
 
  

 

À tou(te)s les membres de la Fédération de natation du Québec (FNQ) 
  

Convocation à l'assemble générale extraordinaire - 1er février 2023 
   

 

La FNQ a le plaisir de vous convoquer à une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui se 

tiendra le mercredi 1er février 2023 à 19h30. 
 

Comme l’ensemble des fédérations sportives québécoises, la FNQ doit mettre à jour ses 

règlements généraux afin que ceux-ci répondent aux exigences du nouveau code de 

gouvernance des organismes à but non lucratif québécois de sport et de loisir. C'est une 

obligation que nous devons remplir d’ici le 31 mars 2023 afin de maintenir notre reconnaissance 

et notre financement comme fédération sportive québécoise. 

 

Cette assemblée vise à ratifier les règlements généraux modifiés. L’ordre du jour de 
l’assemblée extraordinaire est ci-joint. 
 

L'AGE se tiendra en ligne, sur la plateforme Microsoft Teams. Une fois votre inscription acceptée 

en tant que déléguée ou délégué selon les règlements généraux actuels de la FNQ, vous 

recevrez un lien pour vous connecter à celle-ci ainsi qu'un lien pour la plateforme de vote. 

 

À la fin du courriel, vous trouverez une section avec des liens pour participer à des 
séances d'information et de questions préalablement à l'AGE. 

 

 

Participation à l'AGE et désignation des déléguées et délégués 
 

Pour confirmer votre présence à l’AGE, vous devrez vous y inscrire avant son ouverture,en 

remplissant le formulaire ici-bas. 

 

Selon les règles générales actuelles, chaque délégué(e) ayant le droit de vote et parole devra 

être connu(e) à l’avance afin de faciliter l’appel des délégué(e)s. Nous recommandons donc aux 

clubs de faire l'inscription simultanément des délégué(e)s. 

 

Le conseil d’administration de chaque membre de la catégorie 1 (club), peut désigner trois 

membres, délégués parmi les membres de la catégorie 2 (individuel), répondant aux critères 

suivant :  

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/code-de-gouvernance/code-de-gouvernance-des-organismes-a-but-non-lucratif-obnl-quebecois-de-sport-et-de-loisir/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/code-de-gouvernance/code-de-gouvernance-des-organismes-a-but-non-lucratif-obnl-quebecois-de-sport-et-de-loisir/


 

• Un(e) (1) entraineur(e)-chef ou un(e) assistant(e)-entraineur(e) 
• Un(e) (1) officiel(le) 
• Un(e) (1) président(e) ou administrateur(trice) du conseil d’administration 

Les membres délégué(e)s de la catégorie 2 (individuel(le) - nageur(euse)s) seront 

représenté(e)s par les athlètes ayant le statut d’athlète identifié(e) élite ou excellence (si l’athlète 

est mineur(e), il pourra être représenté(e) par un parent). 
 

Formulaire d'inscription AGE de la FNQ 2023  
 

 

Documentation 
 

 

Les documents importants pour la rencontre sont disponibles en ligne dans la section « 

Assemblée générale extraordinaire et documentation » de notre site internet.  

• Règlements généraux modifiés 
• Tableau comparatif et explications des changements 
• Document résumé des principaux changements 
• Code de gouvernance des organismes à but non lucratif québécois de sport et de loisir 
• Formulaire d’inscription à l’AGE de 2023 
• Avis de convocation à l’AGE du mercredi 1er février 2023 à 19h30 
• Ordre du jour AGE 2023 
• Règlements généraux-ratifiés 23-09-2018 

 

 

 
Séances d'information et de questions sur les nouveaux règlements généraux 

modifiés 
 

Afin de bien informer nos membres sur les nouveaux règlements généraux et de répondre à leurs 

questions, nous avons planifié trois séances d'information et de questions, en ligne, en janvier. 

L'inscription n'est pas obligatoire, donc nous vous invitons à mettre à votre agenda l'une de ces 

séances:  

1. Mercredi 11 janvier, de 9h30 à 11h - Lien Teams : https://bit.ly/3FHHpUI 

https://forms.office.com/r/nPxQdD4Cgk
https://fnq.ca/federation/federation-vie-corporative/
https://fnq.ca/app/uploads/reglements-generaux-2022-12-21.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/reglements-generaux-2022-12-21-tableau-commente.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/reglements-generaux-2022-12-21-resume-des-principaux-changements.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Code_gouvernance_OBNL.PDF
https://forms.office.com/r/nPxQdD4Cgk
https://fnq.ca/app/uploads/avis-de-convocation-37e-assemblee-generale-annuelle-dimanche-25-septembre-2022-a-10h00.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/ordre-du-jour-age-2023-1er-fevrier-2023.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/reglements-generaux-ratifies-23-09-2018-3.pdf
https://bit.ly/3FHHpUI


 

2. Mercredi 18 janvier, de 19h30 à 21h - Lien Teams : https://bit.ly/3hfqlf2 
3. Mercredi 25 janvier, de 20h à 21h30 - Lien Teams : https://bit.ly/3UKpNvw 

La séance du mercredi 11 janvier sera enregistrée et disponible pour visionnement dans la 

section « Assemblée générale extraordinaire et documentation » de notre site internet dans les 

jours suivants. 

 

Le document résumé des principaux changements vous sera envoyé et sera accessible dès que 

possible. 
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

L’équipe et le conseil d’administration de la FNQ espèrent que vous serez des nôtres en grand 

nombre. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à l’adresse info@fnq.ca. 

  

Au plaisir de vous voir le 1er février prochain, 

 

Merci.  

 

 
FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC 
7665, boul. Lacordaire, Montréal QC H1S 2A7 
T. 514 252-3200 
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