
Mot du président 

Le 12 décembre 2013, 

Peu après l'assemblée générale annuelle 2013, le conseil d'administration de la FQN m'a élu 

président. Mon nom est François Lévesque, marié et père de deux jeunes enfants. Je remercie 

sincèrement tous les membres du conseil pour leur appui. J'ai l'intention de travailler avec 

acharnement pour faire avancer le mouvement naturiste au Québec. 

J'ai découvert le naturisme à la plage d'Oka en 2007 un peu par hasard. Mon implication auprès 

de la fédération a débuté il y a 2 ans, j'avais offert mes services comme bénévole aux activités. 

Ensuite, René Beauchamp m'a invité à faire parti du conseil d'administration. J'ai joint le CA en 

avril 2012, je suis devenu secrétaire en octobre de la même année et finalement président en 

novembre 2013. 

Depuis près de 3 ans, la FQN a connu un roulement élevé de son effectif administratif. Malgré 

cela, l'organisation n'a pas cessé de chercher des solutions nouvelles pour promouvoir le 

mouvement naturiste. Le site web a été complètement refait en 2012, un forum et un blogue ont 

été mis en ligne. Ce forum qui a cru en popularité est devenu le "Forum des naturistes de la FQN" 

et est géré par deux membres dévoués du CA. En 2013, une nouvelle activité de cabane à sucre 

traditionnelle a été créée. Les procédures internes de gestion des membres ont été modernisées. 

Depuis quelques mois, un jeune informaticien dynamique collabore avec notre équipe. Tout en 

gardant sensiblement la même apparence extérieure, la structure de notre site web a été rebâtie 

de fond en comble pour la rendre plus conforme aux techniques d'aujourd'hui. Ainsi, de 

nouvelles fonctionnalités seront disponibles très bientôt. 

La priorité de la FQN demeure toujours la promotion du naturisme. La FQN fera un effort soutenu 

pour maximiser les actions concrètes et les investissements stratégiques pour attirer des 

nouveaux adeptes et ce dans toutes les régions du Québec. La formation de groupes naturistes 

régionaux sera encouragée. 

La FQN veut établir un dialogue avec les centres naturistes et ce pour les servir sans s'ingérer dans 

leurs politiques internes. Ainsi, il a été convenu de remettre les informations complètes de chaque 

centre naturiste sur notre site web. 

Finalement, je vous informe que mon désir le plus cher est d'améliorer la collaboration entre les 

divers intervenants œuvrant dans le milieu naturiste (centres naturistes, plages libres, fédérations 

et groupes naturistes, etc.). 

Travaillons ensemble pour promouvoir notre mode de vie mais sans jamais heurter notre société 

qui tarde à comprendre le bien fondé de notre démarche. 

François Lévesque, président 


