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Le jour où nous décidons d’acheter un VR, en couple ou en famille, est un moment très excitant puisque
cela signifie que nous ferons désormais partie d’une communauté qui compte des millions d’adaptes
partout à travers le monde. Il existe d’ailleurs à cet effet, ici au Québec, un regroupement appelé la
Fédération québécoise de camping et de caravaning qui compte plus de 25 000 membres.
Dans le monde du VR, on retrouve des gens qui rêvent de découvertes et d’aventures; d’autres qui ont
simplement envie d’un petit coin bien à eux où se réfugier tranquilles après une dure semaine de travail.
Le point commun de chacun se trouve, toutefois, dans cette recherche de liberté que le VR nous inspire
car chaque fois que l’on retrouve son motorisé ou à sa caravane, on a l’impression d’être en vacances.
Chez Leclerc, nous avons compris, depuis plus de 35 ans, à quel point le camping et le caravaning se
développent rapidement dans le cœur des familles québécoises. C’est d’ailleurs en 1986 que nous avons
mis en place le tout premier programme d’assurance VR au Québec, devenant ainsi les pionniers dans
le domaine.
Nous sommes heureux de partager avec vous toutes nos années d’expérience en vous présentant ce
document qui, nous l’espérons, saura vous fournir tout ce que vous avez besoin de savoir pour profiter
au maximum de toutes ces heures de camping et de caravaning qui vous attendent. Bienvenue dans
cette belle communauté de gens qui ont envie de vivre d’aventure et de liberté!

Visitez-nous : leclercassurances.com
Écrivez-vous : marketing@leclercassurances.com
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Appelez-nous : 1 800 567-0927
Suivez-nous : Facebook / Instagram / YouTube

UNE EXPÉRIENCE DE BASE
Vous avez pris la décision d’acheter un VR pour permettre à votre couple ou à votre famille de
découvrir les joies du camping et du caravaning et vous êtes déjà en train d’envisager certains
modèles? Nos premières questions pour vous sont : « Êtes-vous familiers? Avez-vous déjà loué ou
emprunté un VR? Savez-vous ce qu’il en est de le conduire, de se stationner d’y dormir…? »
Si vous n’avez aucune expérience dans le domaine, nous vous recommandons fortement de
remédier à ceci avant de faire le grand saut. Ne serait-ce que pour vous aider à savoir quel type de
véhicule vous convient le mieux.
Il n’y a rien qui n’arrivera autant à vous convaincre que de vous retrouver derrière le volant d’un
motorisé ou de tracter une caravane. Après tout, au prix que coûte un VR, vous ne pouvez pas vous
permettre d’être déçus de votre achat.
LOUER UN VR
Certains concessionnaires permettent la location d’un VR pour quelques jours ou semaines et il
existe même des plateformes pour les particuliers qui désirent louer eux-mêmes leur VR.
Voici deux d'entre elles qui sont reconnues par nos assureurs : Outdoorsy et FQCC. Nous vous
invitons d'ailleurs à vérifier ce qu’il en est des assurances avant de louer. Très important.
Notez ici que vous devez absolument avoir 21 ans et plus pour être en droit de louer.
Pour trouver un concessionnaire qui fait de la location, visitez le site de l’ACVRQ et faites une
recherche à travers les services pour cocher « location de VR ».
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Au moment de louer, n’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même
si certaines vous semblent un peu élémentaires. Conduire un VR n’a rien à voir avec le fait de
conduire une automobile.
Voici quelques informations* sur la location d’un VR (source : Liberté en VR) :
•

Les coûts de location d’un VR dépendent du type de VR et de la taille. Par exemple, le motorisé
classe C de 25 pieds, qui est le modèle de location le plus populaire, coûte généralement entre
1 500 $ à 2 000 $ par semaine.

•

Le classe B, entre 1 000 $ et 1 500 $, mais celui-ci convient pour 2 personnes seulement.

•

Il n’y a pas de frais d’entretien du véhicule, mais une assurance peut être ajoutée ou intégrée
dans le prix de location.

•

Il peut y avoir des frais supplémentaires pour les commodités, les voyages dans le Grand Nord
et le kilométrage supplémentaire.

•

Les caravanes coûtent généralement de 75 $ à 150 $ par nuit, ou 500 $ à 800 $ par semaine.

*Selon les caractéristiques et la saison, les prix peuvent varier.

LE COÛT DE POSSESSION D’UN VR
Avant de procéder à l’achat d’un motorisé ou d’une caravane, vous vous devez de connaître le coût
de possession d’un VR.
Si vous en êtes à votre premier VR, il est important que vous soyez au courant de tous les frais
inhérents à l’achat de celui-ci et, également, des données en matière de dépréciation de votre
acquisition.
Le coût de possession d’un VR
Le coût de possession, c'est l'addition des coûts d'acquisition et d’utilisation du VR, moins le prix
obtenu lors de sa revente.
On parle ici, entre autres, du coût du financement (intérêts), de la dévaluation et de nombreux autres
facteurs annuels tels les frais d’entretien et de réparation, la prime d’assurance, les frais
d’entreposage ou de remisage et ce qu’il en coûtera en essence et en location de terrains pour
profiter de sa passion.
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La dépréciation
La dépréciation, c’est la différence entre le montant déboursé lors de l’achat et le prix obtenu,
quelques années plus tard, lors de la revente.
Comme pour les automobiles, les VR neufs connaissent aussi une dépréciation dans les années
suivant leur achat.
La dépréciation d’un VR ou d’une caravane est plus importante lors des 5 premières années après
son achat. Vers la sixième année, la valeur du VR représente environ la moitié de son prix d’achat
net.
Notez que les motorisés perdent de la valeur plus rapidement que les caravanes en raison de l’usure
du moteur.
Les assurances
Avant de procéder à l’achat d’un VR, il est fortement recommandé de valider ce qu’il vous en coûtera
comme prime pour assurer celui-ci. Cela vous évitera bien des surprises.
L’essence et les coûts de location des sites de camping
Un facteur qui est loin d’être négligeable – surtout en ce moment – est ce qu’il vous en coûtera en
essence pour vous permettre de bien profiter de votre nouvelle acquisition.
Procédez à une évaluation sommaire de ce qu’il pourrait vous en coûter en un an et vous verrez si
vous êtes toujours aussi motivés à devenir propriétaires de VR.
De même, il ne faut pas oublier tous les coûts de location des sites de camping. On parle, en
moyenne, de plus ou moins 50 $ la nuit pour un terrain au Québec. À cet effet, visitez le site de
Camping Québec pour obtenir la liste des terrains.
L’entreposage ou remisage
Finalement, rares sont les personnes qui peuvent garer leur VR dans le fond de leur cour l’hiver alors
il est donc opportun de rajouter des frais d’entreposage / remisage s’il y a lieu.

LE FINANCEMENT D’UN VR
Vous avez pris connaissance du coût de possession d’un VR et avez élaboré approximativement ce
qu’il pourrait vous en coûter annuellement pour « faire vivre » votre passion et vous êtes maintenant
décidés plus que jamais à passer à l’action? À moins de ne posséder la somme totale dans votre
compte en banque pour acheter sans emprunt, vous allez devoir passer par le financement.
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Deux options s’offrent à vous.
Par le biais d’un concessionnaire de VR
Si vous optez pour l’achat d’un VR usagé ou neuf chez un concessionnaire de véhicules récréatifs,
le directeur commercial de l’établissement vous offrira divers plans de financement. Votre
investissement pourra être amorti sur un maximum de 20 ans.
Il est important de bien établir votre budget avant de vous présenter chez un concessionnaire.
Par le biais d’un particulier
Si vous optez pour l’achat d’un VR usagé auprès d’un particulier, vous devrez contacter vous-mêmes
une institution financière pour négocier un plan de financement.
Dépendamment de l’importance de l’emprunt, vous pourrez procéder à partir d’un prêt personnel ou
d’une marge de crédit, pour des taux d’intérêt avantageux et une plus grande flexibilité.
La majorité des institutions financières acceptent également d’octroyer des prêts personnels sur
une plus longue période, qui ne dépasse toutefois pas 20 ans.

ESSAYEZ LE CALCULATEUR DE SCÉNARIOS
FINANCIERS DE LIBERTÉ EN VR
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L’achat d’un VR demande beaucoup de réflexion. La dimension du VR, le modèle, la qualité de sa
construction (robustesse), l’aménagement (espace habitable), sa capacité de chargement, son
niveau de confort (l’équipement), le nombre de personnes qui y dormiront, son prix… Tout cela entre
en ligne de compte lorsque vous voulez vous procurer « le VR » qui saura répondre à toutes vos
attentes.
De nombreux points sont à considérés… Avez-vous l’intention de faire du camping sauvage ou vous
êtes davantage attirés par l’idée de terrains aménagés avec tous les services?
Tenez-vous à avoir de l’intimité à l’intérieur de votre VR? Avez-vous besoin de beaucoup d’espace
d’entreposage? Également, désirez-vous une grande cuisine bien équipée?
Avez-vous l’intention de remorquer un bateau à l’occasion? Si c’est le cas, quelle est la capacité de
remorquage de votre véhicule actuel? Il est important de vérifier le poids maximum brut du VR, c’està-dire le poids que le VR ne doit pas dépasser avec tout son chargement à bord.
Par exemple, des essieux d’une capacité de 1 588 kg (3 500 lb) chacun qui supportent une caravane
qui pèse 3 175 kg (7 000 lb) à vide seront facilement surchargés.
La meilleure personne pour vous conseiller demeure un concessionnaire de véhicules récréatifs,
autrement veillez à toujours comparer les VR de la même catégorie, soit bas de gamme,
intermédiaire ou haut de gamme.
Évaluez bien le rapport qualité-prix en tenant compte du fait que les appareils ménagers et le
système de chauffage sont pratiquement tous les mêmes d’un VR à l’autre.
Vérifiez également la qualité de construction du VR. Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour voir
si les joints apparents sont bien serrés ou si les tiroirs s’ouvrent facilement.
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Regardez sous le VR : les fils et la tuyauterie doivent y être solidement fixés afin de résister aux
vibrations. Mais, le plus important, essayez-le! Vous n’achèteriez pas une voiture sans faire un test
routier? Il en va de même d’un VR!
Et si vous cherchez à économiser, l’achat d’un VR d’occasion est probablement ce qui vous convient
le mieux. Dans certains cas, vous pourrez même vous procurer un modèle un peu plus luxueux et
mieux équipé, mais qui est toujours en bon état.
Avant de magasiner, il est aussi opportun d’échanger avec d’autres campeurs sur les forums de
discussion ou groupes Facebook qui parlent de camping ou de VR.
Certains recommandent même de négocier votre VR auprès de plusieurs commerçants, quitte à
vous rendre en-dehors de votre région.
Maintenant, voici un survol des types de VR sur le marché (sources : Liberté en VR, ACVRQ).

Motorisés ou caravanes (roulottes)
Les VR se divisent en deux principales catégories, soit les motorisés et les caravanes ou, si vous
préférez, les VR sans moteur que l’on tracte ou, dans le cas de la caravane portée, qu’on assied dans
la boîte du camion.
Si vous ne possédez pas de véhicule tractant (camion, VUS ayant une bonne capacité de traction),
vous serez peut-être attiré par un motorisé. Autrement, il existe une vaste gamme de caravanes,
communément appelées roulottes, pour satisfaire vos exigences. Détail à ne pas négliger :
Toujours tenir compte du poids de la caravane une fois chargée pour évaluer si la capacité de
traction de votre véhicule est suffisante.
Motorisés
Il existe 4 catégories de motorisé, soit la classe A, la classe B ou B+ et la classe C.
Un des principaux avantages du motorisé est le fait d’avoir accès en tout temps à l’espace de vie
principal du VR. Les voyageurs qui font beaucoup de déplacements les apprécient également en
raison du confort qu’ils procurent une fois sur la route.
Motorisé classe A
Taille : de 7,3 à 13,7 mètres (24 – 45 pi)
Coût : à compter d’environ 125 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 6, selon le modèle

Le motorisé classe A est le plus grand des VR motorisés. Il est construit sur la plateforme d’un
véhicule à moteur et ressemble souvent à un autobus. Maison sur roues, elle peut être dotée de tout
ce que l’on peut imaginer en matière d’équipements pratiques ou luxueux pour faire de courts
voyages, prendre des vacances et même vivre à temps plein en VR.
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Motorisé classe B et B+

Taille : de 4,9 à 6,4 mètres (16-21 pi)
Coût : à compter d’environ 70 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 4, selon le modèle

Le motorisé de classe B, aussi appelé fourgonnette de camping, est le plus petit des motorisés. Il
est construit à partir d’une fourgonnette ordinaire, à laquelle on ajoute un toit surélevé. L’espace est
ingénieusement utilisé pour accommoder des couchettes, une cuisine, une salle de bain et des aires
de rangement. Polyvalent et manœuvrable, le motorisé de classe B est un choix populaire pour les
couples ou les jeunes familles.
Le motorisé de classe B+ est un compromis entre la classe B et la classe C. Il possède une structure
élargie fixée sur un châssis, comme un motorisé de classe C, mais demeure plus petit.
Motorisé classe C

Taille : de 6,4 à 10,7 mètres (21-35 pi)
Coût : à compter d’environ 100 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 6, selon le modèle

Le motorisé classe C est construit à partir d’un châssis de fourgonnette commerciale avec un
compartiment qui surplombe la cabine. Il offre les commodités d’une grande autocaravane, à une
échelle moindre et à moindre prix. Le motorisé classe C se reconnaît facilement à son compartiment
couchette qui surplombe la cabine.

Caravanes (roulottes)
Caravane à sellette

Taille : de 6,4 à 12,2 mètres (21 - 40 pi)
Coût : à compter d’environ 45 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 10, selon le modèle

La caravane à sellette, mieux connue sous le nom anglais fifth wheel, est conçue pour être
remorquée par une camionnette équipée d’un attelage spécial sur la plateforme. Ces unités à deux
niveaux proposent des aires très accueillantes, munies de tous les conforts du foyer.
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Caravane classique

Taille : de 4,5 à 11,27 mètres (15 - 37 pi)
Coût : à compter d’environ 30 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 10, selon le modèle

La caravane classique, communément appelée roulotte, est conçue pour être remorquée par une
automobile, un utilitaire sport, une fourgonnette ou une camionnette, au moyen d’un attelage fixé au
châssis ou au pare-chocs.
Ce VR, le plus populaire, offre tous les conforts du foyer pour des excursions de fin de semaine, des
vacances ou l’expérience du VR à temps plein. La taille varie beaucoup et les plus grands modèles
exigent d’être remorqués par un véhicule plus robuste.
Caravane cargo

Taille : de 5,8 à 11,9 mètres (20 - 40 pi)
Coût : à compter d’environ 45 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 8, selon le modèle

La caravane cargo vous permet d’emporter vos « jouets » vers votre destination préférée hors du
commun, sans renoncer au confort du foyer.
Les lits, le coin repas et les sofas sont conçus pour être repliés contre les murs intérieurs afin de
maximiser l’espace utilitaire à l’arrière. Mais ce qui distingue un VR utilitaire sport des autres
caravanes pouvant être remorqués est la rampe rabattable qui procure un espace utilitaire suffisant
pour y loger divers véhicules hors route, notamment VTT, motos hors route, motomarines, canots,
motoneiges et motocyclettes.
Caravane hybride

Taille : de 4,5 à 8,8 mètres (15 - 29 pi)
Coût : à compter d’environ 20 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 10, selon le modèle

La caravane hybride est une caravane à côtés rigides avec extrémités coulissantes comme la tentecaravane. Ces versions hybrides peuvent être remorquées par bon nombre de véhicules familiaux
populaires comme les mini-fourgonnettes.
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Caravane portée ou boîte campeur

Taille : de 3,6 à 6,0 mètres (12 - 20 pi)
Coût : à compter d’environ 25 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 3, selon le modèle

La boîte campeur est chargée ou fixée sur la plateforme ou le châssis d’une camionnette. Elle est
des plus populaires pour les excursions en forêt, les voyages de chasse et pêche loin de la ville, et
le camping récréatif familial.
Tente-caravane

Taille : de 2,4 à 3,6 mètres (8 - 12 pi)
Coût : à compter d’environ 15 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 6, selon le modèle

Ce modèle léger dont les côtés se replient pour le remorquage et l’entreposage ajoute à l’expérience
du camping sous la tente le confort accru des couchettes, une protection contre les éléments et les
commodités de base d’autres types de VR.
Caravane de parc

Taille : de 9,7 à 12,5 mètres (32 - 41 pi)
Coût : à compter d’environ 40 000 $ CAN, unité neuve
Places de couchette : jusqu’à 8, selon le modèle

La caravane de parc ressemble à une grande caravane classique qui sert de résidence saisonnière.
Elle doit être raccordée sur place aux services publics locaux.
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Maintenant que vous en savez un peu plus sur les VR qui existent sur le marché, prenez quelques
minutes pour découvrir les sept (7) types de propriétaires de VR, selon la RV Industry Assocation, et
voyez si vous vous reconnaissez déjà parmi l’un d’eux.
La liste se dresse du plus populaire au moins populaire :

CAMPEURS OCCASIONNELS (« casual campers »)
Les campeurs occasionnels n’utilisent leur VR que quelques week-ends par an; pendant les mois les
plus chauds. Ils représentent 39 % des caravaniers / 82 % ont plus de 55 ans / 55 % sont à la retraite.
Ils sortent 30 jours ou moins en moyenne par année.
Habitudes en
vacances
Activités
Types de VR

55 % font des sorties en VR de week-end / 46 % font des sorties en
VR de semaine / 44 % font des road trips en auto
72 % camping / 48 % jardinage / 44 % pêche
48 % caravane classique / 14 % caravane à sellette /
9 % tente-caravane

CAMPEURS EN FAMILLE (« family campers »)
Ayant eux-mêmes grandi avec un VR, ces campeurs utilisent le camping pour créer des liens avec
leur famille et faire connaître ce passe-temps à la prochaine génération.
Limités par leur emploi à temps plein, l'été tend à offrir de brèves périodes d'évasion à ces jeunes
propriétaires enthousiastes.
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Ils représentent 33 % des caravaniers / 52 % ont entre 18 et 34 ans et 48 % ont entre 35 et 54 ans /
64 % ont des emplois à temps plein. Ils sortent en VR en moyenne 30 jours par année.
Habitudes en
vacances
Activités
Types de VR

26 % font des sorties en VR de semaine / 25 % vont à la plage / 22 %
font du camping en tente / sac à dos
48 % camping / 37 % pêche / 32 % randonnée
26 % caravane classique / 11 % caravane hybride /
8 % caravane cargo

PASSIONNÉS D’ÉVASION (« escapists »)
Totalement engagés dans un mode de vie VR, le camping représente pour ce groupe la liberté et
l’exploration.
Ils voyagent en famille deux mois par année, s'épanouissent grâce à des activités aquatiques et vont
partout où ils peuvent se tremper les orteils.
Ils représentent 16 % des caravaniers / 54 % ont plus de 55 ans / 40 % sont à la retraite et 40 % ont
des emplois à temps plein. Ils sortent en VR en moyenne entre 31 à 90 jours par année.
Habitudes en
vacances
Activités
Types de VR

54 % font des sorties en VR de semaine / 35 % vont à la plage / 31 %
ont des destinations précises (ex. : Grand Canyon)
70 % camping / 44 % pêche / 40 % randonnée
38 % caravane classique / 23 % caravane à sellette /
9 % autocaravane classe A

AMATEURS DE VR (« RVers avid »)
Ces amateurs de VR font du caravaning chaque fois qu'ils en ont l'occasion.
Ils représentent 6 % des caravaniers / 62 % ont plus de 55 ans / 48 % sont à la retraite et 26 % ont
des emplois à temps plein. Ils sortent en VR en moyenne entre 61 à 150 jours par année.
Habitudes en
vacances
Activités
Types de VR

53 % font des sorties en VR de semaine / 38 % ont des destinations
précises (ex. : Grand Canyon) / 30 % vont à la plage
9 % marche / 58 % cuisine / 51 % jardinage
33 % caravane classique / 26 % caravane à sellette /
12 % autocaravane classe A

JOYEUX CAMPEURS (« happy campers »)
Les joyeux campeurs adorent leur VR. Ce sont principalement des snowbirds.
Ils représentent 3 % des caravaniers / 67 % ont plus de 55 ans / 49 % sont à la retraite. Ils sortent
en VR 180 jours en moyenne par année.
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Habitudes en
vacances
Activités
Types de VR

39 % font des sorties en VR de semaine / 36 % font des road trips en
auto / 21 % visitent les grandes villes
66 % camping / 40 % randonnée / 39 % pêche
41 % caravane à sellette, 28 % caravane classique,
10 % autocaravane classe A

CARAVANIERS À TEMPS PLEIN (« full timers »)
Les caravaniers à temps plein ont fait de leur VR leur maison, vivant dans celui-ci à l'année.
Nomades, ils sont prêts à voir le monde et à vivre pleinement les joies et la liberté du mode de vie
en VR.
Ils représentent 1,5 % des caravaniers / 35 % ont plus de 55 ans / 43 % sont à la retraite. Ils sortent
en VR 365 jours par année.
Habitudes en
vacances
Activités
Types de VR

39 % font des road trips en auto / 37 % vont à la plage /
30 % font des sorties en VR de semaine
54 % natation / 51 % jardinage / 50 % randonnée
45 % caravane à sellette / 31 % caravane classique /
9 % autocaravane classe A

CHERCHEURS D’AVENTURE (« adventure seekers »)
Les chercheurs d'aventure sont un petit groupe animé du désir d'explorer le monde. Amateurs de
plein air, ils pratiquent de nombreuses activités.
Ils représentent 1 % des caravaniers / 34 % ont entre 34 et 54 ans et 56 % ont plus de 55 ans / 50 %
sont à la retraite. Ils sortent en VR en moyenne 200 jours par année.
Habitudes en
vacances
Activités
Types de VR

50 % ont des destinations précises (ex. : Grand Canyon) / 33 % vont
dans des parcs d’amusement ou d’eau / 6 % font des séjours
53 % natation / 53 % randonnée / 28 % canot
44 % caravane à sellette / 22 % caravane classique /
9 % motorisé classe C
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Un point qui est très peu discuté lorsqu’on choisit de s’acheter un VR, c’est l’importance d’une bonne
assurance VR car, comme vous le savez, un VR, c’est une maison sur roues et ça n’est pas aussi
simple à assurer qu’un simple véhicule automobile.
De plus, votre motorisé ou votre caravane représente un investissement important, investissement
que vous vous devez de protéger au maximum car, en plus de possiblement voir vos vacances
ruinées s’il vous arrivait un pépin, vous pourriez aussi vous retrouver devant la triste situation où
certaines réparations ne sont pas ou pas entièrement couvertes.
C’est pourquoi nous vous recommandons de faire appel à un assureur qui se spécialise dans les
véhicules récréatifs, c’est-à-dire qui possède une bonne expérience dans le domaine, et ce, afin de
mettre toutes les chances de votre côté si jamais vous aviez à effectuer une réclamation.
Sachez également que certaines protections inscrites à votre contrat sont essentielles, surtout si
vous prévoyez voyager à travers le pays et vous rendre du côté des États-Unis par exemple. Le
courtier qui prendra votre appel doit donc être au fait de ce que vous comptez réellement faire avec
votre VR.
Prenez le temps de vous faire expliquer chacune des protections et de vous informer sur ce qui est
couvert et ce qui ne l’est pas.
Par exemple, dans le domaine de l’assurance, une infiltration d’eau graduelle n’est pas quelque
chose qui est couvert puisqu’elle est souvent le résultat d’un mauvais entretien ou d’une négligence.
Une infiltration survenant à la suite d’un incident soudain et accidentel, toutefois, le sera.
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Ce qu’un bon contrat VR doit avoir
Assurer un VR

Pour le caravanier qui voyage sur la route
La description des protections ci-dessous est basée sur les produits d'assurance VR disponibles
auprès de l'assureur Aviva Elite.
Effets personnels
Puisque les effets personnels, qui sont en permanence à bord d’un VR (literie, vaisselle, BBQ, poêle
portatif, parasol, chaise de plage, outils, etc.), ne sont pas couverts par le contrat d’assurance
habitation, comme plusieurs peuvent le penser, il est important de faire affaire avec un assureur
spécialisé qui a un produit d’assurance qui couvrira ces biens.
Protection tous risques
La protection « tous risques » permet d’assurer le VR pour tous les types de dommages possibles.
Aucune limitation de séjour hors Québec
Un gros avantage! Si vous faites la demande de souscrire un produit d’assurance qui vous permettra
de séjourner hors Québec jusqu'à 180 jours consécutifs, pour chaque voyage prévu de 30 jours et
plus, vous n'aurez pas à vous soucier d'appeler votre courtier pour l’en avertir. En assurance, le
territoire se limite au Canada et aux États-Unis.
Avenant de rapatriement du véhicule tracté
Cette garantie permet de rapatrier la caravane lorsque le véhicule qui la tracte est perte totale
(accident ou vol complet), et ce, jusqu’à concurrence de 8 000 $ CAN, partout au Canada et aux
États-Unis.
Un exemple : Vous êtes au centre d'achat en train de faire vos emplettes et, à votre sortie, vous
constatez le vol de votre camion. Alors comment allez-vous ramener la caravane à votre domicile?
Avenant frais d’urgence engagés en cours de vacances
Si votre VR est rendu inhabitable en raison d’un sinistre couvert l’ayant atteint pendant un voyage,
des frais d’urgence sont disponibles jusqu’à concurrence de 3 000 $.
Lorsqu'on voyage en VR, 90 % des réclamations surviennent hors de la ville de résidence. Hors, cet
avenant vous permettra de poursuivre votre voyage plutôt que de devoir revenir à la maison. Au
moment du sinistre, vous pouvez décider de comment vous voulez poursuivre votre voyage.
Nous pouvons couvrir les frais pour des billets d'avion si vous souhaitez interrompre vos vacances
à la suite d'une collision traumatisante, par exemple. Nous pouvons rembourser l'acompte sur un
terrain de camping réservé dans le Maine. Les frais de location d'une camionnette le temps que la
réparation du VR se fasse. Deux nuits à l'hôtel et les repas. Etc.
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F.A.Q. 43D - Indemnisation sans dépréciation
Indemnisation sans dépréciation dans le cas d'une perte totale lorsque votre VR usagé ou neuf est
âgé de 7 ans et moins. Permet de protéger votre investissement.
Exemple : Vous avez acheté un VR usagé mais comme neuf, soit un Forest River Lexington 2020
que vous avez payé 115 000 $ avec les taxes. Dans le cas où vous avez un accident d'ici l'an 2027
et votre VR est perte totale, votre assureur vous versera les 115 000 $ pour vous en racheter un
autre. Vous n'aurez donc rien perdu de votre investissement!
Assistance routière
Optez pour un service qui couvre au-delà de 100 km car les accidents arrivent rarement près de votre
domicile. Vérifiez aussi si la garantie « interruption de voyage » est offerte. Si votre VR se retrouve
en panne à cause d’un bris mécanique à plus de 500 km de votre domicile, qu’il doit être remorqué
et passer la nuit dans un garage à des fins de réparations, vous aurez l’opportunité de bénéficier de
frais de repas et d’hébergement, le temps de la réparation du VR.
Également, certains contrats offrent des services de préparation de voyage, d’informations santé et
d'assistance juridique.

Pour le campeur saisonnier en permanence sur un terrain de camping
•

Valeur à neuf en cas de perte totale ou partielle (tout modèle stationnaire acheté neuf et âgé
de moins de 24 mois)
Exemple : Vous avez acheté une Satellite 2020 toute neuve au prix de 90 000 $ et vous êtes
victimes d’une perte totale 18 mois plus tard. Sachez que l'assureur remplacera votre caravane
à l'état neuf même s'il en coûte aujourd'hui 105 000 $.

•

Valeur sans dépréciation en cas de perte totale (tout modèle neuf ou usagé et âgé de moins de
20 ans)
Contrairement à la valeur à neuf, la valeur sans dépréciation ne dépassera pas le montant payé
ou mentionné au contrat. Toutefois, cet avantage vous protège pour la durée de vie de la
caravane, soit 20 ans. Pour savoir si vous êtes admis à cette protection, prenez l'âge de votre
caravane et ajoutez-lui 20 ans. Pour une caravane 2010, cela signifie que vous avez la
protection jusqu'en 2030.

•

Dépendances et aménagements, rallonges et structures attachées
Qui n'a pas un abri moustiquaire attaché à sa caravane ou une petite rallonge aménagée pour
accueillir les amis? Ou encore un gazebo au bout du patio pour se protéger du soleil ou de la
pluie? Nous pouvons assurer tous ces aménagements.

•

Effets personnels valeur à neuf inclus à l’intérieur de la caravane, de la dépendance ou sur le
lot occupé

•

Frais supplémentaires d’urgence
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•

Enlèvement des débris
Si vous êtes victimes d'un incendie perte totale, d'une tornade qui a tout détruit, l'exploitant du
camping exigera de vous que vous ramassiez les débris. Heureusement, l'enlèvement des
débris est inclus automatiquement à votre contrat.

•

Avenant fosse septique

•

Protection contre les infiltrations et dégâts d’eau
C'est couvert, par exemple, si une branche d'arbre tombe sur le toit de la caravane et provoque
une fissure qui permettra à l'eau de s'infiltrer. On dit que les dommages sont soudains et
accidentels.
Si un joint d'étanchéité se brise sur le toit à cause des changements de température durant
l'hiver et que l'eau s'infiltre, ce n'est pas couvert. On dit que les dommages sont graduels.

•

Vol et vandalisme couverts même en période d’inactivité du site de camping
Il arrive que des malveillants se promènent en motoneige sur les terrains de camping qui sont
fermés et vont squatter les caravanes et faire du ravage. Si vous découvrez ceci au printemps,
vous serez plus qu'heureux d'avoir un bon contrat d'assurance pour couvrir ces dommages.

•

Service d'assistance (juridique, santé et planification de voyage)

• Blessure à un animal de compagnie (frais de vétérinaire) - L’assurance prendra soin de lui s’il
est blessé, par exemple, lors d’un accident ou d’un incendie.

L’assurance pour les nomades
Lorsque vous avez vendu votre maison pour vivre dans votre VR, vous avez annulé votre police
habitation et, sans le savoir, vous avez perdu la protection en responsabilité civile des particuliers
ou des individus qui vous protège partout dans le monde.
À quoi sert cette protection lorsque vous devenez des nomades? Si vous jouez au golf et que votre
balle frappe un individu ou encore frappe un véhicule en mouvement, cette protection vous
protégera contre les poursuites.
Également, en plus de votre contrat VR, qui assure vos effets personnels dans le VR, ce contrat vous
permettra d'assurer aussi vos effets qui sont dans le camion (vos achats du jour, vos verres teintés,
vos outils, etc.), c’est-à-dire les biens transportés ainsi que les biens entreposés.
Attention! L’assurance responsabilité civile (Chapitre A) de votre VR s’adresse seulement à votre
VR. Ce n’est pas pour les individus même si, dans un langage populaire, le VR est devenu votre
maison.
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L’assurance Mexique
Sachez que dès que vous traversez la frontière du Mexique, votre contrat d’assurance du Québec
est nul et sans effet.
Vous devez vous procurer une assurance mexicaine afin de bien protéger votre véhicule (VR, auto,
moto) ainsi que votre responsabilité civile.
Il est possible d’acheter une assurance mexicaine au Québec, sans avoir à la magasiner en anglais
ou en espagnol. C’est d’ailleurs ce qui s'avère le meilleur moyen de bien comprendre toutes les
protections et de gagner du temps à la frontière.
Chez Leclerc Assurances, nous avons une entente d'exclusivité avec IIG, un fournisseur de services
expérimenté de l'Arizona, qui connaît bien les règles de ce coin de pays.
De plus, si votre VR est assuré auprès d’Aviva Elite, vous pourrez obtenir un crédit sur la prime de
votre VR au Québec si le séjour au Mexique est de 30 jours et plus. Vous devez fournir un reçu ou
une preuve d’achat / entrée et sortie du pays.

Pourquoi les primes augmentent
1. Le nombre de sinistres et ce qu’ils en coûtent ont un impact sur la prime de chaque assuré.
Lorsque vous souscrivez une assurance auto, habitation ou VR, par exemple, votre prime s’ajoute
à celles de l’ensemble des assurés et c’est ce « portefeuille » qui sert à indemniser les personnes
qui, en cours d’année, subissent un sinistre : accident, perte totale, incendie, dégât d’eau, etc.
2. Les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus présentes ont un impact sur la prime de
chaque assuré.
3. Votre propre dossier d’assuré a aussi un impact sur ce qu’il vous en coûtera en frais de prime.
4. Les VR, tout comme les voitures, sont dotés d’équipements de plus en plus sophistiqués : des
capteurs (sensors) sur les rétroviseurs et pare-chocs, une caméra de recul… Les auvents sont
presque tous électriques maintenant et coûtent le double à remplacer en comparaison des
anciens auvents manuels. Réparer un VR coûte désormais plus cher.
5. Les coûts de la main-d’œuvre et des matériaux ont explosé au cours des dernières années.
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Les réclamations les plus fréquentes
•

Les collisions simples représentent 50 % des réclamations et 26 % sont des pertes totales
reliées à des erreurs humaines et au manque d’expérience des conducteurs.

•

Les auvents qui prennent dans le vent représentent 20 % des réclamations et, encore une fois,
15 % sont une négligence humaine. En 2018, 1 200 000 $ ont été versés aux assurés.

•

Les dommages par l’eau représentent une moyenne annuelle de 1 700 000 $ : 16 % sont des
pertes totales, que l’eau vienne d’en haut ou d’en bas!

•

Les tempêtes de vent et la grêle (réchauffement climatique) représentent 10 % à 15 % des
sinistres.

•

Réclamations pour le service d’urgence routière : Les pneus qui éclatent représentent en
moyenne 60 réclamations / an.
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Que vous soyez un nouvel adepte de VR ou un caravanier de longue date, il y a tellement de choses
à savoir et à maîtriser sur une caravane ou un motorisé qu’il peut être judicieux de se donner les
moyens nécessaires pour améliorer son niveau de connaissance et d’expérience.
Si vous ne le saviez pas déjà, la Fédération québécoise de camping et de caravaning met à votre
disposition une plateforme de formations les plus pertinentes les unes que les autres, et ce, en mode
virtuel ou en mode présentiel.
Nous vous invitons à aller consulter celle-ci mais, entre-temps, voici un aperçu de ce qui vous est
offert.
Bien repartir la saison avec la « routine printanière »
La formation « routine printanière » vous enseigne comment faire la remise en service de votre VR
pour vous assurer une saison de camping agréable et sécuritaire. Vous y découvrirez comment
faire vous-mêmes les inspections et réparations mineures ainsi que l’entretien occasionnel de
certaines composantes extérieures du VR (toit, joints, etc.). Notez que l’inspection du toit et des
joints fait partie des bonnes pratiques pour prévenir les infiltrations d’eau graduelles qui ne sont pas
couvertes par l’assurance.
La sécurité avant tout grâce au « cours de conduite »
Le cours de conduite, en virtuel ou en présentiel, vous permettra de connaître les pratiques
sécuritaires en VR, d’apprendre les étapes de vérifications et de maitriser les particularités des
différentes manœuvres ainsi que les gestes de commandement.
Notez que la formule en présentiel comprend 8 heures de théorie en salle et 4 heures de formation
pratique, individuellement avec le formateur, à planifier selon vos disponibilités. Également, un
cours réussi vous donne droit à 5 % de rabais sur votre prime VR Aviva Elite.
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Avant de prendre la route
Voici l’essentiel de ce qu’il y a à savoir avant
de prendre la route avec votre VR. Tout ce
que vous devez effectuer à l’intérieur et à
l’extérieur de votre VR, et ce, avant chacun
de vos déplacements. Notez que certaines
infos s’adressent davantage aux caravanes
qu’aux motorisés.
Invitation à consulter les cours de la FQCC!

Avant de prendre la route – votre VR
À faire à l’intérieur
Fermez :
• Les fenêtres et dômes
• L’interrupteur du chauffe-eau
• L’interrupteur de la pompe à eau
• La ventilation, le chauffage et la climatisation
• Réglez le réfrigérateur sur le mode propane ou 12 volts.
Sécurisez :
Tout ce qui risque de devenir un projectile lorsque vous roulerez à haute vitesse doit être attaché ou
rangé. Vous pouvez déposer les gros objets sur une serviette dans le fond de la douche ou du bain.
•
•
•
•

Attachez les portes d’armoires avec des tendeurs élastiques.
Placez une barre de sécurité dans les armoires à vaisselles ou verres pour éviter que les objets
ne tombent lorsque vous ouvrirez les portes suite au déplacement.
Placez la cafetière, le grille-pain dans l’évier de la cuisinette.
Rangez téléviseur, lecteur DVD, ordinateur et autres.

À faire à l’extérieur
Fermez (et verrouillez s’il y a lieu) :
• Les coffres extérieurs et portes
• L’auvent
Baissez et repliez :
• Les antennes de télévision, radio ou satellite
• Les marches
Enlevez :
• Les vérins de levage (cric)
• Les cales pour les roues
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Remplissez :
• Le réservoir d’eau
• Les bonbonnes de propane
Débranchez de la caravane :
• L’électricité
• L’eau courante
• Les égouts (fermer les trappes d’eaux grise et noire et visser le couvercle)
Vérifiez :
• Le niveau de charge de votre batterie
• Les attaches pour les réservoirs de propane
• La pression des pneus

Avant de prendre la route – votre véhicule tractant
Outre faire le plein, placer et ajuster les rétroviseurs d’appoint, régler le GPS, voici tout ce que vous
devez vérifier au niveau de votre véhicule tractant avant chacun de vos déplacements :
•
•
•
•
•

Les différents niveaux de fluide (huile à moteur, à transmission, servodirection, radiateur, freins,
lave-glace)
L’ajustement du frein électrique de la remorque
La pression des pneus
Les feux de la remorque (freins, clignotants et feux de nuit)
Le système de remorquage (crochets de sécurité, barres de torsion, anti-sway, loquet de la
boule)

Une fois au camping
À l’accueil :
•
•
•
•

Validez si le montant mentionné lors de la réservation correspond toujours au service que vous
recevrez. Il est possible qu’au moment de l’appel on ait oublié de mentionner des frais
excédentaires (enfants, chien, automobile supplémentaire).
Votre terrain exige-t-il de vous de devoir reculer?
Demandez le mot de passe du WiFi et un deuxième accès si plus d’un ordinateur.
Demandez le plan du site (piscine, toilettes, douches, buanderie, rebuts, magasin).
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Sur le terrain :
Avant de vous installer, il est important de vérifier que tout est là :
•
•

•

Eau, égouts
Électricité de 30 ou 50 ampères. La plupart des VR possèdent un branchement 30 ampères,
alors que certaines caravanes (roulottes, fifth wheel) et motorisés de plus grande dimension
sont munis d’un branchement 50 ampères puisqu’ils possèdent davantage d’appareils
électriques. Attention de ne JAMAIS brancher une entrée de 30 ampères dans une prise de 50
ampères!
Table de pique-nique

Par la suite :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branchez l’électricité, les égouts et l’eau.
Mettez votre véhicule au niveau avec les vérins de levage (cric).
Installez les cales pour les roues.
Procédez lentement lors de l’ouverture des portes d’armoires.
Ouvrez la bonbonne de propane.
Mettez en marche la pompe à eau
Mettez en marche le chauffe-eau.
Changez l’alimentation du réfrigérateur pour le 110 volts.
Levez les antennes (télévision, radio ou satellite).

De retour à la maison
Hormis le rebranchement sur le 110 volts, une fois de retour à la maison, vous devez :
•
•
•
•
•
•

Vider frigo et congélateur en prenant soin de laisser les portes entr’ouvertes pour faire circuler
l’air.
Sortir vêtements, souliers, serviettes, draps et tapis pour les laver ou les faire sécher.
Faire sécher également l’auvent, le parasol et les chaises pliantes.
Laver les comptoirs, planchers et salle de bain.
Vidanger le réservoir d’eau potable.
Ventiler le VR en laissant une petite fenêtre entr’ouverte.

Retrouver, à la TOUTE FIN DU PRÉSENT DOCUMENT, cette liste en version imprimable.
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Quand les eaux noires font
broyer du noir
Vous avez sûrement déjà entendu raconter
des histoires pour le moins spéciales en
rapport avec la vidange des eaux usées ou le
nettoyage des réservoirs destinés aux eaux
noires.
Nous constatons présentement, chez les
assureurs, une augmentation marquée du
nombre de réclamations reliées à des oublis.
Par exemple… Le caravanier, pendant qu’il nettoyait son réservoir s’est mis à faire autre chose, tant
et si bien qu’il a oublié l’opération en cours. Résultat : Bonjour les dégâts et adieu saison de
camping puisqu’avec la pénurie de VR, impossible de remplacer celui-ci si besoin est!
L’autre problématique qui revient constamment, c’est le fameux boyau qu’on laisse en permanence
sur le réservoir des eaux noires, et ce, afin de nous faciliter la vie puisqu’il suffit simplement d’ouvrir
la valve. Encore là, plusieurs personnes négligent de refermer celle-ci!

Voici une photo d’une installation PAS DU
TOUT RECOMMANDÉE où on utilise un
adaptateur en Y

Et voici de nombreux exemples de situations qui démontrent que ce type d’installation n’est
VRAIMENT PAS une bonne idée :
•
•
•
•

Le fils d’un campeur saisonnier arrive au terrain, ouvre l’entrée d’eau et part faire du bateau.
Évidemment, il n’était pas au courant que son père avait mis en place cette « installation
spéciale ».
Le voisin d’un campeur, voulant rendre service, ouvre l’eau pour laver la caravane. Il n’ouvre pas
la bonne valve et, bien entendu, ne remarque pas que celle-ci mène au réservoir des eaux noires.
Un campeur quitte le camping le dimanche soir en fermant l’eau. Durant la semaine, le
propriétaire du camping fait des travaux sur la ligne d’eau pour ajouter de la pression et décide
d’ouvrir l’entrée d’eau de la caravane. Vous vous en doutez : L’eau sortait par la porte!!!
Un caravanier voyageur s’installe sur le terrain derrière un campeur utilisant la fameuse
installation en Y et se trompe de valve. Il ouvre celle de notre ami.
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La morale de cette histoire? Ne JAMAIS, JAMAIS, JAMAIS brancher en permanence un boyau sur
le réservoir des eaux noires!
Vous voulez peut-être sauvez du temps, mais souvenez-vous que vous augmentez les risques de
vivre une des situations suivantes :
1. Subir un dégât d’eau.
2. Perdre la jouissance de votre caravane pendant tout l’été sans pouvoir la remplacer.
3. Risquer de voir la garantie du fabricant suspendue étant donné que cela n’est pas recommandé.
Pourquoi ne pas la jouer réglo et s’éviter de broyer du noir!
Nous vous laissons sur quelques images d’installations avec boyau branché en permanence,
installations NON RECOMMANDÉES, évidemment!

Note : Le genre de gadget qu’on achète
au Dollarama. Voyez la valve du bas qui
ne ferme plus…

Note : Oui, oui, les tuyaux sont à l’abri.
Belle installation, mais…!!!
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Au secours, fissures en vue!
En tant que nouveau propriétaire de VR,
vous aurez vite fait de constater que les
scellants de votre acquisition ont une
certaine durée de vie et que celle-ci
dépend des conditions auxquelles le VR
est exposé.
On parle ici de l’exposition aux rayons UV
et aux différents mouvements que la
structure doit supporter lorsque la
caravane ou le motorisé sont sur la route.
À la longue, des fissures risquent
d’apparaître et l’eau, de s’infiltrer.
INSPECTER ET NETTOYER
La meilleure façon de ne pas en arriver là est en prenant l’habitude d’inspecter le VR et de bien le
nettoyer car la saleté empêche souvent de voir la détérioration du scellant.
Mais, en premier lieu, il faut toujours s’assurer d’avoir les bons produits et il n’y a personne de mieux
placé que les concessionnaires en VR eux-mêmes pour vous conseiller adéquatement.
Parmi les choses à ne pas faire, n’utilisez jamais de calfeutrant à base de silicone (scellant flexible)
sur le toit d’un VR. Non seulement vous aurez de la difficulté à l’appliquer, mais il est pratiquement
impossible de le retirer.
LE TOIT
En plus d’être constamment exposé aux rayons UV, le toit reçoit les excréments d’animaux et la sève
des arbres qui, à la longue, finiront par ronger la membrane. Il est donc important d’être vigilants et,
après avoir nettoyé celui-ci, il est recommandé d’utiliser un produit comme le Lap Sealant pour les
membranes caoutchoutées. Offert en plusieurs couleurs, il est facile à s’étendre et couvrira toute
la surface jusque dans les recoins du toit, offrant ainsi une bonne protection contre les fissures et,
par conséquent, les infiltrations d’eau.
LES PAROIS LATÉRALES
Tous les joints sans exception doivent être inspectés. Le mastic doit être utilisé sous la moulure et
les bordures doivent être calfeutrées. Il en est ainsi pour toutes les zones où un trou a été percé
(compartiments de rangement, bouches d’aération, portes et fenêtres).
À moins que vous ne vous sentiez très à l’aise de refaire le calfeutrage de votre VR, faites appel à
un professionnel. Après tout, on ne plaisante pas avec les infiltrations d’eau!
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Les causes d’incendie
dans un VR
Connaissez-vous les principales causes
d’incendie dans un VR et les mesures à
prendre pour éviter celles-ci?
Quelques statistiques : L’assureur Aviva a
réglé, au cours des trois dernières années,
42 pertes totales reliées à un feu et 36
pertes partielles.

En plus de représenter un danger pour votre sécurité et celles de vos proches, un incendie risque
d’entraîner l’annulation de tous vos projets de vacances pour l’été.

Les causes d’incendie lorsque le VR est en mouvement
Le compartiment moteur, les roues et les essieux sont les endroits à surveiller lorsque le VR est en
mouvement.
Le compartiment moteur
Dans le cas d’un moteur diesel, par exemple, il est suggéré de nettoyer régulièrement le
compartiment moteur et, également, de vous procurer un système d’extinction d’incendie qui sera
automatiquement activé lorsque la température atteindra un certain niveau.
Des conduites de carburant et de fluides qui fuient peuvent aussi causer des incendies au niveau du
moteur. On comprend donc ici à quel point il est important de porter attention au compartiment
moteur pour éviter le pire.
Les roues
Les roulements des roues, s’ils sont à sec, peuvent également causer un incendie puisqu’une fois
que la lubrification disparaît, on se retrouve avec un point de friction. Assurez-vous de bien graisser
ces zones ou, encore mieux, de faire appel à un concessionnaire.
Les pneus
En plus de risquer de causer un accident, une crevaison peut aussi déclencher un incendie. Voici
d’ailleurs quelques conseils concernant les pneus :
•

Assurez-vous que vos pneus ont la bonne pression. Toujours vérifier celle-ci sur un pneu froid.
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•

Nous pensons à tort que, si un pneu n’est presque pas utilisé, il est automatiquement en bonne
condition. En fait, c’est encore plus dommageable pour un pneu de faire du surplace que de se
promener sur une route. Les pneus qui reposent pendant de longues périodes, en particulier
sur un sol humide et sous la lumière directe du soleil, se détériorent plus vite que ceux utilisés
régulièrement.

•

Il est recommandé de remplacer tout pneu de plus de sept ans, même s’il semble neuf, puisque
le caoutchouc durcit et fissure et a donc beaucoup moins d’adhérence, particulièrement sur
une chaussée mouillée.

Les essieux et les freins
Faites-vous un devoir de toujours vérifier les essieux et les freins, de votre motorisé ou de votre
caravane tractée. Les essieux et les freins sont une cause importante d’incendie de VR.

Les causes d’incendie lorsque le VR est stationnaire
Hormis les réfrigérateurs qui ont été la cause de plusieurs incendies par le passé, des courts-circuits
ou câblages défectueux représentent aussi une menace.
Un autre danger à ne pas négliger… celui relié à l’utilisation du propane pour la cuisson.
Principalement, sous un auvent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette catastrophe où
plusieurs roulottes et des voitures ont été la proie des flammes parce qu’un campeur a eu cette
mauvaise idée.
Conseils de sécurité
•

Tout véhicule récréatif doit être muni d’un extincteur portatif facilement accessible et situé à
l’intérieur du véhicule à moins de 24 pouces de la porte d’entrée.

•

Également, il faut vérifier régulièrement les détecteurs de monoxyde de carbone, de fumée et
des fuites de gaz à basse pression afin de vous assurer qu’ils fonctionnent adéquatement.

En terminant, la prudence est un gage de sécurité.
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Aire de vérification des freins
Si vous avez circulé sur les routes de
l’Abitibi-Témiscamingue, de Charlevoix,
des Chaudière-Appalaches, de la CôteNord ou de l’Outaouais, vous avez
probablement remarqué les panneaux
indiquant des aires de vérification des
freins.

Saviez-vous que lorsque l’on voit ce genre de
panneau, c’est qu’il y a toujours une pente
particulièrement abrupte qui s’en vient?

L’aire de vérification des freins permet donc aux
conducteurs de vérifier le bon fonctionnement
de leurs freins, mais aussi de les laisser refroidir
car une utilisation excessive des freins diminue
leur efficacité, ce qui pourrait entraîner une perte
de contrôle, et même un accident.
Mais la véritable question que tout le monde se
pose est qui est tenu d’effectuer un arrêt dans
ces aires de vérification?
Les véhicules lourds tels les gros camions, mais
également les motorisés et les camions tractant
une caravane.
Les personnes récalcitrantes à se plier à la
réglementation sont passibles d’une amende de
350 $, entre autres, mais ce qui est le plus
dommage, c’est qu’ils s’exposent probablement
à un grave danger en ne prenant pas le temps de
bien vérifier leurs freins avant de s’engager dans
une pente abrupte.
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Voici quelques panneaux supplémentaires et leur signification :

Indique l’approche d’une pente
particulièrement raide comportant une
voie de secours

Indique la présence d’une voie de
secours avec lit d’arrêt permettant
l’immobilisation sécuritaire d’un
véhicule dont le système de freinage
est devenu inefficace.
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Conseils pour partager
la route
Pour de nombreux caravaniers, se retrouver
dans la circulation dense avec des camions
lourds peut être pour le moins insécurisant.
Si vous désirez apprendre à être plus à l’aise
en présence des camions, voici quelques
informations qui vous seront utiles.

COMPRENDRE LES CAMIONS POUR UNE ROUTE PLUS SÉCURITAIRE POUR TOUS
Laisser de l’espace
•

Lorsque vous êtes à un arrêt derrière un camion, demeurez plus à gauche afin que le conducteur
puisse vous voir dans son rétroviseur. Si vous ne pouvez pas voir le conducteur, il ne peut
probablement pas vous voir aussi. Il faut aussi toujours laisser suffisamment d’espace entre
vous et le camion.

•

Lorsqu’un camion est obligé de s’arrêter à un passage à niveau, il peut reculer. Rappelez-vous
également qu’il peut avoir une charge très lourde et il lui faudra un certain temps pour avancer.
En laissant un espace entre vous, il sera beaucoup plus facile de changer de voie et de le
dépasser.

•

Ne jamais « coller au cul », surtout les camions. Conduire derrière un camion, c’est comme avoir
une feuille de contreplaqué attachée à votre capot. Votre vue est presque totalement bloquée et
la seule façon de savoir ce qui se passe plus loin sur la route, c’est en se fiant aux feux de freinage
du camion. Si vous pouvez dépasser en toute sécurité, faites-le. Si ce n’est pas le cas, tenez-vous
assez en arrière afin de voir autre chose que les portes de la remorque.

•

Lorsque vous dépassez, laissez beaucoup d’espace devant le camion. Ils ne peuvent pas
s’arrêter sur un dix cents et vous pourriez être la cause d’un tête-à-queue ou causer votre propre
accident.

•

Une fois que vous avez décidé de passer et avez constaté que la voie est libre, n’hésitez pas.
Signalez votre intention de dépasser et procédez rapidement et en toute sécurité. Avant de vous
placer dans la voie, attendez de voir les deux phares du camion dans votre rétroviseur. Cela vous
assurera que vous êtes à une distance adéquate. En dernier lieu, assurez-vous de maintenir votre
vitesse lorsque vous êtes devant lui.

•

Quand un camion est en train de reculer, restez loin de lui. Ne restez pas là à vous demander
pourquoi la remorque se dirige vers vous. Même s’ils ont de très grands miroirs, les camions ont
beaucoup d’angles morts lorsqu’ils sont en mode reculons. Soyez patients et ne circulez jamais
derrière ou dans l’arc d’un camion qui recule.
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Attention aux virages
Les camions tournent différemment des voitures. Les roues arrière de la remorque ont tendance à
couper l’arc de virage plus court que le volant. C’est pourquoi vous avez vu des remorques monter
sur des trottoirs.
La seule façon d’éviter cela est d’exagérer les virages, en se déplaçant vers la gauche avant de
tourner à droite ou en conduisant très loin dans une intersection, puis en effectuant un grand virage
à gauche.
Parfois, lorsque le camion se déplace vers la gauche, une voie étroite et temporaire se libère à droite.
Si une voiture se présente sur le côté droit du camion, elle pourrait être « pressée » lorsque celui-ci
basculera vers son virage à droite. Portez toujours attention aux clignotants des camions.
La voie centrale
La voie centrale sur les autoroutes multivoies est la voie de passage des camions. Sur les routes
principales, les camions de transport ne sont pas autorisés dans la voie grande vitesse (extrême
gauche). Cela signifie qu’ils se fient à la voie centrale pour dépasser la circulation plus lente. Si vous
voyagez dans la voie centrale, faites attention aux camions qui tentent de se dépasser. Voyager à
la limite de vitesse affichée.
Les camions dans les pentes
Un camion qui vous suit dans une pente gagnera en vitesse. Il n’a pas le choix en raison du poids
qu’il transporte. La vitesse que le camion gagne en descente va diminuer au fur et à mesure qu’il
grimpera la prochaine colline. C’est de cette façon que les camions gèrent leur vitesse sur la route.
Le mode accélération-décélération rend certaines personnes folles. C’est tout à fait compréhensible,
mais ce qui est intéressant, c’est que les autocaravanes (en particulier celles avec de grandes
plateformes) ont le même problème. Non seulement elles subissent une poussée lors de la
descente, mais elles ont besoin de cette vitesse supplémentaire pour remonter.
L’alternative est de freiner en descendant, puis d’entreprendre la prochaine colline en actionnant les
feux d’urgence. S’il y a une chose que les caravaniers et les camionneurs devraient être d’accord,
c’est que le freinage et la compression sont mauvais pour la structure.
Encore une fois, soyez conscients des camions autour de vous et sachez que, lors de la descente,
vous devrez soit accélérer ou soit vous mettre sur le côté car ce n’est pas correct de faire freiner un
camion qui devra ensuite pomper à faible vitesse.
Gardez toujours un grand espace autour de votre voiture ou de votre véhicule récréatif. Vous ne
devez pas conduire côte à côte avec un camion. Augmentez ou diminuez votre vitesse, changez de
voie et soyez vigilants. N’empiétez pas sur l’espace dont les camions ont besoin. Acceptez-les;
comprenez-les et soyez en sécurité.
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Comment éviter les collisions
en VR
Tout d'abord, si vous ne vous sentez pas à l’aise de
manœuvrer un VR sur les routes, sachez qu’il
existe des cours de conduite offerts par la FQCC.
Conduire un motorisé ou se déplacer en tractant
une caravane, c’est beaucoup plus difficile qu’on
pense. Trop souvent, les conducteurs surestiment
leur capacité à bien manœuvrer leur VR.
Voici donc quelques conseils à prendre en considération pour éviter les risques de collision :
•

Ne jamais sous-estimer les angles morts.

•

À cause de la largeur du VR, demeurer extrêmement vigilants lors des passages aux douanes, aux
péages ou aux guichets d’accueil des terrains de camping.

•

Ralentir lors d’une bourrasque surprise car si on n’agrippe pas bien le volant, on pourrait se
retrouver dans l’autre voie.

•

Dans les courbes, prendre les virages à vitesse réduite et, pendant la manœuvre, ne pas donner de
coups de volant brusques sinon on risque de perdre la maîtrise du véhicule.

•

Attention aux fils électriques et à la hauteur permise aux viaducs. Attention aussi aux branches,
tant en bordure des routes que dans les campings.

•

Regarder loin devant et balayer tout autour. Il ne faut surtout pas conduire en ne regardant qu’à la
hauteur des yeux ou en fixant le pare-chocs qui précède.

•

Le freinage doit toujours se faire en douceur.

•

Garder une distance raisonnable avec le véhicule qui précède pour éviter des accrochages. La
norme de sécurité au volant d’un VR est de compter une seconde d’intervalle pour chaque trois
mètres (dix pieds) d’équipement. Votre fifth-wheel fait 54 pieds? Comptez un gros cinq secondes.
Plus encore, si les conditions routières sont mauvaises.

•

Une option – et qui est bonne pour tout le monde – c’est de suivre un cours de conduite de VR tel
celui recommandé par la FQCC. On y apprend plein de choses et ça nous servira tout au long de
nos déplacements.
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Les auvents
Dame Nature, certaines années, en fait voir
de toutes les couleurs aux propriétaires de
VR alors qu’on se retrouve avec des auvents
arrachés ou des biens matériels qui
déménagent chez le voisin parce qu’ils sont
emportés par le vent.

Ces objets volants « identifiables » peuvent d’ailleurs parfois causer beaucoup de dommages, sans
oublier qu’ils pourraient blesser quelqu’un sur leur passage.
1. La première règle est d’abord de se tenir au courant de la météo.
2. Ensuite, ne jamais s’éloigner trop longtemps de son VR sans avoir, d’abord, fermé son auvent et
ramassé et sécurisé tout ce qui traîne autour.
Même si certains auvents ont des mécanismes automatiques, il ne faut pas prendre de chance. Mieux
vaut être plus prudents que pas assez.
Plusieurs personnes choisissent d’arrimer leur auvent, c’est-à-dire de le fixer au sol à l’aide d’une corde
de nylon en utilisant des piquets métalliques. Deux conseils ici :
1. Assurez-vous de mettre la corde de nylon loin de la porte du VR afin de ne pas vous accrocher
dedans.
2. Donnez une pente à l’auvent car s'il y a une pluie abondante, vous allez vous retrouver avec une
importante poche d’eau qui risque d’endommager la toile.
Évidemment, il est toujours plus prudent de fermer l’auvent pour éviter de mauvaises surprises.
Rappelons ici qu’au-delà des dommages matériels qui pourraient s’ensuivre, il faut aussi considérer la
sécurité des personnes aux alentours.
Votre chaise de jardin est facilement remplaçable, mais si vous blessez quelqu’un, c’est beaucoup plus
grave.
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La répartition du poids
dans un VR
La répartition du poids dans un VR est un
aspect qui est souvent négligé parce qu’on
ne réalise pas à quel point cela peut avoir un
impact sur la conduite et sur la sécurité.

Ainsi, pour assurer sa propre sécurité et celle des autres automobilistes, il est important d’apprendre à
charger correctement son VR après avoir préalablement :
•

Vérifié la capacité de charge des essieux en fonction du poids du VR lui-même et de tout ce qu’il y
a dedans (eaux claires, grises et noires, propane et contenu). Sachez que ça monte vite!

•

Vérifié aussi la capacité de remorquage du véhicule tractant. Est-elle suffisante pour le type de VR
que l’on veut tracter? Se référer au manuel du fabricant ici.

Conseils de chargement :
1. Tout d’abord, il faut voir à ce que le poids soit réparti des deux côtés de façon égale. Lorsque tous
les espaces de rangement sont pleins, il y a de fortes chances pour qu’on soit en surcharge.
Une caravane trop chargée, même si le poids est équilibré, risque d’être dangereuse. Cela peut
endommager la suspension, la transmission ainsi que les pneus. De plus, le moteur travaillera très fort
ce qui augmentera la consommation d’essence. Les freins pourraient ne pas suffire à ralentir, voire
immobiliser le VR dans sa distance de freinage habituelle. Cela peut faire la différence entre un arrêt
sans conséquences et un accident.
2. Il faut prendre le temps d’organiser le chargement en choisissant ce qui est nécessaire et évaluer
ce qui peut facilement s’acheter lorsqu’on arrivera à destination.
3. Ce ne sont pas nécessairement les gros objets lourds qui peuvent entraîner un déséquilibre. Une
mauvaise disposition de plusieurs petits objets peut aussi avoir un impact.
On recommande, toutefois, de toujours commencer par les objets les plus lourds en attachant ceux-ci
correctement, puis de disposer les objets plus petits dans les espaces disponibles.
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Limiter les risques de vol
en camping
Hormis le risque de vol du véhicule récréatif
lui-même qui est bien présent et qui peut,
néanmoins, être atténué grâce à
l’installation d’un système antivol tel le
système de repérage Tag, les voleurs sont
aussi très intéressés par tout ce qui se
trouve à l’intérieur du VR.

Durant la saison du camping, ils peuvent opérer la nuit comme le jour - pendant que vous dormez ou
suffit que vous vous éloigniez pendant un certain temps.
Des trucs pour minimiser les risques de vol?
•

Laissez un minimum d’éclairage autour du VR, la nuit, et assurez-vous que celui-ci soit toujours
visible des autres campeurs.

•

Pour éviter d’appâter les voleurs, gardez les stores fermés. Ainsi, ceux-ci seront moins tentés de
forcer la porte s’ils n’ont aucune idée de ce qu’ils peuvent trouver à l’intérieur du VR.

•

Bien entendu, vos objets de valeur ne devraient pas se retrouver dans votre VR, mais si c’est le cas,
faites en sorte qu’ils soient difficiles à repérer.

Fait important à mentionner : Il est recommandé, durant la période d’entreposage et peu importe le
lieu où le VR sera entreposé, de sortir le maximum de biens car l’hiver est un temps où les voleurs sont
plus actifs que jamais.
L’idée est de tout faire pour décourager ceux-ci en adoptant des mesures qui rendront leur tâche
difficile.
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Le camping et les feux de camp
En camping, un feu de camp est toujours
une activité des plus appréciées.
Toutefois, il est important de s’informer des
règles en place car celles-ci peuvent
différer d’un terrain de camping à l’autre.
En général, il est recommandé de laisser
une distance sécuritaire entre le feu et le VR
(ou toute autre construction). C’est encore
plus vrai avec les auvents et les toiles de VR
qui sont fabriqués en caoutchouc.
Si nécessaire, raclez une zone autour de l’emplacement du feu pour éviter qu’il ne prenne trop
d’ampleur. Un petit feu est beaucoup plus sécuritaire; celui-ci ne devrait d’ailleurs pas excéder un mètre
de largeur et de hauteur.
Important : Un feu sans surveillance peut présenter un très grand danger. Il faut toujours éteindre
celui-ci avant d’aller dormir et, pour être certain qu’il ne renaîtra pas de ses cendres, il est recommandé
d’arroser la zone autour du foyer et de verser de l’eau sur le feu et sur la braise jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de fumée. Évidemment, il est fortement recommandé de ne pas faire de feux les jours venteux.
Un feu peut aussi survenir à l’intérieur du VR. Par exemple, en faisant la cuisine, à cause d’un trouble
électrique ou d’une négligence… C’est pourquoi détecteur de fumée et extincteur sont obligatoires.
Sans parler des dangers que représente la bonbonne de propane… si on oublie de fermer la valve!
En ce qui concerne la cuisson au B.B.Q. en camping, il est aussi important de rappeler à tous :
•
•

Qu’on ne doit jamais utiliser un accélérant.
Qu’il faut éviter de placer le B.B.Q. sous un auvent, un abri ou à proximité du VR car la chaleur risque
d’abîmer les murs ou d’enflammer l’auvent et, par conséquent, les caravanes avoisinantes.

En terminant, on se doit d’éteindre tout appareil avant de prendre la route et si on décèle le moindre
problème relié à un trouble électrique (odeur de fumée, court-circuit…), il faut rapidement faire appel à
un expert pour procéder à une inspection du VR.
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L'éclatement d'un pneu
Le bris des pneus est une cause importante
de réclamation.
Les pneus éclatent généralement en raison
d’une surcharge du VR, d’un niveau de
gonflement incorrect ou d’une bande de
roulement excessivement usée.

Voici quelques conseils de sécurité simples :
•

Vérifiez la pression des pneus à chaque mois et avant de partir en voyage. À vérifier lorsque les
pneus sont froids.

•

Ne laissez pas l’air s’échapper d’un pneu chaud car il peut être insuffisant lorsque le pneu
refroidit.

•

Nivelez votre VR et calez les roues chaque fois qu’il est garé pour plusieurs jours.

•

Si un pneu est perforé, faites-le démonter et réparer de l’intérieur par un professionnel.

•

N’utilisez pas de produits à base de pétrole ou d’alcool qui peuvent accélérer l’usure des pneus.

•

Aidez à prévenir les dommages causés par l’ozone et les UV en lavant vos pneus avec du savon
doux et de l’eau et en les frottant avec une brosse douce. Assurez-vous également de garder
vos pneus couverts lorsque votre véhicule n’est pas sur la route.

•

Connaissez le poids de votre VR (lorsqu’il est chargé) et assurez-vous d’avoir le bon type de
pneus pour votre VR.

Rappelez-vous qu’il est recommandé de remplacer les pneus tous les 5 à 7 ans indépendamment
du kilométrage ou de l’apparence.
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Préparer son VR pour l’hiver
Lorsque la saison de camping se termine, il est
maintenant temps de bien préparer votre VR pour
l’hiver.
Voici une liste des principales choses à faire, mais
nous vous recommandons tout de même de vous
référer à votre concessionnaire ou à toute
personne expérimentée dans l’hivernisation d’un
VR. Surtout si c’est votre première expérience.

Étape 1 : Vider les liquides

Étape 2 : Ajouter de l’antigel

Vous vous en doutez; s’il venait à rester des liquides
dans vos tuyaux, le froid venu, ceux-ci risqueraient de se
retrouver avec des fissures. Il faut donc faire en sorte
d’évacuer toute l’eau des réservoirs de votre VR : l’eau
potable et les eaux usées.

Afin de bien protéger votre plomberie, l’usage d’un
antigel -50° C est recommandé.

Avant de faire ceci, assurez-vous de mettre votre
chauffe-eau à OFF. Il faut laisser couler et vider :
•
•
•

•

Robinet cuisine
Robinet salle de bain
Douche
Cuvette de toilette

•
•
•

Voici comment procéder :
IMPORTANT : Mettez votre chauffe-eau en mode
hiver pour éviter que l’antigel ne s’y infiltre et
n’abîme celui-ci.
Voici l’illustration.

Réservoir d’eau chaude
Réservoir des égouts
Réservoir d’eau claire
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•
•

•

Vous devez d’abord insérer le boyau de votre pompe à eau dans le gallon d’antigel.
Mettez la pompe en marche pour faire circuler l’antigel dans les conduits et ouvrez tous les robinets
(incluant la douche extérieure et la laveuse), en commençant par le robinet le plus proche. Ouvrez
lentement les robinets d’eau chaude puis froide jusqu’à ce que l’antigel apparaisse. Répétez ce
processus sur tous les robinets du plus proche au plus éloigné.
Faites couler un peu d’antigel dans les éviers, dans la toilette, dans le drain de la douche.

Note : Pour la laveuse, on recommande de la mettre en marche en mode tiède, d’y verser un gallon complet
d’antigel non toxique. De passer ensuite au cycle d’essorage et, finalement, de faire couler un peu d’antigel
dans le drain situé au fond de l’appareil.

Étape 3 : Nettoyer et ranger votre VR
Armoires, réfrigérateur… Il faut tout nettoyer et, surtout, éviter de laisser de la nourriture qui attirerait la
vermine.
Notez que les rongeurs peuvent aussi se régaler de serviettes en papier alors il serait sage de sortir celles-ci
du VR et de disperser, un peu partout, des feuilles d’assouplisseur ou des boules de naphtaline.
Faites aussi le tour pour repérer toutes les ouvertures et orifices de plomberie susceptibles de laisser entrer
ces petites bêtes.

Étape 4 : Entreposer et isoler votre VR
Avant d’entreposer votre VR :
•
•
•

Fermez les bombonnes de propane. Il est préférable qu’elles soient remplies pour éviter la corrosion.
Débranchez les batteries et les placer dans un endroit qui ne gèlera pas. Il est également suggéré de les
charger, puis de les décharger, quelques fois au cours de l’hiver.
Assurez-vous que votre réservoir à essence soit plein pour éviter toute condensation (dans le cas d’un
motorisé).

Évidemment, un entreposage à l’intérieur est souvent souhaitable puisqu’on n’a pas à vivre avec les
fluctuations de la température, mais si cela n’est pas possible, voici les points à considérer pour un
entreposage à l’extérieur :
•
•
•
•
•
•
•

Mettez des stabilisateurs aux roues en donnant une légère inclinaison au VR et évitez de stationner sur
la pelouse.
Assurez-vous de l’étanchéité des portes et fenêtres.
Vérifiez les joints.
Isolez tous les orifices de plomberie.
Protégez l’air climatisé à l’aide d’une toile.
Surveillez l’accumulation de neige sur le toit et déneigez régulièrement et avec précaution.
Si vous optez pour une housse pour VR, assurez-vous qu’elle n’emprisonne pas l’eau ou la glace. Le toit
doit respirer.
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Règles non écrites du
savoir-vivre en camping
S’il ne nous viendrait pas à l’esprit de
manquer de respect à un autre campeur ou
à un exploitant de terrain de camping, nous
sommes pourtant plus nombreux que nous
le pensons à parfois adopter des
comportements qui ne sont pas toujours
appropriés.

Hormis les erreurs de type faire brûler les déchets dans le feu de camp, rouler trop vite sur le site,
voici quelques comportements à éviter sur un terrain de camping :
Stationnez-vous le plus loin possible des autres campeurs
Si le terrain est bondé de monde, vous n’aurez probablement pas le choix d’établir votre camp sur
un des terrains disponibles, mais gardez en tête que la plupart des gens qui font du camping désirent
être tranquilles alors, si cela vous est possible, privilégiez toujours un endroit où des lots sont libres.
Éteignez vos lumières la nuit
Habituellement, ce que les gens apprécient le plus des terrains de camping, c’est la possibilité d’être
dans le noir et de pouvoir admirer les étoiles dans le ciel. Alors, imaginez la frustration d’avoir un
voisin qui illumine comme un sapin de Noël!
À partir de l’instant où vous modérez les déplacements à l’intérieur et autour du VR, pensez à
éteindre les lumières.
Votre musique devrait rester votre musique
Si la pollution lumineuse peut carrément déranger les autres, imaginez les effets d’une discussion
ou d’une musique trop forte, et ce, pendant des heures.
Veillez à ajuster vos volumes, voix et musique, afin de respecter le besoin de tranquillité des autres.
Installez-vous à une heure raisonnable
Évidemment, ça arrive qu’on doive conduire toute la journée ou partir après le travail un vendredi
soir pour se rendre au terrain de camping. Si c’est le cas, faites au moins en sorte de vous installer
le plus silencieusement et discrètement possible.
En terminant, la popularité grandissante du camping crée désormais un fort achalandage sur les
terrains, c’est pourquoi de respecter certaines règles devient hyper important car, après tout, tout le
monde veut la même chose : Passer du bon temps en famille, dans le calme et l’harmonie.
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C’est aussi ça, la vie en VR
Pour les nouveaux adeptes de camping et
de caravaning, nous avons eu envie de
dépeindre,
de
façon
humoristique,
quelques-unes des réalités que vous allez
rencontrer et qui, il faut bien le dire, sont
facilement surmontables lorsqu’on a la
bonne attitude.

7 réalités à considérer
Il n’y a pas de VR parfait
Vous n’arriverez jamais à être complètement satisfaits de votre VR. Il y aura toujours ce petit
quelque chose qui manque ou ce détail qui accroche.
Vous devez donc vous résoudre à faire des compromis et, parfois même, des sacrifices, et… surtout
focaliser sur ce qui vous enchante et non sur ce qui vous fait déchanter.
Dame Nature ne coopère pas toujours
L’intention première, lorsqu’on a un VR, c’est de profiter au maximum de l’extérieur. Alors, quand il
pleut des cordes, qu’il fait trop froid ou trop chaud et qu’on se retrouve en rang de sardines à
l’intérieur du VR… Grrr…
C’est pourquoi il faut faire l’effort de rendre cet espace confortable et agréable et, bien entendu, de
trouver des choses intéressantes à faire pour combler ces périodes où Dame Nature a des sautes
d’humeur.
Pas à l’abri des bris
Plus on voyage ou utilise son VR, plus il y a des risques de bris. Et, parfois même, ce sont des objets
complètement neufs qui peuvent nous donner des maux de tête.
Évidemment, ça arrive souvent au mauvais moment. Mais l’important est de toujours se tenir prêts
au cas où… en ayant sous la main, par exemple, un coffre à outils ou des pièces de rechange.
De la visite inopportune
Le nombre d’occupants dans un VR peut parfois varier. Il ne s’agit pas nécessairement ici d’êtres
humains, mais bien de petites bestioles de toutes sortes qui verront le VR comme un endroit
extrêmement intéressant à visiter et à habiter. Il faut donc s’équiper en conséquence car, une souris,
même si c’est petit, ça peut faire de gros dégâts.
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Le mot d’ordre : réserver
Important et nécessaire si on a à planifier des vacances avec la famille, la réservation d’un
emplacement de camping peut, toutefois, devenir un véritable casse-tête si on est un caravanier qui
voyage sans avoir nécessairement envie de s’imposer un horaire précis.
Ainsi, lorsqu’on arrive dans une ville X à une heure Y, il devient parfois ardu de dénicher un
emplacement disponible ou, tout simplement, de réussir à avoir le service de réservation au
téléphone. Surtout en période de haute saison.
Le fameux temps de la lessive
En camping ou sur la route, vient le moment où il faut penser laver ses vêtements, et ce, même si on
a fait des économies en mettant, par exemple, plus d’une fois la même paire de jeans.
Si on est équipé d’une laveuse et d’une sécheuse à bord du VR, c’est très bien. Mais il faut aussi
s’armer de patience pour mieux apprécier l’expérience. Ces équipements font leur possible, mais
ça n’a rien à voir avec les équipements que nous avons à la maison.
Sinon, il reste les bonnes vieilles buanderies qui laissent parfois à désirer, mais qui sait, peut-être,
vous permettront de socialiser un peu.
Prendre une bonne douche
Même s’il est très pratique d’avoir tout ce qu’il faut à bord du VR, reste que rien ne remplace une
bonne douche chaude. C’est pourquoi certains caravaniers ou campeurs ont compris que s’il y a
une autre option que la fameuse douche du VR, c’est celle-ci que l’on privilégiera. Tout pour ne pas
se les geler ou se retrouver avec un problème de cheveux mal rincés!
En terminant, nous vous souhaitons de magnifiques moments en couple ou en famille à bord de
votre VR. Profitez au maximum de ce mode de vie qui permet de vivre de belles aventures en dehors
du cadre familier!
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Liste des ressources utiles
Que vous soyez nouveaux dans le domaine
ou moyennement expérimentés, voici, par
ordre alphabétique, une liste non
exhaustive de ressources fort utiles.

Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ)
Pour avoir accès à tous les concessionnaires de VR membres de l’ACVRQ.
Camping Québec
Pour avoir accès à tous les terrains de camping membres de Camping Québec.
Événements et festivals
Fédération de camping et de caravaning (FQCC)
Pour obtenir de l'information et des formations, pour économiser, pour mieux planifier vos vacances
en camping ou pour voyager en sécurité.
Leclerc Assurances
Pionnier en assurance VR, dans le domaine depuis 1986.
Liberté en VR
Québec vacances
Répertoire des destinations touristiques
Salon du VR de Montréal
Salon du VR de Québec
Sépaq
Parcs nationaux, réserves fauniques, établissements touristiques
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AIDE-MÉMOIRE VR
À FAIRE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
INTÉRIEUR
(
(
(
(

)
)
)
)

Fenêtres et dômes
Interrupteurs chauffe-eau, pompe à eau
Ventilation, chauffage, climatisation
Frigo sur propane ou 12 volts

(
(
(
(

)
)
)
)

Tendeurs portes d’armoires
Barre sécurité armoires à vaisselles
Cafetière, grippe-pain dans l’évier
Ranger téléviseur, lecteur DVD, ordinateur, etc.

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Bonbonnes propane
Électricité
Eau courante
Égouts (fermer trappes, visser couvercle)
Vérifier niveau charge de la batterie
Attaches pour réservoirs de propane
Pression des pneus

EXTÉRIEUR
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Coffres et portes
Auvent
Antennes télé, radio ou satellite
Marches
Vérins de levage (cric)
Cales pour les roues
Réservoir d’eau

VÉHICULE TRACTANT
( ) Niveaux de fluide (moteur, transmission,
servodirection, radiateur, freins, lave-glace)
( ) Ajustement frein électrique remorque
( ) Pression des pneus

( ) Système remorquage (crochets sécurité, barres
de torsion, anti-sway, loquet de la boule)
( ) Feux remorque (freins, clignotants, feux de nuit)

UNE FOIS AU CAMPING
À L’ACCUEIL
( ) Valider la réservation (coût versus service)
( ) Terrain exige-t-il de reculer?

( ) Mot de passe du WiFi et 2e accès si nécessaire
( ) Plan du site (piscine, toilettes, douches, etc.)

SUR LE TERRAIN
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Eau, égouts
Électricité 30 ou 50 ampères
Table pique-nique
Brancher l’électricité, les égouts et l’eau
Mettre le VR au niveau
Procéder lentement à l’ouverture des armoires

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ouvrir la bonbonne de propane
Mettre en marche la pompe à eau
Mettre en marche le chauffe-eau
Changer l’alimentation du frigo pour 110 volts
Lever les antennes (télé, radio ou satellite)

DE RETOUR À LA MAISON
Hormis le rebranchement sur le 110 volts :
( ) Vider frigo et congélateur et faire circuler l’air
( ) Sortir vêtements, souliers, serviettes, draps et tapis
( ) Sécher auvent, parasol et chaises pliantes

( ) Laver comptoir, planchers et salle de bain
( ) Vidanger réservoir eau potable
( ) Ventiler le VR (fenêtre entr’ouverte)

Cet aide-mémoire vous est fourni par Leclerc Assurances, spécialiste en assurance VR depuis 1986.
leclercassurances.com / 1 800 567-0927

