

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE LE MEILLEUR DU CAMPING

Dans le cadre de son plan d’action de recrutement, de renouvellement et de fidélisation, la FQCC a conçu une vaste  
campagne promotionnelle. Sous le thème Le meilleur du camping, la campagne vient rappeler aux membres et au grand 
public que la FQCC offre ce qu’il y a de mieux aux campeurs et aux caravaniers (informations, produits, services, avantages, 
etc.). Les trois grands objectifs de la campagne sont d’augmenter la notoriété de la fédération, de recruter 5 000 nouveaux 
membres et de diminuer la perte annuelle de membres. La campagne a débuté en mai et s’échelonnera sur toute l’année 
2021. En voici les principales étapes :

• Choix d’un porte-parole.
• Campagne publicitaire à la radio, antenne à portée provinciale (du 10 mai au 20 juin).
• Publicité dans les journaux, sur fqcc.ca et sur les réseaux sociaux.

En mars, la FQCC annonce fièrement qu’elle a choisi Paul Houde comme porte-parole de la saison 2021. Membre de la FQCC 
depuis quelques années, ce célèbre, sympathique et dynamique animateur passionné de camping et de caravaning multiplie 
les apparitions médiatiques et profite de toutes les occasions pour parler de la FQCC et des avantages d’en être membre. Il 
est d’avis que la fédération offre des services extraordinaires pour tous les campeurs, peu importe leur type d’équipement.
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PROGRAMME DE SUIVI DES NOUVEAUX MEMBRES

• Poursuite des actions du programme qui avait débuté en janvier 2020 et actualisation des infolettres.
• Taux moyen d’ouverture des infolettres et autres communications électroniques transmises aux nouveaux membres  

pour l’année 2020 : 54 %.
• Depuis le début de l’année 2021, envoi à tous les mois du sondage « Votre première année d’adhésion » à tous les  

nouveaux membres 2020 afin de connaître leur satisfaction par rapport au programme.
• Envoi du sondage « Votre appréciation de la FQCC » aux nouveaux membres qui ne renouvellent pas leur adhésion 

pour connaître les raisons de leur non-renouvellement, quels produits, services, publications et outils ils ont utilisés,  
à quels activités de camping ou ateliers de L’École FQCC ils ont participés et quels autres produits ou services ils  
auraient aimé recevoir.

 Mi-juillet Mi-août Mi-septembre Mi-octobre Mi-novembre Mi-décembre

 Document  L’École FQCC Assistance Boutique Michelin Assistance
 informatif2  8 services FQCC   routière FQCC                     

71 8 9 10 11 12

1 Le contenu de cet envoi 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.
2 Conditions de conduite particulières et conservation des aliments
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RECRUTEMENT, RENOUVELLEMENT ET FIDÉLISATION

• Vos plus beaux souvenirs de camping (Facebook, août) : concours photos. Tirage  
d’un chèque-cadeau Sépaq de 50 $ et d’un produit Starfrit. Près de 100 participants.

• La FQCC veut vous gâter à l’approche des fêtes (Facebook, 1er au 4 décembre) :  
à gagner quatre ensembles-cadeaux (produit Starfrit et guide Ulysse Étonnant  
Québec). Résultat : 325 participants, dont 161 nouveaux abonnés sur la page.

• Autour du feu, j’invite… (du 15 juin au 15 septembre) : en partageant l’infolettre à  
un parent ou à un ami non membre, le membre obtient, pour chaque personne 
recrutée, une participation au concours et une carte-cadeau de 20 $ et trois  
participations supplémentaires s’ils en recrutent cinq. Le membre recruté reçoit  
10 $ de rabais sur son adhésion, une participation au tirage et l’accès numérique  
au magazine Camping Caravaning (numéro de mars/avril) et au Camper au Québec. 
Plusieurs prix à gagner offerts par Michelin, Sépaq, Terego, Batteries Expert,  
Voyages FQCC, Communications Camping Caravaning, L’École FQCC et Boutique 
FQCC. Tirage le 30 septembre 2021.

• Création d’escouades camping composées d’administrateurs d’ARCC.  
Ces escouades se rendent sur les terrains de camping de leur région pour  
promouvoir la FQCC et recruter de nouveaux membres. Une subvention  
de 120 $ par occasion est allouée aux ARCC participantes.

• Maintien de la campagne Recrutez de nouveaux membres et  
multipliez le plaisir : l’incitatif passe de 10 $ à 20 $. Résultat : 
551 chèques-cadeaux émis, cumulables et valides sur tout achat  
à la Boutique FQCC et sur les frais de renouvellement d’adhésion.

Chèque-cadeau      No: ________________________

20$

AUTRES ACTIONS ET ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT
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• Campagne de relance « Été 2020 » (autrefois intitulée « Bon retour »)  
(fin juin-fin juillet 2020) : destinée à 8 200 membres désactivés entre 2016 
et 2018, adhésion d’un an à 39,99 $. Résultat : 79 membres réactivés.

• Offre d’adhésion promotionnelle transmise à environ 11 000 membres 
inactifs de mars 2019 à décembre 2020. Résultat : 264 réactivations de 
dossier. Étendue de la promotion envoyée par courriel aux membres  
désactivés de janvier 2016 à février 2019. Relance par courriel d’avril à 
juin. Résultats : 613 membres réactivés. Rabais en vigueur jusqu’au  
1er septembre 2021 (10 $ sur l’adhésion d’un an, produit Starfrit et  
Atlas Michelin).

• Envoi postal à 9 705 foyers segmentés selon le profil des membres et 
certains codes postaux. En collaboration avec Postes Canada, sélection de 
routes de facteur représentant le meilleur potentiel de recrutement. Offre 
personnalisée transmise à la fin juin. Rabais de 10 $ sur une adhésion d’un an.

• Recrutement de 10 nouveaux membres par les ARCC Chaudière-Appalaches et Saguenay/Lac St-Jean.

• Promotion Facebook offrant 10 $ de rabais sur une adhésion d’un an (juillet 2020 à juin 2021).
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EN RÉGION

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

Martin Désilets, président 
02 - Saguenay/Lac St-Jean
ARCC fondée en 1980
1 123 membres

Alain Proulx, président 
03 - Côte-Nord
ARCC fondée en 1980
353 membres

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

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

Christian Maziade, président
06 - Québec métropolitain

ARCC fondée en 1980
2 885 membres

Johanne Forest, présidente
08 - Mauricie
ARCC fondée en 1980
1 346 membres

Renaud Fortier, président 
07 - Chaudière-Appalaches
ARCC fondée en 1989
1 706 membres

16 ARCC
Association  
régionale de 
camping et  
de caravaning

11

10

16

01 02

15
17

08

18
20
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Sylvain Jutras, président 
09 - Centre du Québec/Estrie
ARCC fondée en 1979
2 704 membres

Mario Boutot, président 
10 - Richelieu/Yamaska

ARCC fondée en 1979
2 336 membres

Patricia Demers, présidente
11 - Montérégie-Nord

ARCC fondée en 1980
1 632 membres

Marc Croteau, président 
15 - Laurentides
ARCC fondée en 1980
3 039 membres

Gilles Poirier, président 
16 - Outaouais

ARCC fondée en 1989
1 086 membres

Brigitte Gougeon, présidente 
17 - Lanaudière

ARCC fondée en 1980
2 386 membres

Sylvie Lefebvre, présidente 
18 - Montérégie-Sud

ARCC fondée en 1990
1 894 membres

Sylvie Tellier, présidente 
20 - Montréal/Laval/Les Trois Lacs
ARCC fondée en 2016
2 420 membres

03

09

06

07

05

04
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EN RÉGION

Soutien financier aux ARCC

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, année financière des ARCC 

- Ristourne annuelle 120 000 $
- Actions/activités subventionnées par la FQCC* Plus de 120 000 $
- Subventions pour les activités des ARCC 0 $**

- Subventions pour les activités de promotion et de recrutement    575 $**

- Boni à la ristourne 165 $**

• Entre le 30 août et le 27 septembre : 15 assemblées générales virtuelles et une en salle (ARCC Côte-Nord).  
Pratique générale le 20 août.

• Élections 2020 des ARCC : accueil de 12 nouveaux administrateurs, dont 4 nouveaux présidents. Les conseils  
d’administration de 11 ARCC sont complets.

• Parution du nouveau guide du secrétaire.
• Parution du guide d’information pour les nouveaux administrateurs pour aider l’élu à remplir efficacement son rôle 

et favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement d’un conseil d’administration. Précisions sur les droits, 
obligations et responsabilités des administrateurs.

• Comité Politiques, normes et critères : des représentants des ARCC Gaspésie/Les Îles, Montréal/Laval/Les Trois Lacs, 
Outaouais et Québec métropolitain y siègent. Élaboration et analyse de quatre sondages. Tenue de quatre rencontres 
entre décembre et juin. Présentation des recommandations prévue au congrès 2021.

• Révision des critères d’évaluation des prix Rhéaume-Boivin. Nouveaux critères présentés aux présidents des ARCC  
au congrès 2021.

• Escouades camping : envoi du matériel promotionnel aux ARCC en juin (affiches, autocollants, bannières, dépliants, 
etc.). L’escouade de l’ARCC Saguenay/Lac St-Jean a fait quatre sorties en mai et juin et prévoit d'en faire une autre en 
août. L'escouade de l'ARCC Montérégie-Sud a fait une sortie à la fin mai.

  * 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.).

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

20
21ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENTS – RASSEMBLEMENTS – WEEKENDS SOCIAUX
FORMATION EN LIGNE – ATELIERS VR – CIRCUITS-CARAVANES

V E R S I O N  D É T A I L L É E

Plus de 100
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WEB ET COMMUNAUTÉ VIRTUELLE

SITE FQCC.CA ET APPLI LE CAMPEUR

24 235
membres connectés*

605 285 visiteurs 
(56 % hommes et 44 % 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)

• Création d’une nouvelle page pour aider les  
snowbirds sans pied-à-terre au Québec à  
trouver des logements durant la pandémie.

• Après les longs travaux de métamorphose amorcés en décembre 2019 et de multiples embûches, mise en ligne du  
nouveau fqcc.ca le 10 mai 2021 et lancement officiel le 18 mai.

                                    (mis en service en novembre 2015)

Forum
 37 825 utilisateurs 
 8 996 sujets 
 113 catégories

Marché
aux puces
Nombre de vues  
des annonces : 17 771

2017 2018 2019 2020
202124 017 34 306 38 945 41 500
48 639Nombre de téléchargements
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WEB ET COMMUNAUTÉ VIRTUELLE

RÉSEAUX SOCIAUX

236 abonnés

1745 abonnés

16 698
abonnés (+18 %) 

15 160
J’aime (+15 %)

• Promotion des 26 campings participant au Programme Camper au Québec 2020 : slogan « Cet été, on campe au Québec ! » 
et publications de 26 publireportages. En moyenne, plus de 1 000 vues pour chacun des reportages.

• Facebook en direct
- 29 octobre 2020 : Hivernisation et remise en service. 2 948 participants et 200 nouveaux abonnés au groupe  

La route du camping.
- 10 mars 2021 : Comment bien protéger et préparer son VR. Offre spéciale d’adhésion (-10 $). 3 078 participants,  

une centaine de nouveaux abonnés au groupe La route du camping et 61 inscriptions aux formations de L’École FQCC.
• Recrutement de six modérateurs bénévoles (tous membres FQCC) pour le groupe Facebook La route du camping.
• Go ! Le Guide de l’Aventurier ! : participation à la première édition de cet outil virtuel qui encourage les gens à planifier  

leurs voyages et activités de plein air pour 2021. Offert gratuitement du 24 février au 5 avril.
• Conception d’une nouvelle publicité « Partagez votre passion pour le camping avec des milliers de campeurs sur le  

groupe La route du camping ».

450 
publications

 21 353 membres (+69 %) 
 4 490 publications 
 136 173 réactions 
 76 264 commentaires

Groupe privé créé en janvier 2019
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COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

23 infolettres à 
24 000 membres

35 infoflashs à 
22 500 membres Restez informé 

en tout temps 
avec la FQCC.

Envois personnalisés (promotions ciblées) : 2 envois

Demandes adressées aux conseillers de la FQCC : plus de 800 courriels alimentant la chronique  
« Question/réponse » de Camping Caravaning.

Statistiques de performance des communications électroniques

• Harmonisation de l’infolettre avec le nouveau fqcc.ca (nouveaux visuels, même fréquence d’envoi,  
développement du contenu par section).

Le meilleur du camping !
Au service de ses membres depuis 1967 

2020-2021 Moyenne 
2019-2020Infolettre Infoflash

Taux d’ouverture 48 % 55 % 60 %

Taux de clics 15 % 9 % 10 %
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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

4 communiqués
• Faites comme Paul Houde, découvrez le meilleur du camping

• La FQCC dévoile son conseil d’administration 2020-2021

• Découvrez le camping préféré des membres de la FQCC !

• La FQCC invite les campeurs à continuer les efforts (pandémie)

8 entrevues (7 à la radio et 1 à la télé)
4 articles (2 dans les journaux et 2 sur le web)
3 reportages à la tété (bulletins de nouvelles)
2 chroniques dans les journaux

• Appui à la campagne de promotion du Conseil québécois du loisir (CQL) 
« Le loisir, un service essentiel » (lettre ouverte signée par le directeur  
général et d’autres représentants du loisir publiée dans différents médias).

• Participation à la campagne de valorisation du bénévolat du CQL :  
reportage sur un bénévole de la FQCC (Michel Quintal) publié sur  
les différents réseaux de communication de la FQCC et sur le site 
web du CQL et inscriptions au tableau d’honneur de différents 
noms de bénévoles et de leur région respective, également sur  
le site web du CQL.
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PERSPECTIVES 2021-2022

Conseil d'administration

• Poursuite de la relance de l’organisme après la pandémie de COVID-19.
• Adoption d’un nouveau plan de développement.
• Mise en place des changements à apporter à la gouvernance, tel qu’exigé par le ministère de l’Éducation et de  

l’Enseignement supérieur (MEES) pour les prochaines années.
• Révision 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 (grands rassemblements, L’École FQCC, etc.).
• Participation à des rencontres avec des organismes de l’industrie afin de créer des liens d’affaires.

Direction générale

• Élaboration d’un nouveau plan de développement.
• Suivi de la campagne promotionnelle Le meilleur du camping et des actions de recrutement, de renouvellement et  

de fidélisation.
• Bonification de l’offre de produits et services à l’adhésion en vue de fidéliser et de recruter des 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 (télétravail).
• Poursuite des travaux liés au nouveau code de gouvernance selon les critères du MEES.
• Procéder aux demandes de reconnaissance et de soutien financier auprès du MEES selon le nouveau cycle triennal 

du programme.
• Poursuite de la réorganisation des ressources humaines à la suite de la reprise des activités régulières.
• Représentation auprès de divers organismes connexes (Conseil québécois du loisir, MEES, Tourisme Québec).
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« Grâce à son  
équipe et l’appui  
des campeurs et  

caravaniers québé-
cois, la fédération 
pourra reprendre  

le cours normal  
de ses activités et 

 retrouver sa vitesse 
de croisière. »

Michel Quintal
Président

• Planification de la reprise des activités, 
dont le soutien à l’organisation du  
Grand rassemblement 2021 et du  
rassemblement d’ouverture 2022.

• Tenue du congrès 2021.
• Dépôt du rapport du comité mis en place 

pour fournir des recommandations sur 
l’organisation des activités des ARCC.

• Développement de nouvelles promotions axées sur le  
référencement et le recrutement.

• Élaboration de nouvelles statistiques pour une analyse  
approfondie du portrait des membres.

• Personnalisation du processus de suivi auprès des membres.
• Amélioration du suivi des membres inactifs (relance et examen 

des raisons de non-renouvellement d’adhésion).
• Promotion ciblée des différents partenaires et de l’offre de 

services auprès des membres.
• Développement d’actions visant à soutenir et former les ARCC 

pour le recrutement de nouveaux membres.

• Transfert et disponibilité sur fqcc.ca seulement des informations 
du Guide Ressources VR en s’assurant qu’elles demeurent  
performantes.

• Développement d’une approche marketing dans la gestion des 
communautés afin d’augmenter les adhésions.

• Dynamisation du fqcc.ca pour qu’il atteigne les plus hauts  
standards de qualité.

• Amélioration de la présentation de la Boutique FQCC.

• Réévaluation, comparativement à ce qui 
se fait depuis quelques années, de la  
présence de la FQCC aux Salons du VR  
de Montréal et de Québec 2022.

• Élaboration d’un plan de visibilité pour  
les partenaires.

• Recherche de partenaires majeurs.
• Développement de propositions de 

visibilité pour les grands rassemblements 
(Ouverture et Fermeture).

• Poursuite du développement d’ateliers 
techniques en salle et en ligne.

• Analyse de la possibilité que certaines 
publications papier passent en version 
électronique seulement.

Activités

Développement des affaires

L’École FQCC et publications

• Démarchage auprès des attractions touristiques hivernales.
• Augmentation du nombre de commerçants participants.
• Amélioration des documents de référence de services spécialisés 

pour VR.
• Fidélisation des commerçants participants (engagement de deux ans).

Programme Avantages Membre

Web et communauté virtuelle

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

Nous avons effectué l'audit des états financiers non consolidés de l'organisme
Fédération québécoise de camping et de caravaning inc. (ci-après
« l'organisme »), qui comprennent les états de la situation financière non
consolidée aux 30 juin 2021 et 2020 et les états non consolidés des résultats, de
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces
dates, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales
méthodes comptables, et les annexes non consolidées.

À notre avis, les états financiers non consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme aux
30 juin 2021 et 2020 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour les exercices terminés à ces dates, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

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 non consolidés » du présent
rapport. Nous sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de
déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers non consolidés au
Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
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.

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers non 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 non consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.

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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Lors de la préparation des états financiers non 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 non
consolidés

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers non
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 non 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 non 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 non 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 non consolidés, y compris les informations fournies dans les notes,
et apprécions si les états financiers non 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 non 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 10 septembre 2021

___________________________________
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 non consolidés 
pour les exercices terminés les 30 juin 2021 et 2020

2021 2020
$ $

Produits 
Produits d'opération (annexe A) 873 155 949 852
Cotisations des membres 1 610 979 1 521 531
Produits locatifs 276 539 247 709
Subvention du ministère de l'Éducation 199 485 81 850
Subvention salariale d'urgence du Canada 174 805 122 121
Participation au bénéfice net de la filiale en propriété exclusive 71 382 47 815
Subventions du gouvernement fédéral 20 000
Autres produits (annexe A) 17 657 12 098

3 244 002 2 982 976
Charges 

Salaires et charges sociales 1 083 308 1 158 072
Services aux membres (annexe B) 676 066 642 113
Vie associative (annexe B) 148 406 283 110
Gestion de l'immeuble (annexe B) 157 771 158 234
Honoraires professionnels et cotisations (annexe B) 59 684 52 672
Communications (annexe B) 20 648 23 800
Frais de bureau (annexe B) 112 413 95 625
Ventes et marketing (annexe B) 15 673 56 176
L'École FQCC 36 519 37 063
Gestion – local FQCC (annexe B) 66 613 57 134
Conseil d'administration (annexe B) 4 970 34 579
Frais de services de cartes de crédit 42 042 37 519
Développement général FQCC 138 788 34 689
Frais de déplacement 301 9 430
Créances douteuses (recouvrées) (3 983) 4 196
Amortissement des immobilisations corporelles 83 056 85 614
Amortissement de l'actif incorporel 21 270 21 270

2 663 545 2 791 296
Excédent des produits par rapport aux charges 580 457 191 680

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

Fédération québécoise de camping et de caravaning inc.
Situation financière non consolidée 
aux 30 juin 2021 et 2020

2021 2020
$ $

ACTIF  
Court terme 

Encaisse 2 006 673 1 414 426
Comptes clients et autres créances (note 5) 364 970 243 375
Stocks (note 6) 53 341 68 994
Frais payés d'avance 147 923 126 360
Avances à Voyages FQCC, organisme contrôlé, sans intérêt 7 013 52 420

2 579 920 1 905 575
Long terme

Participation dans Communications Camping Caravaning Inc.,
filiale en propriété exclusive 596 334 524 952
Immobilisations corporelles (note 7) 2 243 778 2 322 679
Actif incorporel (note 8) 53 774 75 044

5 473 806 4 828 250

PASSIF  
Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 10) 455 067 456 986
Produits reportés (note 11) 500 308 483 139
Dû à Communications Camping Caravaning Inc., filiale en propriété
exclusive, sans intérêt  68 935 23 710

1 024 310 963 835
Long terme

Cotisations perçues d'avance 147 147 142 523
1 171 457 1 106 358

ACTIF NET
Investi en immobilisations 2 297 552 2 397 722
Affecté d'origine interne 300 000
Non affecté 1 704 797 1 324 170

4 302 349 3 721 892
5 473 806 4 828 250

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

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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ANNEXE
ENTREPRISES PARTENAIRES
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COMMUNICATIONS CAMPING CARAVANING

L’édition et la diffusion du magazine Camping Caravaning sont les principales activités de Communications Camping  
Caravaning (CCC). De plus, l’entreprise produit la collection des Guides SoloVR et édite et distribue plusieurs publications  
spécialisées de la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC).

Communications Camping Caravaning remercie le gouvernement fédéral pour son aide financière provenant des  
programmes mis en place pour soutenir les entreprises durant la pandémie (subvention salariale d’urgence pour les  
entreprises canadiennes).

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. L’équipe de production  
est formée d’André Rivest, éditeur, de Paul Laquerre, rédacteur en chef et de dix 
autres personnes qui travaillent à l’édition, à la direction artistique, à la rédaction, à  
la coordination, au graphisme, à la révision et à la représentation publicitaire. Une 
vingtaine de pigistes (journalistes, illustrateurs, etc.) complètent cette équipe.

Huit numéros sont publiés annuellement (mars/avril, mai, juin, juillet, août,  
septembre, octobre/novembre et décembre/janvier). Le tirage de Camping  
Caravaning est certifié par l’organisme CCAB. Il compte 25 470 abonnés. De plus,  
près de 3 500 exemplaires de Camping Caravaning sont également en vente dans  
plus de 2 500 kiosques à journaux partout au Québec.

En septembre, le comité de rédaction du magazine s'est réuni virtuellement pour  
déterminer le contenu 2021. Les destinations sont très québécoises et canadiennes 
pour tenir compte de la pandémie qui empêche les lecteurs de voyager à l'étranger.

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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Le magazine des passionnés et des experts

V. 27#1

À DÉCOUVRIR ! 
LE CAMPING AMQUI

 

C’est le temps
de préparer
la saison !

ÉQUIPEMENT, DESTINATIONS, RÉFLEXIONS

À L’ESSAI
La classe A Southwind

VÉHICULE TRACTEUR/VR TRACTÉ
Comment s’y retrouver

Mars-avril 2021
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Réalisations

1. Distribution en kiosque

Camping Caravaning est distribué en kiosque afin de 
promouvoir son image de marque et de recruter de nou-
veaux abonnés. Le taux moyen de vente d’exemplaires  
en kiosque est de 17 %. Toutefois, soulignons que les 
ventes en kiosque du numéro de mars/avril 2021 (incluant 
le numéro spécial Camper au Québec 2021) ont atteint  
un taux de 40 % (résultat comparable à celui de l’an  
dernier). Tout comme l’an dernier, le nombre d’exem-
plaires distribués en kiosque de ce numéro a été de 
6 000 (habituellement 3 500).

Comme c’est le cas depuis quatre ans, le numéro de juillet 
fera l’objet d’une visibilité (position privilégiée) et d’une 
distribution accrue (près de 5 000 exemplaires) dans le 
réseau des kiosques à journaux. Associé à  la campagne 
promotionnelle développée par la FQCC, ce numéro  
présente un reportage sur son porte-parole, Paul Houde.

Le magazine des passionnés et des experts
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2. Distribution spéciale

Un total de 15 000 exemplaires promotionnels du numéro de mars/avril 
de Camping Caravaning et du numéro spécial Camper au Québec,  
habituellement distribués aux Salons du VR de Montréal et de Québec, 
ont été postés à d'anciens membres de la FQCC afin de préserver la 
valeur marchande de la publicité auprès des annonceurs.

3. Ventes

Les ventes d’espaces publicitaires de Camping Caravaning sont  
malheureusement inférieures à celles de l’exercice financier  
précédent, la pandémie y étant pour quelque chose.

Afin de soutenir les efforts de vente des représentants publicitaires,  
l’envoi de « Zoom Médias Rappel » a été maintenu pour chaque numéro 
du magazine. Ce document, envoyé par courriel, vise à susciter l’inté-
rêt des annonceurs, dont certains procèdent à l’achat de publicité à la 
dernière minute. Cet outil est grandement utilisé par les représentants 
publicitaires dans leurs démarches auprès de la clientèle. Tous les campeurs à la même adresse

Le magazine des passionnés et des experts

TROUSSE MÉDIA 2021

Distribution jumelée
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COMMUNICATIONS CAMPING CARAVANING

4. Numéro spécial Camper au Québec

Les 180 pages de la troisième édition du numéro spécial 
Camper au Québec comptent plus de 900 fiches descriptives 
de terrains de camping classifiés du Québec (coordon-
nées, nombre de services, taux d’ombrage, piscine, etc.) et 
un contenu éditorial très intéressant pour les campeurs 
(guides d’achat, recettes, trucs et trouvailles, etc.). Les  
terrains de camping y sont triés par région touristique. 
Parution : mars 2021. Tirage : 60 000 exemplaires.

Les lecteurs de Camping Caravaning (abonnés et membres 
FQCC) ont reçu par la poste la publication 2021. En plus 
des 6 000 exemplaires qui ont fait l’objet de la distribution 
spéciale en kiosque, environ 7 000 exemplaires ont égale-
ment 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.

5. Site campingcaravaningmag.ca

Au début de l’exercice financier, Communications Camping 
Caravaning a signé une entente avec Vortex, qui héberge le 
site, pour effectuer la mise à jour du campingcaravaning-
mag.ca, dont la dernière mise à jour remontait à 2014. Les 
travaux ont débuté en août 2020 et ont pour but de régler 
les problèmes liés à la gestion du système de contrôle 
(WordPress) du site et de s’assurer que le site soit de  
niveau avec le nouveau fqcc.ca. Rappelons que les deux 
sites sont liés par un système de signature unique qui per-
met aux membres de la FQCC de lire en ligne les articles de 
Camping Caravaning archivés sur campingcaravaningmag.ca.

6. Page Facebook

La page Facebook du magazine Camping Caravaning 
compte maintenant 5 100 abonnés (+ 13 %) et fait  
l’objet de 5 056 mentions « J’aime » (+13 %). Cette page 
publie régulièrement le blogue du rédacteur en chef de  
Camping Caravaning, les dates de mises en kiosque des 
numéros du magazine et des suggestions de lecture à 
faire sur campingcaravaningmag.ca.

À la fin novembre, s’est  
tenu le concours Gagne ton 
abonnement de 8 numéros au 
magazine Camping Caravaning. 
Les participants devaient  
partager la publication et  
leur prochaine destination  
de camping. À gagner : 
5 abonnements. Nombre de participants : 75.

1

2O21

900 FICHES DE
CAMPING

Plus de
TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Camper

+ DE 20 ARTICLES PRATIQUES
GUIDES D'ACHAT  |  RECETTES  |  TRUCS ET TROUVAILLES  |  ET PLUS...
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7. Patrimoine canadien

Camping Caravaning maintient son ins-
cription à Patrimoine canadien pour 
demeurer admissible à des subven-
tions. L’aide financière de 327 291 $, 
dont un bonus COVID-19 de 65 458 $, 
joue un rôle essentiel dans la produc-
tion et la distribution du magazine. 
Cette subvention permet également 
d’assurer la diffusion de contenu cana-
dien dans tous les numéros de Camping 
Caravaning. En 2021, Patrimoine cana-
dien a mis en application son nouveau 
programme modernisé, basé sur les 
dépenses en contenu canadien plutôt 
que sur la distribution payante.

Soulignons qu’en octobre 2020,  
Communications Camping Caravaning 
a participé à l’assemblée générale  
annuelle de l’AQEM (Association québé-
coise des éditeurs de magazines)  
où il a été question du nouveau  
formulaire d’aide aux éditeurs de  
Patrimoine canadien et de sa  
mécanique.

Parution mi-février 2021
Itinéraire 100 % canadien 
en temps de pandémie
Plus de 100 exemplaires 
sont commandés en 
moins de 48 h.

Projets

• Évaluation des projets à la suite des impacts financiers de la COVID-19.
• Développement d’une plateforme virtuelle pour Camping Caravaning.
• Analyse de la situation liée à la baisse de revenus publicitaires et stratégie  

de reprise.

Collection Guides SoloVR

Depuis le milieu des années 2000, Communications Camping Caravaning  
publie les Guides SoloVR. La collection compte maintenant six titres :  
Grands Lacs et baie Georgienne; Ouest américain; Ouest canadien et Alaska;  
Nord-Est des États-Unis; Sud-Ouest américain et Terre-Neuve et le Labrador.  
Les voyageurs en véhicule récréatif qui projettent de parcourir l’Amérique  
du Nord en solo trouvent en chacune de ces publications l’outil parfait pour 
réussir leurs voyages. Des itinéraires leur sont proposés et des campings et 
des attraits touristiques leur sont suggérés tout au long de leur route.

Soulignons que, depuis sa mise à jour au printemps 2021, le titre Ouest  
canadien et Alaska figure parmi les 10 meilleurs vendeurs chez Ulysse,  
tous titres confondus !

Autres publications

Communications Camping Caravaning est aussi 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 
(178 pages, publication annuelle), les documents d’adhésion et de renouvelle-
ment (qui ont subi une refonte majeure pour les harmoniser avec la campagne 
Le meilleur du camping) et plusieurs autres dépliants. Communication Camping 
Caravaning prévoit de produire les mêmes publications spécialisées de la  
FQCC en 2021-2022.
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VOYAGES FQCC

Valérie Joubert
Directrice

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

Principaux produits 
Circuits-caravanes, location  
de VR et de pénichettes

La pandémie a eu un impact majeur, pour ne pas dire catas-
trophique, sur les activités de Voyages FQCC qui a suspendu 
complètement son offre de produits d’agence de voyages  
traditionnelle. Seule sa spécialité en tourisme caravanier a 
difficilement survécu. Rappelons que ses circuits-caravanes 
(circuits classiques et circuits en liberté) sont exclusivement 
offerts aux membres de la FQCC.

Les programmes mis en place par le gouvernement fédéral 
pour soutenir les entreprises durant la pandémie ont toutefois 
aidé financièrement Voyages FQCC (subvention salariale  
d’urgence pour les entreprises canadiennes).

Circuits-caravanes

Les circuits-caravanes sont encadrés par un chef de caravane 
et un serre-file. Les forfaits incluent les nuitées en camping, les 
repas, les activités, les frais d’entrée de visites touristiques, les 
transferts nolisés, les taxes, etc. La nouvelle formule de circuits 
en liberté, qui avait été créée au cours de l’exercice financier 
précédent, ne s’est jamais concrétisée. Administrée par un chef 
de caravane, la formule prévoyait offrir les mêmes services 
qu’un circuit-caravane classique, sauf l’assistance d’un serre-file. 
Les clients qui auraient opté pour cette formule auraient  
bénéficié d’un horaire plus souple et de plus de temps libre.

La saison des circuits d’été 2020 et d’hiver 2021 comptait  
se rendre dans 18 destinations (12 circuits classiques d’été, 
trois circuits en liberté et trois circuits d’hiver). Tous ont dû 
être annulés à cause de la pandémie et des mesures sanitaires 
mises en place par les gouvernements fédéral et provincial 
pour la contrer (voyages non essentiels déconseillés, ferme-
ture des frontières terrestres, aucun vaccin, distanciation  

sociale, etc.). Par le fait même, aucune séance  
d’information n’a été tenue et aucune conférence n’a 
été donnée. Inutile de dire que toutes ces annulations 
ont grandement plombé les revenus de l’agence.

Circuits – été 2020
Boston, Cape Cod et ses plages
L’Espagne et ses richesses
L’Ouest canadien et croisière en Alaska
La baie georgienne et les Grands Lacs
La Baie-James (nouveauté)
La Norvège (nouveauté)
Les beautés de l’Alaska et du Yukon
Les Finger Lakes (nouveauté)
Les Îles-de-la-Madeleine
Les Maritimes
Nashville et Memphis
New York (circuit en liberté)
Sandbanks (circuit en liberté)
Texas et la vallée du Rio Grande (circuit en liberté)
Yellowstone et les parcs de l’Ouest américain

Circuits – hiver 2021
Floride, détente en mars
Long séjour à San Diego
Séjours en Arizona

En septembre, un sondage a été effectué auprès des 
clients pour connaître leur choix de destinations pour 
l’été 2021.
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La brochure traditionnelle a 
été remplacée par des fichiers 
PDF spécifiques à chaque cir-
cuit 2021-2022 et publiés sur le 
site voyagesfqcc.ca (itinéraire, 
dates, chefs et serre-files, prix 
et inclusions, etc.). Quatorze 
circuits sont offerts à l’été 2021.

En décembre, une capsule  
a été placée sur la page 
Facebook de la FQCC et 
une infolettre Voyages 
FQCC a été distribuée pour 
annoncer les destinations 
été 2021. Évidemment,  
les destinations sont  
toutes québécoises et  
canadiennes et les  
modalités d’annulation et 
de remboursement ont été ajustées. De plus, un formulaire a 
été élaboré par lequel les participants s’engagent à respecter 
toutes les mesures sanitaires en vigueur en cours de circuit. Ce 
formulaire doit obligatoirement être signé par les participants. 
Les réunions préparatoires, tenues ordinairement au bureau 
de l’agence, sont remplacées par des réunions virtuelles  
auxquelles sont invités tous les participants inscrits.

En janvier 2021, les clients inscrits aux circuits de l’été 2020 ont 
eu priorité d’inscription sur les circuits 2021. Ce sont 74 clients 
qui se sont prévalus de ce privilège, la plupart choisissant la 
même destination. Certains se sont même inscrits à deux  
circuits. Par la suite, la mise en vente à tous les membres de la 
FQCC a été lancée au début février. Dès la première semaine de 
la période d’inscription, 84 % des places disponibles s'étaient 
envolées. À la fin juin, tous les circuits affichaient complet et 
près de 150 noms figuraient sur la liste d’attente. L’envie de 
voyager est très forte.

En début d’année 2021, Tour+Med devient l’assureur principal 
pour les circuits-caravanes, offrant l’assurance annulation et  
interruption de voyage et l’assurance médicale. Ce fournisseur 
offre une très bonne couverture permettant de vendre les  
circuits avec le maximum de sécurité, puisqu'il couvre la  
COVID-19. De plus, comme il n’y a plus d’agent de voyages à 
Voyages FQCC, l’agence lui réfère ses clients qui veulent se  
procurer une assurance-voyage.

En mai, Voyages FQCC est forcée d’annuler (encore) les deux  
départs du circuit Ouest canadien à cause de la fermeture des 
frontières de l’Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique.  
Le circuit en Espagne, prévu en septembre, subit le même sort.

Au début juin, deux circuits prévus à l’hiver 2022 sont mis en 
vente sur voyagesfqcc.ca : Les beautés de l’Arizona (72 jours) 
et Long séjour à San Diego (98 jours). Ils affichent complet en 
quelques heures seulement.

Projets 2021-2022

• Réorganisation de l’entreprise, dont l’embauche d’un second 
coordonnateur de groupes.

• Réflexion sur l’avenir de l’agence traditionnelle et de certains 
produits touristiques, autres que les circuits-caravanes.

• Amélioration du formulaire d’inscription en ligne (lien avec la 
base de données de la FQCC).

• Mise en marché des circuits en liberté.
• Réintroduction des circuits aux États-Unis et en Europe.
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LA GASPÉSIE
Du vendredi 20 aout au 
vendredi 3 septembre 2021
15 jours

Kilométrage du circuit : 
1 077 km

Température moyenne : 
23 °C

Rendez-vous à Saint-Mathieu-de-Rioux, dans le Bas-St-Laurent pour débuter votre beau voyage. Dès le lendemain,  
ce sera la visite du parc national du Bic toute la journée. Par la suite, route vers la Gaspésie avec arrêt si désiré à 
Ste-Flavie pour ses galeries d’art. Nuits à Métis-sur-mer pour visiter les célèbres jardins de métis et découvrir en cours 
de route (et déguster..) l’unique vignoble gaspésien, le Carpinteri ! Continuation via Mont-St-Pierre puis arrivée à Gaspé 
pour trois nuits. De là ce sera la découverte du parc national Forillon durant deux jours et de ses nombreux attraits.  
Le soir, vous pourriez profiter du centre-ville, de sa microbrasserie et de ses restaurants de fruits de mer. Le trajet  
se poursuivra à Percé pour trois autres nuits. De là, une visite et croisière vers l’île de Bonaventure seront prévues.  
Le lendemain, ce sera la visite du Géoparc et de sa plateforme de verre qui offre un panorama époustouflant sur le 
rocher Percé et sa baie. Direction par la suite à Carleton-sur-mer avec plusieurs arrêts en cours de route et visites sur 
place : Site historique du banc-de-pêche-de Paspébiac, Musée acadien du Québec, ferme Bourdage, Mont Saint-Joseph,  
parc national de Miguasha, site naturel exceptionnel du patrimoine mondial de l’Unesco, etc. La fin du circuit se fera à 
Rivière-du-Loup après deux semaines bien remplies.             

VOIR DÉTAILS AU VERSO

Légende :
Nbr de nuitées

3

 Voyages FQCC – Saison 2021
Toutes les inclusions (repas, activités, visites, campings etc.) pourraient être ajustées ou modifiées selon la  
situation de la Covid dans les régions, provinces ou pays qui prévaudra au moment du déroulement du circuit.
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Du vendredi 20 aout au 
vendredi 3 septembre 2021
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Rendez-vous à Saint-Mathieu-de-Rioux, dans le Bas-St-Laurent pour débuter votre beau voyage. Dès le lendemain,  
ce sera la visite du parc national du Bic toute la journée. Par la suite, route vers la Gaspésie avec arrêt si désiré à 
Ste-Flavie pour ses galeries d’art. Nuits à Métis-sur-mer pour visiter les célèbres jardins de métis et découvrir en cours 
de route (et déguster..) l’unique vignoble gaspésien, le Carpinteri ! Continuation via Mont-St-Pierre puis arrivée à Gaspé 
pour trois nuits. De là ce sera la découverte du parc national Forillon durant deux jours et de ses nombreux attraits.  
Le soir, vous pourriez profiter du centre-ville, de sa microbrasserie et de ses restaurants de fruits de mer. Le trajet  
se poursuivra à Percé pour trois autres nuits. De là, une visite et croisière vers l’île de Bonaventure seront prévues.  
Le lendemain, ce sera la visite du Géoparc et de sa plateforme de verre qui offre un panorama époustouflant sur le 
rocher Percé et sa baie. Direction par la suite à Carleton-sur-mer avec plusieurs arrêts en cours de route et visites sur 
place : Site historique du banc-de-pêche-de Paspébiac, Musée acadien du Québec, ferme Bourdage, Mont Saint-Joseph,  
parc national de Miguasha, site naturel exceptionnel du patrimoine mondial de l’Unesco, etc. La fin du circuit se fera à 
Rivière-du-Loup après deux semaines bien remplies.             
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 Voyages FQCC – Saison 2021
Toutes les inclusions (repas, activités, visites, campings etc.) pourraient être ajustées ou modifiées selon la  
situation de la Covid dans les régions, provinces ou pays qui prévaudra au moment du déroulement du circuit.
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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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