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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Formation+ lance sa session de printemps 
 
Boucherville, le 9 mars 2022 – Après avoir aidé des milliers de caravaniers à se familiariser avec 
la conduite et l’entretien des VR depuis 2004, L’École FQCC s’offre une cure de rajeunissement et 
devient Formation+. La session de printemps débute le samedi 12 mars et se terminera le 18 juin.  
 
Des formations en salle et à distance 
 

Pour la première fois, des formations seront offertes simultanément en salle et en ligne. Peu 
importe le format, celles-ci proposent un enseignement de qualité, adapté aux besoins des 
campeurs et caravaniers. Les formateurs chevronnés partageront leur expertise ainsi que de 
nombreux trucs et conseils.  Voici un aperçu des formations offertes : 
 

Les formations en salle 

• Entretien général de VR 
• Électricité du VR 
• Énergie solaire 
• Le système de gaz propane – 

initiation 
• Le système de gaz propane – avancé 
• Cours de conduite (inclus aussi de la 

formation pratique à bord de votre 
VR) 

Les formations virtuelles 

• Routine printanière des caravaniers  
• Réseau de plomberie du VR  
• Réseau électrique du VR – débutant   
• Réseau électrique du VR – 

intermédiaire  
• Cours de conduite privé, seul ou en 

couple, en formule hybride (cours 
théorique en ligne et formation 
pratique en présentiel)  

Les formations en salle auront lieu à Boucherville, Ste-Thérèse, Québec, Saint-Apollinaire, 
Sherbrooke et Gatineau. 
 
Une nouvelle identité 
 

Formation+ continuera à offrir des services de qualité et innovants, comme c’était le cas pour 
L’École FQCC. Sa mission repose sur trois grands piliers : approfondir les connaissances des 
caravaniers, diversifier leurs acquis et enrichir leur savoir. Bien entendu, les sujets de formation 
de même que les instructeurs expérimentés qui ont fait la renommée de L’École FQCC sont 
toujours au rendez-vous. Formation+ bénéficie en outre d’une toute nouvelle plateforme qui 
permet de visualiser et d’accéder à l’ensemble des détails et des informations qui concernent 
chacune des formations.  
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Þ Accédez à la nouvelle plateforme pour en savoir plus sur les formations 
 

Þ En connaitre davantage sur Formation+ 
 
 

 
À propos de la Fédération québécoise de camping et de caravaning  
 

Fondée en 1967, la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC), organisme sans 
but lucratif, est le plus grand regroupement de campeurs et de caravaniers au Québec et au 
Canada. Près de 27 000 familles membres apprécient les solutions adaptées que leur propose la 
FQCC pour obtenir de l’information, pour économiser, pour mieux planifier leurs vacances en 
camping ou pour voyager en sécurité. 
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