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MONTRÉAL – 24 NOVEMBRE 2022 

LE CENTRE NOTRE-DAME-DE-FATIMA DE NOTRE-DAME-DE-L‘ÎLE-PERROT 

REMPORTE LE COUP DE CHAPEAU 2022 LORS DU CONGRÈS ANNUEL DE 

L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC.  

 

Le 16 novembre dernier, lors de son gala annuel, l’Association des Camps du Québec (ACQ) 

soulignait la qualité des projets de ses membres. Cette année, 14 projets ont été retenus à 

titre de finalistes aux différents prix de l’ACQ. Lors du Salon des finalistes qui a précédé le 

gala, les participant.e.s au congrès ont pu en apprendre davantage sur les projets finalistes 

et voter pour leur favori afin d’élire le Coup de chapeau 2022. 

 

 

C'est le Centre Notre-Dame-de-Fatima qui a gagné le cœur 

des congressistes et qui s'est mérité le coup de chapeau 

grâce au programme E-S-D : L’humain au cœur du 

développement des camps, le Centre Notre-Dame-de-Fatima 

vise l’encadrement, le soutien et le développement du 

personnel du camp à travers un plan annuel incluant des 

rencontres individuelles, des formations adaptées, du 

coaching quotidien, des grilles d’évaluation avant-gardistes 

et des outils concrets de développement. 
 

Pour en savoir plus : mon-camp.ca  

 

 

À propos de l’Association des camps du Québec 

L’Association des camps du Québec (ACQ) a pour mission de promouvoir, représenter et 

soutenir la qualité et la valeur de l’expérience camp et son apport au développement et à la 

santé des individus, des familles et de la jeunesse au Québec. Fondée en 1961 à l’initiative 

de directrices et directeurs de camps de vacances, l’ACQ regroupe plus de 450 membres 

OBNL, organisations municipales et privées administrant plus de 900 sites de camps qui 

répondent aux plus hauts standards de sécurité et de qualité de l’industrie.  
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