
Rapport du président 

Le 15 novembre 2015, 

L’année 2014-2015 fut une année riche en réalisations diverses. Encore cette année, de nouveaux bénévoles se 

sont joints à la Fédération pour supporter de nouvelles activités. Une certaine stabilité est dorénavant présente 

dans l’administration de la fédération. Il n’y a eu aucune démission au sein du conseil depuis près d’un an.  

La FQN a connu pour la première fois depuis de nombreuses années une augmentation du nombre de membres.  

Et cela malgré le fait que maintenant seulement deux parmi les quatre publications numériques du magazine 

GN/AN sont disponibles en format papier à chaque année. Beaucoup de membres semblent préférer la version 

numérique du magazine et apprécient l’économie réalisée qui est investie pour la promotion du naturisme. 

La FQN a élaboré un nouveau code de conduite pour mieux informer les nouveaux participants aux activités 

urbaines.  Le but est bien simple : rendre les activités plus agréables pour tous et éliminer certains malentendus. 

Il est en effet souhaitable pour tous que la sécurité et le confort de chacun soient assurés en tout temps. 

Le Festival naturiste FQN/FCN 2015 à DSA fut un succès unique en son genre. Il y eut plus d’une centaine de 

participants aux activités. Ce festival a intéressé certains médias : Le Journal de Montréal a publié un article et 

Radio-Canada a produit un reportage avec des images du festival, etc. 

Pour l’année 2015, la FQN, le GNQ et le DSA ont complètement pris en charge l’organisation du festival. Le 

centre naturiste DSA a offert à la FQN une solution clef en main pour toute la logistique du festival. Le spectacle 

annuel « Show Blanc » du DSA fut un immense succès avec plus de 300 spectateurs. Le festival à DSA fut une 

excellente initiative qui a créé un dialogue avec ce centre et les personnes seules furent acceptées pour 

l’événement. La FQN remercie les bénévoles du DSA (particulièrement Guy Ouellette) et son administration 

(Mario Morin), ses propres bénévoles et les membres de la FCN pour leur présence au festival. Il faut bien sûr 

remercier Michel Vaïs pour son support exceptionnel depuis très longtemps. 

Un nouveau spa à Lanaudière est maintenant au service des naturistes. Le spa Détente à la Source situé à 

l’Assomption a accepté de faire confiance à la FQN pour y recevoir des naturistes durant toute l’année. Les 

activités de spa et sauna sont dorénavant récurrentes toutes les deux ou trois semaines. 

Lors de la dernière année, la FQN a débuté un dialogue avec différents groupes naturistes : le forum Naturistes 

du Québec et un regroupement de naturistes bénévoles qui œuvrent à la plage d’Oka. La FQN a un défi 

important d’améliorer son image auprès de certains de ces groupes et doit faire un effort additionnel pour mieux 

représenter les intérêts des naturistes qui veulent par exemple défendre les plages libres ou les lieux naturistes 

hors des sentiers battus. La FQN veut aider d’une manière constructive et sans ingérence ces groupes à 

poursuivre leurs objectifs promotionnels du naturisme. 

Le mouvement naturiste au Québec est toujours à la recherche d’unité entre ses adeptes. 

François Lévesque, président 


