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Comme l’ensemble des fédérations sportives québécoises, la FNQ doit mettre à jour ses règlements 
généraux et une série de politiques 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. 
 
IMPORTANT : cette mise à jour des règlements généraux et des politiques ne concerne pas les clubs. 
Vous n’êtes pas dans l’obligation, ni par le gouvernement ni par la FNQ, de changer quoi que ce soit 
de votre côté. 
 
Le conseil d’administration de la FNQ a mis sur pied un comité de gouvernance afin de travailler les 
règlements généraux et les politiques. Merci à celle et à ceux qui y ont participé : 

• Bernard Marchand 
• Sandrine Mainville 
• Pierre Brisson 
• Joëlle Carpentier 
• Martin Forcier 
• Nathalie Brière 
• Francis Ménard 

 
Le comité a commencé ses travaux il y a plus d’un an. Depuis l’automne 2022, les versions de travail 
des règlements généraux ont été travaillées, commentées et validées avec les services juridiques du 
RLSQ, plus particulièrement Me St-Gelais. Ce travail juridique était nécessaire afin de garantir que les 
règlements généraux respectent le code de gouvernance, mais aussi qu’ils reflètent une saine 
gouvernance moderne et adaptée à notre milieu. 
 
Ce document se veut un résumé des principaux changements apportés aux règlements généraux. 
Nous souhaitons ainsi faciliter votre navigation parmi tous les changements. 
 
Voici des références pertinentes concernant l’ensemble de ce dossier : 

• Les règlements généraux actuels, ratifiés en 2018; 
• Les règlements généraux modifiés, dont il sera question dans ce document; 
• Un tableau comparatif des règlements généraux actuels et modifiés, avec les explications de 

chacun des changements; 
• Le code de gouvernance des organismes à but non lucratif québécois de sport et de loisir; 
• La page du gouvernement qui explique et présente le code. 

 
Le Code de gouvernance des organismes à but non lucratif québécois de sport et de loisir est mis en 
place au Québec afin de fournir une référence sûre et claire en matière de politiques et de pratiques 

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/
https://fnq.ca/app/uploads/reglements-generaux-ratifies-23-09-2018-3.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/reglements-generaux-2022-12-21.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/reglements-generaux-2022-12-21-tableau-commente.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Code_gouvernance_OBNL.PDF
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/
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de gouvernance aux fédérations sportives. Il s’inscrit dans les exigences des programmes et 
conventions d’aide financière. Il permet aux administratrices et administrateurs d’encadrer la 
gouvernance, de vérifier si les leviers dont ils disposent sont pertinents et bien utilisés, complets, 
suffisants et efficaces. 
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NOMBRE DE VOTES ET DE DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS 
PAR MEMBRE ORDINAIRE (CLUB) 
Articles 8.1 et 23 
 
Il y a un changement concernant le nombre de personnes déléguées aux assemblées générales par 
membre ordinaire (club). Actuellement, c’est trois (3) personnes déléguées. Dans les règlements 
généraux modifiés, c’est une (1) personne déléguée. Voici les raisons de ce changement : 

1. C’est le club qui vient en assemblée générale, et non ses parties constitutives 
(entraineures et entraineurs, officielles et officiels, administratrices et administrateurs); 

2. Le club vient en assemblée générale avec une seule position, et non possiblement 3 
positions différentes; 

3. Le poids de chacun des clubs en assemblée générale est maintenu. Cependant, avec les 
règlements généraux actuels, les plus gros clubs ont un poids plus important en 
assemblée générale, car ils viennent avec une délégation complète, alors que les clubs 
plus petits viennent avec une ou deux personnes. 
a. Nous y voyons une amélioration de la représentativité des régions et de 

l’ensemble des clubs avec les règlements généraux modifiés; 
4. Les entraineures et les entraineurs, les officielles et les officiels, ainsi que les 

administratrices et les administrateurs des clubs pourront continuer de venir à 
l’assemblée générale, sans restriction de nombre, mais comme observatrices et 
observateurs (voir l’article 8.2.2). 

DÉSIGNATION DE LA DÉLÉGUÉE OU DU DÉLÉGUÉ DU 
MEMBRE ORDINAIRE 
Article 15 
 
La désignation de la déléguée ou du délégué du membre ordinaire se fait maintenant par résolution 
du conseil d’administration du membre ordinaire (club). Cette résolution prévoit la possibilité de 
nommer des déléguées ou délégués substituts en cas d’absence de la première personne désignée. 
 
La résolution devra être transmisse à la FNQ au moins 6 jours avant la tenue de l’assemblée générale. 
Le délai permet d’être pleinement opérationnel le jour de l’assemblée générale et facilitera le contrôle 
des présences et du quorum, ainsi que les accès à la plateforme de vote en ligne si nécessaire. 
  



4 

RETRAIT DU DROIT DES ATHLÈTES D’ÊTRE REPRÉSENTÉ 
PAR LES ATHLÈTES IDENTIFIÉS LORS DES ASSEMBLÉES 
Articles 8.2 et 13 
 
Les règlements généraux actuellement en vigueur prévoient que « Les membres délégués des 
membres – catégorie no 2 – individuel – nageurs seront représentés par les athlètes ayant le statut 
d’athlète identifié élite ou excellence (si l’athlète est mineur, il pourra être représenté par un 
parent). » 
 
Dans les règlements généraux modifiés, cette mention a été retirée. À la connaissance de la 
Fédération, jamais ce droit n’avait été exercé. De plus, ce n’est pas une pratique qui a été observée 
dans d’autres fédérations. Enfin, étant donné le nombre d’athlètes identifiées et identifiés, une 
situation où plus d’athlètes avec droit de vote auraient été présents en assemblée générale que de 
déléguées et délégués des clubs aurait été théoriquement possible. Cela n’aurait pas été souhaitable, 
étant donné que le membre principal de la Fédération est le club, juridiquement parlant. 

L’OBLIGATION POUR UN MEMBRE PARTENAIRE 
D’ÊTRE UNE PERSONNE MORALE 
Article 8.1 
 
Dans les règlements généraux modifiés, une exigence a été ajoutée aux membres ordinaires (clubs) 
afin que ceux-ci soient des personnes morales (entreprises conformément enregistrées auprès du 
registraire des entreprises du Québec, en OBNL ou sous d’autres formes juridiques). Actuellement, un 
club n’est pas une personne morale, et des démarches sont déjà entreprises avec ce club afin de les 
accompagner dans ce changement. 
 
La raison principale de ce changement est la réduction des risques (responsabilité civile générale et 
responsabilité civile des dirigeants et administrateurs) des administratrices et administrateurs, ainsi 
que des dirigeantes et dirigeants du club et de la Fédération. Un avis juridique a été obtenu 
préalablement à cette décision. 

CONCEPT DE DEUX PERSONNES RÉPUTÉES 
INDÉPENDANTES SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Article 26 
 
Le code de gouvernance exige, pour un conseil d’administration de 9 personnes, que 2 de ces 
personnes soient réputées indépendantes. 
 
Il y a un ajout important du Code de gouvernance concernant les personnes réputées indépendantes 
(exigences 6.5 et 6.6 du Code de gouvernance). La Fédération est tenue d’avoir au minimum 2 
personnes qui correspondent à la définition d’une personne réputée indépendante. 
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En résumé, une personne réputée indépendante est une personne qui ne porte pas 2 chapeaux. Elle 
peut tout à fait provenir du milieu de la natation, mais elle ne doit pas siéger au conseil 
d’administration d’un club, par exemple. 
 
La Fédération a obtenu 2 assouplissements à la définition originale d’une personne réputée 
indépendante : 

1. Une officielle ou un officiel peut siéger au Conseil, à condition de ne pas pouvoir recevoir 
une affectation à des compétitions nationales ou internationales par la Fédération, ce qui, 
dans les faits, n’arrive jamais. Initialement, aucune officielle ou aucun officiel n’aurait été 
en mesure de siéger au Conseil comme personne indépendante, ce qui était très 
contraignant pour notre sport; 

2. Une ou un athlète maitre peut siéger au Conseil. Initialement, toutes et tous les athlètes 
actifs sur la scène nationale ou internationale ne pouvaient être réputées indépendantes 
ou réputés indépendant. Comme il n’y a pas de processus de sélection pour les 
compétitions canadiennes et internationales pour les maitres, nous avons obtenu un 
assouplissement. 

 
Actuellement, il y a 6 personnes réputées indépendantes sur le Conseil de la Fédération selon la 
définition de cet article. Donc cette exigence de personnes réputées indépendantes n’est pas une 
contrainte dans les faits. 

L’OBLIGATION POUR LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’ÊTRE UNE PERSONNE RÉPUTÉE 
INDÉPENDANTE 
Article 51 
 
Cette obligation, qui va au-delà des exigences minimales du code de gouvernance, a été incluse dans 
les règlements généraux afin de garantir à la communauté de la natation l’indépendance et l’intégrité 
de la personne qui occupe ce poste important. 

PARITÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Article 26.2 
 
Le code de gouvernance exige la présence minimum d’une personne de sexe masculin et une 
personne de sexe féminin. Initialement, le gouvernement voulait imposer la parité des conseils 
d’administration à toutes les fédérations, mais a du reculé devant la réticence de certains sports. 
Cependant, on sait que ça reste une volonté du gouvernement de revenir à cette exigence de parité 
dans le futur. 
 
Le conseil d’administration actuel souhaite immédiatement adopter ce standard pour la FNQ. C’est, 
selon nous, une preuve de leadership, surtout provenant d’un sport à majorité féminin comme la 
natation. 
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Actuellement, le Conseil est composé de 5 femmes et 4 hommes. Donc ce standard de parité n’est 
pas une contrainte dans les faits. 

RETRAIT DE L’OBLIGATION D’ÊTRE MEMBRE POUR 
DÉPOSER SA CANDIDATURE LORS DES ÉLECTIONS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Article 28 
 
Il n’est plus nécessaire d’être membre de la FNQ afin de déposer sa candidature au conseil 
d’administration. D’abord, afin de se conformer à l’exigence de personnes réputées indépendantes 
du code de gouvernance. Ensuite, afin de faciliter le processus de recrutement de candidatures au 
conseil d’administration. 

CHANGEMENT À LA MÉTHODE DE CONVOCATION À 
UNE AGE PAR LES MEMBRES  
Article 19 
 
Simplification du processus afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire par les 
membres ordinaires. Avec les règlements généraux actuellement en vigueur, il est pratiquement 
impossible de le faire, car il est impossible de savoir qui sont les membres pouvant voter à l’assemblée 
des membres sans une liste soumise par les clubs avant une assemblée générale annuelle. Ainsi, 
réussir à faire signer 100 membres entre les assemblées, sans les connaitre, relève de l’exploit! 
 
Dans les règlements généraux modifiés, la signature de 10% des membres ordinaires est nécessaire 
(environ 10 clubs en ce moment), ce qui est beaucoup plus simple. 

RETRAIT DES OBSERVATEURS LORS DES AGE 
Article 8.2 
 
Les règlements généraux modifiés limitent la présence des membres uniques qu’aux assemblées 
générales annuelles. Les assemblées générales extraordinaires étant par définition des assemblées 
portant sur des décisions majeures, elles sont limitées qu’aux membres ordinaires (clubs), c’est-à-dire 
leurs déléguées et délégués. 

AJOUT DES COMITÉS STATUTAIRES 
Articles 46 et 47 
 
Le code de gouvernance exige d’avoir au moins les 3 comités du conseil d’administration suivants : 
audit, ressources humaines et gouvernance, éthique et déontologie. 2 articles ont été ajoutés aux 
règlements généraux modifiés afin de répondre à ces exigences. 
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(AJOUT DU 27 JANVIER 2023) CLARIFICATION DE 
L’ARTICLE CONCERNANT LES SUSPENSIONS, LES 
EXPULSIONS ET LES AUTRES SANCTIONS 
Article 12 
 
Nous avons eu des questions et des commentaires sur les changements apportés à cet article. 
 
L’objectif de la modification est de clarifier les motifs pouvant mener à une suspension, une expulsion 
ou une autre sanction en vertu des règlements généraux. Ainsi, les membres de la FNQ sont mieux 
protégés avec cet article modifié qu’elles et qu’ils pouvaient l’être avec l’article original. 
 
L’article modifié vient entre autres ajouter le caractère « intempestif et répété » des actions du 
membre. Avec l’article original, les zones d’interprétation sont plus nombreuses laissant place à une 
action plus rapide de la Fédération. 
 
Selon nous, la façon dont est écrit l’article modifié est à l’avantage des membres et de la relation entre 
les membres et la Fédération. 
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