
Asti`fflés ifftéricups à Mondéal

Tous  au  «Y»  1e  18  octobTe  !

C'est avecjoie que tous les liabitués  de nos  activités
uTbaines TepïendTont  le  chemin  du YWCA  à  partiT  du
18  octobTe,  pouT la  session  naturi.ste  d'automne.

Dates  :  1es  dimanclies,  du  18  octobTe
au   13  déceTTibre   ig98  (soit  9  séances).

HeuTes  :  igh  à  22h.

AdTesse  :  i355,  boul.  René-Lévesque  Ouest,
Mo"tTéal

Métno  :  Lucien-L'A"er

lnstallations  :  piscine avec jeux pouT enfants, baîn
touTbillon,  sauna,  gymnase  (volley-balT  et  bad-
minton  :  appoTteT vos Taquettes  -espadrilles
obligatoiTes),  salle  d'exeTcices  de  type Nautilus,  coiTi
café.  Nous  louons  des  caderias  et  des seTviettes.

Tarifs

La  gTille  tarifaire  a  été  modifiée  par le  conseil  d'ad-
ministTation  de  la  FQN,1oTs  de  sa  Téunio"  du   13

août.  1.es  taTi.fs  restent  cependant les  mêmes  pouT
les  membres  en  règle.

MembTes  :  6  S  (peTsome  seule);  10 S  (couple)  ;  4 S

(peTsome  seule,18-25  ans)  ;  8  S  (couple,18-25
ans)

Non-membres  :   10  S  (peTsonne  seule)  ;  16  S  (cou-

ple).

8  S  (peTsome  seule,18-25  ans)  ;  12  S  (couple,18-

25  ans).

Carte  pTivîlège,  pouT  les  membres  seulement  :  42  S

(peïsorine  seule)  ;  7o  S  (couple),  pouT les  g  séances,
avec 1'avantage  de  nc  plus  faiTe  la  queue  à  1'entTèe.

1nvités  d'un  "embTe  en  règle,  accompagnés paT  ce
membTe  :  gTatuit  la  pTemièTe  fois.

^dlvftés intérieures dans la région d€
Québec
Enfin  des  activités  pouT les  naturistes  de  Québec!

Le  CentTe NatuTe-Détente  ,  vous  offre  les  seTvices
suivants  tous  les  weekends:

-piscine  intérieuTe,  bain  toubillon,  sauna  et  billaTd.

T3rifs

Demi-journée:  Membres  :  6 S  (personne  seu7e);  1o S

(couple)  pouT une  demi-joumée

Journée  eTitièTe:  Membres  :  io S  (peTsonne seule);
15  S  (couple)

11  y  a  aussi  possibilité  d`installeT  et  de  bTancher une

oulotte.

Les  membTes  de  la  FQN  peu\/ent y  alleT  individuelle-
TTient  en  tout  temps,  ou  s'organiseT  ensemble  pour
une  activité  de  gToupe.  AdTesse  :  6i 5,  Tarig
BouTglouis-# i 34-A,  St-Raymond,  Comté Portneuf

(Québec)    GOA  4GO.  Tél:  Bureau  (418)  337-44.9i ;
Résidence  (418)  831 -6287.



2
^ssemlilée généri)Ie annu€lle

PTenez  avi.s  que  la  vingtième  assemblée  généTale
annuelle  de  la  FédéTation  québécoise  de
natuTisme  auTa  lieu  le  dimanche  15  riovembTe
1998,  à   i 3h,  au  RegToupement LoisiT  Québec,  suT

la  terrasse  (pTès  de  la  Caisse  PopulaiTe).

ORDRE  DU  JOIJR  PROPOSÉ

1.  OuveTtuTe  de  1'assemblée  et mot  de bienveTiue
du  pTésident

2.  No"ination  d'un  pTésident  ou  d'une  prési-
dente  et  d'un  ou  d'une  secTétaiTe  d'assemblée

3. Vérification  de  la  Tégularité  de  1.avis  de  convo-
cation

4.  Adoption  de  1'oTdre  du jouT
5.  Adoption  du  pTocès-veTbal  de  l'AGA  tenue  le

15  novembTe   1997
6.  RappoTt  du  pTésident
7.  RappoTt  du  tTésorieT

Pause santé
8.  RappoTt  des  comités:

8.1  ActMtés  sociales
8.2  Publications
8.3  Relations  publiques
8.4.1nternet
8.5  BUTeau

8.6  Relations  avec les  centTes
8.7  Unîon  FQN/FCN

9.É:a:,:Ïs,è:Înî;uu;po:s:saa:n:;,ïJà:u:::;ânïstnË:dlei,dmeau#Ts

10.  Divers
1 i .  l.evée  de  l'assemblée
Le  secTétaiTe,  Jacques-AndTé  Gill

Urgent liesoin dc bénévoles

La  demièTe AGA,  qui  a  eu  lieu  le  15  novembTe
1997,  s'est  terminée  paT 1'élection  de  sept  admin-
istTateurs.  De  ce  "ombTe,  tTois  n'ont  pas  terminé
leuT "andat,  ayaTit démissionné au  printemps et
en  été.  QuaTit  aux  quatTe  autTes,  un  (Réal  Morin)
termineTa  à  1'AGA  son  maïidat  de  deux  ans  ;  1es
autTes,  soit RobeTt  RicheT,  Jacques-André  Gill  et

Camille  Lagacé,  ont  encoTe  u"  an  à  faire  pouT
termineT leuT  mandat  de  deux  ans.

11  est  donc  uïgent  d'insuffleT  du  sang neuf à
l'équipe  qui  nous  gouveme.  Le  bénévolat  est  tTès

forrnateuT  ;  même  si,  par  définitiori,  les  tâcties  ne
sont pas TémunéTées,  elles  co"poTtent souvent
des avantages en  natuTe  qui  ne sont pas
négligeables.  AloTs,  si vous  avez  du  temps,  de  la

patience,  un  bTm  de  diplomatie,  de  1'expérience
com"c  membTe  d'u"  conseil  ou  des aptitudes

que vous  bïûlez  de  mettTe  à  profit pouT  faiTe
avanceT le  natuTisme,  ne  manquez pas  de veniT
faiTe  un  touT  à  l'AGA,  ou  de  donneT votTe  nom  à
]'un  ou  1'autre  de  nos  élus.  La  Tevue Au  naturel,
dont vous  avez  sûTement  TemaTqué  la  nouvelle

pTésentation,  auTait  aussi  bien  besoin  d'aTticles  et
de  photos pouT ses  proctiaines  parutions.
Àdressez-vous  au  rédacteuT  en  chef Jean  DéTaps

(voiT  amoiice  à  la  demièTe  page).

E   ËE   ËE

Au ergerefugepour aciendarepos au bord de [a mer.
Peti'PlagWillaBienvlnfo: vacances de

e déserte de 40 km de long à 25 km d'AcapulcoHacienda).PÛ§sibilitédenaturi§meàlaplage.enueauxpersonnesseule8,(514)721-4678
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Nouvelles du CJI

À  sa  Téunion  du  i3  août  1998,1es  tâches  au
sein  du  conseil  d'administTation  ont  été  Tépaïties
de  la  façon  suivante  :  Réal  Mori.n  cumuleTa  les

postes  de président,  tTésorier et responsable des
activités  sociales jusqu.à  l'AGA  ; Jacques-AndTé
Gill  est  secTétaire  ;  et  RobeTt  RiclieT  et  Camille

Lagacé  sont  administTateuTs.  Enfin,  FTancine
Nault,  qui  a  dèmissiomé  de  son  poste  de  mem-
bTe  du  CA,  resteTa  adjoi"te  au  pTésident pouT la
tenue  de  livres  et  les  activités  sociales.  PaT
ailleuTs,  il  faut  sîgTialeT  que  la  FQN  n'a  plus

d'employé  depuis le  départ  de  RobeTt Désilets,
dont  le  contTat  a  pris  fin  à  la  mi-août.
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S.O.SfQN`.
Au  moment d'exFiédier ce
Bulletln,  la fêdê 5e trouve
F)aralyséel  Le  con5eil  ne  peut
F)lu5  5e  réunir faute  de  quo-
rum.  Pen5ez-y  bien  lor5que
vou5  viendrez  à  l'Assemblëe
Générale  Annuelle,  si  vou5  ne
souhaitez  F>as  la  di5parition  de
la  FQrl!

Boutiphoto
Une  boutique  spécialisée  dans  la finit'ion,  la vente

et  la  réparation  d'appareils  photo.  Un  service

rapide,  confidentiel  et  de  la  plus  haute  qualité

vous  sont offerts.  Pour vos vacances,  pensez
«BOutiphoto».

BOutiphoto
5795 Jean-Talon est,
Montréa'
Tél.  (514)  259-7749;
Rabais de  15%  pour
les membres de  la
FQN.
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Émissions de TY à surveiller

À  plusieurs  reprises  depuis  le  pTi.ntemps,  des  eritTe-

vues  ou  des  repoTtages  oT`t  été  Téalisés  suT  le

naturisme  ou  avec  des  naturistes. Voici  donc les
émissîons  qu'il  faudïa  surveiller  au  couTs  de  la  saison

1998-99.  Comme les  dates pTécises  de  djffusion  sont

encore  inconnues  -  et  le  Testeront  sans  doute

jusqu'à  la  demièTe  minute  -,  si  vous  entendez  paTler
de  l'une  ou  1'autre  de  ces  émissions,  vous  êtes  invitè
à  en  faire  paTt  à  un  membTe  du  conseil  de  la  FQN,

ou  directement  à  Michel Va.i.s  (514-278-5764).  qui
est  responsable  des  Telations  avec  les médias.  L'idéal

serait  évidemment  que vous  puissiez  enregistTeT  ces
émîssions  et  en  pTêteT la  cassette  à  des  responsables
de  la  FQN.

i s juin   i 998   :  Én.c  Salvail,  chTonîqueuT  à  TQS,

devait  païler  de  naturi.sme  à  «Partis  pouT  l'été».

1 et.juillet  :  toumage  d'une  entTevue  avec
Michel  Va.i.s  paT  JohaTme  Prince  pour  ((Jeux

de  société»,  émission  du  Canal  Vie.
111ustrations  :  extTaîts  du  film  vidéo  toumé

à  la  Pommerie  par  des  membres  de  la  FQN
il  y  a  quelques  années.  Diffusion  :  24,  26
et  27  sEptembTe   1998.

7  août  :  tournage  paT le  Canal  Famille

d'une  émission  de  «Zone  de  tuïbulence»  à
la  Pommerie.  Les  animateurs  lsabelle
BTouillette  et  ChaTles  LafortuTie,  de  même

que  toute  1'équipe  technique,  se  mettent
nus  pour 1'occasïon.  Diffusion  :  automne
ou  hiver.

18  août  :  tourriage  à  Okapulco  d'une  cap-
suTe  de  promotion  poiJï  l'émissioti  «La  fin

du  moTide  est  à  7ti».  Diffusion  fi"  août.

26  août  :  Toumage  d'un  (faux)  TepoTtage
de  «Planète  en  folie»  sur l'aéïobie,  pour
lvA  et  pour  des  chaînes  euTopéeTines,  avec
la  participation  notamment  de VittoTio

Buono,  Anne  Mcconnell,  Robert  RictieT,
Hélène  Roy,  Louise  f'Tovost  et  Michel  Va.i.s.

La  remise  de  leuT  cachet  paT  la  plupart  des

participants  a  permis  à  la  fédé  dE  TecevoiT
un  chèque  de  i 300  S.  MeTci  à  tous.
Diffusion   :  hiveT  1998-99.

2  septembTe  :  TQS  a  tourné  une  eritTevue  avec
Micliel Vaïs  pour 1'émission  sur  «Le  culte  du  corps»
de la  série  «Les  Temps  denses»  que  diffuseTa  TQS  au
couTs  du  printemps  1999.

SeptembTe  :  «Le  Poing J»,  animé  paT Julie  SnydeT,
entTepTend  une  série  de  quatTe TepoTtages  suT  dif-
féTents  évé"ements  qui  TéuniTont  des Ïiaturistes  à

paTtiï  de  l'automne jusqu'au  printemps  1999.  Le  pTe-
mieT  de  ces  Teportages porte  suT les vendanges  à  la
Pommerie.  Diffusion  tout  au  long  de  la  saison,  à

paTtiT  du  24  septembTe.

Mi-septembre  :  Un  épisode  de  la  série  «Tango»  suT
la jalousie  est  toumé  avec la  paTticipation  de  deux
Teprèsentants  de  l'Oasis,  M.  et Mme Martineau.

£ëæ„®"SffiffidÈS"SæffŒ¥æeâB

A# 7a¢¢œj est toujours à la recherche de gens qui
seraient intéressés à collaborer à la production de la
revue. Si vous êtes joumaliste en herbe, ou si vous
avez une collection de photos naturistes de qualité,
con^.actez-nous!

Au naturel
a/s Fédération québécoi§e de naturi§me
4545, avenue Pierre-d8-Couberlin
C.P.1000,  §ucc.  M

Momréal (auébec)   HIV 3R2
Téléphone: (514) 252-3014

Télécopieijr:  (514)  254-1363

Courrier élecùonique: legrand®gBneration.net


