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Au  naturel  est  une  revue  trimestrielle  publiée  par
la   Fédération   québécoîse   de   naturisme,   qui   a  pour
obiecti/ de tavoriser le développemem du  naturisme au
Québec    Par  une  approche  informative  et  éducative.
Au  nalurel encourage  la diffusîon  cl'une  pratique diver-
sifiée  du  loisir  et  de  la  détente  en  nudité,  as§ociée  à
un  recours  aux  agents  naturels  en  matière  de  santé,
d'environnement  et  d'alimeniation.

La  pratique  de  la  nudité  intégrale  et  collective,  ou

gym"té,  es( une donnée essentielle qui assure au  natu-
risme  moderne  sa  spécîficîte    Elle  vise  une  utilisaiion
maximale  cles agents  naturels.  eau,  air,  soleîl et la sau-
vegarde  de  l'équilibre  physique  et  psychîque  de  l'être
humain  par la détente  au  con(act de  la nature.  par des
exercices physîque§,  par  le  respect des  règles  simples
d'hygiéne  et  de  dieteiique,  et  par  des  activîtés  favori-
sant  un  épanouissement  de  la  créatMté

La  nudité   intégrale  est  la  tenue  la  plus  propre  à
assurer  l'hsertion  de  l'ètre  humain  dans  l'environne-
ment,  Si  elle  n'est  pas  l'u"que  aspeci  du  naturisme,
ell®  ®n  est  le  plus  visible

La  pratique  collec`ive  du  naturîsme  a  sur  les  êtres
humains  un  grand  pouvoir  de  normalisation  et  d'équi-
libre  aussi  bien  face  aux  iabous  sociaux  qu'aux  exa-
cerbations sociales de la sensualite   Elle esl un facteur
de  progrés  par  une  vie  plus  simple,  plus  saîne,   plus
humaine.  EIle  e§t  un  élément  de  libération  e`  de  joie
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Tro,smo,"ne,deec,estdansune
large mesure par habitude que nous entre-
tenons avec nos  habits et nos habitations
les  rapports  culturels  que  nous  connais-
sons actuellement.  Or,  les habitudes évo-
luent,    heureusement.    Si    l'habit    est
l'habituelle  habitation  du   corps,   le  natu-
risme   nous   apprend   qu'il   peut   en   être
autrement.

Quitter périodiquement ses vêtements
pour  vaciuer  à  des  occupations  de  loisir,
c'est   déià   un   changement   d'habitude,
Flenoncer, en vacances, à un certain «con-
fort moderne» en matière d'habitation s'ins-
crit  dans  la  même  démarche.  Ce  que  le
naturisme  nous  apprend,   en  effet,   c'est
que la nature n'est pas toujours une enne-
mie  et  qu'il  est  parfois  inutile  de  vouloir

(inconsciemment  la  plupart  du  temps)  se
protéger contre elle   Quel soulagement de
savoir que nu, dans un environnement non
hostile.  nous  n'avons  besoin  de  rien!

Combien   de   fois,   en   se   promenant
dans le plus simple appareil  dans un  cen-
tre naturiste ou sur un site isolé, constate-
t-on avec émerveillement que la nature sait
être accueillante,  prodigue,  amie?  La cha-
leur  du  soleil,  la  douceur  de  la  brise,  une
variété   de  textures   sous   le   pied   nu,   la
caresse sensuelle de l'eau, autant de bien-
veillances des agents naturels, dont le port
des  vêtements   nous  prive  en   partie.   Le
maillot  de  bain  ou  la  tenue  habituelle  de

plein  air (short, t-shirt),  est un vêtement qui
sc)i-disant,  «fait corps» avec nous.11 se veu`
non-vêtement, absence de vêtement, vête-
ment  «minimum».   Mais  vêtement  tout  de
même,  il  en  appelle  d'autres  qui  le  com-
plètent,  lui  sont assortis,  lui  répondem (les
fabricants nous le rappellent sans cesse);
chaussettes et chaussures, chapeau, cein-
ture, foulard,  bijoux;  léger chandail  quand
le soleil se cache ou quand le vent se lève;
imperméable  en  cas  de  pluie  pour  proté-
ger.     les  vêtements;  etc.

Tandis  que  le  nu  se  suffit  à  lui-même.
11 est complet,  intégral, économique.  Perçu
ou  vécu  comme  une  mode  au  début,  il
n'est  alors  qu'un   nouvel  habit,  certes  le

plus  léger  et  le  plus  confortable  de  tous.
Puis,  insensiblement,  la peau  s'habitue à
mieux  réagir  aux  stimulations  extérieures

que  sont  les  variations  de  température,
d'humidité,  de  vent,  ou  le  contact  d'élé-
ments   végétaux   avec   le   corps.   Et   elle
s'endurcit.   Une  brise  ne  déclenche  pas
immédîatement   le   recours   au   vê`emem
mais  la  recherche d'un  buisson  abrité du
vent.  Une  averse  d'été  n'est  pas  perçu6
comme  une contrariété  mais  comme  une
douche   céleste   et   gratuite!   Jardiner  oL
cueillir des champignons sont deux activi-
tés  compatibles  avec  la  nudité,  même  s
l'on  se  salit.  Plus on  est  nu  souvent,  plus
on  se  passe  de  vêtements  longtemps.  E:
plus  notre  corps  est  content.

De même, une habitation naturiste e-
serait  une  oÙ  l'on  pourrait  vivre  avec  u-
minimum  d'appareils  artificiels.   L'apaise-
ment que l'on  éprouve en vacances daTÏ=
un endroit rustique, sans téléphone ni té!F
vision,  sans chauffage  ni  climatisation,  lo-T
des perfectionnements de la vie  moderr:=
-comme en camping sauvage -ne vienq.-

pas justement du fait que nos activités v-rt=-
les (se nourrir, se reposer, s'accoupler, s=:
distraire)    subsistent,    sans    le    secou=`
d'équipements  élaborés?

Quitter  ses  habits  rend  plus  enclin  i
quitter aussi des habitudes de confort n[-
indispensables.   Par   le   naturisme,   no-=
découvrons les bienfaîts de la rusticité. I

Michel  Vaïs
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llyadel'actionauseinduconsemtant
donné  la  multitude  de  dossiers à  étudier,
ie  tiens  à  féliciter  pour  leur  précieux  con-
cours  tous   les   membres  qui,   il   ne   faut
l'oublier, travaillent bénévolement. Voici les
dossiers  les  plus  importants  sur  lesciuels
portent  nos  efforts  actuellement:

1.  11 y a d'abc)rd  la demande de subven-
tion    pour   la   Fédération,    présentée   au
Ministère du Loisir du Québec,  qui  nous a
été re/usée pour une quatrième année con-
sécutive.  La raison invoquée, comme l'an
dernier, veut que  le naturisme ne soit pas
une pratique spécifique du  loisir,  mais  plu-
tôt un ensemble de pratiques déjà subven-
tionnées    dans    d'autres    organismes
(natation,    volleyball,    camping,    yoga...).
C'est refuser toutes les caractéristiques du
naturisme.  esprit de  détente,  absence  de
compétition, ambiance familiale,  harmonie
avec la nature, aspect éducatif, et bien sûr,

nudité.    D'ailleurs,    d'autres    fédérations
membres du  Flegroupement Loisjr-Québec
et subventionnées par le ministère ne pra,
tiquent d'activités  «spéclfiques»  non  plus:
Fédération de l'âge d'or, Fédération de loi-
sir pour personnes  handicapées,  etc.11 est
évident que  la décision  de  subventionner
ou  pas  les  naturistes  est  d'ordre  politique
Seule une plus grande pression de la part
des citoyens (et électeurs) naturistes et de
ceux qui sont favorables à une plus grande
tolérance  à  I'égard  des  naturistes  pourrai{
faïre  avancer  le  dossier

2.  Ensuite,  certains  ont  proposé  à  la
Fédération  de créer un  mouvement mixte
de scouts naturistes, qui ferait partle de la
Section jeunesse.  Conçues  par des  natu-
ristes de 18 à 25 ans,  les activités s'adres-
seraient  à  des  enfants  d'âge  scolalre,  Je
vois  là  une  proposition  d'un  grand  intérêt
pour le mouvement naturiste et /'aimerajs
recevoir   d'autres   commentaires   sur   le
sujet.

3.  En  ce qui  concerne  ma suggestion
d'organiser des activités spécifiques pour
les  personnes  du  troisième  âge,  j'avoue
avoir   été  surpris   par   les   réponses  des
membres âgés, qui désirent plutôt être inté-
grés  aux  groupes  plus  jeunes,  participer
aux  mêmes  activités  et  même,  organiser
des activités qui leur tiennent à coeur pour
en faire profiter les autres. Je crojs que la
Fédération  pourra répondre  à vos  aspira-
tions.  Merci  de  vos  critiques  et  vos  com-
mentaires       constructifs.       Et      merci
particulièrement  à  M.  Jean  F`ocquemont
(de    l'Associatic)n     naturiste    guadelou-
péenne) pour ses  remarques pertlnentes.

6ü=/v`
Christian  Haché
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OUI  À  LA  PF`ATIQUE  SAUVAGE;
NON  AUX  CAMPS  COMMERCIAUX

Je voudrais ici faire suite à la lettre de
«Capucine, et Mir.iade» parue dans la revue
Au nafure/, volume 4,  numéro i , de l'mver
85.

Ma  femme  et  moi  sommes des  natu-
ristes convaincus depuis notre naissance.
Et   nous   avons   toujours   praticiué   cette
forme de vie dans des endroits «sauvages»
(plages, parc, bois, maison, etc.). OT, l'été
dernier,  nous  avons  décidé  d'essayer  le
club de nudistes Oasis à La Plaine, et je dois
dire  que  nous  avons  été  bien  déçus.  En
entrant, on nous a donné automatiquement
une suite  incroyable  et  incompréhensible
(à   l'oreille   d'un   vrai   naturiste)   de   règle-
ments  à  respecter  du  genre:  pas  le  droi`
de  se  tenir  par  la  main,  par  la  tanle,  de
s'asseoir   sur   son    mari/sa   femme,    de
s'embrasser, de pratiquer un massage sur
la plage ou  même d'appliquer  une créme
solaire  sur le  corps  de  sa/son  partenaire
Également,    aucun    homme    seul    n'est
admis, alors qu'une femme seule est bien-
venue! Je vous assure qu'on ne s'attendait
vraiment pas à tout cela.  Par la suite, nous
avons fait deux autres clubs et les mêmes
règlements  nous  cint  été  remis

Tout cela nous a fait conclure, malheu-
reusement,   que   les   clubs   de   naturistes
ainsi  que  leurs  membres  ne  peuvent  être
et  ne  sont  certainement  pas  encore  vrai-
ment  naturistes,  car  tous  les  sentiments
très naturels, comme l'amour, y sont refou-
lés.  Voyons donc!  Même  les  «textnes»  ne
sont  pas  aussi  refoulés.

Quoi  de  plus  naturel  que  de  pouvoir
tenir  sa  femme  par  la  taille,  ou   bien  de
l'embrasser   gentiment   quand   on   en   a
envie, ou encore de permettre à sa femme
de s'asseoir sur nos genoux s'il  n'y a pas
de place ailleurs, ou d'appliquer une crème
solaire  sur  le  corps  de  sa  femme?  Je  ne
crois  vraiment  pas  que  cela  reléve  de  la
pornographie  ou  quoi  que  ce  soit  de  ce
genre. Or, tous ces petîts gestes bien ordi-
naires  dérangent  les clubs  et  leurs  mem-
bres.    Mais   de   quoi   ont-ils   peur?   Que
l'homme ait une érection?  Premièrement,
l'homme n'a pas une érection chaque fois
qu'il   touche   sa   femme,   Dieu   merci,   et
deuxièmement,  même  s'il  pouvait  lui  arri-
ver  un jour d'en  avoir  une,  qu'y  a-t-il  de si
honteux      là-dedans?      Les      femmes,
lorsqu'elles sont excitées,  ont le  bout des
seins  qui  grossit  et  durcit   et  si   ça   leur
arrive,  personne n'en  sera dérangé,  mais
l'homme,  alors  là,  attention!

Quand    même!    Les    petits    gestes
d'amour  cités  plus  haut,  ainsi  ciue  la  sim-
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ple érectiion possible e\ temporaire (car `ou\
ce qui monte doit bien redescendre un jour,
non?)   d'un   homme   ne   peuvent   quand
même   pas   être   pris   pour  de   la   porno-
graphie!

C'est       pourquoi       nous       disons
auiourd'hui,  oui  à  la  pratique  sauvage  et
non aux camps commerciaux qui n'ont pas
encore  atteint  la vraie  mentalité  naturiste
et qui sont encore trop accrochés et même
dépassés   quelquefois,   par   la   mentalité
«textile».  Cependant,  nous  gardons  bien
l'espoir  qu'un  jour,  tout  cela  change  et
qu'on  puisse  avoir de vrais  clubs  naturis-
tes  au  Québec.  Nous  voulons  également
dire  que  nous  avons  quand  même  bien
apprécié la gentilles§e,  l'amabilité ainsi que
la serviabilité de tous les membres du club
Oasis.  Ils  n'ont  vraiment  qu'un  seul  petit
défaut, celui de n'être encore que des tex-
tiles  pratiquant  le  nudisme.

Sans méchanceté et bien amicalement
vôtre,

Tarzan  et  Jane,   Chomedey,   naturistes
pour  la  vie

P.S.:     Nous aimerions  bien  que  notre
lettre   soit   publiée   dans   votre

prochaine édition, dans la rubri-
que «courrier» car nous considé-
rons qu'il est très important que
les  gens  prennent  conscience
qu'ils ne pourront vraiment être

de vrais naturlstes que le jour où
ils auront compris qu'il  ne suffit

pas de se départir de leurs vêteL
ments   pour   être   naturistes;   il
faut  aussi  se  départir  de  tous
ses  tabous  textiles  et  ne  plus
avoir honte ou être choqués par
des choses aussi naturelles que
la  nudité,  ou  les  réactions  très
normales et très belles que peut
avoir    notre    corps    lorsqu'il
exprime  sa  sexualité.

Nous trouvons, comme vous, Ies règle-
ments de cerlains terrains naturistes abu-
sifs.   L'interdiction   la  plus  étonnante  que
nous   ayons  vue   était   celle   des   «verres
fumés  trop  foncés  ou  miroir»  (sans  doute
pour décourager  les  voyeurs!).  Ces  règle-
ments   ridicules   trahissent   un   sentiment
d'insécurité,  frisant I'obsession,  de la part
de œux qui les ont conçus. En voulant répri-
mer ou éviter des excés et afficher une atti-
tude   irréprochable   aux   yeux   du   grand
public, on crée des règlements qui ont pour
effet  d'ôter  tout  sens  des  responsabilités
aux naturistes. C'est un cercle vicieux: plus
on traite les gens comme des enfants, plus
ils se conduisent comme tels.  Un directeur
de centre,  qui  recrutait ses  membres  par
des petites annonoes dans la colonne «Flen-
contres» du Journal de Montréal,  nous a
expliqué que  sans  règlements stricts,  ses
membres  et  ses  visiteurs  seraient  t<incon-
trôlables».  Nous lui avons suggéré de pl8-
cer ses annonces ailleurs. Chose certaine,
plus  il  y  a  de  règlements  dans  un terrain
donné, plus il y a eu de raisons de les impo-
ser,  et plus cela donne une image carica-
turale du naturisme  aux yeux des visiteurs
étrangers.  11  faut  beaucoup  de  tact  et  de
psychologie pour gérer un centre naturiste
et  le  rejet  des vétements,  à  lui  seul,  n'éli-
mine  pas  l'aliénation.

À titre  d'information,  sachez que  deux
centres  accueillent  explicitement  les  per-
sonnes seules des deux sexes, si elles_son[
membres de la FQN: Ie Cyprès et la Pom-
merie.  Par ailleurs, Ies deux centres qui om
le règlement le plus bref sont  la Pommerie
et  le  Lakesun  Club.

Enfin, si vous trouvez le bonheur sur kg5
sites dits «sauvages», bravo! Mais par expé-
rlence, nous savons que si le corps peut se
ddé:emnedurreeasuu;augnueetsf%em':%'d:ebsepamu.

coup s'éloigner, et encore! Ce que l.es cen-
tres    naturistes    vous    offrent,    c'est   de
pouvoir,  non  seulement  vous`me`.t.r,e  nu  .
mais  vivre  nu  .  C'est  {oute  la  différence.
Merci pour votre lettre et continuez à cher-
cher, tout en sachant que les centres natLi-
ristes,  entreprises commerciales,  ne v!vent
que par leur clientèle et qu'à ce {itre,  ils ne
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peuvent offrir d 'environnement humain radi-
calemem  différen{  de  celui  de  la  société
dont  ils  sont  issus.

Monsieur,

Dans  le  numéro  d'automne  84,  d'Au
nafure/, je n'aime pas la photo de la page
i 7 qui,  à mon  avis,  n'a pas sa place dans
votre revue.  L'une des deux femmes sem-
ble toucher le sexe de l'autre,  Votre revue
est une revue naturiste,  non pas un maga-
zine d'homosexuels ou de lesbiennes (  .  )

J_ean-Guy  Bousquet,
S\-Liboire

Vous nous étonnez en affirmant que les
personnages  sont deux femmes.  Cela  ne
nous paraît pas évident.  La pho{o est tirée
du  livre de Juliana  Free  Hand,Elizabeth's
Dream.

Cher  amis,

J'ai  participé aux  activités  naturistes du
Cegep  de  Maisonneuve  le  16  décembre
dernier.  C'est  formldable!  Je  veux  contl-
nuer  et  devenir  membre  de  la  FQN.

J'ai lu vos principes dans votre dépliant
et ie  suis  complètement  d'accord.  J'ai  lu
aussi les dépliants des centres accrédités,
oÙ figurent des réglements comme: «Cou-
ples  ou  famiHes  seulement»,  «lnterdit  de
danser, de s'embrasser,  de se tenir par la
taille,  d'apporter un apparell de photo,  etc  »

J'aimerais    recevoir    des    renseigne-
ments  sur  des  centres  quj  n'ont  pas  ces
règlements nialseux, et une liste de plages
oÙ  le  naturisme  est  accepté.

D'autre   part,   dans   le   numéro   "ver
1985 d'Au nafure/, vous parlez de «photos
non désirées» à propos de la couverture du

Gui_de naturiste international , en soul.igneim
ciu'elles   «ne   font   pas   très...naturistes+
Pourquoi?  Selon  moi,  elles  sont  parfalte-
ment  naturistes.  Est-ce  que  vous  pensez
que les femmes dans cette photo sont trop
belles  pour votre  revue?Si.ncèremeni
vô,re,
Barry Merson,
Outremont

Chers  amis

À  propos  des  «photos  non  désirées»
parues dans le Gujde FNl, la firme Kluwer
a son  siège à  Deurne,  près d'Anvers;  elle
n'est  pas  suisse,  elle  est  belge.

L'éditeur  n'avait  certainement  pas   à
substituer de son  propre chef aux  photos
fournies  par  la  FNl  d'autres  photos  qui  lui
paraissaient préférables et la FNl a bien fait
de  marquer  le  coup   Ceci  clit,  je  n'ai  pas
soupçonné  (et  je  doute  que  d'autres  lec-
teurs  aient  soupçonné,  jusqu'à  réception
du  bulletin  de  presse  FNl)  cette  substitu-
tion.  Même si  les deux jolies filles  de  gau-
che    cherchent    à    se    présenter    au
photographe  sous  leur  meilleur  profil  et  à
paraître plus attrayantes que la plupart des
membres de  l'ASA  dont  le  Bu//em  publie
les photos, seule la frange la plus puritaine
des   naturistes   peut   s'en   formaliser.   La
photo de droite, qui semble avoir été prise
à  Costa   Natura,   est  celle  de   naturlstes
anversois familiers des plages gymniques
de  Guadeloupe

Jean Rocquemont,
Guadeloupe

CLUB   DE   NUDISTES  OASIS  INC.

2111   chemin  Curé  Barrette,  C.P.150
La  Plaine,  Oué.,  Canada

JON  I  80
Tél.:  478.1929

Par la lecture du dernier Au Waiu/e/, je
me suis rendu compte que cenaines per-
sonnes étaient soucieuses d'une vie sajne
et  d'une  bonne  alimentation.  La  lettre  de
Madame Louise Gélinas nous montre que
la  Fédération  devrait faire quelque chose
à ce  niveau  pour augmenter la qualité de
la  nourriture  dans  les  djfférents  centres.

Mon épou§e Elizabeth et moi donnons
des  cours  d'alimentation  saine  et  de  cui-
sine    naturiste;    peut-être   pouvons-nous
jouer  un  rôle  à  la  Fédération  à  cet  égard
(dans  le  cadre  de cours  d'hiver  réservés
aux   nudistes,   d'ateliers  pour  la  pérjode
estivale, d'un service de restauration, etc.).
Je  sujs  persuadé  que  vous  savez  mieux
que  moi les besoins des membres et des
centres  affiliés

Je vous envoie par la même occasjon
un  dépliant  «débutant  1»  que j'utilise  pour
mes cours,  afin  de vous donner  une  idée
de  la  façon  dont  nous  fonctionnons.

Nous  restons disponibles et ouverts à
vos  suggestions.

Amicalement  vôtre,

André  Hardy,
Montréal

Vos  lettres  stimulent  les  rédacteurs  et
créent un lien entre vous et les lecteurs.
Communiquez-nous vos commentaires,
favorables ou non   Les lettres sont sus-
ceptibles d'être abrégées ou corrigées
pour des raisons d'espace et de clarté.
Vos    nom    et    adresse,    nécessaires,
seront  gardés  confldentiels  si  vous  le
spécifiez.
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Petit guide du  Québec naturiste
*SECTIONS  REGIONALES
DE  LA  FÉDÉRATION
OUÉBÉCOISE DE NATURISME

Dans  ces  région§,  il  existe  des  activi-
tés  naturistes  régulières  telles  que:  nata-
tion, volleyball, yoga, gymnastique, soirées
de  revitalisation,  massage,  conférences,
etc. Notre mouvement progresse dans les
régions grâce à l'action bénévole des re§-
ponsables    FQN    auprès   des    pouvoirs
publics, visant à multiplier les lieux de pra-
tique du naturisme, douze mois par année.

Se¢tlon  de  Montréal
9767,  rue  Durham
Montréal  (QC)
H2C  2G2

Se¢tion  de Québec
Case  postale  893
Courcelette  (QC)
GOA  IF]0

Section  de  la  Mauricie
Case  postale  1071
Trois-Flîvières  (QC)
G9A  5K4

§ection  de  l'Estrie
257,  boul.  Queen  nord
Sherbrooke  (QC)
JIH  3Fll

Section  du  Saguenay/Lac  St-Jean
156,  rue  Price  est
Chicoutimi  (QC)
G7H  2E4

Section  de  l'Outaouais
16,  rue  Terrebonne
Gatineau  (QC)
JST  4Y6

Section  de  la  Flive-§ud
954,  rue  F`anger
Saint-Amable  (QC)
JOL   INO

Section  de  l'Abitibi
987,  rue Taché
Val-D'Or  (QC)
J9P  3T4

|CENTRES  NATURISTES
ACCRÉDITÉS

Les terrains accrédités, ou recomman-
dé§,  sont ceux que  fréquentent  de  préfé-
rence  les  membres  FQN  car  on  y  trouve
un  cadre  conforme  aux  exigences  écolo-
giques de la Fédération et les actMtés qu{
s'y  déroulent  répondent  à  l'éthique  natu-
riste.  Chaque  centre  accrédité  offre  une
journée  gratuite,  en  iuin  ou  juillet,  à  tous
les  membres  FQN,  qu'ils soient seuls,  en
couple  ou  en  famille.

1   --  LOISIRS  AIR-SOLEIL

Boul.  Allard,   L'Avenir

(C.P.  2),,Comté  Drummond,  Québec,
JOUF"EE  GF(ATUITE  FQN
s  juin  1985

Situé  dans  les  Cantons  de  l'Est,  près
de Drummondville,  Loisirs Air-Soleil est un
centre de 150 acres de superficie bordé par
une   rivière.   11   offre   200   aménagements
coquets,  équipés des principaux services
(eau, électricité, service sanitaire).  De nom-
breux sports, dont le canotage et la pêche,
y sont pratiqués;  les compétitions donnent
lieu à des remises de trophées, et de nom-
breuses   autres   activités   récréatives   et
sociales sont organisées tant pour les adul-
te§ que pour les enfants, qui  représentent
une proportion  importante de  la clientèle.

Une salle communautaire est mise à la
dlsposition  de§  membres  et des  roulottes
sont  offertes  en  location.

Calendrier des  activités

MAI

Ouverture  de  la  piscine  en  mai
Fermeture  en  septembre
(pisclne  avec  eau  chauffée)

JUIN

S     Tournoi  de  pêche
Journée  F.Q.N.

22  Feu  de  la  Saint-Jean  et  musique  de
danse

23  Feu  d'artifice

29  Soirée  de  danse  populaire

JUILLET

6  Tournoi  de  galets  (shuffleboard)

13  Tournoi  de  fer

15     Tournoi  de  ping-pong
Tournoi  de  galets  pour  enfants

16  Tournoi  de  pétanque

17 Tournol de sacs de sable pour enfants

18 Tournol  de sacs de sable pour adultes

19    0lympiade  pour  enfants
Dégustation  de  vin  et  fromage

20     Tournoi  de  badminton
Soirée  de  bal  des  guenillous

21   Hallowe'en  pour  enfants

22  Tournoi  de  dards  sur  gazon

23  Sortie  organisée  pour  enfants

23-24-25 Tournoi de balle-molle (membres
et  visiteurs)

27  Noël  du  campeur  et  soirée  de  danse

AOÛT

3     Compétition  de  ballon-volant  inter-club

(extérîeur)

10  Épluchette  de  blé  d'lnde  (gratuit)

11   Compétition  de  tir  à  l'arc

17-18     Finale de ballon-volant pour la ligue

(Loisirs-Air-Soleil)
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24-25     Tournoi     amical     inter-club    de
balle-molle

(à  confirmer)

31   Tournoi  de  ballon-volant  mixte

SEPT.

i   Tournoi  de  ballon-volant  mixte  (suite)

2  -  BEL-AIR
F`.F`.1,   Glen   F`obertson,
Ontarlo,,K0B  IHO.  (613)  874-2409.
JOUFINEE  GRATUITE  FQN
15  juin  1985

Le centre Bel-Air, fondé en  1967, est le
plus ancien  des centres accrédités.  Situé

*    SECTIONS  F`ÉGIONALES  DE  LA  FQN

•    CENTFiES  ACCF`ÉDITÉS

D    AUTFIES  CENTFÏES

•    PLAGES  FIECONNUES  (ou  en  voie  de  l'être)

0    PLAGES  TOLÉRÉES

®    PLAGES  INTEF`DITES

15

TROIS-RIVIÊRES

03,

en Ontario, à 4 km de la frontière du Qué-
bec et à environ 80 km de Montréal,  il  est
largement  fréquenté  par  des  francopho-
nes. Cent terrains boj§és y accueillent cam-
peurs  et  locatajres  de  chalets.  Le  centre
djspose également d'une piscine creusée
et d'un sauna.  11 offre à ses membres,  qui
font  l'objet  d'une  «sélection  rigoureuse»,
une  amb}ance  familiale  et  amicale.

JONOUIÊR

3D7

ÈDRUMMONDviLLE

û6`-       ~.--~-

URLINGTON             J  0 25

CHIC0U1."1

N^PUÀS^ :eT^e~r:!on.S_ !e.S S9rtf)çi_raph3S..de la.Pirection des lpv¢s et de 1? cartographie du ministère canadien de l'Énergie, des Mines
e±^d~e.:_Fes,p_o.ur_c_eï_p_o_ur ,ia y].inutie qu'iis om apportée à  ia  confection -des  pius  récentes  c;rie: i;po6;aJhiJuqe;,' à:;i:ë.ïi-a

T^e.n~!i.o_?:!.a:y_r5ç;_a_Tp_»_(T_?iheyreuseri.enttraduitepar«campdenaturaiistes»dansiegiossaire),'nÈ;u;àvd;;-puii:ëiièr:e::trepérer certains centres  naturistes qui figurent sur notre cartè.
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®

CALENDFllER  DES  ACTIVITÉS

Pre-ouveriu/e

Pre.ouveriure

Ouver\ure   ofticielle

Samedi  .  souper gratui(  pour  les  membres

(Charge  mi"mum  pour  les  visiieurs)

Samedi   -   rallye   automobiie   debuiant   en
matinee  et  danse  en  soiree

Ïournois   de   car(e   (iieu   oe   500w

Pencor`tre   amicale   de   Volleyball

Samecli   i  iournee  des  en(an\s  -  iournee

:aom:d,:,:pmeànscphaegh:'à,rc#nasuexpuces
ei  ieu  de  scrabble

Samedi  .  souper  aux  teves  au  lard  suivi
d'un   bing0
Dimanche   .  teu  de  ia   Si.Jean
Samedi,   dimanche   ei  lundi   .  \oumoi   de
croquel

Samedi  .  soiree  des  nouveaux  membies
Dimanche   -   soiree   Fle\io
Dimanche  et  lundi  .  touTnoi  de  Volleyball.

scrabble

Samedi  -  iouJnoi  cle  badminton  ei  soirée
bavaroise
Dimanche  -  deieuner  communautaire  e(
touinoi   de   badiiiir`ton

Samedi   .   souper   communautaire   suivi

8`au:ebdr::d,manche  .  \ournoi  de  peian-
que.  sc.aôble
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N.B.:  Le casque de  bain est obligatoire
pour tous  à  la  piscine.

3  -  LE  CYPRÈS

Flang    de    la   Traverse,    Notre-Dame-de-
Montauban, Comté Portneuf, Québec, GOX
IWO.  (4|8)  336-2573  ou  647-3887.
JOUF(NEE  GFIATUITE  FQN
22  juin  1985

Situé    non     loin    de    Shawinigan,    le
Cyprés,  dirigé par Yvette et  Roland  Dion,
est   une  vaste  étendue  calme  à  travers
l?quelle   cc)ule   la   belle   rivière   Batiscan.
Eiant  beaucoup  plus  haut  que  les  impor-
tantes industries,  le domaine profite d'une
eau  limpide,  non  polluée,  pour le  bonheur
des  poissons qui  s'y prélassent et pour le
bien-être de nos corps.  Le plateau, entouré
de cyprès ombrageant les gîtes, donne lieu
à de nombreuse§ actjvités sportives et ludi-
ques où chacun peut venir se dégourdir les
muscles.

La  soirée  du  drap,  par  exemple,  pré-
lude au  bal des guenillous,  offre l'occasion

joyeuse de faufiler son corps dans un mor-
ceau de tissu et de représenter un person-
nage  d'époque ou  d'actualité.  La iournée

du père Noël à la Cyprienne, d'autre part,
débute avec des activités sportives et des
jeux pour les enfants.  Elle se poursuit par
l'accueil sur la plage du père Noël accom-
pagné de son  renne,  de  la fée des glace§
et   du   capitaine   responsable   de   mener
l'embarcation à bon port à travers les eaux
tumultueuses`

D'autres activités  comme  les tournois
de fer,  de pétanciue ou de badminton,  les
randonnées en canot ou à pied ajoutent au
dynamisme  du  domaine  et  entretiennem
l'esprit  de  groupe.

ACTIVITÉS

Tournois  de fers,  fléchettes,  pétanque,  bad-
minton,   volley-ball,   balle-moHe.

Flallye  pédes-tre
Marché  aux  puces
Pique-nique  communautaire
Bal  des  «guenillous»
Épluchette  de  blé  «Dingue»
O'ympiade
Feu  de  ioie
Soirée  dansante

4  -  L'OASIS

2111  Chemin Curé Barrette,C.P.  La Plaine.
Québec,  JON  180.
(514)  479-1929
JOUF"EE  GF`ATUITE  FQN
29  juin  1985

Situé à une trentaine de kilomètres de
Montréal,  l'Oasis est le centre accrédité le
plus  près  de  la  métropole.   Ses  chalets.
loués  seulement  pendant  la  période  estL
vale  (à  la  saison  ou  à  la  journée)  et  ses
emplacements  de  camping  tout  équipés
(eau,  électricité,  égouts)  sont  situés dans
un   cadre   pittoresque   composé  cle   pins.
(Des  roulottes sont également offertes en
'Ocation.)



Une   plage   de   sable   agrémente   un
splendicle petit  lac auquel s'ajoute  une pis-
cine  avec  bar-terrasse.

Owerlure de la saison estivale:  1er mai
1985.
Fin  de  la  saison  estivale:   15  septembre
19ë5
SaL:sûn hivernale:  L'Oasis est le seul cen-
=e  à  offrir  à  ses  membres  des  activités
!TT.-emales.  Ski  de  fond  et  raquette,  mais
aL,.cun  service  n'est  offert

Activiiés  estivales
Feu  de  la  Saint-Jean
Noël  du  campeur
Soirées  rétro,  danses
Epluchette  de  blé  d'lnde
Bingo  annuel,  etc.

5  -  LA  POMMEF!lE

Saint-Antoine-Abbé,    Québec,   JOS    I NO.

!5é€iBSN2ÊÈ4à2B3ATu,TEFQN
6  juillet  1985

À  1,5  km  du  village  de  Saint-Antoine-
Abbé se trouve le centre de La Pommerie.
Situé sur les pentes de§ Adirondacks, près
de la Nouvelle-Angleterre, le centre s'étend
sur 200 hectares dans  un  cadre prMlégié
avec ses bois, ses vergers et son  petit lac
à truites,  Plusieurs centaines de membres
et  de  visiteurs y  sont  accueillis  de  la  pre-
mière fin de semaine de  mai à la dernière
de  septembre,

Les  terrains  de  camping-caravaning,
aménagés avec goût dans  un décor natu-
rel   idylliciue,   parmi   les   pommiers   et   les
cèclres,  sont pratiquement tous dotés des
principaux services.  Cette année, des cha-
lets sont offerts en location et une nouvelle
piscine  semi-olympique  est  inaugurée.

Ses nombreuses installations, sportives
(terrains  de voHey-ball,  de  badminton,  de
baseball,   de  tir  à  l'arc,  piscines  et  lac),
d'artisanat (ateliers de bricolage, de pote-
rie),   de   détente   (bibliothèque,   salle   de
muslque), permettent à chacun de s'adon-
ner  aux  actjvités  de  son  choix.

Son village regroupe le§ services d'un
dépanneur   licencié,   un   restaurant,   une
laverie automatique,  une boutlque de pro-
duits de santé,  un  café,  une salle de con-
férence, de cjné-club et discothèque, ainsi
qu'une boîte à chansons.  Les membres qui
le désirent peuvent cultiver une parcelle du
vaste jardin communautaire et participer à
des activités écologiques de groupe (myco-
logie,  ornithologie,  botanique,  etc.).

La  direction  de  La  Pommerie  précise
dans    son    dépliant    publicitaire    qu'elle
«accueille le§ célibataires et  les famille§  à
la journée,  à  la  semaine  ou  à  la  salson».

Cefte  année,  le  Tournoi  de  volleyball  inter-
clubs aura lieu  à  la  Pommerie  les 3 et 4 août.
Lorganisation  de  cette  rencontre  a  été  confiée
à  la  FQN  et  les  responsables,  Christian  Haché,
Laurence   Fontès-Lépine   et   Pierre   Guilbault,
recherchent des  bénevoles prêts à collaborer au
succes  de  cet  événement.  Prière  de  communi-

quer votre  disponibmté au  secrétariat de  la FQN,
(514)  252-3014  ou  3000

Calendrier des  activités

Samedi  27  et  Dimanche  28  avril
Pré-ouverture  et  choix  des  terralns

Dimanche  5  mai
Ouverture  de  la  saison
Buffet offert par Françoise et Jean-Marcel

Samedi  11  et  Dimanche  12  mai
Séminaire  sur  les  oiseaux

Samedi  ler  et  Dimanche 2  juin
lnauguration  de la piscine semi-olympique
Dimanche  23  juin
Fête  de  la  St-Jean,  feu  de  camp

Samedi  6  juillet
Journée  de  la  F.Q.N.
Entrée  gratuite  pour  les  membres  de  la
FQN

Dimanche  7  juillet
Course  au  trésor

Samedi  13  juillel
Bal  costumé

Samedi  20  et  Dimanche 21  julllet
Jeux  nautiques

Samedi  27 et  Dimanche  28  juillet
Tournoi  de  balle  molle

Samedi  3  et  Dimanche  4  août
Tournoi  de  volleyball  jnter-clubs

Samedi  17 août
Épluchette  de  blé  d'lnde

Samedi 24 août
F]epas  communautaire

Dimanche  ler septembre
Marché  des  Habitants

Samedj  7 et  Dimanche s septembre
Séminaire  sur  les  champignons

Dimanche  29  septembre
Fermeture  de  la  saison  85

EAUTRES  CENTRES

6  -Lavalléerustique, C.P. 89, Chemjn
des  Bouleaux,  Frelighsburg  Qc,  JOJ
ICO.  (514)  298-5372.

7-Camping    Nature-Déienie,    rang
Bourglouis,   Saint-F`aymond,   Comté
de  Portneuf.  (418)  337-4491.

8  -    Au   F]oyaume   de   l'Eden,   63   rang
Saint,Stanislas,  Laurentides,  Comté
de  Terrebonne,  Qc,  JOF`   1CO.  (514)
439-1626.

9  -     Ann  Yvon,  Fl.F].  2,  Alexandria,  Onta-
rio,   KOC   IAO.   (613)  525-3072.

10  -     Domaine  F]ichard  Brunet,  F].F(.1,
(C.P.1),  Saint-Eugène, Ontario,  K0B
I PO.  (613)  674-5277.

11  -     East   Haven   Sun   Club,   P.O.   Box
440, Casselman, Ontario,  KOA I MO.

12  -     Lakesun  Club,  F`.F].1,  Per[h  F`oad,
Ontario,  KOH  2LO.  (613)  353-2463.

Hans  Behrman,  qui  dirige  le  Lake-
sun Club situé près de Kingston, en
Ontario, est heureux d'accueimr les
membres de la  FQN.  11 voudrait faire
savoir  que  les  visjteurs  sont  tenus
d'arriver  bien  avant  le  coucher  du
soleil  afin  que  l'on  puisse  bien  les
recevoir.  Le  traiet  depuis  Montréal,

par  la  route,  prend  un  minimum  de
cinq    heures,    11    est   donc    recom-
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mandé    de   téléphoner   avant   de
partir.

13  -MapleGlen, P.0.  Box445, Sheldon
Springs,    Vermont,    USA,    05485.
(802)  933-7753.

14  -     Foresl  City  Lodge,  F`.F.D.  6,  P.O.
Box   460,    Milton,   Vermont,    USA,
05468.  (802)  893-4513.

• PLAGES  F`ECONNUES
(OU  EN  VOIE  DE  L'Ê"E)

Ces  plages  ont  fait  l'objet d'ententes,
au moins verbales, entre la FQN et des res-
ponsables locaux. Grâce à la section régio-
nale  fort  active  du   Saguenay-Lac-Saint-
Jean,  la plage de  la  Pointe-Taillon,  située
dans un parc provincial, est fréquentée lar-
gement  par  les  naturistes  de  la  région  et
par de nombreux touristes.  En 1983, 4000
personnes y ont séjourné en  nudité, selon
les  estimations d'un  journaliste.  Les  pan-
neaux  indiquant  clairement  les  limites  de
la section  naturiste y ont  été  installés  par
les  autorités.

15  -     Lac-Saint-Jean,  parc  de  la  Pointe-
Taillon.

Depuis  juillet  1982,  cette  plage
est devenue la première au Canada
où   un  gouvernement  autorise  offi-
ciellement la  pratique du  naturisme.
Des panneaux identifiant clairement
la section  naturiste ont été installés
par la direction  du  Ministère du  Loi-
sir,  de  la  Chasse  et  de  la  Pêche,
avec la collaboration de la FQN, sec-
tion  régionale  du  lac  Saint-Jean

-       Pc)urse  rendre  à  la  plage  natu-

riste de la  Pointe-Taillon,  il  faut pas-
ser  par  Alma,  puis,  Saint-Henri-de-
Taillon.  La plage autorisée est toute
la baie qui  se trouve à l'ouest du vil-
lage,   dans   le   prolongement   de   la
p'a9e  text,le-

16  -     Lac  Meech,  parc  de  la  Gatineau.

Arrivé  au  stationnement  du  lac
Meech,  prendre  le  sentier  longeant
la  route  privée  qui  conduit à  la  rési-
dence d'été du  Premier ministre du
Canada, puis la première bifurcation
à   droite,   continuer  jusqu'au   pc)nt,
bifurquer   de   nouveau   à   droite   et
s'engager  dans  l'étroit  sentier  qui
mène   jusqu'aux   ruines   du   vieux
moulin  du  lac  Meech.

17  -    ^Plage de  l'Éolienne,  dune du  sud,
lles-de-la-Madeleine.
Au bout du chemin de la Cormoran-
dière,  en  face  de  l'Île  Shag.

18 -    Plage  de  l'ouest,  Étang-des-caps,
I.-de-la-M.

Au  nord de l'Étang-des-caps,  après
l'épave  du  bateau  grec.

OPLAGES  TOLÉRÉES

Ces endroits, au sujet desquels aucune
entente  particulière  n'a  été  conclue  avec
la FQN, sont régulièrement fréquentés par
des naturistes.  La prudence y est de mise,
de  même  que  la discrétion.  Lire  ŒLe  natu-
risme et  la loi» dans Au narure/,  hiver  1983,
p-5.

19  -Flivière    Montmorency,    à    Bois-
châtel.

Praticiue du naturisme juste en
haut   du   barrage   construit   sur   la
rîvière.11  est possible de se rafraîchir
là  où  l'eau  est  peu  profonde  et  de
s'étendre  au  soleil  sur  les  rochers
plats.   Le  décor  est   magnifique  et
l'endroit  est  retiré.

20  -    Cascades  de  Baie-Saint-Paul

À   la   sortie   de   Baie-Saint-Paul.

prendre  le chemin  de terre  près du
petit centre commercial  «Le village-.
A   environ    1/4   de  mille,   stationne{
l'auto.  Passer la barnère et marchef
environ   1000   pi.   On   peut   trouvŒ

iusqu'à  200  personnes  par  temps
chaud.

21   -     Saint-lrénée,  région  de  Charlevoix

Aucune   indication   n'a   pu   être
obtenue   au   suiet   de   cet   endroit,
sinon   que   des   naturistes   ont   été
aperçus à maintes reprises  par des
passagers  du  train  le  Tortillard.

22  -Cap-aux-Oies, région de charlevoix
Se rendre à la gare désaffectée.

située  près  du  rivage  et  se  diriger
vers le fond de la baie, à l'est. Beau-
coup de naturistes hors Québec (leie
plaques   d'immatriculation   en   fon:
foi) fréquentent cet endroit.  L'an  der-
nier,  le Tortnlard avait  un  arrêt à ce:
endro't.

23-Riviére    Sauvage,    près    du    lac
Delage

F`oute   175.   Tourner   au   feu   cli-

gnotant  en  direction  de  Stoneham`
puis  prendre  le  premier  chemin  à
gauche. A la fourche du lac Delage.
se  diriger vers  le  terrajn  de  statiorr
nement en bas de la route.  Francmr
le mur de béton  et  marcher environ
1500 pi   Endroit  peu  fréquenté saul
les  journées  très  chaudes,

24 Plage    du    Havre,    Havre-Auben
l_-de-la-M_

À Havre-Aubert,  prendre le «che-
min  de  l'aéroport»  qui  conduit  à  u-
dépotoir.  Arrivé  sur  la  plage  textil=
marcher   en   direction   est   vers
«Sandy  Hook.>.

25  -The ledges of Harriman F]eservoir
Wilmington,  Vermont.

C'est la plage  libre  la plus popL-
laire du Vermont,  On y fait de  la
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et du  canot.  La  route  d'accès  est 2
km au sucl de la jonction de la route
9  et  de  la  100  prés  de  Wilmington,
en  allant  vers  l'ouest  à  partjr  de  la
100.  Si  on  vient  du  nord,  chercher
le panneau NEPCO (site pour pique-
nique).  Du sud,  on voit l'affiche d'un
manège  d'équitation   Prendre  vers
le sud-ouest sur  une  route  de terre
et stationner au  bout.  Marcher vers
le  nord  jusciu'au  dernier  emplace-
ment  de  pique-nique,  puis  prendre
un sentier le long du rivage à travers
les  bois  iusqu'aux  naturistes   11  y  a

près  d'un   km  d'ici  jusqu'aux  «Ied-
ges»  (corniches).

26  -     La  Sablière  de  Saint-Polycarpe.

Transcanadienne    vers    Valley-
field,  sortje  Saint-Polycarpe;  après 4
km,  à  gauche  au  feu  jaune  pour  2
km et à droite au chemin des six ter-
res pour  1  km. À gauche au  1 er che-
min de gravier.  Stationner autour du
ler  lac,  sur  la  droite  (il  y  en  a  4  ou
5,   dont   un   grand   à   gauche).   Un
garde  -non  hostile  -est  en  poste  le
dimanche.

27  -     La  Sablière  de  Saint-Lazare

Autoroute  40  de  Montréal  vers
l'ouest,  sortie 22,  puis tout de suite

prenclre à gauche  pour passer par-
dessus l'autoroute et encore à gau-
che  à  la  station  BP  pour se  trouver
sur la voie de service vers Montréal.
Après   2,1   km,   aller   à  droite  juste
aprés  le  panneau  «Défense  de sta-
tionner» et laisser l'auto dans la bou-
cle   devant   la   barrière.   Passer   la
barrière et  marcher sur la route envi-
ron 400 m (5 mn) jusqu'à une grande
étendue de sable à droite.  La traver-
ser  à  45  degrés   l'étang  se  trouve
immédiatement au  bout,  bien caché
dans une petite dépression en  con-
trebas.   Plage   sablonneuse;   beau-
coup de familles  avec  des  enfants,
45  minutes  de  Montréal.

28  -     La  carrière  de  Vaudreuil.

De  Montréal,  prendre l'autoroute
40 (transcanadienne) vers l'ouest et
la  lère  sortie  (35)  à  droite  après  le

pont   Encore la lère à droite, dépas-
ser  l'usine  Sandvik et juste avant  le
viaduc,  prendre à gauche la route de
terre    jusqu'au    bout.     La    police

provinciale    se    montre    tolérante.
Plongée    possible    à    partir    des
rochers.

29  -    Flivière-Rouge,   parc   de   la   Petite
Nation_

À  une  heure  et  quart  de  Mon-
tréal, près de Hawkesbury (ville onta-
rienne), dans le parc provincial de la
Petite   Natlon,   en  territoire  québé-
cois,  traversé par la  148 au  nord de
Calumet,    avant    Pointe-au-Chêne.
S'arrêter juste avant que la route tra-
verse  la  rivière,  et  stationner  près
des tables à piciue-niciue.  Prendre un
des   deux   sentiers   ciui   longent   la
rivière  ,  en  s'élolgnant du  stationne-
ment. On peut se rendre rapidement
à des surfaces rocheuses au bord de
l'eau:  la première est fréquentée par
des  baigneurs  textiles,  mais  sur  la
deuxième et sur toutes les autres, on
trouve   surtout   des   naturistes.   On
peut continuer en amont, on croisera
alors  des  cascades  et  des  chutes
ainsi    qu'un    très   gros    rocher   qui
s'avance    en    presqu'Île    dans    la
rivière.  Le sentier qui est sjtué  à tra-
vers le bois offre des postes naturels
d'observation.

Ceux qui auront la patience ei le
temps    (au    moins   trente    minutes
depuis  le stationnement)  de  dépas-
ser  la  dernière chute  ne seront  pas
déçus;   la   rivière   se   calme   et   les

`  rochers font place à de magnifiques
plages   de   sable   blanc,   où   la   bai-
gnade  devient  plus  facile.  Attention
aux courants quand on s'éloigne du
bord.

Lun des sentiers, tout au bord de
l'eau,    est    difficile    à    cause    des
rochers et du courant (attention aux
enfants);  l'autre, situé plus haut,  est
facile au début,  puis gagnerait à être
balisé et entretenu  par les  usagers,
qui les connaissent bien.  Le camping
sauvage se pratique partout  le  long
de  la  rivjère,  ainsi  que  le  canotage
et le  <trafting» (ne pas  se  laisser jnti-
mider  par  les  fréquents  débarque-
ments  sur   le   rivage),   La  première
plage est le point d'arrivée des expé-
ditic)ns  de  canotage,  Les  canoteurs
y  débarquent,  hlssent  leurs  embar-
cations  et  s'en  vont  par  une  route
carossable  (ciui  traverse  un  terrain
privé)   dont   pourraient   profiter   les
naturistes sl, comme  les canoteurs,
ils  se  regroupaient.

30  -    Sainte-Marguerile-Stalion, près de
Val-David.

31  -    Chutes  de  Saint-Jean-de-Matha.

(Aussi  appelées  chutes  de  Monta,
penre,  ou  à  Monte  à  peine.)

A  Sajnt-Jean-de-Matha,  prendre
la  route  337   À  la  sortie  du  village,
prendre  le  premier  chemin  à  gau-
che. Se rendre jusqu'au bout, à envi-
ron  3km.  Stationner  et  faire  de  5  à
10  minutes de  marche dans  le sen-
tier.   11  y  a  un  autre  endroit  un  peu

plus   loin   sur   la   route   337,   qui   se
nomme les chutes des  Dalles.  On y
trouve   quelques   naturistes,    mais
c'est  moins  recommandé  car  il  y  a
un  pliis  grand  nombre  de  visjteurs
textiles.

32  -    Chutes de  Sainte-Agathe,

De  Québec  (moins d'une  heure
de  trajet):  Autoroute  20,  sortie  278
(Laurier   Station).   Prendre   la   route
271  Sud jusqu'à  Ste-Agathe.  Pren-
dre  à  droite  la  218  0uest jusqu'au
premier  embranchement  à  gauche
qu'on   suit  jusqu'au   pont   couvert.
Stationner  là  votre  auto.  Sulvez  le
cours de la rivière et dépassez quel-
ques endroits textiles avant d'attein,
dre   les   rochers   qui   délimitent   le
début de la zone fréquentée par les
naturistes   On peut plonger et nager
en plusjeurs endroits de la gorge qui
se termine par une petite plage plus
sûre pour les enfants. Certains y font
du camplng sauvage et on trouvera
en amont du  pont un camping prlvé
avec  plage  textile.

Des Cantons de l'Est: Se rendre
à  Thetford   Mines.   Prendre  la  267
Nord  iusqu'à  lnverness.  Tourner  à
droite   en   direction   de   Ste-Agathe
iusqu'au  pont  couvert.

L'endroit  est  magnlfique  et  vaut
le   détour,    11   ne   figure   sur   aucun
dépliant    touristique    bien    qu'une
halte routière soit aménagée à envi-
ron  2  milles  à  l'ouest  sur  la  même
route.
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33  -Lac  Vert,  près  de  Saint-F`omuald.

34  -  Lac  Vert,  près  de  Lévis.

35  -    Rivière  du  Sault-à-la-Puce.

La rivière du  Sault-à-la-Puce de
Château-F`icher,   près  de  Québec,
offre de superbes endroits et de bel`-
les chutes et cascades à admirer. A
unedizainede  milles   de  Québec,
sur    la     138,  vers  Sainte-Anne-de`
Beaupré, vous entrez dans Château-
F(icher.    Prenez    la   côte   qui   vous
mène  vers  Saint-Achillée.  Tout  de
suite après le camping Grenier, sta-
tionnez  votre  auto  près  du  chemin
de terre quj  descend  à votre droite.
Oescendez,  puis  prenez  à  gauche`
Vous       apercevez       la       rivière.
Traversez-la.    Aux    abords    de    la
grosse chute située sous les pilones
de  l'Hydro,  des  baigneurs  textiles
sont  présents.  On  se  baigne  nu  en
bas un peu plus loin ou encore à de
nombreux  endroits  à  découvrir  en
longeant    les    rives.    Admirez    les
magnificiues  marmites,  de 20  pieds
et  plus,  taillées  dans  le  roc  et  de
nombreuses  grosses  chutes  beau-
coup  plus bas.  On  s'y promène,  on
se  baigne  nu  et  on  prend  du  soleil
étendu sur les rochers. On se baigne
nu  aussi  parfois  à  1000  métres  en
amont  du  petit  aqueduc  municipal.

36-Chute    Larose,    parc    du    Mont-
Sainte-Anne.

Aucun    autre    renseignement
n'est  disponible  sur  cette  plage.

37  .    Chutes  d'Ayer's  Clitf.

À   moins  d'une   demi-heure   au

sud   de   Sherbrooke,   tout   près  de
l'intersection des routes  143 et  141.
Stationner derrière la salle de danse.
Prendre   le   sentier  qui  conduit  au
pied  de  la  chute.

38-L'Île-des-Soeurs,    au    sud    de
Montréal.

Partant de  Montréal,  emprunter
l'autoroute   en   direction    du    Poni
Champlain.  Juste  avant  de  passer

:eosn,%uî,rét.àsesç§opeeï:g.e,APurepnrder:,::
«STOP» tournez à droite, ce qui vous
méne  sur  le  Chemin  du  Golf.  F`ou-
lez  sur  ce  chemin  environ   3/4  de
mille  jusqu'au    moment   que   vous
apercevrez à votre droite une petite
montagne  qui  sert  de  pente  de  ski
l'hiver.   Stationnez   votre   auto   sur
l'accottement le long du Chemin du
Golf.  Marchez vers  la  montagne  et
empruntez le sentier à gauche de la
montagne.  11  y  a  environ  5  minutes
de marche.  Puis, vous vous trouve-
rez   en   face   d'un   magnifique   lac
C'est  là.

39  -     L'observatoire,  à  North  Hatley.

A partir de  l'Auberge  Hatley,  au
bout   du   chemin   Virgin,   tourner  à
droite jusqu'au chemin  Minton.  Sta-
tionner  près  du  sentier  qui  monte
jusqu'au  sommet.  Vue  magnifique
du  lac  Massawippi.  ldéal  pour  bain
de soleil.  Fréquenté par des naturis-
tes  depuis  au  moins  sept  ans.

® PLAGES  INTERDITES

Bien qu'une présence naturiste y ait été
signalée  (et  y subsiste  encore,  selon  nos
rensejgnements),  la direction du  parc Paul-
Sauvé nous a fait savoir qu'elle ne tolère-
rajt  pas  la  nudité.  (Au  nature/,  été  1983).

Depuis, aucune nouvelle, si ce n'est la
création du  F`egroupement des  naturistes
de  la  plage  d'Oka.

Quant   à   l'Île-aux-Sternes,    on    nous
annonce que c'est une réserve écologique
et  ciu'aucune  présence  humaine  ne  peut
y  être  acceptée,  sauf  à  des  fins  scientifi-
ques ou d'éducation (Au nafure/, automne
1983).  Est-ce qu'on y acceptera des natu-
ralistes  naturistes?
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40  -    Plage  d'Oka,  parc  Paul-Sauvé.

11   s'agit   de   la   portion   située  à
l'extrême gauche du terrain de sta-
tionnement,    en    arrivant    vers    le
rivage, autrement dit, la partie qui se
trouve  à  l'est  de  la  plage  textile.

41  -    Île-aux-Stemes.

Île  du  fleuve  St-Laurent  située
près  de  la  rive   Nord,   à  environ  5
mHles au  Sud-ouest de Trois-F`iviére.
en face du quai de  Port St-François
(rive   Sud).

Toute personne nous signalant
I'existence  d'une  plage  natu-
riste   non   encore   répeiloriée
par la F.Q.N. se verra attribuer
une carte de membre gratuite.
Fournir plan et photos dans la
mesure  du  possible,  avec  la
description  des  lieux.

-4ÆZZÆe4a~.
«Jeune homme, 27 ans, anglophone, 6 ri
cherche jeune femme entre 18-36, franc
phone,  pour  faire  du  naturisme.
John   8  ,  686  Clément  Ave.,   Dorval,   P.Q
H9P  2H8

Jeune homme,  mesurant 5 pi et 11  po, c
bataire, désire rencontrer jeune person
pour  pratiquer  le  naturisme.
Adresse:F`.  Clavet.
C_P_   211

F`épentigny  (Q.C.)
J6A  5J1



Vers  une  médecine  douce  et  naturelle,  par  le  massage

Le massage et le couple

Massez-vous  les  uns  les  au[res...

Dep,usenpti,onserendcompte
qu'actuellement le couple passe une crise
difficile,    une   étape   critlque    puisqu'ene
entraîne séparation, dispute, cc)nflit et bles,
sure,  Et c'est toujours dans le but de recon-
quérlr sa propre  indjvidualité que  le couple
subit finalement cette transformation  mal-
gré  lui   C'est dans  l'air (l'ère du  Verseau):
le  temps  de  la  recherche  trés  intense  du
Mol - de sa propre chair -dont  une  partie
nous échappe quelque part dans l'incons-
cHent et que l'on tente éperdument de récu-
pérer,  de  découvrir,

MURIELLE  F]OBERT,   masso-
thérapeute

Et moj je pense que cette crise sera des
plus positives car elle amène avec elle une
meilleure communication dans la compré-
hension,  l'expansion et l'amour  C'est pour
mieux   s'unir  `que   le   couple   se   sépare
actuellement. A chacun dans sa peau, cha-
cun sa vie, son éducation, ses problèmes,
ses  goûts  et  ses  désirs...   Mais,   comme
disait  sl  bien  Khalil  Gibran  dans  son  livre
/e Prophère' «Ne buvez pas dans la même
COupe.»

C'est chacun pour soi mais ensemble.
C'est ainsi que nous pourrons voir des cou-

ples s'affirmer et vivre  une  relation d'égal
a égal.  Et, pour ce faire, le couple a besojn
de  se  redécouvrir.   Se  découvrir  comme
indMdu  d'abord,  puis à travers  l'autre.  Et
moi je pense  que cette  exploration de soj
à  travers  l'autre  peut  commencer  par  ce
qui  est le  plus  proche de soi:  LE  CORPS

Le    massage    devient    un    excellent
moyen  pour  le couple de se  retrouver,  de
communiquer et de s'exprlmer.11 faut dire

que   le   massage   n'est   pas   un   moyen
comme  les  autres  car  il  exlge  le  silence,
la  présence et l'intériorité.  Se toucher est
plus  engageant,   plus  impliquant  car  les
chances de se sauver sont déjà plus min-
ces que dans  le verbal,  où  le  mental  peut
jouer  des  tours

Je  propose  toujours  aux  couples  qui
viennent me vojr en thérapie de se toucher
souvent en commençant le matin lorsciu'ils
sont debout et de se prendre dans les bras
l'un  de  l'autre  et  de  se  serrer  fon  (sans
s'embrasser,  sans s'exciter,  sans parler),
tout  simplement,  sentir  l'énergje  dans  le
corps  de  l'autre  et  s'en  abreuver,  s'éner-
giser  ensemble  dans  l'amour  de  l'un  et
l'autre:  n'est-ce pas un bon moyen de com-
mencer  la journée?  On  assure  que  prati-
quer ces petits triics quotidiens diminue le
taux  d'agressivité  chez  un  couple.

Et pour[ant,  il y a tant de gens qui vien-
nent me voir parce qu'ils manquent d'éner-
gie;  ils ont mal  dans  le dos alors qu'ils ont
chez eux, j'en suis sûre,  le (la) partenaire
qui  pourrajt  répondre à  leurs  besoins,  éli-
m`ner quelques tensions et soulager bien
des douleurs.  Et c'est pourquol les couples
en théraple m'intéressent.  Mon but est de
leur offrjr  les  moyens et  les  occasions de
se  soulager,  de  se  soigner,  de  s'unir,  de
s'énerglser et de s'apporter mutuellement
affection, amour et réconfort car le toucher
ne ment pas, il est «propre» et sans détour;
c'est aussi  un  don  naturel  qui  requiert  un
minimum  de  techniques.   11  est  pour  moi
consolation,  guérison  et  communion...

Je le répète encore, le mejlleur conseil:
«Massez-vous  les  uns  les  autres» ....

(f?enc/ez-vous,  décembre  1984)
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Pour  mieux vivre  en  santé

Un  regroupement
des  usagers  de
I'homéopathie
Le   F,egroupement   des   usagers   de

l'homéopathie a tenu sa première réunion
le 29 janvler dernier au  1415, rue Jarry est
à Montréal.  Une trentaine de personnes y
sont venues et plusieurs ont exprimé leur
intention    de    collaborer    activement    au
projet.

CELINE  GOUDREAULT  ET
MICHEL  VA.l.S

L'invitation à cette réunion de fondation
avait êté lancée par un  mot dans la feuille
<.actMtés  d'hiver.>  envoyée  aux  menbres

F.Q.N.  en  décembre  1984,   par  une  affi-
chette    di§tribuée    dans    les    prjnclbaux
magasins  d'aliments  naturels,   ainsi  que
par  des  communiqués   aux  organes  de
Presse.

Pourquoi  ce  regroupement?

Nous    voulons    que    l'homéopathie
devienne accessible à tous comme méde-
cine  de  premjer  choix  parce  qu'elle  offre
d'immenses  avantages.  Au  lieu  de  mas-
quer   les   symptômes   en   se   substituant
d'une manière artlficielle aux fonctions des
différents organes,  l'homéopathie stimule
les défenses  naturelles  de  l'organisme  et
rétablit l'équilibre.  C'est une méclecine effi,
cace, non toxique et, chose étonnante, peu
coûteuse.

Mais  il  y a  des  résistances  à surmon-
ter.  L'homéopa"e s'appuie sur une vislon
dynamique -non mécaniciste -de la mala-
die et de la santé.  C'est une véritable révo-
lution,  aussi devons-nous nous regrouper
pour  obtenjr  des  services  professionnels
accesslbles et de grande qualité dans ce
domaine encore relativement nouveau au
Québec.

Plus nous serons nombreux à connaî-
tre   l'homéopathie,   plus  vite   nous  y  arri-
verons.
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Les  grand§  objectifs

Le    F`egroupement   des    usagers   de
l'homéopathie veut créer un réseau d'usa-
gers, de thérapeutes et de fournisseurs fia-
bles;   diffuser   l'lnformation;   améllorer   et

populariser la pratique;  oeuvrer à l'officia-
lisat'on.

Deux  points  de  vue

Au  début  de  la  soirée  du  29  janvier,
Michel  Vaïs  a  expliqué que  la  Fédération
québécoise  de  naturisme  serait disposée
à soutenir le  Flegroupement (comme sec-
tion d'affinité) dans la mesure où cette col-
laboratlon    serait    encouragée    par    de
nouvelles adhésions, ou encore si un nom-
bre  jmportant de  particlpants  étajent déjà
membres  de  la  F Q.N.

Quelques    personnes    présentes    à
l'assemblée ont émis  l'avis qu'il ne devrait

pas être obligatoire de devenir membre de
la Fédération  pour obtenir une  information
sur   l'homéopathie     La   dlscussion   reste
ouverte.  Nous  vous  invitons  à  nous  faire
partager  vos  suggestions.

Deuxième  réunion:  le  2  mai  1985

À la suite de la soirée du 29 ianvier,  un
comité de troi§ personnes a été élu: Ceiine
Goudreault,  Daniel  Reicher et Michel  Vaïs`
11  a été décidé  d'organlser  une deuxième
soirée d'information  le  2  mai  et d'y  inviter

`

un  conférencier qu`  participerait au  stage
offert    à    ce    moment-là    par    l'lnstitut
d'homéopathie et de biothérapie de Mon-
tréal.   C'est   ainsi   que   M.   Henri   Fagard,

pharmacien  homéopathe  de  Belgique  et
directeur des laboratoires Unda, a pu taire
une    conférence    d'introduction     claire,
directe  et  convaincante  sur cette  thérapie.

Plus  de  cent  personnes  y  assistaient,
dans  la salle du  premier étage au-dessus
du  restaurant  l'Herberie.  Parmi  elles,  on
comptait des homéopathes, deux pharma-
ciens  et  beaucoup  d'usagers.  Les  invita-
tions,   cette   fois   avaient   été   faites   par
téléphone  auprés  de  tous  les  membres
FQ  N.  de  la  région  de  Montréal,  ainsi  que
par la distribution en ville de 2500 affiches
et  l'envoi  de  communiqués  à  la  presse.

L'lntérêt manifesté par les particlpants
a  permis  d'envisager  avec  confiance  la
possibilité que le regroupement se constL
tue   en   association   autonome    Qijatorze
personnes  ont  accepté  de  faire  partie  du
nouveau comité organisateur, qui décidera
des  suites  à  donner à  cet élan.  .



Appuyé  par  la  FQN

Un  naturiste fait face à  la justice
L   W   ianvier   ig85,   des   iournaux

d'O\\aNa (Ie  Droit e\ The  Ottawa Citizen)
publiaient  une  noiivelle  relative à l'acquit-
tement d'un ieune naturiste de 26 ans,  M
Kevin  Hogan,  accusé  d'avoir  enfreint  un
règlement de la Commission de la Capitale
Nationale   en   se   baignant   nu   dans   un
endrc)it non  «désigné».  Un tel verdict était,
heureusement,  inévitable.  Mais  la  C.C.N,
a  porté  la  cause  en  appel!

MICHEL  VAÏS

Hogan  avait  été  mis  en  accusation  le
17 juin  1984, alors qu'il se baignait nu avec
une vingtaine d'autres personnes sur une
petite  plage  au  nord  du  lac  Meech,  dans
le parc  de  la Gatineau,  à peu  de distance
de  celle  du  moulin  Carbide-Wilson,  Cette
dernière   plage   a  officiellement  été  dési-

gnée  l'été dernier comme plage  naturiste
par  la  C.C.N.  Partout  ailleurs  cependant,
des  panneaux  indiquent  maintenant  l'obli-

gation  de  porter  un  maillot  de  bain  sous
peine  d'une  amende  de  500  S.

En  acquittant le prévenu,  le juge Jules
Barrière,   du   district  judicialre   de   Hull,   a
déclaré dans  un jugement de onze  pages
que la C.C.N.  n'a pas le pouvoir d'adopter
des règlements pour contrôler le nudisme,
car  il  s'agit  d'un  domaine  relevant  exclu-
sivement du code crimlnel (article  170).  Le

juge   Barrière  a  aussi   émis   l'avis  que   la
C.C.N.  a tout à fait  raison  de vouloir élimi-
ner   le   nudisme   sur   son   territoire,   mais

qu'elle  s'y  prend   mal  en   l'autorisant  sur
une plage pour l'empêcher ailleurs.  Selon
lui,   il  faudrait  l'interdire  partout,   mais  en
s'appuyant  sur  la  bonne  lc)i!

Embouchant la même trompette,  l'édi-
torialiste  Pierre  Tremblay  du  Dro/Ï affirme

que la loi  «interdit tout court la pratique du
nudisme en quelque endroit public que ce
soit» et qu'il faut mettre fin à la «tolérance>>,
au  «privilège»  dont  les  naturistes  ont  joui

jusqu'à  présent  au  parc  de  la  Gatineau.
Nous  trouvons  ces  jugements  expéditifs,
inexacts  et  dépassés.

Si  la  C.C  N    a  décidé  de  réglementer
la  pratique  du  naturisme  en  iuin  dernier,
c'est  précisément  parce  que  l'ar`icle  170
du  code  criminel  est  inapplicable  dans ce
cas   Comme son application relève exclu-
sivement des provinces, le substitut du pro-

Kevin  Hogan  indiquant  le  lieu  de  son  interpella{ion

cureur  général   du   Québec   à   Hull   a  eu
raison  de  refuser  de  l'invoquer  contre  les
naturistes,  lorsqu'il a été consulté l'an der-
nier  par  M.  Michel  Dallaire  au  nom  de  la
C_C_N.

Oue  dit  cette  loi  en  eflet?

170.  (1)  Est  coupable  d'une  infractjon

punissable  sur  déclaration  sommaire  de
culpabili`é,     quiconque,     sans    excuse
lég,time,

a)  est  nu  dans  un  endroit  public  ou,
b)  est  nu  et  exposé  à  la  vue  du  public

sur une  propriété  privée,  que  la  propriété
soit  la  sienne  ou  non.

(2)  Est  nu,  aux  fins  du  présent  article,
quiconque est vêtu  de façon  à offenser la
décence  ou  l'ordre  public.

(3) Aucune procédure ne doit être inten-
tée sous l'autorité du  présent article sans
le   consentement   du   procureur   général.
1953-54,  c.   51,  art.159.

Comme on  le voit,  la loi  est  moins sim-

pliste  qu'il  n'y  paraît  à  première  vue,  et  il
n'est  pas  sûr  du  tout  qu'auiourd'hui,  en
1985,   elle   puisse  valablement  être  invo-

quée contre de paisibles naturistes se bai-
gnant  dans  un  endroit  écarté   D'abord,  il

est    question    d'«excuse    légjtime»    (en
anglais:  «lawful excuse»).  Le fait de se bai-

gner  et  de  prendre  du  soleil  est-il  une  rai-
son   légitime   d'être   nu?   Oui,   répond   la
jurisprudence.   En   effet,   une   étude   des
jugements rendus depuis treize ans dans
des   causes   liées   à   la   nudlté   en   public
révèle que  la loi est tout à fait compatible
avec  la  pratique  du  naturisme.   11  semble

que les éléments les plus importants de la
jurisprudence se trouvent dans le jugement
rendu  par  le  juge  Macpherson,  J.,  de  la
Cour du  Banc  de  la  F}elne  de  Saskatche-
wan,  le  18  mai  1977,  dans  la cause  R.  v.
BENOLKIN    et    al.    (Canad/.a"    Cr/m/na/
Cases, p  206-207) et dans celui de la Cour
Suprême du  Canada,  dans la cause  F}.  v.
VEFIFIETTE,   du   ler  mai   1978  (Dom/.n/'on
Law fiepoAs,  p.18 paiiiculièrement), Dans
les  deux  cas,  on  émet  l'avis  que  la  prati-
que de  la natation  dans  un  endroit êcarté
constitue   une   raison   légitime   («a   lawful
excuse>>)  de se trouver  nu,  et que  cela fait
même   partie   des   dplaisirs   de   l'été   au
Canada»`  Les juges insistent souven` pour
dire  que  l'article  170cc  a  été  conçu  pour
réprimer  les  exhibitions  d'une  secte  reli-

gieuse (les  Doukhobors:  plus exactement,
une  des  trois  branches  des  Doukhobors)
et non pour empêcher la pratique de la bai-
gnade  et  de  l'ensoleillement  ou  du  plein-
air  en   nudité.
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11  faut  note[ également,  dans la cause
FÈ. v.  BEAUPF`E, qu'une distinction est faite
entre  la  nudité  et  l'acte  jndécent,  lequel
implique   «sometmng   more   active,   with
greater moral turpitude than the mere state
of  being   nude   in   a  public  place»  (Cour
Suprême   de   Colombie.Britanique,   Juge
Gould,  7 janvier  1971 :  Can.  Cr/.m,  Cases,
p,  320-322).

Un  jugement  de  la  Cour  d'Appel  du
Québec,  F},  v.  McCUTCHEON,  du  20 jan-
vier   1977,   fait   état   aussi   du   fait   que   la
nudité   n'est   pas   en   soi,   «per   se»   une
offense et que, pour que cela constitue une
infraction,  il  faut  prouver  que  la  décence
ou  l'ordre  public  ont  été  «offensés».  Une
telle accusation ne peut relever que d'une
décision du  Ministre de  la Justice de cha-
qije  prov.ii`œ  (Can.  Crim.  Cases,  p.  566).

Enfin,  le juge Greco de la Cour provln-
ciale d'Ontario a écrit dans  la cause  Fl.  v.
DIAZ le s mai  1981  que la seule nudité pou-
vant  être  considérée  offensante  est  celle
qul  ne s'accorderai` pas avec le degré de
tolérance de la société canadienne: «As an
example   of  the  type  of   situation   where
those who would consider the nudity to be
indecent and yet tolerable / wou/d refer ro
cer{ain public beaches in certain  sections
of our oountry where  nudity though  offen-
slve  in  the  minds  of  some  is  tolerated  as
be/'ng accepfab/e in the particular circums-
tances.»  (Car).  c//m.  cases,  p   49.)

Le 5 février,  la C.C.N.  a décidé d'inter-

/eter appel  à la suite de  l'acquittement de
Kevin   Hogan,   qui   risque   désormajs   six
mois de prison.  La Fédération québécoise
de  naturisme  lui  offre  dès  à  présent  son
appui, sachant que cette causç est impor-
tante pour tous les naturistes. A l'heure où
860/o  des  Français  et  71,6%  des  Améri-
cains   (sondages   Harris//e  Maf/`n  de  juin
1982 et Gallup,  de mai  1983) sont favora-
bles  à  la  nudité  intégrale  sur  les  plages,
nous  savons  ciue  la  majorité  des  Québé-
cois  et  des  Canadiens  soutiennent  notre
action.

Et pour ce qui est de la situation sur le
terrain,  qui  va  resurgir  l'été  prochain,   la
solution à ce que la C.C.N.  appelle le «pro-
blème»  nudiste  n'est  pas  de  continuer  le
harcélement   mals   de   désigner   comme
naturiste  une  plage  plus  agréable  et  plus
accessible  que  le  tas  de  rochers  du  lac
Meech.  Ainsi,  elle serait tréciuentée par un

plus grand  nombre d'adeptes de tout âge
et  des  deux  sexes,  ce  qui  contribuerait  à
créer l'ambiance famillale qui convient.  En
refoulant les naturistes au fond des bois au
contraire, on encourage une pratique «à la
sauvette»,  un sentiment de culpabilité chez
les uns, du voyeurisme chez les autres, et
beaucoup de méfiance et de malentendus.

La loi autorise la désignation de plages
naturistes;   le   ministère   du   Loisir,   de   la
Chasse et de la Pêche l'a compris en nous
accordant la plage de la Pointe Taillon  au
lac  Saint-Jean  en  juillet  1982.  Non  seule-
ment  n'y a-t-ll  eu  aucune pla`nte  là depuis
cette date,  mais  la section  naturiste gran-

Kevin  Hogan  a adhéré à la FON le  ler mars  1985.
11 reçoit ici sa carte de membre des mains du pré-
sidem  Christian  Haché.

dit d'année en année, le ministère y donne
de plus en  plus de services et cela consti-
tue   un   attrait  touristiciue   pour   la   région.
Pourquoi  une  telle  solution  ne  serait-elle

pas  possible  au  parc  de  la  Gatineau?  .

Note:
Si vous souhaitez contribuer au Fo"ds

de défense Kevin Hogan , pr`ière d'er\vc)ye{
vos  dons  à  la  Fédération  québécoise  de
naturisme,    4545,    avenue     Pierre-de-
Coubertin, Case postale 1000,  Succursale
M.  Montréal,  Québec,   HIV  3Fi2.

11

Lors  d'une  rencontre  à  Montréal  avec  les  membres  du  Conseil  d'administratjon  de  la  FQN

lil
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A  F]adio-Québec

Une heure de télé avec 20 naturistes
Le3m"85,,ate,ev,s,ond,Étatque.

bécolse mettait au programme en direct, à
une heure de forte écoute (vendredl, 20 h),
l`érrisslon  Droit  de  parole  aux  nudistes.

MICHEL  VA.l.S

Sous  le  feu  nourri  des questions  de  l'anl-
matrice Claire Lamarche, vingt personnes
de  20  à 57  ans  avaient  accepté  de témoi-
gner  de  leur  expérience  naturiste.  Onze
invltés étaient membres de la FQN et à ce
titre,  jl§  avaient déià  participé  à des  activi-
tés urbaines ou visité des centres de pleln
air.   Les  autres   ne  connaissaient  que   la
nudité domestique (à la maison ou dans le
iardin,   avec   des   amis   à   la   rigueur),   le
nudisme sauvage (c'est-à-dire,  non  «orga-
nisé»   ou   le   naturisme   sur   des   plages
«reconnues>>,  mais à l'étranger,  pour ne pas
être...reconnus  eux-mêmes  (c'était  le  cas
de l'anlmateur de télévislon Jacques Bou-
langer)!

Bien  qu'un  nombre  important  de  per-
sonnes sollicitées, dont deux directeurs de
centres naturistes accrédités, aient refusé
de    participer    à    l'émission,    une    large
gamme  d'opinions  a  pu  être  représentée.
Le  directeur  du  Cyprès,  M.  Floland  Dion,
avait fait  le voyage de Québec à  Montréal
avec M. Albert Courville,  responsable de la
régionalisation.  Colette et Alain  Boisvert, de
Shawinigan, étaient là, ainsl que Jean,Guy
Vandette,  ancien  président  de  la  FQN,  et
Mariç Gautmer,  responsable  des activités
FQN  à  Montréal;   il  y  avait  aussi  Daniéle
Mongrain, ancienne secrétaire de la FQN,
et Yvette  Floy;  Jean-Jacques  Lefebvre qui
dirige le centre Somakinépsie et.„  le sous-
signé.  Parmi les non-membres FQN, signa-
lons   la   présence   de   M     Yves   Gélinas,
navigateur solitaire,  ainsi que du  réalisateur
F`obert  Blondin  et  de  sa  fille  Sylvie.

La  publicité  faite  autc)ur  de  l'émission

pendant    la    semaine   qui    l'avait    précé-
dée,assez accrocheuse,  risquait d'entrete-
nir  des  préjugés:   «Sont-ils  des  voyeurs?
Sont-ils  des  exhibitionnistes?  Ou  des  per-
sonnes ciui se préoccupent de leur santé?»
Heureusement,  cependant,  la formule  de
l'émission-débat avait été écartée au profit
de ce que F`adio-Québec appelle un «Droit
de parole clin d'oeil»,  où  une certaine com-

plicité    entre    les    participants    remplace
l'agressivité et  la polémique.  En  réalité,  les
opposants au naturisme posent toujours les
mêmes questions auxquelles il est facile de
répondre,  mais ce  n'est  pas  cela qui  peut
convaincre  des  gens  non  préparés  à ten-
ter l'expérience. Tout débat sur le naturisme
réunissant vingt personnes serait stérile,  à
moin§ de durer un  minimum de deux heu-
res  et  de  réunir  des  gens  de  bonne  foi.

Les  i.éactions...

Une semaine après l'émission du 3 mai
(rediffusée  le  mardi  sujvant  à  15  h30),  le
Service  des  relations  avec  l'auditoire  de
F}adlo-Québec  était  fort  satisfait`   Quatre-
vingt-dix-huit  personnes avaient téléphoné
au  poste pour exprimer leur opinion,  ce qui
est beaucoup, compte tenu du fait qu'il  n'y
a  eu  aucune  sollicitation  directe  au  cours
de  l'émission  et que  le nom  de  la  Fédéra-
tion  québécoise  de  naturisme  n'a  même
pas été prononcé.  De ce nombre, 47 appels
ont  été  classés  comme  plutôt  favorables;
24  comme  plutôt  défavorables;  9  person-
nes ont demandé une reprise de l'émission
(ce qui était déià prévu); 5 ont demandé et
obtenu   le  numéro  de  la  FQN  pour  avoir
d'autres renseignements sur le naturisme;
enfin,13 ont fait d'autres remarciues et des
suggestions.

Favorables

Les  personnes  en  accord  avec le pro-
pos  de  l'émission  ont  émis  l'avis  que  «le
gouvernement     devrait     légaliser     le
nudismeb;   certains   ont  affirmé  qu'ils   ne
voient plus ça «du même oell qu'avant»; on
a trouvé «le sujet bien traité», «le débat bien
dirigé»; on  a estimé ciu'il était «temps qu'on

parle de ce sujet peu  exploré- qu`  permet
-une  remise  en  question  cle  nos  propres
comportements»,     aaide    à    l'ouverture
d'esprit  et  à  l'évolution  des  mentalités»;
des téléspectateurs se sont dit &étonnés de
la façon  sereine et  calme  dont  les  invjtês
s'exprimaient»   et   ont   déclaré   que   cela
«a`dait à démystifier le sujet et à compren-
dre  ceux  qui  praticiuent  le  nudismeb.  Les
invités ont été trouvés «lntéressantsD;  cer-
tains ont dit qu'«ils ont bien expljQué la phi-
losophie  naturiste»;  enfin,  une  auditrice  a
affirmé: «les hommes seraient plus respec-
tueux du corps de la temme si le nudisme
était  plus  accepté».

Défavorables

Des   téléspectateurs   mécontents   ont
trouvé  le  sujet  t<stupide>>  et  ont  dit qu'<til  res-

semble à de la publicité pour le nudismeD;
t<c'était  décadent  de  traiter  ce  sujet  à  la
télé»,   ont   argué   d'autres   auditeurs,   qui
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auraient préféré «des sujets d'actualité»; un

:::i:,,qau,dn;ecîàpéeu;iêtsre,#,:éusn::a'car:Yee:;
exceptionnels, mais tout le monde a connu
la nudité à un  moment de son  ex.istence».
Des gens inquiets ont dit que «ce n'est pas
très  bon  pour  les  jeunes»;  d'autres  «ont
hâte  que  le  gouvernement  change  pour
que Badio-Québec disparaisse»! Certains
ont trouvé  ciue  «ce  n'e§t  pas très  honnête
de présenter un sujet aussi vulgaire»; que
«Mme  Lamarche  s'est  déçifadée  en  arH
mant l'émission» et qu'«elle a dû accepter

ïarr%roç§arodtuaeï::,,àrngenTàppoaus,àf:eéptqe:,::
appelle  les  non-naturistes  des  «textiles»,
comme si c'était eux, Ies marginaux.  Entin,
une   femme   s'est   prononcée   contre   le
nudisme, car «ça amène la convoi`ise et le
scandale».

-LJB-
Le torse fait
F.=E_tï_hstp_p_

sion;  que l'on  parle des  «subventions  aux
centres  naturistes» (?);  que  l'on  aborde  la
question    de    «l'hygiène   dans    les    lieux
publîcs»;    quelqu'un    aurait   voulu    savoir
combien  il  y avait de  personnes séparées
ou divorcées parmi les participants; enfin,
un    dernier    pense    que    Fladio-Québec
devrait  traiter  plus  souvent  ce  genre  de
sulet.

F`etombées

Quand   on   réussit   à   décrocher   une
émission de ce genre, généralement,  il  ne
faut pas longtemps pour que d'autres jour-
nalistes découvrent l'intérêt du sujet   Cela

:evraàu,,::,ssosïos:,8nvéof::esànwv,!à:t'3:âapdî3:
Québec  le  31  mai,  quant  au  magazine  /a
Semaine,  il  a décidé de consacrer  un  arti-
cle au  naturisme ce printemps   Enfin,  I'iné-

clans les journaux jaunes,  il  n'est pas pro-
priétaire   du   mot   naturisme    Qu'il   ouvre
n'importe quel dictionnaire dans n'importe
quelle  langue ou  qu'il  songe  à l'existence
de  la  Fédération  naturiste  internationale
qui groupe plus de vingt fédérations natu-
ristes nationales, et il comprendra. S'il veut
engager    le    dialogue    avec    nous,    qu'il
réponde  d'abord   aux   lettres   recomman-
dées que  nous lui avons envoyées depuis
1976 au  lieu de se draper dans  la toge du
possesseur  tranquille  de  la  vérité.  11  n'y  a
pas  pire  sourd  ciue  celui  qui  ne  veut  pas
entendre!

En tout cas, même vis-à-vis de l'épicier
en gros Brunet,  la FQN  semble avoir mar-
qué des  points.  en  1976, tous les  nudistes
étaient   à   ses   yeux   des   «voyeurs»,   des
«exhit)itionnistes» et des «obsédés».  Le  12
mai  1985,  lit-on dans /e Jouma/ c/e Mont/éa/,

«le nudisme ne soulève plus d'objections
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Des auditeurs auraient souhaité la pré-
sence  à  l'émission  d'un  plus  grand  nom-
bre de ieunes; d'autres auraient voulu que
l'on parle davantage des réglements «trop
sévères.> des centres naturistes;  plusieurs
(c8:nîïerîàennta:,,T,:vqouj:lyqaui:aBuasâ,ioqàsug3::

cours de  I'émis-procède à un sondage au
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narrable    homme    d'affaires    Jean-Marc
Brunet s'est pourfendu , dans sa chronique
«Vivez  en  santé,  vivez  heureux!»  du  Jour-
na/  c/e   Mc)ntréa/  (le   12   mai   1985)   d'une
xième  at`aque  en   règle  contre  ceux  qui
«camouflent»  leur  pratique de la nudité en

parlant  de  naturisme  alors  qu'ils  sont  de
simples   nudistes    Le   propriétaire   de   la
chaîne  cle  magasins  t<Le  Naturiste»  peut
bien continuer à précher dans le désert et

maieures   H  fait  partœ  des  libertés  indiv'i-

ârge:,eesdeq::::ujedà:tc;:tsepedc:emr:crat,qœ

Je  le  répète  pour  la  xième  fois.  ie  suis

prêt  à  participer  à  un  débat  public  (radio,
télé    ) sur le naturisme avec M   Brunet, où
et quand  H  le voudra  pour  répondre  à ses
attaques,  qui  ne convainquent plus  grand
monde    Mais  ie  doute  fort  qu'il   relève  le

gant.I



La saison 1984/85 a été témoin de plusieurs change-
ments,  et  grâce  au  travail  ardu  de  certains  membres
régionaux,  la  Fédération  poursuit son  expansion.

ABITIBl  -(819)  825-3491

une nouveiie section? Quoique ie nom-
bre  de  membres  soit  très  mlnime en  Abi,
tibi,   on   nous   apprend   que   des   projets
d'avenir  sont  envisagés,  Cependant,  les
dates  restent  encore  à  déterminer.  Mon-
sieur  Claude  Chamberland,  de  Val-d'Or,
qui a accepté de représen`er la Fédération
dans cette  région,  devient  le  responsable
de cette nouvelle section.  S'il y a des béné-
voles qui voudraient bien aider à former un
comjté  régional,  ils  peuvent communiquer
avec Claude, au numéro indiqué ci-dessus.
Nos  félicitations  au   responsable,  et  bon
succès  dans  toutes  ses  entreprises!

ESTRIE  -(819)  566-5983

Au  terme  de cette  première  année,  la
section de l'Estrie a doublé ses membres,
pour atteindre la cinquantaine.11  est dom-
mage   que   tous   n'alent   pas   répondu   à
l'appel  pour participer aux actMtés d'hiver.
Cela  aurait  été  le  plus  beau  merci  qu'un
responsable  de  région  aurait pu  recevoir.
Certains trouvaient qu'il  n'y  avait  pas  suf-
fisamment  d'activités,  d'autres,  qu'il  man-

quait de  participants;  mais  si  eux-mêmes
ne s'y rendaient pas, commenl veulent-ils
que  le  nombre  augmente?  11  est  bon  de
savoir que pour ajouter d'autres activités,
il  faut  à tout  prix  augmenter  le  nombre  cle

présences,  sinon,  l'année  fiscale  se  ter-
mine dans le rouge! Alors, gens de l'Estrie,
passons  le  mot  cet  été,  donnons-nous  la
main   et  nous   pourrons  ainsi  poursuivre
notre  deuxième  année  sans  inquiétude.
Entre:temps,    si    vous    rencontrez   Jean
Ethier, faites-lul  part de vos intentions pour
la  saison  prochaine:   il  sera  ravi  de  vous
entendre.

MAUFIICIE  .  (819)  296-3331

Déjà  deux  années  de  passées,  et  la
section   Mauricie   fonctionne   comme   sur
des  roulettes.  Nous  savons  tous  qu'il  y  a
eu des hauts et des bas, et même qu'à cer-
tains moments, sa survivance était mise en
doute.   Mais  le  travail  continu   du   comité
régional,  soutenu  par le  nouveau  respon-
sable  de  la  publicité,  Marcel  Manseau,  a
amené  une  recrudescence  de  nouveaux
adeptes et par le fait même, contribué à la
reprise des fréquentations hebdomadaires
à la piscine de  Shawinigan   Voilà ce qu'c)n
appelle  un  travail  d'équipe.

ALBERT  COUFIVILLE

Nous  lançons  maintenant,  un  APPEL
à  la direction  du  Centre  Culturel:  «S.V.P„
faites que la Mauricie soit égale aux autres
régions.»  C'est-à-dire,  plus  de  bonnet  de
bain!   C'est  en   chassant   le   ridicule  que
nous obtiendrons une meilleure rentabilité.

Lart  du  massage

Merci, et bonne chance dans votre affaire
de  dépanneur.

RIVE-SUD  -(514)  649-2844

Au  moment oÙ  la  section  de  Montréal
tente  de  se  réorganiser,   la  F`ive.Sud  se

Nous regrettons  le départ de  Serge et
Ghislaine qui  quittent le comlté aprés deux
années,  pour  raison  de  santé.  Nous  sou-
haitons bonne chance à toute leur famille,
tout  en  les  remerciant  pour  tout  ce  qu'ils
ont  fait  au  sein  du  comité    En  terminant,
nous   avisons   tous   ceux   qui   voudraient
aider leur section  régionale à se faire con-
naître,  en  communiquant  avec  la  respon-
sable,  Colette  Boisvert`

MONTFIÉAL  .  (514)  388-2190

AU  SECOUFIS!  Oui,  nous  lançons  un
cri de détresse aux membres de la section
fondatrice  de  la  Fédération`  Après  deux
saisons  comme  responsable,  Marie  Gau-
thier doit abandonner cette tâche.  Marie et
Jean-Guy se sont lancés en affaire, ce qui
malheureusement,  ne leur laissera plus le
temps  et  l'énergie  nécessaire  pour  conti-
nuer leur travail bénévole. Toute la saison
durant,  Marie  a tenté  de trouver  une  per-
sonne  qui  voudrait  bien  agir  comme  res-
ponsable, mais en vain. Attristée par cette
situation,  elle  aurait  bien  voulu  continuer,
mais    hélas,    cela    lui    sera    impossible.
Cependant,  si  quelqu'un  voulait  bien ten-
ter  l'expérience,   Marie  seralt  prête  à  lui
offrir une aide sporadique tant que ce sera
nécessaire`  Qu'en  dites-vous,  gens  de  la
section de Montréal? Ou allons-nous assis-
ter à  la fin  d'une époque?  Sur ce,  je  vou-
drais  remercier  sincèrement  Marie,  ainsi
que Jean-Guy,  pour l'excellent travail qu'ils
ont accompli à la tête du comité. Ceux qui
étaient   présents   à   la   Saint-Valentin   ont
sûrement apprécié la valeur de leurs efforts
(200 personnes aux activités,  sans comp-
ter le diaporama et le gigantesque buffet).

constitue en nouvelle section.  Sur les quel-
que  155  membres  FQN,  une  personne  a
accepté  d'agir  comme  répondante  régio-
nale.   C'est   un   départ,   mals   un   comité
devra être formé afin d'évaluer le travail à
accomplir.  Cette section ne fera pas com-
pétition  à  la  section  de  Montréal  mais  lui
sera complémentaire, car dans toute entre-
prise,  il faut prévoir l'expansion,  sous peine
d'aboutir à l'extinction.  Ainsi,  l'objectif que
devra  viser  le  futur  comité  est  la  location
d'une piscine sur la Flive-Sud les samed7's
so/'rs.  De  cette  façon,  que  l'on  s'abonne
d'un  côté ou de  l'autre du  fleuve,  on  aura
accès aux deux piscines,  selon  notre dis-
ponibilité.  Tous  ceux  ciue  ce  projet  inté-
resse   n'ont   qu'à   communiquer   avec   la
nouvelle   responsable   régionale,    Nicole
A'ain.

OUTAOUAIS  -(819)  561-2853

Voilà six ans déjà que l'Outaouais tente
de  démarrer,  et  il  semble  que  même  un

ïàepmobp':,Tt?on:Ç:gt:or::,:eéeerad,:sÎ::gocuoguenr
d'idées, Richard Gravel a cru bon de céder
sa  place  à  du  sang  nouveau,  en  la  per-
sonne  de  F]obert  Larivière,  qui  a accepté      \
le  poste  de  responsable   F`obert  se  don-
nera le temps d'organiser ses projets, puis
il  nous  fera  part  des  développements  au
fur et à mesure qu'ils se réaliseront. Toute
personne  voulant  apporter  son  aide  n'a
qu'à  communiquer  avec  F`obert.  Je  vou-
drais profiter de l'occa§ion pour remercier
Richard Gravel de toutes ses démarches
depujs   cinq   ans,   et   je   souhaite   bonne
chance    au    nouveau    responsable    de
l'Outaouais.
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QUÉBEC  -(418)  842-9157

La   cinquième   année   §e   termine   en
beauté. Sous la tutelle du nouveau respon-
sable, Jacques St-Georges, et grâce au tra-
vail  du  comité  bénévole,  la  moyenne des
présences à la piscine a grimpé à 90.  Plu-
sieurs  activités  externes  ont  été  organi-
sées, tels le voyage intersection§, Ie tournoi
de volleyball  à Sherbrooke,  le ski de fond
au Cyprès, la partie de sucre à Ste-Enédine
et  la  conférence  de  Michel  Va.i.s  au  Pavil-
lon  Pollack,  Tout ce travail d'organisation,
bien  souvent  dans  l'ombre,   n'a  fait  que
contribuer  au  succès  de  la  saison  84/85.
Les  responsables  ont  travaillé  jusqu'à  la
dernière mjnute, car en guise de remercie-

Lors du voyage inter-sections des 16 et
17  février  derniers.

ments,  ils ont  préparé  un  magnifique buf-
fet    à    leurs    membres      Félicitations    à
Jacques et à son comité, et n'oublions pas
une chose:  derrière les bons hommes,  il y
a  toujours  une  bonne  femme!

SAGUENAY/LAC  SAINT-JEAN  -
(418)  543-9845

Beaucoup de membres, et toujours pas
d'activités!  Où  sont  les  bénévoles?  Pour-
quoi  n'avons-nous pas progressé dans nos
démarches pour l'obtention d'une piscine
régioriale? Méme le Progrès-Dimanche r\e
prend  pas la peine de  répondre à  nos  let-
tres  ou  de  les  publier.  11  est  grand  temps
que  les  membres  se  donnent  la  main  et

organisent  une réunion  locale afin  de dis-
cuter  de  possibilités  de  déblocage.   Une
occasion  rêvée  se  présentera  les  7  et  s
ju{n.   En   effet,   des   audiences   publiques
auront   lieu   au   CEGEP   d'Alma,   pour   la
création du  Parc de  la Pc)inte-Taillon.  Une
forte   présence  de   naturistes   ne   pourra
qu'être  bénéfique  lorsque  les  mémoires,
rédigées par Guy F`obert et notre fondateur
Michel Vaïs,  seront présentés au  Ministre.
À  vous  d'y  voir,  gens  de  la  région  02.  Si
vous désirez d'autres renseignements à ce
suje`, communiquez avec votre responsa-
ble  régional,  Gérard  Poitras.

CONCLUsloN

Votre Fédéra`ion continue de progres-
ser,   même  en  l'absence  de  subvention.
Pour y parvenir, elle compte beaucoup sur
le  renouvellement de vos cartes de  mem-
bres, seule §ource de revenus, qui doit être
gérée  avec  une  grande  prudence.  Com-
ment  y  arrive-t-elle?   En  acceptant  toute
l'aide  bénévole qui  lui est offerte,  Donc,  au
nom   de  la  Fédération,  je   remercie  tous
ceux  et  celles  qui  s'impliquent  pour  faire
avancer le naturisme au Québec, et je ter-
mine   en   leur   laissant  cette  pensée:   LE
BÉNÉVOLAT, ce n'est pas payant, mais
combien  ENRICHISSANT!.
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4]ama.`ca,
üO

LaJamaiqueoffrebeaucoupd'intérêt
pour les naturistes qu{ désirent passer des
vacances en  paix,  loin des interdictions et
à  l'abri  du  harcèlement qu'ils  peuvent con-
naître  en  certains  autres  endroits  touris-
t,ques.

MICHEL  RHEAULT

Depuis Mrabel, on arrive en Jama.i.que
par Montego Bay,  l'un des aéroports inter-
nationaux de l'île.11 taut dire que la Jamaï-

que   est   beaucoup   plus   grande   que   la
plupart   des   autres   Îles   des   Antilles   et
qu'elle comprend des régions touristiques
offrant des services et des installations fort
variés.

Montego  Bay

11 y a d'abord  Montego  Bay, viHe de plu-
sieurs    milliers    d'habitants,    parsemée
d'hôtels  de  toutes  catégories,  de  plages
publiques (et  payantes)  et  de  commerces
divers,  faits expressément  pour  permettre
aux étrangers à  l'aise  de faire des  achats
rapides.  Si  l'on s'éloigne un  peu de la ville,
de  son  célèbre  marché  de  paille  et  de  sa
misère, on pénètre dans une zone hôtelière
qui accepte le naturisme sur des plage§ qui
ne  sont   pas   réservées  exclusivement  à
cela,  mais qui offrent beaucoup de tranquil-
lité.  Ces  plages sont qualifiées de c/orhes
opf/.ona/.  Elles sont belles,  sans plus.  Étroi-
tes et peu profondes (entre I'eau et la lisière
du  bois ou  les  installations des  hôtels),  on
ne  peut  pas  s'y  promener sur de  longues
distances.

La région de Montego Bay présente une
foule de distractions diurnes  et  nocturnes
et  des  restaurants  de  toutes  nationalités
Pour ceux qui cherchent la vie active, cette
région  est  intéressante.  On  y  voit  de  très
bons spectacles reggae (musique typique
de   l'île)._

Ocho  Flios

À une cinquantaine de milles vers l'est,
depuis Montego Bay, on arrive à un centre
touristique appelé Ocho F`ios. C'est là qu'on
trouve  les  grands  hôtels  de  chaînes  inter-
nationales,   et  la  vie  est  essentiellement
concentrée  sur  le  tourisme.

Les  plages  des  hôtels  possèdent  tou-
tes des zones c/oihes opf/ona/ et là comme
ailleurs,  on  pratique  le  naturisme  en  toute
sécurité, même si parfois la circulation des
curieux  est  relativement  dense.

Negril

Negril  se  trouve  à  environ  60  milles  à
l'ouest de  Montegc>  Bay,  par  une  route  de
montagne  et  de  forêt  très  typiQue  et  très
agréable,    quoique    épuisante     Là    nous
attendent 7 milles de plage de sable doux,
doré et d'une propreté impeccable. On peut
parcourir ces 7 milles à pied.  La mer claire
et  sans  algues  est  très  agréable,  pour  la
baignade  cles  enfants  en  particulier.  11  est

possible de pratiquer le naturisme à Negril,
mais  pas  n'mporte  où.  11  est  assez  para-
doxal de trouver une si  belle plage avec si
peu  de  personnes  nues.

Dans   la   région   de   Negril,   la   vie   est
as§ez spéciale. Aiitochtones et touristes se
retrouvent ensemble,  le long d'une route où
les  habitations  locales  côtoient  quelques
bons hôtels, des auberges modestes et des
terrains  de  camping  de  court  séjour.

La  vie  y  est  tranquille  et  pas  encore
organisée  pour  la  consommation  touristi-
que de masse, de sorte qu'on  s'y retrouve
un   peu   comme   dans   l'âme   du   peuple.
Negril convient aux voyageurs qui ne cher-
chent pas beaucoup de confort et qui veu-
lent vivre au  rythme des habitan`s  locaux.

Les  club§  tout  compris

Comme  la vie est chère en Jamaïque,
si  l'on  désire  savoir  ce  ciue  coûteront  les
vacances  avant  même  de  quitter  le  Qué-

bec  tout  en  étant  certain  de  pratiquer  le
naturisme, on doit considérer les clubs tout
compris.

Les clubs sont des endroits fermés et
protégés,    où    l'on   offre   des   chambres
luxueuses et trois ou quatre repas par jour,
où  les sports et les distractions  nocturnes
sont  gratuits  et  où,  en  général,  une  très
belle  plage  naturiste  est  aménagée.  On
trouve  ces  clubs,  au  nombre  de  s  à  10,
dans toutes les régions touristiques de l'Île.
lls  ne  sont  pas  à  la  portée  de  toutes  les
bourses,  mais  le  prix  est  honnête  et  c'e§t
une valeur sûre,  aussi  bien  pour les natu-
ristes  que  pour  toute  autre  personne.  On
y  refuse  systématiquement  les  enfants  et
la plupart de ces clubs n'acceptent que les
cOuples.

F}enseignements généraux

La Jama.i.que est une Île indépendante
où l'on parlè un anglais de bonne tenue et
un dialecte que les étrangers ne compren-
nent pas. Le passeport n'est pas nécessaire
pour y er`trer,  même si  on  le conseille for-
tement. A l'arrivée, on doit également mon.
trer son  billet d'avion de  retour.  La monnaie
est le dollar jamaïcain qui vaut environ 25
cents canadiens.11  est formellement  inter-
dit pour un étranger de payer quelque pro-
duit  ou  service  que  ce  soit  en   monnaie
étrangère,  quoique  les  Jamaïcains  fixent
presque toujours  leurs prix en  dollars  US.
Les bureaux de change sont nombreux et
ceux  des  grands  hôtels,   raisonnables.   11
faut échanger sur place l'argent jamaïcain
à l'arrivée et au départ puisque cette mon-
naie ne sort absolument pas du  pays.  Sur
l'île,  le courant est  de  110 v,  comme  ici,  et
les  prises  de  courant sont exactement du
mëme  modèle.  lnutile  donc,  de  se  procu-
rer de§ disposltifs spéciaux.  Par ailleurs, Ies
voitures  roulent  à  gauche.

Au point de vue de la sécurité, les mani-
festations  que  connaît  périodiquement  la
Jamaïque  ne  visent jamais  les  étrangers
quoique l'on puisse sentir une certaine ten-
sion dans  les zones  hôtelières.  Ces  mani-
festations    ont    habituellement    lieu    à
Kingston  et  à  Montego  Bay.

Somme toute, la Jamaïque est un excel-
lent  endroit  pour  le  naturisme,  poiir  des
vacances où l'on peut se dépayser rapide-
ment,  en  famille  ou  non,  seul  ou  en  cou-
ple, et en fonction de son budget et de se§
exigences.  Le climat d'hiver, sec et chaud,
promet des vacances au goût de l'expres-
sion  locale:  Jama/.ca,  Wo  Prob/em».

Michel  Rheaun  est  agent  de  voyages.
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Voyage  en  Floride

UnmembredelaFQN,propnétam
d'une compagnie d'autobus,  est à mettre
sur  pied  un  voyage  naturiste  en   Floride
pour l'automne prochain.  Pour information,
il  suffit  de téléphoner à Jean-Louis Allard
au  418-759-3573.

Attention,  VNM:  on  vous  lit!

Danssonnuméro3,V,„-uMæa-
z;.ne,  le  concurrent  français  de  /a  V/'e  au
so/e/'/, publie en  page 7 une annonce pour
le  moins douteuse:  des dessous féminins
affriolants.   Par   ailleurs,   dans   les   mots-
croisés de la page  12, on relève les défini-
tions   suivantes:   «forme   d'échangisme»,
«naturiste  incontrôlé»,  «vraiment pas natu-
rel»,  «fit  le  voyeur»,  «un  peu  lubrique".

11 ne serait pas un peu ob§édé,  ce cru-
civerbiste?

F]eproduction  illégale

D ans un courrier claté du 9 mars der-
nier,   les   réalisateurs   de   plusieurs   films
naturistes américains,  Edin et Ethel Vélez,
attirent  notre  attention  sur  le  fait  ciu'une
bande vidéo sud-africaine intitulée Dare fo
Go  Ba/e  contlent  une  partie  de  leur  film
World  of  Skinny  Dipping,  reprodui\e  sa.ns

le  consentement  de  ses  auteurs.  Le  film
sud-africain,  tourné  par  M.  Beau  Brumell

(et dans lequel flgure, entre autres,  Michel
Vaïs,  interviewé au congrès naturiste inter-
national en Espagne) a donc été réali§é en
partie  illégalement  d'après  les  Vélez,  qui
demandent  l'appui  de tous  les  naturistes
pour  en  stopper  la  diffusion.

Dans  le  Guiness

Monsieur    Barry    Merson,    d'Outremont,
noiis envoie cet extrait du GL//.ness Book o/
World's    Flecords-1984,    que    r\ous    `raL-
duisôns:

«Le plus ancien centre naturiste est Der
Freil`chtpark,  de  Klingberg,  en  Allemagne
de  I'ouest.11  a  été  créé  en  1903.  Le  plus
vaste du monde est le Beau Valley Country
Club,  de Warmbaths,  en  Afrique  du  Sud,
qui s'étend sur 4 millions de m2 (988 acres)
et  qui  reçoit  jusqu'à  20  000  visiteurs  par
an.  Cependant,  il  y  a  100  000  personnes

=_-

^                 ``\-            y                  `m`       -+            ~   -,` ïïïÏ  ïiËËËÊæ#æ:
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qui  visitent chaque année  le centre  Hélio-
marin  du  Cap  d'Agde,  en  France,  aui  ne
couvre  que  90  ha  (222  acres).»

Ajoutons  que  le  Beau  Valley  Country
Club   est   le   seul   centre   naturiste   sud-
africain, et que son directeur est Beau Bru-
mell,  le même qui a réalisé le film Da/e to
Go  Bare  dont  il  est  question  plus  haut.

Nouveau  jeu  à  Québec

LefnsdeGuyetciair,ecimonriQue-
bec,  s'appelle  François.11  a cinq  ans   Son

jeu préféré est de «jouer à la Fédération».
Un jour,  François dit  à ses  deux  copains:
«0 K., on va jouer à la FQN?» Ses copains,
en  choeur:  «Ah  oui!  0.K.»  François:  «Mcii,

j'fais  Albert!»  (Sic)

Des  ohiffres

Le22ianvierig85,ieseffecwsdela
FQN  s'élevaient  à  3195  membres,  dont
environ  2  000  étaient  en  règle  de  cotisa-
tion (les autres ayant négligé de renouve-
ler   jiisqu'à   cette   date).   Sur   les   3   i95
membres,  il y en avait 570/o de sexe mas-
culln et 430/o de sexe féminin, qui se répar-
tissaient ainsi:  1  304 hommes, 991  femmes
et  900  enfants  de  molns  de  18  ans.

Le  nombre  de  3195  membres  donne
un  rapport de  1  naturiste pour 2 000 Qué-
bécois,  c,e  qui  est  comparable  à  la  situa-
tion des Etats-Unis,  mais quatre fois moins
qu'en  France, où les  100 000 membres de
la  FFN  donnent  un  rapport de  1  naturiste
«licencié»  pour  500   Français.   11  faut  dire

que parmi ces «Français» naturistes,  il y a
beaucoup  d'Allemands  qui  passent  leurs
vacances en France et qui y prennent une
carte  de  vacancjers.

Par aHleurs,  si  l'on  essaie  d'évaluer le
nombre d'adeptes du  naturisme au Qué-
bec,  on peut se Paser sur le sondage Gal-
lup  réalisé  aux  Etats-Unis  en  1983,  selon
lequel  14,70/o des Américains ont déjà pra-
tiqué cette forme de loisir. Ceci représente
30  millions  d'Américains.  Au  Québec,  le
même   pourcentage   donnerait   900   000
adeptes, que l'on retrouverait autant dans
les centres de plein air ciue sur les  plages
libres.   La   plupart,   cependant,   sont  des
adeptes  occasionnels.

Défendez-vous!

Deux  am,s  de  sea„  Mary  Kate
Gardner  et   F]obert  Srygley,   22  ans,  ont
obtenu   110  000S  U.S.  de  dommages  et
intérêts  du  Service  de  police  de  leur ville,
pour  avoir  été  emmenés  nus  au  Quartier
général en juillet  1982.  Alors qu'ils se  bai-
gnaient tranquillement sans maillot,  la nuit,
dans  le  lac  Washington,  les  policiers  ont
arrêté  les  jeunes  gens  et  ont  confi§qué
leurs vêtements en guise de pièces à con-
viction,   leur   interdisant   de   se   rhabiller,
même  arrivés  au  poste

Nu  dans  les  parcs  de
Montréal?

llsemblequ'onsebaignedeplusenplus
souvent  nu  dans  les  parcs de  la Commu-
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nauté urbaine de Montréal. Comment jnter-
préter autrement le fait que, dans un projet
de règlement sur le comportement des visi-
teurs dans les parcs soumis le 15 mai 1985
à   la  Commission  d'aménagement  de  la
CUM,  on  ait  inclus  l'obllgation  de  «porter
un  maillot de  bain>>  pour se  baigner?  11  n'y
a jamais de fumée sans feu.  Et de la même
façon qu'un panneau  indiquant «nudisme
interdlt» sur une plage isolée, ce projet de
règlement   révèle  clairement  que  la  bai-
gnade  nue  est  devenue  une  réalité  (...ou
un   «problème   réel»,   diraient   cenains).   11
reste à voir ce qui arrivera le jour où  un(e)
contrevenant(e)  éventuel(le)  ref userait de
payer  l'amende  prévue (100S)  ou  contes-
terait la peine de  prison  imposée Ùusqu'à
60  jours).   Ce   règlement  serajt-il   invalidé
comme celu` de la Commission de la Capi-
tale  nationale  l'a été  le 9 janvier  1985  à  la
Cour  provinciale  de   Hull   dans  la  cause
Kevin  Hogan?

Bien  qu'il  puisse  paraître  inapproprié,
en  1985,  de pratiquer à Montréal l'ensoleil-
lement   intégral   dans   les   parcs   publics

(comme c'est le cas sur une  large échelle
à   Munich),   nous   devons   à   la  vérité   de
signaler   que   d'après   nos   informations,
cette  habitude  se  répand  dans  plusieurs
endroits  isolés   cimetière  du  Mont-F`oyal,
lle-des-Soeurs,  Parc Jeanne-Mance (près
du  mur de  l'Hôpital  Hôtel-Dieu,  au  sud  de
la  rue  Duluth),   etc

HORS-D'OEUVF]E  AUX  TOMATES.
Choisir  des  tomates  de  même  forme  et
taille.   Les  couper  latéralement  en  deux
moitiés.    Enlever   soigneusement   de    la
pulpe,   laissant  assez  d'enveloppe  exté-
rieure  pour  former  une  coupe  réslstante.
Garder  au  frais

Couper  un  concombre  en  tranches  très
fines.  Y ajouter la pulpe  retirée des toma-
tes; assaisonner suivant le goût; y ajouter
un   peu   d'oignon   ou   échalotte   finement
haché.

Fiemplir les demi-tomates de ce mélange.
Verser par-dessus un peu d'huile et de jus
de  citron  (ou  de  mayonnaise).

Servir  sur  de  grandes  feuilles  de  laitue.

(Le concombre peut être remplacé par du
céleri  f inement  coupé  ou  haché  gros.  Du
pâté végétal  peut y être ajouté`  Cette pré-
paration  peut  aussi  être  passée  au  four
doux  et  constituer  une  entrée.)

FLAN  À  L'OEUF.
Par personne:  1  oeuf,1  ou 2 tasses de lait
(entier  ou  coupé).  Bien  mélanger  en  bat-
tant.  Passer  au  four doux jusqu'à ce que
soit  obtenue   une  coagulation   modérée.
Mettre  à  refroidir,

SALADE  DE  FIGUES  ET
DE  POMMES.
120 grammes de fjgues sèches -500 gram.
mes  de  pommes  bien  mûres,  non  acides
-1/4  de  litre  de  flan  à  l'oeuf,  refroidi  (voir

autre  recette)  -  cannelle.

Faire tremper les figues au  moins 12 heu-
res   Juste avant de les utiliser,  les couper
en  petits morceaux.  Enlever le milieu des
pommes et couper celles-ci  en  petits dés.
Mélanger les fruits ensemble,  rapidement;
aiouter la cannelle (si on en  dé§ire);  mêler
avec  le flan  et servir aussitôt.  (Attention:  les

pommes  noircissent  rapldement.)

(F+ecettes  simples  PUFIAL)
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The  Network

Desna,u",esde26payssontma,n-
tenant représentés dans le réseau créé en
1979   par   Veal   et   Leanna   Johnson.   Au
début,  il  s'agissait  simplement  de  consti-
tuer  un  répertoire  de  naturistes  désirant
correspondre entre eux ou se rendre visite.
Après  un  premier  rassemblement à Kent,
en Angleterre, en juin 1984 (et en attendant
le prochain, qui aura lieu au même endroit
le  27 juin  1985),  7lhe  Werwork est  devenu
un registre international de «Bed & Break-
fast». Grâce à cette organisatlon,  Ies natu-
ristes peuvent accueillir chez eux d'autres
naturistes  pour les vacances en  échange
d'une  modeste  contribution.

Tout   naturiste   (famnle   ou   personne
seule)   désirant   offrir   une   chambre   doit
envoyer 1,00S avec une lettre demandant
de figurer dans le F`egistre, à l'adresse ci-
dessous.  lnclure  le  nom,  l'adresse,  le  no
de  téléphone,  le  type  de  services  offerts,
les  restrictions  éventuelles  et  toute  autre
information   utile   (proximité   d'un   cen`re
naturiste,  par  exemple).

Pour  obtenir  une  copie  du   F`egistre,
envoyer  1,OOS  avec  une  enveloppe  pré-
adressée et timbrée. Les arrangements se
font  entre  les  hôtes  et  les  visiteurs,  avec
réservation  préalable.  Les  hôtes  peuvent
imposer toutes  les  restrictions  ciu'ils veu-
lent  et  refuser  d'accueillir  n'importe  qui.

Pour se joindre à 77}e Netwo/k, envoygr
son nom avec une enveloppe pré-adressee
et timbrée  ainsi  qu'une  lettre  demandant
de figurer dans la liste. Tout nouveau mem-
bre  reçoit  le  F`épertoire  courant  et  figure
dans le suîvant.11  n'y a aucuns frais autres

que  les  timbres.

Adresser  toute  correspondance  à:
Veal  and  Leanna Johnson
14029  Pine  Lane
Humble,  TX  77396
U.S.A.

Attention,    7-he   Wefwork   n'est    ni    un
réseau  d'échangistes,  ni  un  club  de  ren-
contres. Quiconque recherche à prion une
occasion   cle   ce   genre   doit   s'adresser
ai'leurs.

Nouvelle  destination

ANæigÊdMvenez)ièkÀNe"e
Curaçao   et   d'Aruba,   se   trouve   l'île   de
Bonaire,  la  moins  peuplée  des  Leewards

mais  la  deuxième  en  importance  des  six
îles des Antilles néerlandaises.  Peuplée de
seulemem 9 222 habitants, Bonaire a main-
tenant son centre naturiste au  bord d'une
plage  d'un  mille  de  long,  dont  500  pieds
sont privés.  11 y a des chalets de style scan-
dinaves à louer, avec cuisinette.  Pour infor-
mation:   Louise   &   Carl,   Sorobon   Beach
F]esort,   Bonaire,   N.A„   tél..   8080;   télex:
1200  ,npo.
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En  NouvelleiEcosse

M me  W.B.  Worrall,  de  1104  Tower
F`d,   Apt.   54,   Halifax,   N.S.,   nous  signale
deux  belles  plages  désertes où  elle  prati-
que  le  naturisme  avec  son  mari,  et  où  ils
aimeraient  se  faire  des  amis.  «Au  début,
écrit-elle,  nous étions  heureux d'avoir toute
la plage pour nous,  mais aprés tout un été,
nous  avons  commencé  à  nous  ennuyer
Nous  n'avons  rencontré  qu'un  seul  autre
couple avec ses deux enfants.» Alors, pour
ceux  qui  envisagent  des  vacances  dans
l'est  canadien,  voici  les  meilleurs  sites de
l'Ile   du   Prince-Edouard:   Blooming   Point

(route  2  à  l'est  de  Charlottetown  pour  i5
miles,   puis   route   218   à  gauche   pour  5
miles,  puis  à  gauche  encore  sur  la  route
de   terre  juste   avant   la   fîn   de   la   panie
asphaltée de la 218), avec 4 miles de sable
fin;  St-Peters (route 2 jusqu'à la ville de  St-
Peters,  puis  route  313  le  long  de  la  baie
jusqu'aux dunes, à la fin de la route asphal-
tée),  qui  offre  une  plage  de  3  miles.

lnsuffisants  rénaux

S i vous souffrez d'insuffisance rénale,
vous   pouvez   quand   même   passer   des
vacances naturistes en France.  Le Centre
Hélio-Marin    de   Vendays-Montalivet,    en
Gironde,  sur  la  côte  atlantique,  propose
aux naturistes en hémodialyse une instal-
lation de deux  postes avec  une  infirmière
pour réaliser leur traitement pendant leurs
vacances.  Pour information:  Dr.Cl.-Danielle
Desvergnes,  Hôpital  Pellegrin,  Place Amé-
lie  F`aba  Léon,  33087  Bordeaux  Cedex,
France.  C'est  une  initiative  de  la  clinîque
néphrologique  Aurad-Aciuitaine.

Membre  adhéreni  du
"CoHège  des  Naiuropathes

du  Québec"

Francine Dubreuil
tél:  523-3959

Psychothérapie,  déconditionnement ,

alimentation  et  mode  de  vie  naturiste



Complétez votre
oolleotËon...

ANCIENS  NUMÉF!OS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES  AU  BUREAU  FON

•   Les  lnformations  naturistes  québécoises  N°   1\  2\  e  Épuleès.

•:,çsm/:':ry%';°a|SB",abi:;'§:âspgreé%gs°;S:8,%àtîà::énTa9,8u%,Lees;a5uon¢a,Natu

•   Les  lnformaiions  na{uristes  québécoises  N°  5,  6  Épuisé6.

`à:sm'::?,'qmuê:'onnusdrsa:ue"Sàeu5vg#Îca?Ls,:ssmNeo,7,EPs:'hnê:,Tupesà:8n'u(,Neïgàt:

sur   l'article   170  du   code  criminel)   1,25  S.

•   Les  lnformations  natijristes  québécoises  N°  8 Épulsé.

•   Bulletin  spécial  automne  198i   -Èpuleé.

•  keus éïîà,E:'à:?s#t:g,tsé:sa%étb::?ÏsrFssmve? , , , È| ,gpoa?À , :)vF,r2,59$2  ,le
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•:eurtnFe":e:îYoot'd,érao,nl,eà,Îï:9cso2n`Sa?t,gasge:spïéà:;,n,a2tgréstes,Àquo,

•îaïe,aàuu':és',9ceeBquJ:,,,à,pvoîàr,t,eT,o,:,Fî:tr:dmen:a|::3tgîs,s,àgî,eegéne-

•%8nga:'à::,'êlsî-;ca::q:l;:gï,kha:;teî#oh::,;)îïve:5:o:;ggur`SD#s,aQg:SbneactunrLse-

•   Au  naii/re/  15e  Bulletin,  Vol    2,  N°  2,  printemps  1983  (Liste  des  cen-
tres  naturistes  et  des  plages  libres)  1,50  S

•   Au  nafure/  i6e  Bulletin,   Vol`  2,   N°   3,  été   1983    (Eloge  de  la  nudité;

Séjour à  l'Île-aux-liévres,  le Soleil,  un  ami  qui  vous veut du  bien)  1,50  S

•f:u7sa't:e#,Bauv:glévnoJe2énNÂ,féma:àon:)nî,;38$3,-omme„upa,

•fausnaan`tuére:u'8beo:tuà:t,àà#'.G3ùaNdoe,6uhb:erdlo::fe,Lê,:bg,ùoepdu,n:::ôesou

•   Au  r)afure/  ige-2oe  Buiietm,  Vol    3,   N°   2-3,  printemps/été  i984  (Pre-

:Îtzu'r',ts::::ànîà:ebnescs,::ë:Îî:ènLt')ag,ràcou!t.ureéco,og,que,En,m,Les
•   Au  na(ure/  21e  Bulletin,   Vol.   3,   N°   4,   automne   1984  (La  FQN  et  les

centres;   Dossier.   l'acupuncture)  2,00  S.

•  Au  nafure/  22e  Bulletin,  Vol.  4,   N°   1,   hiver  1985  (À  la  découver`e  de
la  Costa  del  Sol,  L'homéopa(hie:  nous  y  avons  droit;  Le  congrés  de  la
FN')  2,00S

îuue%:ï;Îï:v::.ïTseas:e:r,Î3Lâ.%,:!è:ufi::Sf::to::;:.:atu?,ë:n::urè':y'a:,,ïa:Ë,:bg:2ÏïÎ
rie  d'Outremont,1284,  avenue  Bernard  ouest

Pour  commandes  postales,  donner  le  numéro  et  la  date   Aiouter,  pour
les  frais  d'envoi,  0,65  S  pour  un  exemplaire:  0,85  S  pour  2;   1,10  S  pour
3;  4  exemplaires  ou   plus-0  30  S  par  exemplaire

Chald à l®u®r
au Domaih® Ar€ahd-C[.l Enr.

on p®ut y pratlqu®r 1. natiirlsm..

À 100 km de Montréal, chalets luxueux, toutes commodités,
foyer,  sauna,  ski de tond,  ballon vollant,  canot et chaloupe
fournis, péche, endroit privé, grand terrain entouré de mon-
tagnes,  lac naturel,  plage de sable.

À la s.me]he .®ul.m®nt

Grand chalet:  200,00S et plus
Petit chalet:  150,00S  et  plus

Venez vous reposer et profiter des beamés de 1 'enwonnement.
Tél .  |514} 455-404®

(el ®) 242o3o®
À environ  15  km  de  la  plage  libre  de  la  Rivière  Rouge.

Hôtel  Les A//.zés
97160,  Le  moule,  Guadeloupe
Tél.:  24-32-72.

À  io  minutes  de  la  première  plage  naturiste  Poin`e-

Tarare  avec  transport  pour  groupes

Possibnité de  riaturi§me à  quelques mètres de la plage
des  Alizés

Nous accordons  i oO/o de rabais sur présentation  cle la
cane  FQN
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Secrétaire demandé(e) pour la Fédération québé- À vendre, tente-roulotte Lark,  pouvant accommoder
coise de naturisme huit grandes personnes, toilette sanitaire, poêle gaz

naturel,   réfrigérateur  gaz/électricité,   auvent  exté.
Exigences: Être naturiste; avoir une bonne connais- rieur,   poids  4000   livres,   prix   1100S.   Marc   Beau-

sance du français et une maîtrise de l'anglais; savoir champ,  Tél.:  (514)  671-9025

taper à la machine.  Avoir le sens des  responsabili-

Homme de 25 ans, 5 pi 9 po, pouvant me déplacer,
tés  et  beaucoup  d'organisation.

Nous otfrons:  Un emploi à temps partiel, à raison recherche  partenaire  pour  pratiquer  le  naturisme
durant la prochaine saison.  Daniel Watier, 436,  11 ede 2 à 3 jours par semaine, selon les besoins, mais
ave.  N,  Sherbrooke,  Qc  JIE  2V8.appelé  à  se  développer  en  même  temps  que  la
(819)  565-0468Fédération.

Nature  du  travail:  Tenir  le  bureau  de  la  FQN  au Jeune  homme  32  ans,  5  pi  7  po,145  livres,  sportif
stade olympique (accueil,  courrier,  cartes de mem- au  physique  agréable,  possédant  petite  roulotte,
bres, soutien au Conseil d'administration, aux Sec- bateau  et  planche  à voile,  déslre  rencontrer jeune
tions  régionales,  et  à  l'Assemblée  générale). femme célibataire 20 à 28 ans,  pour partager activi-
Salaire    selon    expérience.    Entrée    en    fonction: tés naturistes et de  plem  air.  Écrire à Denis  Blouin,
1er septembre  1985.  La  personne  responsable  du  secre- CP 2553 succ. A, Sherbrooke JIJ 3Y5, pour photo
tariat  est  la  seul  employée de  la  FQN,

(si  possible),  description  et  goûts.

Adresser  un  curriculum  vitae  et  une  lettre  de  pre-
Avons chambres à deux lits doubles, avec cuisinettesentation

a/s     M.  Christian  Haché,  président sur  le  balcon,  situées  à  l'hôtel  LES  ALIZÉS,  à  Le
Fédératlon  québécoise  de  naturisme Moule, en Guadeloupe. Tarif de la chambre: 200 FF
4545,  avenue  Pierre-de-Coubertin par jour.  Pour réservation, écrire à M. Auguste Lavi-
C.P.1000,  Succursale  M tal,   BP   24,   97180   Ste-Anne,   Guadeloupe.   Tél.:
Montréal,  Québec,  HIV  3F}2 88-20-50

EAST   HAVEN   SUN   CLU 8   Reg'd-Parc  Nation
le beau parc naturiste-nudiste avec des visiteurs internationaux   entre  Ottawa  et  Montréal  sur  la  route  417

CP  440,  CASSELMAN,  Ontario  KOA  I MO (613)  764-3187

W#EVENEZMEMBREDELAFQN
Je  désire                                                                               La FQN et ses mandataires ne sont pas res-
H   m'inscrire                                                                      ponsables des torts ou dommages causés à
E   renouveler   mon   adhésion   (n°   _)       quiconqueetdeque!quenaturequ'Hssoient

à la Fédération québécoise de naturisme
et déclare souscrire à ses princîpes et à
ses  objectifs

Je   ioins    la    somme   de    (cocher    la    case        Signatureobligatoire
aïpîo:p§Î;;,L2Sp;:a:§es:ex::ce:::Îjcanea"s_

tation  requise)

La cane de  membre es`  indMduelle   Elle est
émise  pour  une  période  allant  du  ier  novem-
breau31  octobredel'annéesuivante.  Une       Renvoyer  à:
adhésion    partagée    en`re    deux    conioints        Fédération  québécoise  de  naturisme

:oo|::dde'o,'tsaandsë::n:aandems,sLgeràt:î,fea:tesn::#,î:,Qpj:rr##â!b,:iàn,,2C53-ég.o:,osuu:8oo",|
nos  activités.
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DOMAINE NATURISTE LE CYPRÈS

DES   K'I-ui,,L . . ._ _'EExScEK#ff.ï&ùRLAPÊCHE.

Rivière  et  plage  de  sable
Sentiers  panoramiques
560  acres  de  terrain  boisé
La rivière enchantera les adeptes de
la  pêche  et  du  canotage
Deux terrains de volley-ball (dont un
éclairé)
Un terrain de badminton
Deux emplacements  de jeux  de  fers
Un terrain de balle  molle
Un terrain de pétanque
Paradis de jeux pour enfants

ATTENTloN-MEMBRES  F.Q.N.

À tous les membres en règle,  nous offrons
des tarifs quotidiens réduits et les person-
nes  seules  bénéficient  de  demi-tarifs.

JOURNÉE GRATUITE 22 JUIN  85

CO. PORTNEUF
GOX  IWO
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