Rapport du président
Le 16 novembre 2014,
L’année 2013-2014 fut une année riche en réalisations de toute sorte. Plusieurs bénévoles se sont joints
à la Fédération pour accomplir de nombreuses tâches permettant ainsi d’offrir à la communauté
naturiste des services nouveaux et variés.
Le site Web a connu une mise à jour importante. Plusieurs pages ont été créées pour illustrer les
activités urbaines et saisonnières. Une fenêtre de nouvelles a également été ajoutée sur la page
d’accueil. Il est désormais ainsi possible d’avoir un accès instantané aux plus récentes informations.
La FQN a aussi ouvert sa boutique en ligne pour que l'on puisse y acheter éventuellement différents
services ou produits. Il est maintenant possible d’adhérer à la FQN par l’entremise du site sans avoir à
remplir un formulaire papier. Il n’est plus nécessaire d’envoyer un chèque par courrier : les transactions
sont disponibles par cartes de crédit.
Le Groupe naturiste de Québec (GNQ) et la FQN ont convenu de tenir dorénavant une assemblée
chaque année. Une réunion conjointe a eu lieu à Trois-Rivières le 18 janvier dernier. On a entre
autres déterminé la quote-part versée par la FQN à cette section régionale. Celle-ci a été établie à 24 %
du tarif de la cotisation annuelle soit 12 $ pour chaque membre dont le code postal commence par la
lettre G. Une entente a été également conclue concernant l’éthique, ainsi le GNQ gérera seul les
comportements problématiques des participants lors des activités. Le comité d’éthique de la FQN sera
informé dans les cas nécessitant des interventions. Cette assemblée enfin a permis d’échanger sur les
moyens que la FQN devrait adopter pour augmenter le nombre d’adhérents.
Depuis quelques années, la FQN a été critiquée pour son faible engagement à promouvoir le naturisme.
Cette année, dans le but d’agir en ce sens, la fédération a participé à une étude sur l’état du naturisme
au Canada réalisée par une firme indépendante. Cette enquête a été commanditée par le centre Bare
Oaks. Stéphane Deschênes (le propriétaire de ce centre) en a été le maître d’œuvre avec Michel Vaïs.
Cette étude est une version améliorée du sondage de 1999 réalisé également par Stéphane Deschênes.
Les résultats démontrent que 14 % des Canadiens sont ouverts à la pratique du naturisme. La FQN, la
FCN et le centre naturiste Bare Oaks ont défrayé respectivement 25 %, 25 % et 50 % des coûts de cette
enquête qui a coûté au total 3000 $.
Lors de l’assemblée générale annuelle 2013 de la FQN, une motion a été adoptée pour rendre
obligatoire l’autofinancement des activités urbaines. Je suis heureux aujourd’hui d’annoncer que nous
avons donné suite à la proposition. L’exercice de trésorerie de la dernière année financière démontre
que les activités urbaines dans la région de Montréal ont accumulé un surplus budgétaire de 336 $.
Concernant le festival naturiste canadien FCN/FQN au centre naturiste Ponderosa, la FQN a contribué
en réalisant 3 ateliers. L’atelier de dessin offert par Eda Raganaz a été très populaire. L’atelier sur les
voyages offert par Manuel Robert a été une occasion unique pour se renseigner sur les destinations
naturistes. Finalement, l’atelier offert par François Lévesque a permis à des naturistes mono parentaux
d’échanger concernant leur façon particulière de pratiquer le naturisme.

L’édition 2015 du festival FQN/FCN aura lieu au centre naturiste Domaine Soleil de l’Amitié (DSA) à
Drummondville. La FQN a conclu une entente avec ce centre qui a accepté de modifier l’horaire
traditionnel du tournoi Intercamp pour accommoder les dates habituelles du festival ainsi que celles du
tournoi de volleyball Lee Baxandall. Cet arrangement permettra de maximiser le nombre de visiteurs
de l’Ontario pour le prochain festival à Drummondville.
Tous les 3 ans, la FQN posera sa candidature pour être l’hôte du festival naturiste canadien FQN/FCN
en alternant entre les différents centres naturistes québécois. Le dernier festival au Québec avait eu lieu
au centre naturiste La Pommerie en 2012.
La FQN est très fière aujourd’hui d’annoncer l’adhésion du centre naturiste DSA parmi ses membres
corporatifs après 22 années d’absence. Cette politique de rapprochement avec les centres naturistes de
la FQN sera une priorité pour la prochaine année. Un dialogue a d’ailleurs débuté avec deux autres
centres et ce n’est qu’un début…
François Lévesque, président

