
^cti`ftés intérietines à Montié3l

Tous   au   «Y»   le   17  janvier   !

C'est  avecjoie  que  tous  les  liabitués  de  nos  actMtés
urbaines  repTendTont  le  chemin  du  YWCA  à  partir  du

17  janvier,  pour  la  session  naturiste  d`hiver.

Dates  :  les  dimanches,  du   17janvier
au  25  avril   igg9,  sauf le  4  avril  (Pâques),  soit   14

séances.

tJeures   :   19h  à  22h.

Adresse  :   i 355,  boul.  René-Lévesque  Ouest,
Montréal

MétTo  :  Lucien-L'A"er

lnstallatjons  :  piscine  avecjeux  pour  enfants,  bain
tourbillon.  sauna,  gymnase  (volley-ball  et
badmititon  :  apporter vos  Taquettes  -espadrilles
obligatoires),  salle  d'exercices  de  type  Nautilus,  coin

café.  Nous  louons  des  cadenas  et  des  serviettes.

TaTifs

Membres  :  6  S  (persome  seule);   10  S  (couple)  ;  4  S

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

Non-membres  :   10  S  (persome  seule)  ;  16  S

(coup'e).

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

25  ans).

Carte  prjvilège,  pour les  membres  seulement  :  66  S

(personne  seule)  ;   110  S  (couple),  pour  les   14
séances,  avec  l'avantage  de  ne  plus  faire  la  queue  à
l'entrée.

1nvités  d'un  membre  en  règle,  accompagnés  par  ce
membre  :  gratuit  la  pTemière  fois.

Soirée de bowling

La  fédé vous  invite  aussi  à  participer  à  la  soirée  de

bowng  qui  auTa  lieu  le  samedi  13  mars,  de  19-22h.

Ça  coûte  seulement  10S  pour  un  adulte  et  5S  pour
un  enfant  (il  y  aura  des  allées  de  réservées  pour  les
enfants)  et  Ça  inc]ut  la  location  de  soulieTs  et  le

bowling  à  volonté!  RéseTvez  tôt  pour vous  assurer
une  place.  N'oubliez  pas  d'arriver  avant  lgh  car  les

portes  seTont verrouillées  à  partir  de   19h.  Pour  tout
autre  renseignement,  contactez  la  fédé  au  (514)
252-3014.

La soilie «Piscine-à-vagues»

Comme  par  le  passé,  la  fédé  organise  une  sortie  à  la

piscine  à  vagues  de  Kanata,  dans  la  région
d'Ottawa.

Prix  par personne  :  Adulte  8S  /  Enfant  4S
Billets  d'autobus  :  Adulte  20S  /  EnfaTit   10S

Réservez  tôt  pour vous  assurer  une  place.  S'il  y  a
assez  de  personTies  intéressées,  il y  la  possib"té  de

commandeT  un  autobus.  l,a  date  limite  pour  acheter
un  bnlet  d'autobus:  24 janvier  1998.  PouT  tout

autre  renseignement,  contactez  la  fédé  au  (514)
252-3014.
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Mot du i)résident

Faire  la  promotion  du  natuTisme.

Voilà  la  vocation  premièTe  de  notre  Fédération  et

voilà  le  but  premier  que  se  donne  votTe  nouveau
conseil  d'admjnistration.

Révc)1u,  le  temps  du  laisser-aller  et  de  I'oisiveté;  il

est   temps   d'agir,   il   est   temps   de   faiïe   connaître
NotTe  Fédération.  11  est  temps  de  non  seulement
faire  connaître  le  naturisme  au  Québec,  mais  aussi
d'en  faire  la  pTomotion.

l.e   natuTisme   n'est   pas   une   activité   à   l'intérieur

d'un  petit  club  fermé.  Au   contraire,  1e  naturisme
consiste  en  une  façon  de vivTe,  une  façon  saine  de
vivre   en   harmonie   avec   la   nature   et   nous,   au
conseil  d'administration,  croyons  que  ce  mode  de
vie doit profiter à  tout le monde.  C'est aloTs à  nous

qu'incombe la  tâche  de faire  connaître  ce mode  de
vie  à  nc)s  paTents  et  amis,  à  toute  la  population.

Qu'arrive-t-il  loTsque  nous  trouvons quelque  chose
de  tout  simplement  fantastique?  Nous  en  parlons:
bien    que    quelquefois,    nous    devenions    tout
simplement  harcelants.  Pourquoi  n'en  est-il  pas de
même   avec   le   naturisme?   Avons-nous   honte   de
notre   choix   de   vie?   Avons-nous   honte   d'avouer

que   nous  vivons   une   existence   simple   et   saine?
PouTquoi   ne   pas   en    paTler?   PouTquoi    no
cacheT?    Pourquoi    disons-nous    appartenir
F.Q.N.,   plutôt   que   la   Fédération   québécoise
naturisme?

La  tâche  la  plus  importante  qui  attend  ce  conseil
et  ce président  consiste à  promouvoir le naturisme,
surtout    auprès    des   strates    négligées    de    notre
société,   à   savoir   les   femmes,   Ies   familles   et   les

jeunes.

Nous  devons  faciliter  l.accès  à  nos  activités  à  nos

consoeurs,    qüi    peuvent    se    sentir    quelquefois
agressées  par  la  majorité  imposante  d'hommes.

Nous   devons   également   insister   sur   le   fait   que
notre Fédération  prône  le  naturisme  familial.  Nous
devons  donc  promowoir  I`aspect  d'une  saine  vie
fammale,  au  sein  d'un  mode  de vie  naturiste.

Finalement,   nous   devons   eTicourager   les  jeunes
adultes  à  s'intégrer  au  mode  de vie  le  plus  sain  du

monde,   le   nôtre.   Plusieurs   de   ces  jeunes   gens
étaient   naturistes   quand    ils    étaient   enfants   et

jeunes adolescents. Plusieurs n'ontjamais connu  la
joie    d'être   riaturistes.    11    est    temps   d'offrir   aux

premiers   de   reprendre   leur   vie   natuTiste   et   aux
derniers,  de  tenteT  I'expérience.

Je    suis    fier    d'avoir    été    élu    président    de    la
Fédération    québécoise    de    natuTisme   et   je   suis
heureux       de      la       composition       du       conseil
d'administration;    des    gens    pleins    de    bonnes
intentions,   de   bonnes   idées   et,   très   important,
fermement     résolus      à      travailler     fort     pour
l'avancement  de  Notre  FédéTation  et  du  natuTisme
en  général.

Je m'en voudrais de terminer, sans profiter de cette
occasion  pour souhaiter  à  tous  les  membres,  ainsi

qu'à   leurs   familles,   de   la   part   des   membres   du
conseil   d'administTation,   une   bonne   saison   des
Fêtes.    Puissiez-vous    vivre,     en     cette     saison,
d'agréables  moments  en  compagnie  de  ceux  que
vous  aimez  et  puissiez-vous  nous revenir en  1999,
avec  toutes  sortes  d.idées  à   nous  soumettre.  en
vue   de   l'amélioration   de   nos   activités   et   de   la

promotion  du  naturisme  au  Québec.

Daniel  Deschênes

Président

Auberge Hacfenda
Petit refuge pour vacances de repos au bord do la mer.
Plago d6serto do 40 km de long à 25 l(m d'Acapii[co Willa

Hacienda). Pos§ibilité de naturisme à la plage. Bienvenue

aux personnes seule§. Info  : (514) 721-4678

Boutlphoto
Une  boutique spécialisée  dans  la flnition,  la vente  et la
réparation  d'appareils  photo.  Un service rapide,
confidentlel  et de  la  plus  haute  quallté vous  sont
offens. Pour vos vacances,  pensez  «Boutiphoto».

BOutiphoto
5795 Joan-Talon ost.
Montréal
Tél.  (514) 259-7749
Rabais do 15% pour les
membres de la FQN.
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CordialÊmcm  vô([c.

Drïgiiic  Bàs.teh

Sccriiaite

Con*il  d.admir.i!tratLon  F.Q.N.

Le nouvesu C^ de la FQN

(de  gauche  à  droite):  Camille
Lagacé  [administrateur],  Daniel

Desctiênes  [Président],  Francine
Nault  [Trésorière], Jean-François
Audet  Mce-président], Brigitte
Bastien  [Secrétaire],  Robert  Richer

[administrateur]  et  Régis
Larouche  [Resp.  des  activités

sociales]
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L'ASsemti[ée générale annuelle en I)ref

Après  un  mot  de  bienvenue  clu  prési.dent  sortant
Réal  Morin,  c'est  sous  la  présidence  de  Michel  Va.i.s

(avec Jany  Hogue  comme  secrétaire)  que  s'est
ouverte  l'Assemblée  annuelle  de  la  FQN,  à  laquelle
ont  paTticipé  25  membres  en  règle.  Comme  il  en  a

l'habitude,  M.  David  Basforcl,  président  de  la
Federation  of Canadian  Naturi.sts  (FCN),  est venu  de
Toronto  pour  assisteT  à  l'Assemblée;  apTès  celle-ci,  il

a  renouvelé  son  adhésion  personnelle  à  la  FQN,  en

plus  d'adhérer  à  titre  individuel  à  la  Fondation
naturiste  du  Québec.  (La  FCN  en  est  déjà  membre.)

Une  bonne  partie  des  discussions  a  tourné  autour
des  absences  d'un  membre  du  conseil,  M.
Jacqiies-André  Gill,  et  de  la  difficulté  des  autres

administrateurs  de  le joindre  depuis  quelques  mois,
ce  qui  a  rendu  ]e  conseil  inopérant.  Ce  sujet  est
revenu  suT  le  tapisjusqu'à  la  fin  de  l'Àssemblée,  soit

au  moment  des  élections.  C'est  alors  que

Jacques-AndTé  Gill  a  signifié verbalement  sa
démission  comme  membre  du  conseil.

Le  conseil  sortant  ayant  été  décimé  par  les
démissions,  les  rapports  des  comités  ont  été  plutôt
brefs.  Ainsi,  le  trésorier  en  titre,  Réal  Morin,  a
demandé  à  son  adjointe  Francine  Nault  de  pTésenteT
le  rapport  des  finances,  tel  que  prépaTé  par  ewe  avec
le  concours  du  comptable  Nasser Mokni.  La  situation

de  la  FQN  appaTaît  saine.  Malheureusement,  il  est
resté  des  questions  sans  réponse,  notamment  en  ce

qui  concerne  les  coûts  et  les  revenus  liés  à  la  revue
Au  naturel.  Pour  ce  qui  est  de  cette  revue,  Jean
Déraps  a  fait  son  rapport  comme  rédacteur  en  chef
en  cjtant  quelques  c"ffres  non  définitifs  pour  le
numéro  de  l'été   T998:  375  exemplaîres vendus  en

plus  des  envois  faits  aux  membres  (pour  un  tirage  de
4000)  et   1500S  de  revenus  publicitaires.

Une  heureuse  surprise:  Ies  soTties  canot-camping,
maintenant  sous  la  responsabilité  de Jacques  Duval,
ont  réuni  58  participants  pour  3  activités  différentes
en   1998,  dont  36  participants  pour  une  semaine
complète,  ce  qui  constitue  un  record  !

Notre  webmaître  Robert  Richer  a  fait  un  rapport  sur
notTe  site  lnternet-qui  a  reçu   107  000 visiteurs
francophones  depuis  2  ans,  et  un  peu  moins

d'anglophones  -et  a  parlé  des  développements
souhaitables  pour  l'avenir.

Finalement,  les  élections,  chaudement  disputées,  ont

permis  à  de  noiweaux  visages  de  se joindre  au
conseil  Daniel  Deschênes,  BTigitte  Bastien,  Régis
Larouche,  Jean-François  Audet  et  Francine  Nault
feront  équipe  avec  Robert  Richer  et  Camille  Lagacé,

qui  restent  en  poste  pour  une  autTe  année.

v®ÜS Œmüs©ff ®v®€

A# miMrcJ est toujours à la rech€rche de gens qui
seraient iméressés à collaborer à la produci]on de la
revue  Si vous êtes iournalis[e en herbe, ou si vous
avez ur`e collecüon dc photos na.uristes de qualité,
contactez-nousl

L'équipe d.A# mhn'J es. aussi à la red`erd`e de jeunes

gens qui sont tJès débrouillards e» infomatique e( qu]
seraient intér€ssés à apprendre commen( fàire de la
mseLen-page (.nfogïaphie). Cette expérience pratique

pourrai. êtrc uijle à ceux et à œllcs qui songent à une
carnère dans ce domaine en plein essor,

Pou[ ious rensejgnemenœ à ce sujet  comactez Aii
#Æ/#œ/ a/s de la FQN à l'adresse indJquée cidessous.


