FQN-Nouvelles 12 octobre 2018
Rappel des activités (automne 2018)
Depuis le 18 septembre à chaque semaine : Yoga à Québec

Site Web de la FQN:
https://fqn.qc.ca

Le 6 octobre et le 15 décembre: Piscine à Repentigny
Le 14 octobre et aux 2 semaines: Spa à l'Assomption
Le 20 octobre et le 17 novembre: Piscine et gymnase à Laval
Le 27 octobre: Piscine à Sherbrooke
Le 3 novembre: Piscine à Montréal
Le 10 novembre et le 8 décembre: Quilles à Laval
Les 17 et 18 novembre: Spa et Brunch à Québec
Du 30 novembre au 7 décembre: Voyage à Cayo Largo du GNQ
Le 1 décembre: Piscine en Montérégie
Le 9 décembre: Spa naturiste de l’Assomption avec souper de Noël
Activités dans la région d'Ottawa et Gatineau: Horaire ONNO
Pour plus de détails, surveillez régulièrement la fenêtre FQN INFO
sur le site Web ou le Calendrier FQN. Certaines dates peuvent changer.

Site Web du GNQ:
natquebec.wordpress.com

Forum public:
https://www.forum-naturiste-fqn.ca

Boutique en ligne:
http://fqnenligne.biz/boutique

Pour information:
info@vivrenu.ca

Pour devenir membre:

Bonne saison d’automne 2018!

https://fqn.qc.ca/adhesion2.html

Le magazine Going Natural/Au Naturel a un nouveau rédacteur en chef.
Le Festival naturiste canadien FQN/FCN qui a eu lieu au Club naturiste
Loisirs Air Soleil fut un grand succès avec près de 70 visiteurs.
La FQN a établi un premier contact avec la Sépaq dans le but d’officialiser la
pratique du naturisme dans le secteur Est de la plage d’Oka.
Les activités urbaines reprennent avec du nouveau : nouveau gymnase à
Laval, activité de piscine très familiale à Montréal et un voyage à Cayo
Largo organisé par le GNQ. Veuillez consulter les rappels des activités.
Bonne lecture!
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Nouveau rédacteur en chef du magazine
Au Naturel: Alex Makarow

Des activités dans votre
région...

Le magazine Going Natural/Au Naturel a un nouveau rédacteur en chef. Il
s’agit d’Alex Makarow. Il sera appuyé par Robert G. Longpré et Michel Vaïs.
Alex possède une grande expérience en communication visuelle et en
photographie. Il a découvert le naturisme il y a 5 ans et il a déjà participé
aux activités naturistes de la FQN lorsqu’il habitait au Québec. Il vit
maintenant à Toronto et il est maintenant un bénévole clef au service de la
communauté naturiste. Souhaitons-lui bon succès!

Festival naturiste canadien FQN/FCN 2018
au Club naturiste Loisirs Air Soleil
Le Festival FQN/FCN 2018 fut une réussite extraordinaire et le crédit va à
l’accueil chaleureux des propriétaires et des membres du Club naturiste
Loisirs Air Soleil ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont accompli toutes
sortes de tâches : Gérer les inscriptions, organiser des ateliers, vendre des
serviettes de la FQN, préparer des conférences, organiser les tournois,
préparer les textes d’information, recevoir les visiteurs à la tente de la FQN,
etc. Nous avons reçu près de 70 visiteurs venus de différentes régions du
Canada.
Nous remercions à toute l’équipe d’organisateurs et surtout à Joanne
Duplain qui a accompli un travail d’une qualité exceptionnelle avec la
préparation de la logistique du festival. Nous n’oublierons jamais le
dévouement du responsable des activités de loisirs de LAS. Nous avons
beaucoup apprécié l’ouverture d’esprit de la directrice de ce centre naturiste
Mme Rachel Thivierge pour avoir accommodé tous nos besoins particuliers
lors de ce festival. Félicitations!

Montréal...
La FQN organise des activités à Montréal,
Laval, Assomption et Repentigny.
Un choix varié vous est offert : Spa,
quilles, gymnase et piscine.
Vous pouvez consulter notre site Web pour
plus d'informations.

Assemblée générale annuelle 2018
La 41e assemblée générale annuelle aura lieu cette année à Québec samedi le
17 novembre 2018. Les détails à propos de l'endroit et de l'agenda seront
communiqués prochainement aux membres de la FQN. Du covoiturage « allerretour » à partir de Montréal sera organisé. Vous pourrez le mentionner dans le
formulaire facultatif d’inscription pour l’AGA que vous pourrez remplir dans les
prochaines semaines.

Congrès Mondial de la Fédération Naturiste
Internationale (FNI)
Le Congrès Mondial de la Fédération Naturiste Internationale (FNI) se déroule
présentement à Lisbonne au Portugal. Pour ce congrès, c’était au tour de la
FQN d’envoyer un délégué. Jean Morency accompagné de François Lévesque
assume ce rôle présentement. Il y a beaucoup de ressources disponibles auprès
de la FNI pour le bénéfice des fédérations nationales. La FQN et la FCN ont
intérêt à en tirer le maximum d’avantages.
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Québec...
Le Groupe naturiste de Québec offre une
panoplie d’activités dont le spa, le brunch
ainsi que différentes excursions à travers
le Québec.
Vous pouvez consulter le site Web du GNQ
pour plus d'informations.
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Plage d’Oka, secteur naturiste
Depuis l’été 2017, la FQN et différents bénévoles de la plage naturiste
officieuse d’Oka ont débuté un dialogue sérieux et cordial. Deux réunions ont
eu lieu en 2017 dans le but de préparer une rencontre officielle avec les
autorités du parc. L’objectif ultime est d’obtenir une reconnaissance officielle de
la pratique du naturisme dans la zone Est de la plage d’Oka. La rencontre a eu
lieu le 15 mars 2018. La FQN était représentée par son président François
Lévesque et son conseiller spécial et fondateur Michel Vaïs.
Le 20 avril 2018, la FQN a fait une demande de reconnaissance officielle de la
pratique du naturisme sur une zone précise à la plage d’Oka. La FQN attend
toujours la réponse des autorités du parc. Nous avons appris que des études
légales sont en cours auprès de la Sépaq. Il faudra sans doute nous armer de
patience car de telles études peuvent être très longues.
Dans les mois à venir, la FQN supportera la création d’un regroupement officiel
composé essentiellement de naturistes visitant la plage durant la saison
estivale. Si vous êtes un membre de la FQN et que vous voulez vous impliquez
dans ce dossier, veuillez communiquer avec nous.

Décès de Myriade

Sherbrooke...
Depuis 2016, la FQN organise une nouvelle
activité de baignade.
Vous pouvez consulter le site Web de la
FQN pour plus d'informations.

Nous avons le regret de vous annoncer que le bénévole principal de la zone
naturiste officieuse de la plage d’Oka, Pierre Gobeille (connu sous le nom
Myriade) nous a quitté le 30 avril 2018. Myriade appuyait l’initiative
d’officialisation de la plage naturiste. La communauté naturiste de la plage
d’Oka a organisé un rassemblement pour lui rendre un hommage le 1 juillet
2018. Il y eut une assistance record. Ses cendres y ont été dispersées.

Merci Myriade!

Trois « types » d’activités urbaines
Depuis l’hiver dernier, la FQN a ajouté un nouveau type d’activités aux deux
autres existants. Il s’agit du type « naturiste confirmé ». Ce type d’activité
est réservé exclusivement pour les personnes ayant une expérience
naturiste reconnue. Vous pouvez consulter la page suivante pour avoir plus
amples renseignements : Activités urbaines

Ottawa...
Dans l’Outaouais le groupe ON/NO
organise de multiples activités naturistes :
baignades régulières ou à vagues, etc.
Leurs activités sont très populaires.
Détails disponibles en visitant le
site www.onno.ca/index_f.php
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Baignade naturiste en Montérégie
Depuis avril 2018, la FQN a débuté une nouvelle activité de baignade naturiste
à Ste-Julie (en Montérégie, Rive-Sud de Montréal). Ainsi les naturistes de cette
région peuvent dorénavant se rencontrer à cette activité de piscine pour y
pratiquer la nage en longueur, le plongeon, le volleyball aquatique, l’aquaforme
et même la glissade! De plus, il y a également un grand sauna disponible dans
chaque vestiaire. Cette piscine est désormais la plus divertissante de la FQN
avec ses glissades d’eau, son tremplin, ses grands saunas et ses multiples
accessoires aquatiques!

La FQN a besoin de
vous!

Veuillez noter que seuls les naturistes confirmés sont acceptés à cette piscine.
Voici le lien pour avoir plus ample information : Piscine en Montérégie

Rabais de 50% pour les familles!
La FQN a résolu en réunion du conseil le 4 avril 2018 d’ajuster les tarifs pour
les familles à 50% du tarif adulte régulier (31 ans et plus) pour toutes les
activités de la FQN. De plus l’accès demeure gratuit pour toutes les personnes
âgées de moins de 18 ans.

Bilan des activités urbaines de la saison
2017/2018 dans la région à Montréal
La FQN a connu une augmentation de la participation aux activités urbaines
dans la région de Montréal en 2017/2018 comparativement à la même période
en 2016/2017 :
- Les activités générales (baignade, gymnase et quilles) ont connu une
augmentation de participation de 10% et une augmentation de la
participation féminine de 65%. Il y a une nouvelle activité de baignade à SteJulie (Montérégie) depuis ce printemps.

La FQN a toujours besoin de bénévoles
pour les activités et pour les opérations
internes de l'organisation. Si vous désirez
vous impliquer, communiquez avec nous à
l'adresse suivante:

info@vivrenu.ca

Concernant les
familles...

- Les activités de spa ont connu une très légère baisse de participation de 2%
mais une augmentation de participation féminine de 13%. La hausse des prix
et un contrôle plus strict de l’éthique explique peut-être cette situation. Ce
spa est exceptionnel par sa beauté et la qualité de ses installations.
Les activités de type « emphase couples/familles » qui ont connu des débuts
difficiles laissent un peu leur place aux activités de type « naturiste confirmé »
qui semblent très prometteuses et populaires.
En combinant toutes les activités urbaines ensemble, nous avons une
augmentation de participation totale de 6%. Chez les hommes nous
enregistrons une baisse de participation de 4%. Toutefois, chez les femmes
nous enregistrons une augmentation de participation de 46%. Cela est en
conformité avec notre objectif de rendre plus normal le ratio de participation
hommes/femmes.

Votre opinion
La FQN sollicite l'opinion des naturistes (membres ou non-membres)
concernant son fonctionnement et ses politiques internes.
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La FQN organise principalement des
activités familiales. Les familles
avec enfants sont les bienvenues. Le code
de conduite de la fédération assure un
environnement sain pour les enfants. La
surveillance vigilante des parents demeure
toutefois obligatoire en tout temps. Pour
plus amples renseignements,
communiquer avec la FQN.
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