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VIDEO  AU  NATUFIEL...  OU  RIEN

Disponible  en  forma`  VHS  ou  Beta   D'autres  vidéos  soni  aussi
disponibles.

Membres  seulemen(.  25 S  de  dépôt  remboursable,
10  S  de  frais  de  poste`

GUIDE  DES  VACANCES  NATURISTES
Tous  les  centres  et  toutes  les  plages  libres  d'Europe
lllustré  en   couleurs.   292  pages

M®ml,r®:  14 S
Noh-Mombre:  15 S
Frals de poste: 2 S

GUIDE  DE  L'ASA  (15e  édition)

Liste de tous  les centres naturistes nord-américains (afti-
liés ou  non  à  l'ASA)  et  des  principales  plages  libres des
États-Unis.  Descriptions   et  plans
208  pages

N®ml)re:  14 S
Non-Moml)re:  15 S
Fra[s de poste: 2 S

GUIDE  NATUFllsTE  INTERNATIONAL

Toutes   les   fédérations   nationales.   800   centres   affiliès   à   la
Fédération    naturiste    internationale.    1000   plages   naturïstes
Édition  révisée  trilingue,  600  pages

Membre:  16 S
Non-m®mbr®:  17 S
Fra]s de p®ste: 3FO S
Lk5dlt]oh 87-es est annoncée pour le mols do déceml)re.

Tout  chèque  doit  être  libellé  à  l'ordre  de  la  Fédération  québécoise  de  naturisme
Prix  sujets  à  changement  sans  préavis
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AB®ffiMENT
La  seine  foïme  d aboflR=E7men\  a   la   reviie  est  l'aclhe-
sion  a la  Féderation quebecoïse de næ\ünsme (voir la
dcmande  cl.adhesion  dafls  ce  Qiméio)   La  revue  Aü
Qfl&oti.  appdee  Les  mrmstEosié  rb"im.ste§  q@Rgbé-
®oiBés cle  1979 a  1982, ccmstitue  le  biiJletin de l)arson
entre  les membres  de  la  FQN   Envoyee gratuiïe'ment
sÛus   pli   aiionymæ,   aux  merïbies  eri   regD3,  erle  est
aussi  vencjue dans les prtncipaux kio5qœs a pumaux
©t  clans  certains  niâgasins  d'aiirn€nts  naturels

j:3
2       Billet

par  Michel  Michaud

3      Courrier

5       BULLETINDELA
FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE  DE
NATURISME

5      Lesrégions
6      Décisionsdu  c.A.

8     Îarat3féevîs,no:u#:sd:tnE:ïîrîsâ:rTneàFn,versa,re de

mariage,  de  la  grande  visite  d'outre-mer,  des  espèces
en  danger.

io      Petite  bibliothèque
W'etif éfé  cef élé nu  de  F]aymonde  Lamothe

11       L'eau  à  la  bouche
Bouffons  nature
par Catherine  Longuemarre

Nous  invïtons  nos  lecteurs  à  contrïbuer  au  rayonnement  du  naturisme  en  nous  laisant  parvenir des  textes  et  des
photos  clans  un  but de  publïcalion.  Les articles  acceptés  seront  assujettis  aux  exigences  des  services  éditoriaux.
Toute  photo  ou  tout  article  non  publiés  ne  seront  pas  renvoyés  à  leur  expéditeur,  à  moins  d'enlente  préalable.
Au  naturel  n'est  pas  responsable  des  dommages  subis  par  le  matériel  envoyé,  ni  de  sa  perte
Les  collaborateurs  de  la  revue  assumerit  l'entiére  responsabHité  de  leurs  texies.

Copyrigm  ©   1987  par  la  Fédération  québécoî§e  de  naturisme
Toute  reprocluction  iniégrale  ou  partïelle,  ainsi  que  toute  adaptation,  sont  hterdites  sans  l'accord  préalable  de
la  redactlon.
Dépôl  légal  ,-  Biblioihèques  na`ionales  du  Québec  et  du  Canada

lssN  0715-4690

La FQN est membre du  F]egroupemeiit Loisir Québec et de la Fëdération naturiste
internationale.

=]   4545,  avenue  Pierre-de-Coubertin,  C,P.1000,  Succursale  M
Montréal  (Québec)  HIV  3R2  Tél.:  (514)  252-3014  ou  3000

Notre  bureau  au  Regroupement  Loisir  Québec  est  situé  au  stade  olympique.
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Sondage:  début ou  fln!

Maintonantque,asaisonestiva,enous
a  pormis  de  pratiquer  le  naturisme  et  de
nous  convaincre  qu'il  s'agit  d'une  liberté
essentielle pour nous, j'aimerais que vous
m'aidiez  à  faire  de  cette  revue  un  outil  à
votre service. Malgré des demandes répé-
tées, il est très rare que nous recevions des
commentaires,  positifs  ou  négatits,  sur  le
contenu, l'oriemtation ou la présentation de
la revue. Les seuls commentaires reçus au
cours de  l'été  me  laissent dans  le doute:
on  m'a  dit  de  ne  pas  parler  de  certains
sujets (qui  n'étaient pourtant ni négatifs nl

péjoratifs) et l'on a accusé la revue de faire
une  exploitation  de  la  nudité,  tinalement
d'ôtre    presque    pornographique.    Qu'en
pensez-vous?  Au  §ecours!

Nous avons besoin de vos commentai-
res, de vos articles et de vos lettres. Si vous
êtes  naturiste,  alors Au  Wature/ est votre
revue et doit représenter le mieux possible
le naturisme au Québec. Nous n'avons pas
les  moyens  d'effectuer  un  véritable  son-
dage  mais  il  est  extrêmement  important

pour  l'avenir  immédiat  de  la  revue  que
nous recevions un grand nombre de répon-
ses à certalnes questions; répondez à tou-
tes,  à quelques unes, à d'autres mais, de
grâce, montrez-nous qu'll reste des lecteurs
réellement   intéres§és   à   l'existence   d'Au
nalurel.

1.  Les photos: que faire pour en avoir, dojt-
on    en    mettre    et    de    quel    genre,
accepteriez-vous   de   paraître  dans   la
revue?

2.  La présentation: doit-on continuer à met-
tre un effort si grand sur la mlse-en-page
de la revue,  pourrait-on l'améliorer, doit-
on revenir à un format plus modeste du
style    «feuilles    dactylographiées    et
brochées»?

3.  La  publicité:  est-ce  acceptable  de  met-
tre de la publicité, doit®n continuer à «fil-
trer»  les  annonceurs (pas  de cigarette,
boisson,  etc),  seriez-vous  prêt  à  payer
plus  pour  une  revue sans  publicité,  au
fait  que  pensez-vous  du  prix  actuel?

Une  exploitation de  la  nudité?  Non,  du  œi¢hi.

4.  La vente  en  kiosque:  doit-on  continuer
à vendre  la  revue  en  kiosque  même  si
elle est le plus souvent placée parmi les
revues pornographiques à cause de la
nudité qu'elle expose en première page,
devrait-on  changer  le  concept de cette
page  couverture?

5.  La pertjnence: le rythme normal de paru-
tion (4 fois l'an) est-il adéquat,  I'équilibre
est.il  bon  entre  les articles de fond,  les
chroniques régulières et les nouvolles de
la fédération, devrait-on se permettre de
critiquer  les  activités  ou  organisations
naturistes  du  Québec,  les  chroniques
régulières ont-elles chacune leur place,
quelles chroniques devrait-on  créer ou
retirer?

Michel  Miohaud,  rédacœur en chel

N.B. Vous vous serez certainement aperçu
que  ce   numéro   est   réduit;   il   s'agit
autant d'une question de finance que
d'unç question de manQue de matiè-
res.  Ecrivez-nous!

Vous  reconnaissez-vous?  C'est la section  Sag-I±.c.
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Oka

Suite  aux  pertinentes  directives  de  votre
gentille secrétaire administrative, je me suis
rendu,  le  3i  juillet  dernier,  à  la  plage  du
parc d'Oka,  pour ma première expérience
naturiste.

chacun tranquille dans son coin. À un cer-
tain  moment,  on  a  installé  une  pancarte
sous nos yeux, et des agents de police ont
distribué  des  feuillets  qui  expliquaient  un
peu   plus   les   termes   (§ibyllins)   de   la   lol
énoncée sur la pancarte.  lls nous ont infor-
més qu'ils allaient pa§ser à l'action  le len-
demain.   C'est   alors   que   les   naturistes
présents se sont concertés. Puisque j'avais
avec moi le numéro 30 de la revue Au ~alu-
re/,  je  leur ai  montré  un  article de  la page
12:  «Le  Ministère  du  loisir,  de  la chasse  et
de la pêche joue sur les mots» (texte de la
pancarte versus texte de loi,  n.d.l.r.).  Deux
jeunes  dames  du  quartler Villeray ont  été
très  intéressées  du  fait  que  la  FQN  soit
dotée du pouvoir d'être un catalyseur pour
mumplier les forces des naturistes. Elles ont
promis  de  venir  vous  voir  pour  en  savoir
plus  long.

Le  lendemain,  arrivé  sur  la  plage  vers
les  treize  heures,  j'y  ai  vu  beaucoup  de
naturistes, entre autres plusieurs avec des
embarcations. J'avais fait des photocopies
de   la   page   12   de   la   revue   numéro  30.
Quand  les  agents  ont  commencé  à  faire
leur ronde, j'ai approché quelque§ person-
nes  en  leur  demandant  s'ils  étaient  là  la
veille, j'ai distribué de§ photocopies et mon-
tré   les   trois   numéros   d'Au   Walu/e/   que
j'avais    avec    moi.     Une    résidente    de
Maisonneuve-F`osemont  s'est  engagée  à
venir  vous  voir  et  à  faire  des  démarches
auprès de ses amjes pour qu'elles en  fas-
sent autant.  Une jeune dame de Ste-Anne-
de-Bellevue,   après  avoir  avidement   par-
couru  les trois  numéros d'Au nafu/e/,  s'est
empàrée du bulletin d'adhésion que j'avais
en  main   Un  groupe  d'Ottawa  m'a  confié
qu'il connaissait une autre belle plage natu-
riste,  non  encore  répertoriée,  dans  la  par-
tie  nord-est  du   lac  Simon.  Je  lul  ai  donc
suggéré de vous faire parvenir les détails,
pour pouvoir se mériter une carte de mem-
bre  gratuite.

En  somme,  cette  séance  de  harcèle-
ment  a  semblé  inciter  les  naturistes  à  se
grouper    autour    d'une    même    cause.
J'espère qu'à l'avenir la FQN  aura plus de
force  et d'initiative.  C'est pour cette raison

que  je  vous  fais  parvenir  un  montant  de
soixante  dollars  comme  membre  de  sou-
tien  pour  la  prochaine  année.

Vittorio  Buono

P.S.11 semble qiie la carrière de Vaudreuil,
fréquentée jadis par les naturistes, ait
été achetée par un promoteur qui s'est
empressé de remplir le réservoir d'eau
et d'en  interdire  l'accès  à quiconque.

11  y avait là une centaine de  naturistes:     Bravo pour ce  rrava/./ sponfané  de promo-
des couples, des daiT`es e\ horr`mçs seuls,     tion, surtout qu'il a été lait par quelqu'un qui

en était à sa première expérience naluriste.
lÂ politique de la FQN, vis-à-vis des plages
libres,  a été énoncée à  plusieurs  reprises
dans cette  ievue:  Ia  Fédération  appuiera,
autant que ses moyens lui permettront, tout
groupe bien structuré qui voudra s'occuper
d'une plage libre, n'importe où au Québec.

«S'occuper» voudra dire: former un groupe
de bénévoles qui pourront se réunjr; élabo-
rer une stralégie légale pour corwaincre les
autorités des awantages d'une plage natu-
riste;  organiser  les  lieux  physiques  de  la
plage, avec écriteaux, poubelles, etc; con-
trôler les gens qui y ont accès et leur com-
portement.   Bref  besucoup  de  tra(wail   et
beaucoup   d'implication.   Mais   le   temps
presse, car on a vu de beaux endroits dis-
paraître parce qu'aucun groupe ne s'en est
occupé,  et après quelque temps,  l'atmos-
phère et l'erwironnement se détériorant, Ies
autorités en ont interdit I'accès, tout simple-
ment.  C'est donc En/ec l'aide indispensable
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de  tous  les  naturistes  du  Québec,  que  la
FQN aura, comme vous le souhaitez dans
volre  lettre,  plus  de  force  et  d'initiative.

Célibataires

Vu  le  nombre  important  de  membres
«célibataires», tant masculins que féminins
dans  notre  fédération,  et  puisque:

1.  les  centres  naturistes  n'acceptent  que
des  couples;

2. sur les plages libres, il est beaucoup plus
prudent  et  agréable  d'être  en  couple,
sinon  en  groupe;

3. aux activités intérieures,  il serait plus inté-
ressant  d'avoir  un  nombre  autant  que
possible  «balancé»  de§  deux  sexes,  la
proposition  que  je  soumets  est  la  sui-
vante:  qu'on  crée une sorte de «bureau
de placement» pour faire des jumelages
ou des groupes «balancés» de célibatai-
res  qui  désireraient  partlciper aux diffé-
rentes  activités  tout  en  ayant  droit  à  la
meilleure  discrétion  possible.

V-itlorio Buono

Qu'en  pensezvous?

Diplomés, en Massage  Holistique
"  Un Massage, c'est une

source de vie  "

BIENVENUE

Claudette Perry Bureau

(514)   254-1700
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ÀQUI
LE TOUR?
(ùri est le prerrier a piger clans votre
salaire.?  11 est  fort pTobable que  ce
rïe soit pas vous  Er, fait, si vous
ëtes comme (a plupart de.<, gert5,
'/o`it:, vous pavez prc.bablement en

derTiier, smon pas du  touL

Chc7. lnvestors, nous croyons que

pt`)iir rëalic`er vos projets  et  poiiT-
suivre vos objectifs , vous devez
appreridre a vous payer en premier
jTe p€'ux vc`us hdiquer comment y
parvenir  ..et comment faire fruc~
'dfier vos ëconomies  Appelez-moi

aujourd'hui mëme.

Christian  Haohé
Rés. :  (514)   291-5485
Bur.:  (514)   395-2260



Un  mot  de  votre  responsable

Vos représentants de région travaillent fort
et  bénévolement  pour  vous.

Une rencontre a eu lieu le 2 mai à la pis-
cine de Québec et une autre le  15 août au
centre   l'Avantage  lors  de   la  fête  du  25e
anniversaire  de   mariage  de   M.   et   Mme
Albert  Courville

Pour les actMtés intérieures,  les saisons
froides  de  l'automne  et  de  l'hiver  exigent
la location d'endroits chauffés pour répon-
dre  aux  besoins  c!es  membres.

Pourquoi   être   membre   de   la   FQN?
Qu'est-ce  que  ça  me  donne?  Voici  deux
questions   qui    nous   sont   constamment
posées.  Comme  réponse je  vous  renvoie
la  balle  et je  vous  rlemande  avec  le  nom-
bre  restreint  de  membres  quels  moyens

pous avons pour répondre à vo§ exigences.
A nos demandes gouvernementales, quel-
les    forces    avons-nous    lorsqu'on    nous
demande     <tvous     avez     combien     de
membres?»

Les plages libres,  les centres,  les poljti-

ques reliées aux naturistes ça NOUS con-
cerne.  Beaucoup  de  naturistes  veulent  la
lune,   mais  ils  devraient   revenlr  sur  terre

pour  se  rendre  compte  que  l'unlon  fait  la
force.  Nous ne gagnerons pas tout dans un
même élan mais c'est avec chaciue pas que
l'on réussit à se rendre au bout du chemin.

Augmenter   la  carte   de   membre   sera
peut-être essentjel  mais cela déplaira aux
représentants de vos régions. Aussi la meil-
leure  solution  est de tripler  nos  membres
et que chacun  de nous se sente  impliqué.
Ne pas dire Vous autres de la fédération
mais  bien  NOUS  AUTRES.

Votre participation aux activités des sai-
sons   froides   apportera   des   ressources
financières  pour  chacune  des  régions  et
ainsi favorisera les échanges d'idées entre
nous  et  aussi  la  première  expérience  de
futurs  naturisles.

Claudette  Perry
responsable  de  la  régionalisation  et  de  la

A  la  piscine du  YMCA  de  Pointe  St-Charles.

OUTAOUAIS
Vjncent  Pigeon  -  41  Clermont  -  Gatineau
-  JST  5H7  -  (819)  568-2126

ESTF''E
Jean  Éthier et  Thérèse  Morin  -  257,  boul.
Queen  N.  -Sherbrooke  -JIH  3Fl1   -
(819)  566-5983

Un nouveau site naturiste à Sherbrooke
dès  1988...

•  .  .  {<Ce  serait  l'fun  d'avoir  un  p'tit  cojn

pour    les    naturistes    à    Sherbrooke»..,
<<Comme célibataire,  on  peut pas aller dans
beaucoup  de  campings»...  «Le  naturisme
sauvage, c'est ben beau, mais tannant à la
longue»...   «on   veut   être  assuré  qu'il   n'y
aura pas de voyeurL  Bref, plein de phra-
ses  de  ce  genre  ont  été  dites  ou  redites
sans  ciu'il  se fasse d'action  concrète  pour
remédier  à  cette  situation.

Évidemment,  en  tant  que  responsable
de la région,  il est impossible à seulement
deux    personnes   de   combler   tous   les
besoins.  Cependant  quand  un  groupe s'y
met...   là  on   parle.

région  de  Montréal
Fédération  québécoise  de  naturisme  -
4545  Pierre-de-Coubertin,  C.P.   1000  -
Succ.  M  -  Montréal  -  HIV  3F`2  -

(514)  254-1700

CÔTE-NOFID
Manon  Descôtes  -  142  rue  Beausoleil  -
Ottawa  -KIN  7V6  -(613)  236-2818

F`lvE-SUD
Christian  Haché  -  1459,  2ième  rue,
10le  avenue  -St-Paul,  Île-aux-Noix  -
JOJ   IGO  (514)  291-5485

SAGUENAY/LAC  ST-JEAN
F]éal  Duchesnes  -3697  de  l'Anjou  -
Jonquiére  -G7X  3Y5  -(418)  542-3020

QUÉBEC
Jacques  St-Georges  -1990  boul.  Charest
ouest  -Bureau  225  -Ste-Foy  -GIN  4K8  -
(418)  842-9157

Fl1CHELIEU

Marie-Thérèse  Desmette  -  2104  Chenal
du  Moine  -  Sainte-Anne-de-Sorel  -
J3P  5N3  -(514)  743-2214
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Hiii

On  est justement à l'étape de «parler»;
car pour bien comprendre le proiet, faut se
rencontrer,  se structurer,  analyser afin  de
se  construire  une  base  solide.

Un comité de 10 personnes est présen-
tement à travailler à la structure du comité,
à  la  planification  des  tutures  activités,  à
l'établissement  des  règlements  et  finale-
mem à la négociation des ententes avec les
propriétaires.

Bien   sûr,   vous   vous   interrogez   sur

;:,ns:ro„o:enecîef:é::,g,t;tasp:rnacd:::„vsouur;
comprendrez  que  nous  voulons faire  tou-
tes  nos  démarches  avant  de  dévoiler  le
«secret».  Nous vous en intormerons par le
biais de  cette  revue.  .
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À sa  réunion  du  4 juin  1987,  le  conseil
d'administration  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme  a:

•  accepté  à  la  majorité  que  M.  Jacques
Dion  aille  négocier  un  emprunt  au  nom
de  la  FQN,  à  la  Caisse  Populaire.

•  accepté  à  l'unanimité  un  prêt de  2 000  S
sans intérêts d'un membre anonyme, prêt
qui §era utmsé uniquement pour des pro-
duits  de  promotion.

•  accepté à l'unanimité d'augmenter le prix
du transport pour les vidéos et de pren-
dre    les   profits   pour   en    commander
d'autres  ou  financer  le  renouvellement.

À  sa  réunion  du  s  juillet  1987,  le  conseil
d'administration  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme  a:

•  accepté  à  l'unanimité  la  démission  de
Madame   Françoise   Côté  en   tant  que
membre  du  conseil  d'administration.

•  accepté à l'unanimité de faîre un numéro
réduit  d'Au  naiuœ/  pour  l'automne.

•  accepté à  l'unanimité qu'un  projet com-

plet et final d'un guide du Qiiébec natu-

riste  soit  présenté  lors  de  l'assemblée
générale  annuelle.

À sa réunion du 2 septembre  1987,  le con-
sen d'administration de la Fédération qué-
bécoise  de  naturisme  a..

•  accepté à l'unanimité ciue des frais d'îns-
cription de 5 S soient exigés pour tous les
nouveaux membres et pour tous ceux qui
seront un (1) an ou  plus sans renouveler
leur carte  de  membre,  et que  cette  pro-
position entre en vigueur immédiatement
après  l'assemblée  générale  annuelle.

•  accepté   à   l'unanmité   que   les   tarifs
d'adhésion  à  la  FQN  soient  dorénavant
les  suivants:

14  S..  18/25  et  3ième  âge
20  S:  personne  seule
27  S:  couple  ou  famille

•  accepté   à   l'unanimité   de   réévaluer   le
montant du cachet de la revue, effectif au
numéro  33.

•  accepté  à  I'unanimité  que  le  profit  des
ventes  aux  membres  soit  décidé  par  le
trésorier (maximum de 331/3).  Que le prix
de  vente  aux  non-membres  soit  1/3  de
plus.  Le prix annoncé sera celui consenti
aux non-membres avec une réduction de
250/o  aux  membres.  .

W¢DEVENEZMEMBREDELAFQN
JÉ d;Î,nr:c., re                                                        ::nF§âg, ee: à:§s Toannsdoaùaàroe: ûea:::tcËàs::sà

T   renouveler  mon   adhésion   (n°   _)       quiconque et dequelque na(ure qu.ils soient
à la Fédération ciuébécoise de natunsme
et déclare souscrîre à ses principes et à
ses  obiecti(s

Je   ioins    la    somme   de   (cocher    la   case        Signatureobligatoire
aïpi°ÎP§:(;:/::p;:annîes:ex::ea::::!ca„"

ta`îon  requise)
D  50  S  ou  plus  (membre  cle  sou`ien)

La carie de  membre est individuelle,  Elle est

Îïe:s:e:,:3iuàp::;:àr:e:!:d:e:,:r':aenàt:d:u:Vlaec;:n::;inï:     E:à:roaï,:'n aq uebeco, se de n atu r,sme
donne  dron  à  deux  car`es   Les  enfants  de   4545,  Pierre-de-Coubertin,  C  P  1000, Succ   M,
moins de  18  ans  sont  admis  gratuitement  à   Mtl  ,  Qué.  HIV  3F`2  (514)  252-3014  ou  3000.
nos  activités



LES       LOISIRS

EÈJ-_-_-_--

A\ | R L S 0 L E  I L

Veuillez  me  laire  parvenir  gratuitement  votre  clocu-
men'a'lon

Cc)cle      posial

Air-Soleil  a  des `errains  disponibles  pour  membre  a  l`annee

Club  Naturiste
LOISIRS  AIR-SOLEIL

Boul.  Allard,   L'Avenir (C.P.  2)
Cté  Drummond,  P.Q.  JOC  I 80

Tél. :  1-(819)  394-2556

Baignade,  canotage,  pêche, etc.

DOMAINE
NAruRlsTE

IE
CYPRES

LA POMMERIE
ST-ANTOINE ABBÉ

QC   JOS  iNo

CENTRE NATURISTE
DE RÉCRÉATION
ET DE CAMPING

TÉL.    (514)  8264723

DOMAINE  NATURISTE

rang  Bourglouis,
St-F}aymond
Cté  Portneuf

Bur. :  (418)  337-4491
F]és. :   (418)  875-3470

Seulement à 30 minutes de Quétiec

1:;4t>
3000.  F`ang  3,
Stcyrillodo-WondovoT,
(Qu6bœ) Canada,
JOC  I H0

T6l.:  1-819478"61

Domaine  6oleil
de  l.Amitié  lnc.
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Télévi§Ion

11  a  été question  de  naturisme aux  quatre

bées.eaauuxg:utî;éài:i?,:,f:înÀCoBP:3,no:cd:n:à:
c'est  à  I'émi§sion  Au  jour  le  jour que  les
animateurs Normand  Harvey mais surtout
Dominique  Lajeunesse ont parlé de  natu-
risme.  lls avaient comme invité  M.  Michel
Vaïs  et  Mme  Danielle  Cayer;  ce  fut  une
excellente interview, l'animatrice étam plu-
tôt favorable  à  la cause  et  les  invités très
au   courant   de   la   réalité   naturiste   qué-
béco'se.

À Télé-Mêtropole, l'émission Soleil d'été
animée par Louise Roy Décary po§sédait
une  chronique  Plein-Air  dont  la  titulaire
était Sylvie Grandmaison. Une de ses chro-
niques porta sur le naturisme: l'animatrice
qui semblait presque gênée commença par
avertir  les  télespectateurs  qu'il  s'agissait
d'un  sujet  délicat  bien  qu'on   ne  montra
aucune  image.   Le  naturisme  fut  d'abord
«relié» au voyeurisme, aux obsédés sexuels
et aux problèmes d'il y a quelques années.
Plusieurs    informations    incorrectes    ou
inexactes  furent  malheureusement  divul-
guées,   malgré   que   Mme   Grandmaison
semblait  bien  préparée  et  laissait  claire-
ment l'impression d'être déjà allée dans un

centre  ou  sur  une  plage  libre.  Elle  parla
entre autres de Pointe-Taillon et de la plage
d'Oka,  des  centres  et  de  la  fédération.

Un autre genre de reportage fut montré
au réseau Quatre-Saisons.  En effet,  l'émis-
sion Caméra 87 proposa un reportage sur
les problèmes qu'ont vécu les membres du
groupe   Plein-Soleil   d'Estrie   à   la   plage
Coconut  Beach  du   lac  Massawipi.   Mme
Lucie Courval, nue, exposa les problèmes
et le pourquoi de son  be§oin de vivre nue.
Ce  fut  un  reportage  très  positif  envers  le
naturisme, on pourrait presque dire biaisé,
tant  les  commentaires  des  anti-naturistes
étaient  ridicules,  violents  ou  sexistes.  De
plus, du simple côté esthétiqiie... enfin une
image  valait  mille  mots  et  les  dialogues
semblaient par moments presque superflus
puisque  les  images  nous  expliquaient  si
bien  le calme et la détente que  procure  la
pratique du  naturisme   11  ne fut cependant
aucunement question de la Fédération ciué-
bécoise de naturi§me et la seule évocation
des centres fut pour dire que les membres
de   Plein-Soleil   recherchaient   plutôt   des
lieux  sauvages  et  non  aménagés.

C'est finalement à F`adio-Québec que le
naturisme    eut    le    plus    grand    temps
d'antenne puisqu'on y présenta, en reprise,
l'émlssion  Droit de parole aux nudistes,

d'une durée d'une  heure   Cette émis§ion.
qui avait connu  un record d'écoute lois de
sa  premlère  diffusion,  avait  de  nombreux
lnvités  (dont  plusieurs  personnalltés  con-
nues) qui exposèrent chacun leur vision du
naturisme, qu'il sc)it sauvage ou  organisé.

On  nous annonce certaines émissions
anglaises  pour  cet  automne...

A
Le  15 août dernier,  au club naturiste I'Avan-
tage, dont c'était ce jour-là la journée FQN,
Aline et Albert Courville avalent convié tous
les   naturistes   à   célébrer   avec   eux   leur
25ième anniversaire de mariage; Albert fut
responsable des régions et administrateur
au sein du Conseil de la FQN, pendant plu-
sieurs années. On leur a alors présenté un
gâteau  de  plus  de  100  lb,  décoré  à  partir
d'un croquis suggéré par Albert lui-même,
et confectionné par un de ses confrères, le
caporal  Pronovost de l'Armée Canadienne.
Plusieurs   personnes   avaient   répondu   à
I'invitation,  beaucoup d'autres étaient là en
pensée et ce fut une fête réussie, avec goû-
ter,   soleil,   discours  et  photo  officielle  de

groupe.  À  bientôt  pour  le  cinquantième!
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Espèceendanger

Sur la  plage  «Moonstone  Beach»  dans  le
F}hode lsland, E.U., plage située dans une
réserve faunique nationale, deux espèces
sont en  danger:  les  naturistes  qui  y vien-
nent  depuis  vingt  ans,  et  un  petit  oiseau
dont la population décroît depuis quelques
années.  En effet, les environnementalistes
semblent   vouloir   relier   la   dimjnution   du
«pluvier» au voisinage de ces amoureux du
solell   -   3000   à   certaines   périodes   -   et
demandent  au  gouvernement  d'interdire
les  lieux  à  ces  «humains  qui  se  bronzent
et  se  baignent  nus».

La   nouvelle   du   Newsweek   fait   état
d'oeufs  détruits,  d'oiseaux  effrayés,  pen-
dant que les naturistes menacent de pour-
suivre  le  gouvernement  si  leur  plage  est
fermée,  se défendant bien  d'être  la cause
de  cette  décrolssance.

11  est  évident que ces  pauvres oiseaux
ont un problème «humain».  Mais pourquoi
pointer du doigt ces naturistes, puisque les
deux  ont  réussi  à  cohabiter  en  palx  pen-
dant vingt ans? Qui a pensé à blâmer cette
autre  espèce  appelée  promoteur  qui,  en
érigeant de plus en plus de condominiums
sur toute la côte Est des États-Unis,  réduit
petit  à  petit  les  aires  de  nidification  des
ojseaux?  .

De,agrandevisite

Suite   à   l'organisation   d'un   voyage   par
<<Voyages  Naturistes»,  le Québec et l'Onta-
rio ont été hôtes de 22 Allemands et un Hol-
landais,    tous    naturistes,    pendant    trois
semaines  en  août  dernier.   Ces  visiteurs
étaient au pays surtout pour faire du canot
camping mais ils en ont aussi  profité pour
visiter  pliisieurs  centres  naturistes.   Nous
aurons d'ailleurs un reportage complet sur
ce  séjour  dans  notre  prochain  numéro.
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N'eût été cet été nu
Voici un livre qu`i aurait pu passer inaperçu
parmi  les naturistes si ce n'était de la pré-
sentation  qu'en  a  faite  l'éditeur  et  le  fait
qu'au  moins  un  critique  (celui  du  Devo/r/
soit tombé dans le panneau et en ait pro-
fité pour parler d'un sujet qu'il ne connais-
sait  pas.

Ce  livre  écrit  par  F`aymonde  Lamothe,
graphiste et non-naturiste, est un recueil de
dessins de nus faits en atelier mais trans-
posés  dans  la  nature,  plus  précisément
dans  un  «camp  de  nudistes»  inventé  de
toute pièce. Une mstoire assez astucieuse
vient tracer un lien entre différents person-
nages  et  ainsi  créer  «un  portrait  caricatu-
ral de notre société, quelques années après
la   libération   sexuelle   et   l'échec   référen-
daire»  (extrait  de  la  critique  de  Jocelyne
Lepage  paru  dans  La  Presse).

Si le côté littéraire ou artistique peut être
d'un certain  intérêt, on  ne peut que déplo-
rer certains éléments ainsi que la mauvaise
foi (compréhensible) de l'auteure.  D'abord
une  phrase  au  dos  du  livre,  utilisée  pour
la  publicité  publique  et  auprès  des  agen-
ces de presse: on présente le livre comme
«le journal de bord inattendu et drôle d'une
artiste chez les nudistes», or il est clair pour
quelqu'un  qui   connaît  le  naturisme  qu'il
s'agit  d'une  oeuvre  de  fiction  pure  mais

ceux  qui  n'y  connais§ent  rien...  L'auteure,
invitée à une émission  de  Radio-Canada,
prétendra    que    les    auteurs    de    fiction
n'annoncent  jamais  qu'il  s'agit  de  fiction;
mai§ dans ce cas-ci, tout un côté de l'inté-
rêt du livre tient justement au fait qu'il existe
vraiment des centres naturistes, que beau-
coup de gens se  plaisent à  imaginer qu'il
s'y passe toutes sortes d'activités  plus ou
moins honnêtes: on nourrit leurs fantasmes
et c'est cela qui peut rendre le livre intéres-
sant.  Un  autre  invité  à  la  même  émission
dira d'ailleurs que c'est  «beaucoup  moins
drôle»  dans  un  vrai  centre!

Le critique du Devo/.r Guy Ferland, ayant
comme beaucoup de gens  une  idée bien
arrétée  sur  ce  sujet  qu'il  ne  connaît  pas,
annonce  (et  l'on  peut  voir  qu'il  ne  pense
pas  lire  une  oeuvre  de  fiction):  «Les  des-
sins de l'auteure transmettent bien l'état de
relâchement général  qu'on  peut retrouver
dans  ces  endroits».

Quand on sait qu'on y voit des gens uri-
ner  en  public,  que  toutes  les  activités  de
ce  club  tournent  autour  de  l'organisation
d'un  concours  de  Miss  et  Monsieur  Nus,
que  l'on  y  voit  des  canettes,  papiers  et
mégots  traîner  un   peu  partout,  on  peut
comprenclre que certains naturistes se sen-
tent  insultés.   D'ailleurs,  M.   Michel  Vaïs  a

écrit  une  lettre  parue  dans  le  courrier  du
lecteur du Devo/.r où il dénonçait cet état de
fait.  F`aymonde Lamothe lui répondra mai§
sans  grande  conviction  en  préclsant  clai-
rement  qu'elle   n'a  jamais  mls   les  pieds
dans  un  centre  naturiste.

En  conclusion,  un  livre  probablement
sans grand intérêt pour les naturistes, mais
surtout  à  éviter  de  montrer  à  ceux  qu'on
désirerait  amener  au  naturisme.  1

^BONNEMENT
Je souscris un abonnement à la plus importante revue naturiste du monde
francophone  au  tarif  de  28,00 S  pour  6  numéros.

pF]ÉNOM

ADF`ESSE

CODE   POSTAL

Découper  et  envoyer  à:
Les  Messageries  de  Presse  lnternationale  lnc.
4001,  Boulevard  F`obert
Montréal,  Québec
HIZ  4H6
Tél.:  (514)   374-9661
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C eœ à 4cæ
Bouffons nature

Ques,gn„jeexadement,eterme«cu[.
sine  végétarienne»?  11  n'e§t  pas  facile  de
répondre  à cette question car aujourd'hui
chacun a sa propre définition! Pour Martin
Comtois,  gérant  du  restaurant  «Bouftons
nature», cela signifie une cuisine qui exclut
la viande,  le poisson et les oeufs mais pas
les  produits  laitier§.

CATHEF`lNE  LONGUEMAFIE

Végétarien depuis douze ans  maintenant,
Martin Comtojs vient de pas§er dix ans en
Californie,  où  il  a  travaillé  dans  de  nom-
breux  restaurants tels  que  le  «Govinda's»
ou le «Kong Food» à San Diego. Alors qu'il
était  de  passage  récemment  au  Québec
avec sa compagne Grace Farrar, des amis
m om propo§é de prendre en main un petit
restaurant situé sur le plateau  Mont-F]oyal
et  de  lui  donner  une  nouvelle  vocation.
Pour tenter l'aventure,  par besoin de chan-
gement, Marm et Grace se sont laissé con-
vaincre et nous régalent depuis bientôt six
mois de leur cuisine qui se veut aussi saine
et  de  bonne  qualité  qu'en  Californie.

La  carte  vous  propose  ce  qu'on  est
majntenant habitué à consommer dans les
restaurants végétariens, mais ce sont des
détails comme le bon goût du pain maison
légèrement grillé, les assaisonnements par-
ticulièrement subtils et délicats,  une autre
façon  d'apprëter -et d'épeler -l'inévitable
«homos», les graines de §ésame grillées et
broyées,  ou  bien  les graine§ de tournesol
germées au goût sucré parsemées sur les
préparations qui feront rapidement de vous
des  adeptes  du  «Bouffons  nature»!

À la carte, donc, des entrées telles que
le taboulé, la salade de tofu ou le végé-pâté;
une pizza sur pain pita; des sandwichs au
tofu mariné et grillé, à l'avocat ou au végé-
pâté, servis avec de la laitue, des tomates,
de  la tartinade  «Bouffon»  et des germina-
tions variées. Du côté des desserts, la carte
du jour comprenait le gâteau aux bananes
et sunout le très fameux gâteau au fromage
garnis d'un  coulis de fraises  auquel je  ne
connais  pas  d'égal  dans  toute  la  vnle  de
Montréal!

11 y a aussl un §pécial du jour, servj aussi
bien  le  midi  que  le  soir,  avec  une  salade,
du pain  maison et un  breuvage,  et dont le
prix varie de 4,95 S à 6,95 S.  Selon  le jour

de  la  semaine,  ce  sera  une  quiche  aux
légumes (sans oeuf mais avec de la crème
sûre et du  fromage),  une tourtière au  mil-
let,  un  pain  aux  noix  et  au  fromage,  une
la§agne ou  une  moussaka.

Si le coeur vous en dit, vous pouvez siro-
ter un expresso ou une infusion, juché sur
un tabouret et accoudé au comptojr ou bien
confortablement   installé   avec   vos   amis
dans  le  canapé  et  le  tauteuil  qui  forment
un  petit coin  salon  aLu fond  du  rostaurant.

Et si vos yeux se posent sur un  «bouf-
fon» de  chiffon,  sachez  que  c'e^st  la  mère
de    Martin    qui    depuis    les    lles-de-la-
Madeleine a eu l'inspiration de ce drôle de
nom.l

Bouffons  nature,  ouverl  7 jours par
semaine,    4354,    Christophe-Colomb
(métro  Mont-F}oyal),  Montréal,
(514)  522-6455.

üS'agütüëriæFffiç,P"+'"à
J. qm Qü9Fffi ÏL-d®*ea-

"" qœ naœrtiime.®d.mkm
numm.  N"aû-, Vœ+comnuor  cetie

dtrticbS  ehn  d. potA+Ûir

paflôB es dçh" æ Ë Fégm ûa iMB".
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Appartement  studlo„.  À  VENDRE  DANS  VllLAGE  llATUFllsTE  du  Cap  d'Agde,

sud.ouest de la Fraiic8 8ur la Médltemnée, meublé, équipé  pour 4 personne8,

smé au rez.de.chaüssée mec jar«nel patio. ldéal pÜT indlvidu oÜ gmup€ dhhe.

teuTS déslraiit partagei lbc¢upation emü  loüer partlellemerit  Gusqu'à 500  S de

œvenu  par semalne en  haute période).  Céd¢r3it à 33 5Û0  S ou  15Û   000  FF.  Poiii

renseiontmenœ,  téi. :  (514)   3Û2.Z30Z  après  18  h  et  lin  ds  semalne.

SEfwICE D'lMPÔT POUFI PARTICULIERS OU COMPAGNIES
•   Tenue de  livres,  §alaires,  état tinancier
•   lncorporation:  100 S  plus traisJeanP.Ménard&Ass.inc.,225St-André Bureau #2oo,

St-Ftémi  (Nap.),  (514)   454-6771

Massage professionnel suédois et/ou facial pour relaxer
et  refaire  le  plein  d'énergie.
Murielle  Leblanc,  massothérapeute,  (514)   646-5153

Homme célibataire cherche chambre et si pos§ible pen-
sion (dan§ une habitation où la vie en naturiste est pog-sible)àlouerpourtouteslesfinsdesemainesde

novembre à mars inclusivement,  incluant les vacances
de  Noël,  spécialement  pour  pratiquer  le ski  de tond.
M-1518,  C.P.  192,  Succursale  M,  Ivlontréal,  Qc,  Hiv  3L8

European, 36,1,89m, 87 kg, looking tor female compan-
ion interested in naturism, outdoors, ¢amping and travel-
ing.  Preferable  25-30,  non-smoking.
Tel. :  (514)   687-3762.  Please  leave  message.

Homme de 36 ans, célibataire, agréable, de petite taille
(5'4"   et   120   lbs),   possédant  auto,   recherche  jeunefemmeentre21et36ans,detaillesemblable,sociable

et  ayant bon  caractère  pour  pratiquer le  naturisme.
Membre 1379,130,  de la Barre, app.  907,  (QC),  J4K  IA4

Homme de 32 ans,  partagerais studio au Club Orient à
St-Martin  (Antilles)  du  i6  au  26  février  ig88.
Yves,  C.P.  283,  Succ.  Rosemont, (QC),  HIX  388

Serviettes  de  plage  disponibles  en  quatre  couleurs:
bleu, rose, jaune et brun, Dimension 75cm par 150 avec
pochette à fermeture-éelair,  portant le sigle de la fédé-
ration.   16 S   pour   les   membres,   18 S   pour   les   non-
membre§,   Commandes   disponibles   en   appelant   au
bureau  de  la  FQN:  (514)   252.3014
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Complétez votre
collection...

ANCIENS  NUMÉF}OS  DISPONIBLES
AU  BUREAU  DE  LA  FQN

•    keusé:î:rgeaa,ü?nÉsr:t:;Um"es,à;tqeïenba%:,S:seYfitt,`dp::h:ê)hiïî:S` 982   (Le

•     Les /r)formai;`orts r)afur/sfes qiiébéco/.ses Vol   1. No 10,  printemps 1982,

(Naturisme  et  pornographle.   la  Pohte-Taillon,   le  Tai-chi)   1,25S
•    Au  naiure/  Vol.1,  No  1`  été  1982  (Sondage  sur  les  naturistes;  À  quoi

sert  le   maillot  de  bain?  Bien  connaître  ses   pieds)   1.25S.

•     Au  nature/  15e  Bulletln,  Vol    2,  No  2.  pnntemps  1983  (Uste  des  cen-
tres  naturistes  et  des  plages  libres)   1,50S.

•     Au riaiure/ 19e-20e  Bulletin,  Vol   3. No 2-3, prïntemps/été 1984 (Prenez
l'tour    du    Québec    naturiste,    L'agriculture    écologïque;    Enfinl    Les
naturistes  canadiens  s'organisent)  2,00S

•     Au  r)afure/  22e  Bulletin.  Vol.  4,  No  1,  hiver  1985  (À  la  dècouverte  de  la

Costa  del   Sol:   l'Homéopathie:   nous  y  avons  droit;   Le  congrès  de  la
FNl)   2,00S.

•     AL/ r)aiure/ No 23, Vol   4,  No, 2,  printemps  1985  (Petït guidedu Québec
naturiste.  Un  naturiste  face  à  la  iustice,  Jamaica,  No  Problem)  2,50S.

•     Au  r)aiL/re/  No   24.  Vol    4,  No  3,  été  1985  (les  bains  de  soleil  et  lasanté.
Le  naturisme  au  futur  parc  de  la  Pointe-TaUlon)  2.50S

•     Au  r7alL/re/  No.  25,  Vol    4,   No.  4,   automne   1985   (Le  point  de  vue  d'un
catholique,    Le   nu   au   théâtre     un   costume,   Une   citë   naturlste   en
France    Cap  d'Agde)  2,50S,

•    Au  nafure/  No   26.  Vol    5,  No  1,  hiver  1986  (Face  à  la  justice   wctoire
définitive   pour   Kevin   Hogan,   Le   centre   hélio-marin   de   Montaiivet)
2.50S.

•   Au nafuœ/ No,  27,  printemps  1986 (Guide du Québec naturiste ; Soleil et
cancer;  Mon  fils  sera-`-il  naturiste?)  2.50 S.

•   Au  nafuœ/  No.  28,  été  1986  (Notions  de  phytothérapie;  Biilletin  de  pro-
mcnion  de  la  Fédêration)  2.50  S.

•   Àu  na!ure/  No  29,  automne  1986  (numéro  réduit,  visite  de  la  FCN).
•   Au iarure/ No 30,  hîver  i987 (Avez-vous  dit  médecine .   douce;  assem-

blée  annuelle;  congrès  de  la  FNl)  2,50  S
•   Au naiure/ No  3i-32,  printemps-été  1987 (Guide  naturiste;  Canot-camping ;

Grèce)  2,50 S.

À  Montréal,  vous  serez  touiours  sûrs  de  trouver  Au  na/ure/ aux  endroïts
suivants  Mullimags  1550  boul    De  Maisonneuve  ouest.  Varimag  826,  rue
Ste-Catherine  est.  Letlre-§on,1005,  rue  Laurler  ouest
Pour  commandes  postales,  donner  le  numero et  la date   Aiouter,  pour les
traïs   d'envcii,   0,65S   pour   un   exemplaire,   0,85S   pour   2.1,10S   pour   3,   4
exemplaires  ou  plus   O,30S  par  exemplaire

TARIF  DE  LA  PUBLICITE
i   paruiion           4   paru\ions

Petite  annonce  (1/2  carte  d'aff.   p.  int  )
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
'/4  de  page  (page  intérieure)
i/^  de  Page  (Page  COuverture)

1/3  de  page  (page  inténeure)
]/2  page  (page  intérieure)
'/2  page  (page  couverture)

1   page  (page  intérieure)

10



981  est,  rue  Duluth
MONTF!ÉAL  (Québec)  H2L  18

(514)   521-3320



Tout  près  de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180 Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure de  mer.

À partir de décembre 1987 : 250FF par couple et par jour.
Tél. :  88-20-03
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BOUTIQUE  D'AF]TICLES  DE  MASSAGE

M-16,  Place  Dupuis,  845,  rue  Sainte-Catherine  es`
Mcintréal.  Oc  H2L  3V9  .  (514)  845-1647 -(514)  367-1553

Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'lNFORMATION
SUR  L'HOMÉOPATHIE

*  Produits  homéopathiques,

oligo-éléments
*  Vitamines  naturelles
*   Livres

*  Consultation  sur  rendez-vous

1900,  rue  Sainte-Catherine  est
Montréal,  Québec

H2K  2H5
(Face  au  métro  Papineau)

<Èm7ro]mexjnc.
Manufacturier depuis  1962 de
produits naturels d'une qualité
inégalée tel que:

•   SUPPLEMENTS ALIMENTAIRES
•   VITAMINES ET MINÉRAUX
•   YAOURTIÈRE ÉLECTRONIQUE

Pour  plus  d'informations:

Richard Lafortune
(514)  683-9428



® :                                 ORDRE     DU    JOUR                                 :

Fédération  québécoise de naturisme
r---------------__------------l

''

!    Assemblëe   gënërale   annuelle    :
''

:     Dimanche,    22   novembre   1987       :
l_____________________________J

1.      Ouverture   de   l'assemblëe   et  mot   de   bi.envenue   de   la   prësidente;

2.      Nomi.nation   d'un(e)    prësi.dent(e)   et   d'un(e)   secrëtaire   d'assemblëe;

3.      Vëri.fi.cation   de   la   rëgularitë   de   l'avis   de   convocàtion;

4.      Adoption   de   l'ordre   du   jour;

5.      Adoption   du   procës-verbal    de   l'assemblëe   gënërale   annuelle
tenue   le   16   novembre   1986;

Rapport  moral   de   la   prësidente;

du  trësorier;
f i. n a n c i e r

Cotisation

P    A    U    S    E           S    A    N    T    E

8.      Rapport   des   comitës;
8.1      Au   naturel (Michel    Michaud)
8.2      Promotion    (Loui.s-Phi.li.ppe   Ma
8.3      Rëgionalisation   (Claudette
8.4     Tables   sectorielles   (Yvette   Lëvesque)
8.5      Relati.ons    FQN/Fëdëration   canadienne   de   naturi.sme    (rlichel    Vaïs)

9.      Propositions   individuelles;

10.      Electi.on   du   nouveau   conseil    d'admini.stration;

11.       Divers;

12.      CIôture   de   l'assemblëe;

Extrait   du   Rëglement   gënëral  :

RÈGLEMENT    4.04

P rocura ti on .
a   une   assemblëe   gënërale   uniquement   par   son   coordonnateur   de   section
rëgionale   ou   son   mandatai.re.      Le   procureur   doit   prësenter   une   procu-
ration   si.gnëe   par   le   membre   ai.nsi   que   la   carte   vali.de   de   ce   membre   à
l'ouverture   de   1'assemblëe.      Un   membre   ne   peut   avoir   plus   d'un   pro-
cureur   pour   la   même   assemblëe.

Un   membre   ayant   dï`oit   de   vote   peut   se   fai.re   reprësenter

±p±Ê.:      Les   noms   des   responsables   rëgionaux   figurent   dans   le   numëro
d'Au   naturel    ci -joi-nt   (numëro   33)

J515t  a\'    PieiTe-de-Coubei`tin,  C.P    1000,  Succui.salL.  M`  Moiiti`éal,  (Québec)  HIV  3R2   .  Tél..  (514)   252-3014



® Fédération québécoise de naturisme

AV    I    S          DE          CON    VOCATI    0N

Lapr
dela

ente   est   pour   vous   aviser   que   1  'ASSEMBLEE   GENERALE   ANNUELLE
édération  québëcoise   de  naturisme  aura   lieu  le   dimanche  22

novembre   1987   a   13h30,   au   YMCA   de   Pointe   St-Charles,   255   rue  Ash
a   Montréal      (514)   935-4711.

L'ordre   du  jour  de   cette  assemblëe   figure  sur  une   feuille  séparëe
joi.nte  au  prësent  numëro d'Au  naturel

Donné   par  ordre   du   conseil   d'administration   le  23  octobre   1987.

t..': P-
Denise   Buteau
secrétai re

E.   L   E   C   T   I   0   N

Corme   d'habitude.1 'assemblée   génërale  annuelle   se   terminera   par  des
élections.     Les   membres   élissent  alors   une   partie   du   conseil   d'admi.-
ni s trati on .

Actuellement,1es  membres   du   conseil   d'administration   sont:
Michel   Vai's,   Claudette  Perry.   Yvette  Lévesque,   Michel   Michaud.
Jacques   Dion.   Loui.s-Philippe   Mailly  et  Osmond  Binette.

Pami   eux.   Michel   Vats,   Claudette  Perry.   Yvette  Lëvesque  et  Jacques
Di.on   ter"inent   leur  mandat,   Michel   Michaud.   Louis-Phi.1ippe   Mailly  et
Osmond  Binette   sont  encore  en   fonction   pour  un   an.

Si   vous   avez  des   idëes,   du  temps   et  du  talent,   posez   votre  candidature.

Notez  qu'a   la   suite  des  ëlections   les  membres   du  conseil   se   réuniront
pour  répartir  entre  eux  les   fontions  et  les   responsabilitës,   jusqu'a
la   prochaine  assemblée   annuelle.

SOUPER

Un   souper  suivra   1 'assemblée  annuelle  et   le  menu   sera   le   suivant:
Cocktail   de   légumes
Millet  aux   légumes   gratinë
Croustade   aux  ponmes
Jus.   lai.t.   thé,   café

Réservation   pour  le  souper:     pour  mieux  vous   servir,   réservez  d'ici.1e
15   novembre   1987.

C°Ût:     '8§  8::  :#:ntet:   incluant  pi.scine  ie  soir  et  garderie.

Fai.tes  vos   rëservati.ons  lors   des  activités   dans   votre  région  ou.   par
tëléphone.   au  bureau  de  la   fëdération.

Bienyenue   a   tous.

4545,  av   Piei`i.e-de-Coubei.tin,  C.P.  1000,  Succursale  M,  Montréal,  (Québec)  HIV  3R2  .  Tél.:  (514)  2É2jiQi4



® Fédération québécoise de naturisme
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Pour   la   première   fois   dans   l'histoire   de   la   FQN.   un  mini-congrès   se
tiendra   le   22   novembre   1987.   juste   avant   1  'assemblëe   gënërale   annuelle
de   ghoo   à   midi  ,   au   YMCA   de   Pointe   St-Charles,   255   rue  Ash   a   Montréal.

Ce   congrës   aura   pour  effet  de   concerter  les   naturi.stes   dans   les   facettes
qui.   concernent   la   fédëration.      11   fournira   les   expli.cati.ons   de   base
pour   favoriser   1.i.mplication   et   la   parti.cipati.on   des   membres.      L'assem-
blëe   aura   donc   une   vue   exacte   dç   la   situati.on   et   sera   capable   de   mieux
comprendrequelaFQNc'estM0I         ET         LES         AUTRES.

Dans   le   cadre   de   ce   congrës,   trois   (3)   ateliers   vous   sont  proposés:

1:      Pro rame   de   la   F
-   Pourquoi un   programme:      discussion   sur   la   nëcessitë   et  le

contenu   du   progranme.
-Sujets   gënëraux  â   mettre   dans   un   programme.
-Le  programe   accepté   par  le  C.A.:     présentation.
-Contenu   du  programme:      discussion,   suggestion   et   réori.entati.on.
-Plan   d'action   pour   la   réali.sati.on   du   programme.

11:      Les   outils   de   promotion   pour   rejoindre   le   public  naturi.ste   et
non -na turi s te
-Quels-son t  les  articles
-Sur  qui   doit-on  mettre promotionnels   a   ut

1'emphase:      naturistes   ou   non-naturiste;
T-shirt  etc.)

-Doi.t-on   faire   des   salons.
-Avez-vous   rencontré   les   représentants   dans   les   centres;   que

doivent-ils   faire   de  plus.
-Amener  des   idées   de   financement.
-Voulez-vous   donner   du   temps?     Combien   de   temps   et  a   quelle

activité   pouvez-vous   parti.ciper.
-Plëni.ëre   dans   la   grande   salle.

111:    Bénévo]at
-   Travai 1 J accompl i .
-Présentati.on   des   responsables   régionaux.
-Présentation   des  nœmbres   présents.
-La   FQN   c'est   les   nœmbres   actifs.
-Sans   les   membres   actifs,   la   FQN   ne   peut   prendre   de   l'expansion.
-Prësentation   des   diffërents   besoins   de   la   FQN.
-Conclusion:      De  quelle   façon   concrëtiser  nos   rëflexi.ons.

Le   coût   de   parti.ci.pation   au   congrès   est   de   5S   par  personne,   i-ncluant
le   dîner   dont   le  menu   sera   le   sui.vant:
-  Jus   de   tomate
-Salades   assorti.es   (macaroni..   patate,   verte.   épinard)
-Petits   pains
-Parfal't
-Jus,1ait,   cafë,   thé

lnscrivez-vous   maintenant  auprës   de   votre   responsable   régional   ou,
par  télëphone,   au  bureau  de   la   fëdëration.

4545,  av    Pi(n.i.e-dc-C()ubertin,  C  P    1000,  Succui.sale  M,  Monti.éal,  (Québec)  HIV  3R2  .  Tél.:  (514)   252-3014


