AFFAIRES NOUVELLES
La Fédération de natation du Québec tenait le congrès annuel, l’Assemblée générale annuelle ainsi
que le Gala de la Natation du 22 au 24 septembre dernier à Shawinigan, réunissant plus de 101
entraineurs, près de 40 officiels et administrateurs et 36 invités provenant des quatre coins de la
province.
Lors de ces événements, il y a eu plusieurs faits saillants au cours du weekend qui ont été dévoilé. Il
est important de les partager avec vous.
Nouveau site internet
Le nouveau site internet de la Fédération de natation du Québec a été dévoilé. Vous
pourrez découvrir le concept « FONCE en 4D » en parcourant le site à www.fnq.qc.ca.
CA pour l’année 2017-2018
Lors de la 32e Assemblée générale annuelle, quatre nouveaux membres ont été élus au
sein du conseil d’administration. Vous pourrez connaitre votre nouveau Conseil
d’administration pour l’année 2017-2018 http://www.fnq.qc.ca/federation/federationvie-corporative/
Nouvel organigramme
Au courant des dernières semaines, il y a eu quelques changements en ressources
humaines au sein de l’équipe de la FNQ. Pour faciliter les communications, il vous sera
possible de contacter le personnel de la FNQ en vous référant au nouvel organigramme.
http://www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/
Temple de la renommée de la natation
Une cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la natation québécoise a
eu lieu durant la soirée gala. C’est quatre nouveaux membres que vous aurez la chance
de découvrir. http://www.fnq.qc.ca/federation/intronisation-temple-de-renommeede-natation-quebecoise/
Nouvelle image de marque
La FNQ a dévoilé sa nouvelle image de marque, basée sur l’image de marque de Natation
Canada. Il vous sera possible de connaître plus en détail l’utilisation du nouveau logo de
la FNQ. http://www.fnq.qc.ca/federation/federation-boite-a-outils-2/

Pour toutes interrogations relatives aux divers dossiers, il est important de contacter la personne
qui est en charge dans le nouvel organigramme. L’équipe sera là pour répondre à vos questions.
L’équipe de la FNQ vous souhaite une excellente saison 2017-2018!

