
 

Conférence Jeudi 2 mars 

 

13 h 00 : Notion de base pour la conduite de VR 

Gilles Courcelles, formateur chez Formation + FQCC vous dévoilera quelques notions de base 
que tous caravaniers devraient connaître avant de prendre les routes au Québec, au Canada et 
aux États-Unis. 

 

14 h 00 : Comment choisir vos campings en Floride 

Madame Micheline Fortier, originaire de la ville de Québec, habite la Floride depuis 34 ans. Elle 
est à l’emploi de Sun RV Resorts depuis 2000.  

Elle est gérante régionale dans les parcs de la Floride et de l’Ontario. Elle est passionnée de 
tourisme et son plus grand plaisir est de s’assurer que votre séjour soit des plus agréables qu’il 
soit de courte ou de longue durée. 

 

15 h 00 : Desjardins vous accompagne aux États-Unis 

Depuis près de 30 ans, Desjardins accompagne ses membres et clients à réaliser leurs projets 
aux États-Unis, avec la filiale américaine de Desjardins. 

Marie-Andrée Villeneuve, conseillère en développement des affaires chez Desjardins, compte 
15 ans d’expérience dans le domaine et vous présente aujourd’hui les outils et services 
disponibles pour une expérience réussie. 

 

15 h 30 : Les véhicules récréatifs et la sécurité routière 

La conduite et le remorquage d’un véhicule récréatif exigent le respect de certaines règles sur 
l’arrimage, les charges et dimensions, le transport des matières dangereuses et l’état mécanique 
général du véhicule.  Il s’avère donc important de bien connaître et comprendre les règles qui 
s’appliquent avant de prendre la route avec votre VR.  

La présentation sera animée par un contrôleur routier et vous permettra de mieux connaître 
leur rôle et les éléments de sécurité relatifs à votre véhicule récréatif.  Contrôle routier Québec 
s’assure de la surveillance et du contrôle du transport routier des personnes et des biens. 

 

16 h 30 : Tout savoir sur les circuits-caravanes de Voyages FQCC 

L’agence de voyages reconnue pour ses fabuleux voyages en VR décrit le contenu d’un circuit-
caravane et nous renseigne sur ses prochaines destinations 

 

17 h 30 : Les essentiels pour assurer confort et sécurité sur la route 

Luc Lebel, formateur de conduite chez Formation + FQCC, nous révèle quelques trucs pour 
rendre la conduite de votre VR sécuritaire et agréable. 

 



 

Conférence Vendredi 3 mars 

 

12 h 00 : Notion de base pour la conduite de VR 

Gilles Courcelles, formateur chez Formation + FQCC vous dévoilera quelques notions de base 
que tous caravaniers devraient connaître avant de prendre les routes au Québec, au Canada et 
aux États-Unis. 

 

13 h 00 : Prenez de la hauteur lors de votre séjour en Alberta 

Sise entre plaines et montagnes, l’Alberta recèle de trésors à découvrir. Elle est la parfaite 
combinaison entre paysages naturels à couper le souffle, décors urbains enlevants et sites 
culturels uniques. L’Alberta vit au rythme de ses citoyens et de leur hospitalité légendaire. Leur 
présence contribue à rendre la province encore plus grande que nature depuis au moins 150 
ans! Durant votre séjour, tendez l’oreille, vous y retrouverez l’empreinte francophone des 
premiers colons européens ayant foulé notre sol. 

 

14 h 00 : Les véhicules récréatifs et la sécurité routière 

La conduite et le remorquage d’un véhicule récréatif exigent le respect de certaines règles sur 
l’arrimage, les charges et dimensions, le transport des matières dangereuses et l’état mécanique 
général du véhicule.  Il s’avère donc important de bien connaître et comprendre les règles qui 
s’appliquent avant de prendre la route avec votre VR.  

La présentation sera animée par un contrôleur routier et vous permettra de mieux connaître 
leur rôle et les éléments de sécurité relatifs à votre véhicule récréatif.  Contrôle routier Québec 
s’assure de la surveillance et du contrôle du transport routier des personnes et des biens. 

 

15 h 00 : Desjardins vous accompagne aux États-Unis 

Depuis près de 30 ans, Desjardins accompagne ses membres et clients à réaliser leurs projets 
aux États-Unis, avec la filiale américaine de Desjardins. 

Marie-Andrée Villeneuve, conseillère en développement des affaires chez Desjardins, compte 
15 ans d’expérience dans le domaine et vous présente aujourd’hui les outils et services 
disponibles pour une expérience réussie. 

 

15 h 30 : Yukon, plus grand que nature 

Immenses étendues sauvages d’une beauté à couper le souffle, culture captivante, joie de vivre 
et plénitude : le Yukon est un territoire grandiose qu’il faut voir, ressentir et vivre pour en 
prendre la juste mesure. Avec ses journées d’été prolongées et ses routes panoramiques, le 
Yukon est fait pour les escapades routières. Rêvez et préparez votre voyage sur « la terre du 
soleil de minuit », le Yukon, plus grand que nature, vous attend. 

 

 

 



 

 

16 h 00 : Tout savoir sur les circuits-caravanes de Voyages FQCC 

L’agence de voyages reconnue pour ses fabuleux voyages en VR décrit le contenu d’un circuit-
caravane et nous renseigne sur ses prochaines destinations 

 

17 h 00 : Les essentiels pour assurer confort et sécurité sur la route 

Luc Lebel, formateur de conduite chez Formation + FQCC, nous révèle quelques trucs pour 
rendre la conduite de votre VR sécuritaire et agréable. 

 

18 h 00 : Comment choisir vos campings en Floride 

Madame Micheline Fortier, originaire de la ville de Québec, habite la Floride depuis 34 ans. Elle 
est à l’emploi de Sun RV Resorts depuis 2000.  

Elle est gérante régionale dans les parcs de la Floride et de l’Ontario. Elle est passionnée de 
tourisme et son plus grand plaisir est de s’assurer que votre séjour soit des plus agréables qu’il 
soit de courte ou de longue durée. 

 

 

Conférence Samedi 4 mars 

 

11 h 00 : Le p’tit bonheur de l’Étoile et l’Autre, vivre à temps plein dans son VR 

Du cran, un soupçon de légèreté et une bonne dose de volonté. Ce sont là quelques-uns des 
ingrédients qui ont mené le comédien, metteur en scène et animateur Luc Senay et sa conjointe, 
la productrice-réalisatrice Janie Gaumond-Brunet, à faire table rase pour amorcer une vie de 
nomade en VR. 

 

12 h 00 : Au cœur de la francophonie Manitobaine 

Manque-t-il un petit je ne sais quoi à vos vacances ? Ont-elles besoin d’un peu de piquant? 
Bienvenue au Manitoba et à Saint-Boniface, le cœur du Manitoba francophone. Une 
communauté pleine de vie vous y attend. Comme le Manitoba compte plus de 
100 000 francophones, vous ne manquerez pas de vous faire accueillir par un beau Bonjour 
durant votre séjour! 

 

13 h 00 : Comment choisir vos campings en Floride 

Madame Micheline Fortier, originaire de la ville de Québec, habite la Floride depuis 34 ans. Elle 
est à l’emploi de Sun RV Resorts depuis 2000.  

Elle est gérante régionale dans les parcs de la Floride et de l’Ontario. Elle est passionnée de 
tourisme et son plus grand plaisir est de s’assurer que votre séjour soit des plus agréables qu’il 
soit de courte ou de longue durée. 



 

 

 

14 h 00 : Le bingo VR de Leclerc 

Bienvenue au BINGO VR DE LECLERC!  Vous aurez la chance de vous amuser tout en vous 
informant! 
 

15 h 00 : Les véhicules récréatifs et la sécurité routière 

La conduite et le remorquage d’un véhicule récréatif exigent le respect de certaines règles sur 
l’arrimage, les charges et dimensions, le transport des matières dangereuses et l’état mécanique 
général du véhicule.  Il s’avère donc important de bien connaître et comprendre les règles qui 
s’appliquent avant de prendre la route avec votre VR.  

La présentation sera animée par un contrôleur routier et vous permettra de mieux connaître 
leur rôle et les éléments de sécurité relatifs à votre véhicule récréatif.  Contrôle routier Québec 
s’assure de la surveillance et du contrôle du transport routier des personnes et des biens. 

 

16 h 00 : Tout savoir sur les circuits-caravanes de Voyages FQCC 

L’agence de voyages reconnue pour ses fabuleux voyages en VR décrit le contenu d’un circuit-
caravane et nous renseigne sur ses prochaines destinations 

 

17 h 00 : Notion de base pour la conduite de VR 

Gilles Courcelles, formateur chez Formation + FQCC vous dévoilera quelques notions de base 
que tous caravaniers devraient connaître avant de prendre les routes au Québec, au Canada et 
aux États-Unis. 

 

18 h 00 : Desjardins vous accompagne aux États-Unis 

Depuis près de 30 ans, Desjardins accompagne ses membres et clients à réaliser leurs projets 
aux États-Unis, avec la filiale américaine de Desjardins. 

Marie-Andrée Villeneuve, conseillère en développement des affaires chez Desjardins, compte 
15 ans d’expérience dans le domaine et vous présente aujourd’hui les outils et services 
disponibles pour une expérience réussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conférence Dimanche 5 mars 

 

11 h 00 : Au cœur de la francophonie Manitobaine 

Manque-t-il un petit je ne sais quoi à vos vacances ? Ont-elles besoin d’un peu de piquant? 
Bienvenue au Manitoba et à Saint-Boniface, le cœur du Manitoba francophone. Une 
communauté pleine de vie vous y attend. Comme le Manitoba compte plus de 
100 000 francophones, vous ne manquerez pas de vous faire accueillir par un beau Bonjour 
durant votre séjour! 

 

12 h 00 : Les véhicules récréatifs et la sécurité routière 

La conduite et le remorquage d’un véhicule récréatif exigent le respect de certaines règles sur 
l’arrimage, les charges et dimensions, le transport des matières dangereuses et l’état mécanique 
général du véhicule.  Il s’avère donc important de bien connaître et comprendre les règles qui 
s’appliquent avant de prendre la route avec votre VR.  

La présentation sera animée par un contrôleur routier et vous permettra de mieux connaître 
leur rôle et les éléments de sécurité relatifs à votre véhicule récréatif.  Contrôle routier Québec 
s’assure de la surveillance et du contrôle du transport routier des personnes et des biens. 

 

13 h 00 : Comment choisir vos campings en Floride 

Madame Micheline Fortier, originaire de la ville de Québec, habite la Floride depuis 34 ans. Elle 
est à l’emploi de Sun RV Resorts depuis 2000.  

Elle est gérante régionale dans les parcs de la Floride et de l’Ontario. Elle est passionnée de 
tourisme et son plus grand plaisir est de s’assurer que votre séjour soit des plus agréables qu’il 
soit de courte ou de longue durée. 

 

14 h 00 : Notion de base pour la conduite de VR 

Gilles Courcelles, formateur chez Formation + FQCC vous dévoilera quelques notions de base 
que tous caravaniers devraient connaître avant de prendre les routes au Québec, au Canada et 
aux États-Unis. 

 

15 h 00 : Tout savoir sur les circuits-caravanes de Voyages FQCC 

L’agence de voyages reconnue pour ses fabuleux voyages en VR décrit le contenu d’un circuit-
caravane et nous renseigne sur ses prochaines destinations 


