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DE   1,A   FEDERATION   QUEBECOISE    I)E   NATURISME

NO2

Chers  ainis  natui.istes,

Noti.e   assemblée énéi-ale  annuelle
aura  lieu  le  samedi   3  novembre  prochain,
à  9   h.30   du  mat,in  au  Vent   d`Est,,   964   est,
rue   Rachel   `a  Montréal.      Comne  l'année  passée,

oC1'OBRE   1979

1es  cuisiniers  de  ce  merveilleux   rest,aurant
d.alinents  naturels  nous  prépareront  un  repas  au
coût  de   5   S  par  per.sonne  pour  clore  notre  assenblée.
Si   50  personnes  prennent  part   au  r.epas,   la  salle  nous
sera  prêtée  gratuitement.     J'espère   que   vous  viendrez
nombreux  `a  ces  retrouvailles  et  que  plusieurs  songent   déjà  `a
poser  leur  candidature  à  i'exécutif.
Le  nonbre  de  nos  menbres   a,yant   augmenté  de   50%  depuis  la  dernière
assemblée  en  février  1979,   nul  doute  que   cela  contribuera  `a  renouveler
notre  perception  du  naturisme   et   à   susciter  des  échanges   de   vues
fructueux.      11   est   `a  noter  que   selon  noti`e  Règlement,   les  assemblées
généi.ales  a.nnuelles  devront   t,oujours  désornais   se   tenir  `a  l'automne,
au  moment   du   renouvellement   des   cartes   de  membres.

ORDRE    DU   JOUR

1.      Adoption   de   l'ordre   du   jour.

2.     I,ecture  de   l'avis  de   convocation.

3.     Adoption  du  proc`es-verbal   de  i'assemblée  générale   annuelle   tenue
le   24   février  1979,   `a  10   h.

4.      Rapport   financier   de   la   trésorière.
5.      Rappor.t   moral   du   président.

6.      Affaires   découlant   de   i'assemblée   tenue   le   7   .iui]iet   lgr/9   à   la
Pommerie.

7.      Cotisation.
8.      Election   du   conseil   d'adininistration.

9.       Divers.
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NOUVE-hlÆS   DES   SECTI0NS

D`apr`es  le  Règlement  de  notre   fédération,   1es  nembres  peuvent  à  tout
nonent  se  regr.ouper  en  Sections  poui.  nieux  mettre  en  pratique  dans
leur  nilieu  les  objectifs  de  la  F.Q.N.     Ces  Sections  peuvent  avoir  une
vocation  régionale,   mais  aussi,   elles  peuvent  rassenbler  des  personnes
partageant  un  intérêt  conmun  pour  une  pratique  particulière  (photogra-
phie,   volley-ball,   yoga,   alimentation  naturelle,   écologie,   etc...).

Le   regroupement  en Sections d ` affini tés permet  d'approfondir  une  pratique;
d'anener  un  plus  gra.nd  nonbre  de  gens  à  s'y  joindre   tout  en   favorisant
l'i.nscription  de  nouvea.ux  membres  `a  la  Fédération;   de   recevoir  un  appui
(noral  ,  publicitaire,   fina.ncier)   du  conseil  d'administration;   bref,
d`enrichir  le  naturisme  en  multipliant  les  échanges  avec  des  personnes
d'horizons  divers,   mais  toutes  à  la  poursuite  d'un  même  idéal   de  vie
saine  et  naturelle.

La  Section   ré ionale dont  le  pi`emier  but  doit   être  de  rassent)ler  les
nenbres  d'un  même  territoire  géographique,   pernet  entre  autres  aux
nenbres  de  voter  pa,r  procuration  aux  assemblées  générales  de  la  Fédéra-
tion.

SECTI0N   0UTAOUAISE   -

i,e  dynamique   coordonnateur  de  la  Section  outa.ouaise  de  la  fédération,
Vincent  Pigeon,   nous  signale  qu'il   sei`ait  intéressé  à  engager  des  dis-
cussions  avec  des  membres  sur  le   suj et:     Catholicisne  et  naturisne
Vincent   est  lui-mêne   catholique  prati.quant  et  aimerait   échanger  avec
d'autres  personnes  qui   sont  en  mêne   tenps  des  adeptes  du  natui.isme.

De  plus,   les  personnes  qui   seraient  diBposées  à  fonder  une   Section
régionale  de  ia  fédération  dans  leur  coin  de  pays   trouveront  en  Vincent
un  interlocuteur  privilégié.     En  effet,   Vincent  Pigeon  est  l'initia,teur
du  groupe  naturiste  de  l'Outaouais  et   est  prêt  à  échanger  ''trucs  et
encouragements"   avec  d'autres  pionniers.

Son  adresse:                  F.Q.N.   -   Section  outaouaise
a/s  Vincent  Pigeon,   coordonnateur
41,   Clermont
Gatineau,   P.Q.      -     JST   5H7

QUEBEC   -

Des  membres  F¢N  de  la  vieille   capitale   sont   présentement   `a  la  rechei`che
d'une   o,iscine.   ce\^    \^\*\,    i±+_le\,-```,,     `,\,

Section  régionale.
qui   leur  donnerait  l'occasion  de   se  constituer  en

1`ous  les  espoirs   sont  permis,   vu  que  la  région  de
Québec  ne   comprend  qu'un  centre  naturiste   (le   Cyprès  à  Not,re-Dame-Des

âinî:sàeeàugË:è!..l'hiver  y  est  long!      Tous  rlos  Voeux  de   SuCC`es  à  nos
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IiES   CHAMPIGNONS

Piusieurs  nenbi.es  P.Q.N.   ont,   cet  automne,   découvert  ies  richesses
infinies  de  la  nature   québécoise  en  mati`ere  de  chanpignons.     Bolets,
clavaires,   grisett,es,   russules,   chanterelles,   cèpes,   faux  mousserons
cueillis  dans  les  bois  de  la  Pomnerie,   ont  conblé  les  palais  les  plus
exigeants.     Certaines  de  ces  espèces   sont  importées   séchées  d'Europe
et  se  vendent  fort  cher  dans  les  épiceries  fines ....
Question  à  Raymond,   Lina,   Giibert,   Françoise,   Lulu,   Lise,   Bernard,
Michel,   Diane,   Thérèse  et   autres:     `a  quand  une   Section  mycologique
de   la  F.Q.N.   ?

REPERT01RE   DES   CENTRES   NATURISTES/NUDISTES   QUEBEC0IS

ÆQËE:      Cette  liste  a  été  établie  `a  titre  d'information  pour  nos  nembres,
à  nêne  les  renseignenents  qui  nous  sont  pai.venus  des  différents
clubs,   et  ne   constitue  pas  nécessairement  une   reconmandation
pour  l`un  quelconque  de   ces  centres.     Ce  répertoire   sera  publié
réguli`ei.ement.     Pour  des  mises  `a  jour  et  des  rectifications,
pri.`ere  d'envoyer  tout   renseignement   supplémentaire  à  la:

FËDÊRATloN   OUÊBÉC0lsE   DE   NATURISME

C.P.   772   -   SUCCUFISAIE   0U"EM"T

OÜ"EMONT  -OUÉBEC  -H2V  4"        .

-Adan  et  Eve   (Club  Naturiste)
Rang  St-David
Ste-Brigitte  des  Saults
C;té   Nicolet,   P.Q. Tél.:       (819)    334-2835

-Adam  et  Eve   (I)omaine  Naturiste)
95,   Rang  6
Iiac   ll[asson,    P.Q.    (JOT   II.O)            Tél.?       228-3335

-  Bel-Air
R.rt.     1
ülen   Robertson,   Onta,rio
(K0b   lHO)

-   Cyprès   Enr.    (Le)
Rang  de   la  Traverse
N o t re-Dan e-de s-Ange s
Co.   Portneuf

'i`éi.:    (613)    874-2409

Téi.:      336-2573

Correspondance   `a:

â2ê3ècboul:GÏîrgàïîl  villeneuvî,é|.A?p.6à7-3887
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è  I)onaine  Naturiste  du  Québec
R.R.1,    C.P_    1
Saint-mgène,   Or.tario
(K0B   IPO) Téi.:       (613)    674-5277

-9996

-Eden   (1,')
63,   rang  Saint-Stanislas
I'aroisse  Saint-Lin
Laurentides,   Qué.      (JOR   ICO)         Tél.:       (514)    439-2551

-  Forest  City  Lodge
Road   No   3
Milton,   Vemont,   U.S.A.   05468

-  Jupiter  Sunshine  Gardens
17801   North,   130th  A.venue
Jupiter,   Fiorida,   U.S.A.    33458     Tél.:      (305)   746-8832

-Loisirs  Air-Soleil
C.P.   2,   Rang   2
L ` Aveni r
Cté   l)rumnond,   P.Q.       (JOC   IBO)      Tél.:       (819)    394-2556

-  Maple  Glen
p.o.   Box   445
Sheldon   Springs,   Vernont,   U.S.A.
05485

-Oasis  lnc.    (L')
2111,   chenin  Curé  Barette
IJa  Plaine
Cté   l'Assompt,ion,   P.Q.    (JON   180)

-  Paradis  Terrestre  Ltée
C.P.   13.3,    Rang  3   ouest

rtsey,   P.Q.       (JOK   9Z9)

Ï*=-T-:=j:gmerie  lnc.   (La)
Saint-Antoine-Abbé,   P.Q.
(JOS   INO)

-   Vaiiée  Rustique
C.P.   89,    Chemin   des   Bouleaux
I.'relighsburg,   P. Q.
(JOJ    ICO)

Téi.:       (5i4)    478-1929
276-5001

Téi.:      (5i4)   882-2244

Téi.:       (514)   826-3644
484-5776

i'éi.:       (514)    298-5372
293-6234
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PUBLICATION

Un  nembre   de   la   r`ÜN,   Lise   de   Monceaux,   nous   annonce   la   parution   pro-
chaine   de   son  livre   Sa,nté-Beauté-Jouvence  p±i±£les  essencÊjÈ.    aux   édi_
tions   de   son   époux,   Bernard   de   T.Tonceaux.      Cet   ouvrage,    qu.i   sei.a   dispo-
nible   d`es   le   début   de   novembi`e   dans   les  magasins   de   produits  naturels
et   toutes   les  bonnes.  librairies,   porte   sur  les   essences  naturelles  de
plantes,   fort  utiles  en   cuisine,   parfumerie,   soins  du  corps,   t,raitement
des  maladies,   etc...etc...        Les  membres   de   la   Fédérat,ion  pourront
connander  ce  livre  `a  un  prix  réduit:     des  précisions  vous  seront  données
dans  notre  prochain  bulletin.     En  att,endant,,   Lise  a  bien  voulu,   par  un
gentil  poène,   nous  mettre  l'eau  `a  la  bouche,   ou ...... i'effluve  aux
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Negez  i.us  dari®  ui`®  ain-
bleric®  lamlllsb,  tous  lœ
jeudis §oirs, dès io 11  oeto-
bro.  Gratult  pour   log  en-
tants.   lr`f.:  écrlro  en   mon-
ilonnant  votro  no.  do  tél.  a
la  Fédôri]tion  O.iébécole®ffi     'g
..-'~   ,        t.``:"

`.*^`.çr-.ï"LÏ cÏ. ii.\  r` ¢^..a.ii .nù É. +r. :i£à.`_

niË

ljes   annonces   parues   dar\.s   1 e    Devoir   e+u   ri'he   Gazett
et   les   communiqués   donnés   aux   émissions   CBÉ`  Bonjour
et   lilont,réal   Ext)ress   ci`e   T{adio-Canada   ont    porté
i`ruit!      De   plu;   en   plus   de   néoi)hytes   découvrent
les   bienfaits   du   naturisme   lors   d'une   T)remi`ere
expérience   à   lp.   piscine   du   Cegep   de   Ïilaisonneuve,
qui.,   conme     l'an  dernier,   nous   reçoit   tous   les
]eudis   soirs   de   19   h.30   `a   21   h.30.      Enti`erement
remise   `a  neuf,   la  piscine   constit,ue   toujours  le
seul   endroit   `a  Montréa]   où   l'on   peut   pratiquer   le
naturi.ç3me   tout   l'hiver..

11   ser.ait   bon   d'ailleurs   que   des   habitués  offrent,
leurs   services  `a   tc`ur  de   rôle   pour   l'p.ccueil  des
nouveaux   à   la   piscine.      RaTipelons-nous   notre   r)re-
nière   expérience   et   la   sensation   d'étra~r`.geté   ciue
nous   avons   tous   ressentie,   au  moins  les  pr`emières
nl nu t, e s ....

A    tit,re   de   président,   et   cl.e   membre   du   C`.A.    de   la   i''.(LN.,    Ivlichel   Vaï.s   et
Jany   Hogue   ont   participé   le   ls   septembre   à  l'émission   "Jearinet,t,e   veut
savc>ir",    à   la   t,élévision   de   Té]é-Iilét,ropole.      En   novembre   et   décembre,
ivlich.el   Vaïs   prononcera   deux   conférences   `a~   l"Université   de   ivlc)ntjréal,
1'une   devsnt   des   spécialisbes   en  loi`sir,    sur   les   différ.ences   de   comporte-
me,ïl.t   en   milieux   text,ile   et   naturiste   et   ]  'autre,   devant   des   sexologues,
su.r  les   rapports   entre  nudité   et   sexualité.

ï\e   jet,ez   pas   les   vieux   exenplaires   de la  Vie soleil.      Prêtez-1es  ou
dozinez-les   à   vos   ami(e)s   ai`in   de   les   sensibiiiser   au   naturisme.      Et   si
vos   ani(e)s,   vos   compagnons   et/ou   co,T`oa.gnes   de   t,ravail,    vc)tre   n`ere,
votre   grand-oncle   c)u   vos   voisins-d'en-face   jettent   un   regard   méprisp.nt
sur   ces   ca.deauy.   que   v`i`ds   leur   offrez,   ne   voiis   découragez   pas.      Envo.yez
les   exemplaires   que   vous  r.e   voulez   pas  ga.rder  `a.  Vir`.cent   Pigeon,   le
coordonnateur   de   la   section  outaouaise   de   la   i``.(t.N.      11   s'ep.   servira
pour   faire   de   ia  promotion.

Un  diaporana   sur  le   naturisne,   compr.enant   des  photos  prises  aux  lles  de
la  ï.ladeleine   et   `a   la  Pommerie,    sera   projeté   au   SuT)erdÆme   de   New   Orlea.ns
dans  quelques   semaines,   dans  le   cadre   de   la  National   Recreation  and  Parks
Conference.     lie  public   sera  constitué   d'administrateurs  de  parcs  anéri-

tsabies  de  poiitiques  en  matièr.e  de  ioisir,   ètc ...,   ce  qui
l'audience   de   not,re  mouvement.
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VOYAGES

Après  une  envolée   renplie   de  vertes  espérances  en  di.rection  des  alizés
guadeloupéens,   en  janvier  1979,   le   tourisme   naLturist,e   a   rencontré   ses
preniers   trous  d'air:      il   n'y   aura  pas   de   vol   de  groupe  r.QN   cette   aniiée
pour  les  Antilles.     Cependant,   l'a.gence   I)aniel   se   fait   fort   de   vous  orga-

hôt,el   Ecotel   de   Gosier`,niser,   si   vous  le  désirez,   un   séjour  privé  `a  1'

::::  Îe:e:::Ï::ni:ïvl::?  ê::bË
),    3   ou   4   semaines,    avec   déT)a.rt   de   Montréal
issement,   qui   est   en   fait  une   école   d'hô-

t,ellerie   for.t  bien   t,enue,   se   t,rouve   `a  courte   distance   des  plages  gynni-
ques   du   club  Méditerranée   et   de   i'islet   de   Gosier.      P)ur   information,
téléphonez   à~  lvl.    Daniel   I)esnoyers,    (514)    658-0654.

Si  par  ailleurs  vous  envisagez
d'autres  destinatic)ns,1'agence
Skinny-I)ip   de   New-York   vous  en
propose   clans  une   quinzaine   de
pays  différents.     Entrez  directe-
ment   en   cc)ntact,   avec   eux   ........

u  TOURS J-

"Vacations  ln The  Buff"

We  have  morel-ours to  more
Destinations than  Anyone  Eise!

`Send  for oür  Brochure.
CALII.`OR`'l.`  -Samag.`tuma Nudist Resort
I``LOR IDA  -C.\.press Co` e £\-udist Resort
NE\+'.JERSEï -Sunshine park       `
NE\`. JI.;RSEY  -C`rcle-H  Ranch
I]AWAII  -Kona  Lodge. Club Med
O!`'TARIO  -iMiss .`-ude \\'orld Pagean€
BA HAM AS -Andros lsland -Andros Beach H otel, Lon`Lr

lsland -Cape Santa Maria Club, Crookéd lsland -
Crooked   lsland   lnn.   Grand   Bahama   lsland   -
Fl}'/Dnve,  Paradise  lsland  -Club Med.  Nassau  -

A`'TIGUA -Club Caribee
ST.  MARTlî`.  -Le Ga)iori
GUADELOUPE  Fl}'/Dni.e. Club Med
MARTINIQUE -Club Med   -`
D0iMINICAN  REPUBLIC -Club Dominicus        ,
JAi`lAICA   -   Negril   Beach   Village,   Club   Caribbean.

Trelawn.v` Couples, Sundowner,  Coconut Cove
LES SAlîü'TES -Bois Joli
ST. THOMAS -` Pavilions &  Pools
ST.  LUCIA -Halc}.on  Days
M F. X I C 0 - Y u c a t a n
ASIA  -Maldive lslands
AFRICA -Senegal. Club Med  Morocco
CRUISES  -  Adriatic,  Aegean,  Baltic,  Bahamas,  Carib-

bean,  Hawaii. South Atlantic, Transatlantic, Virgin
lslands

SKl   --.  Caiiforma.   Colorado,   Germany,   Per`ns}.l`'ania.
Switzerland

CORSICA  ~  Club  Corsicana
I.`RÀr`'CE  -Port  Nature`  Heliopolis,  Port Ambonne
YUGOSLA\'lA -Koversada, Ada

SKINNY -DIP  TOUBS
30  EAST 42  STBEET

NEW  YOBK,  N.Y.10017
(212\  697-1225
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Iie   "Guide   to   free  beaches"  1979  est  en  vente  à  la  F.Q.N.     11   contient
des  renseignenents  précis  (itinérair.es,   habitudes  locales,   bempérature)
sur  des  centaines  de  plages  ou  zones  gynniques  `a  travers  le  monde.
La  section  consacrée  `a  l'Anérique  du  Nord  est  particulièrenent  bien
fournie.     Vous  pouvez  vous  procurer  le  Guide  `a  la  piscine  du  jeudi   soir.

......   /      1     /      /     11     /      ,11111      /      /      1      /      /      /      /      /     111111111      /      ......

Tlï*\Rédaction  du  bulletin:
LiE}e  de  monceaux   (poétesse   de  l'essentiel)
Nornand  lhimas   (de  loin  le  plus  bavard  de   tous!)
Jany  Hogue   (qui   c`est,   celle-l`a?)
Michel   Vaïs   (le   "cheuf")

Dact

Jany  Hogue   (encore  elle!)

A  la  table  de  dessin: (nous  ne   sonnes  pas  encor.e  bien  6quipés)
Jany  Hogue   (décidément!..):      bouquet-gai.niture   du   po`eme   (p.   5   )
Michel   Vals   :      salade  aux   "champignons  magiques"     (p.   3)

-et-
dessins  des  pages  4  et  7,   inspirés  de  I.acroix  et  Ducordeau.

Î=Ëî:     Parlant  de  dessins,   pourquoi  ne .pas  nous  en  envoyer  pour  le(s)
prochain(s)   bulletin(s)   ?
I,e  meilleur  recevra  le  prix  du  mois,   soit,   au  choix:
1.     une  immense   rocaille  de   fleurs  vivaces  gracieusement

offerte  par   ''la  mère   Françoise",   avec  les  roches  et   tout,
dénénagement   compris. . .

2.     un  magnifique   panier  de  bolets  amers  et   d'amanites
tue-nouches   (juste  un  peu  mortelles!)   choisis  et  cueillis
avec   soin  par  1' increvable  Lina. . .

..... Le   concours  est,   lancé ..... Qui   dit   mieux?


