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Au  na`urel  est  une  revue  trimestrîelle  publiee  par
la   Fédération   québécoîse   de   naturisme,   qm   a   pc>ur
objectif de favoriser le developpement du  naturisme au
Ouébec.  Par  une  approche  informative  et  éducative,
Au  naturel  encourage  la  diffusion  d'une  pratique diver-
slfiée  du  loisir  et  de  la  détente  en  nudité,  associée  à
un  recours  aux  agertts  naturels  en  matière  de  santé
d'enwronnement  et  d'alimentation

La  praiique  de  la  nudïté  ïntégrale  et  collective,  ou

gymnité,  est  une donnée essentielle qui assure au  natu-
risme  moderne  sa  spécifici`é    Elle  vise  une  utllîsation

maximale des agents  naturels,  eau.  air,  soleîl e`  la sau-
vegarcle  de  l'équilibre  physîciue  et  psychique  de  l'é`re

humain  par  la détente  au  coritact de  la nature,  par des
exercices  physiciues,  par  le  respect des  regles slmples
cl'hygiéne  et  de  dietétique,  et  par  des  activités  favori-
sani  un  epanouissement  de  la  créativite

La  nudité  mtégrale  est  la  tenue  la  plus  propre  a
assurer  l'insertion  cle  l'être  humain  c}ans  l'environne-
ment    Si  elle  n'est  pas  l'unlque  aspec`  du   naturisme,
elle  en   est  le  plus  visîble

La  pratique  collective  clu  naturisme  a  sur  les  ètres
humahs  un  grand  pouvoir  de  normalisation  et  d'equi-
libre  aussi  bien  tace  aux  tabous  sociaux  qu'aux  exa-
cerbations soclales de  la sensualité   Elle  est  un  facteur
de  prc>grès  par  une  vie  plus  slmple,   plus  saine,   plus
humaine    EIle  est  un  élément  de  libérat[on  et  de  joie.
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Avis
de

recherche

Nous  sommes  en  quête  d'un  produc-
teur  de  film  ou  de  télévision  intéressé  à

produire   un   film  documentaire  d'enver-
gure  sur  le  naturisme  à  l'échelle  interna-
tionale  et  québécoise.   Un  dossier  com-
plet sur ce  proiet a deia éte elaboré   Nous
invitons    toute    personne    intéressée    à
communiquer avec  Michel  Vais ou  Pierre
Baruch  par  l'intermédiaire  de  la  Fédéra-
tion quebécoise de Natunsme au numero
de  téléphone  suivant    (514)  252-3oi4

2      AU  NATUPEL/PFUNTEMPS  1986

S.O.S.  Photos!

Visuellement  A[/  nal./re/  ïait  pitie    E(  ce  n'est  pas
faute    d`ellorts         À    I'aube    du    printemps,    noiis
lancons  à  nouveaii  un  appel  à  nos  lecleurs  pour

qii'ils  noiis  envoiem  des  phoios  variees.  donnani
iine   bonne    iclee   cle   ce   qLïest   le   na\urisme   en
1986        et    aux    direc`eurs   de   cen(res.    pour   les
encourager   a    plus   de   iolerance   a   l'égard    des
photographes  amateurs
Que nous laui-il en elfet?  Jeions  un coup d.oeil  sur
les  articles  du  presen.i  numero   "Mon  fils  sera-t-il
natunste?'     commandail   une   pholo   d'adoles-
cents,   avec   oii   sans   parents,   Ie   Petil   Guide   du
ouébec    naturisie   auraii   pu   ëtre   agremenie   de
plusieurs   vues   cle  cenlres   naluristes   (pas   seule-
ment  des  installa\ions  vides.  mais avec  du  monde
dedansl)   et   de   plages   libres.   les   le(tres   des   lec-
teurs   aussi,   auraienl   gagne   à    être   mieux    illiis-
lrees       Helas.  noiie  banquedephotosestpauvre
Méme  si  nous  "empriintons"  souven\  des  cliches
a  d'autres  revues  naiuristes

Les  phoios  que  nous  recevons  cle  nos  collaborateLirs  soulf rent  genéralement  du  syndrome  de  /a

pose   C.est-a-direqi/on  y  voi\  un  alignement  de  personnes debom  sourianl  a  l`ob)ectif   Ces photos.
uiiies   pour   nionirer  des   gens   doni   il   es`   question   allleius.   ont   la   même  \'aieur  qiie   des   photos
d.identi`é     Mais   elles   ne   saiiraient   consiiiuer   la   piincipale   illuslration   crune   revue.   qiH   exige  des
scènes  cc)ntenant  de  I.aciion.  dii  moiivement   iin  caclre    11  Tious  faiit cles  photos qiu  aieni  un  sens   QiH

parient,    qLu    raconteiw    Line    histoire.    qiH    disent    ce   qiïest    le   mouvemeni    natiirisü   au    Ouébec
auiourcrhiu    un  moiwement  cc>Uectil  et  lamilial  en  même  temps  qu'iine  experience  mdividueiie.  une
idee  de  plus  en  piiis  ouveriement  acceptee  dans  divers  mHieiJx.  chez  des  gens  cl'âges  dillérents  e\
aux  preoccupations  variees,  qiu  om  ime  vie  nche  e`  inieressante

Une  lemme  seiile.  allongee sur im  rocher   voila  l'exeniple  type des  photos que  nous  rece\/ons   Cela

peu`  êm  une  magnifique  "photo  d  ar`".  mais  qu`est-ce  qiœ  cela  noiis  dH  clu  naiurisme?  Pas  grand
chose   Eniendons-nous  bien   en  soi,  il  n'y a  pas de mauvaissuieten ma\ièrede photographie   Etdes
femmes  sw cles  rochers.  nous  en  avons  deia  publie el  nous en  publieroiis encore   Mais ces photo:
doivent  ëire  accompagnees,  equilibrees.  compensées.  par d'aiiires  qm  revelent  cei  '.auire  aspect'

tvl;r.q,[J:,;.mo:s,ê#re,â%.éeàfÂ:àaesTà:`,:el:eT,ebnrlq:Feuàrqa','idne:nn'dl:vmeî,'Êsme'ts;:;":'sedr:,f::,:suà:::'àê
numero)    Car  s  il  est  vrai  qu.une  uTiage  vaut  pa/ ro/s  mille  mols.  elle  peut  aussi  n`en  valou  qiie  dix  ou

qiHnze   e`  constituer  alors  un  bien  niediocre  documem  dans  une  reviie

Un   des   lacteiirs   d  iiiem   en   matière   dïllustration   pho(ographiciue   esi   la   resistance   de  ceriaiiis
naturistes  a  voH  ieur  praiique  qiiasi-clandesline  etalee  au  grand  iour.  ei  la  méfiance consecu(i\/e des
directeurs  de  cenlres   qiu  craignent  de  perdre  leur  clientele   Car  il  y  a  encore,  en   1986.  un  nombre
important  de  na`uristes qiu  n  osenl  dire qu"  le son`  a leü coi`io"   a  leu tamille.  a  leiH s  amis oii  à
leLirs  collegiies  de  travaU    C.es`  d'ailleurs  la  raison  essentielle  de  la  regle  de  l'anonymat  relam  qiH
existe   clans   plusieiirs  cenlres    ou   lon  ne  se  connaît  qiie   par  son   prenom    Aussi   la   pholo  es`-elle
"oificiellemen\"   inierdiie   partoui     Mème   si   cn   pratique,   oii   voii   loul   le   (emps   des   na(iiristes   se

pholographier   Saul  qu`a  cause  du  climal  de me(iance.  les  pholoç!raphes se  font  un devoH d`averU
ioin  ie  monde  à  ravance    ce  qiH  enleve  ioiite  spontaneite  a  la  scene  que  I`on  veiii  '  croqiiei  .    poLir
nous  ramener  aiix  poses

La  solution?   11  n'y  en  a  pas  de  magique    H  faiit  oeuvrer  a  lïnslauraUon  d  iiri  climal  de  contiaiice.  ce

qiH    n'arrM    pas    loin    dïin    coup    (pas    plus    qiiïm    climat    de    tolerance.    leqiiel    perme\lrait    le
développemeni   gradiiel   clu   naiurisme   siir   les   plages   libres)     11   faiii   ëtre   conscieni   qu  il   existera
touioLm   un   nsque,   risque   de   deplaire    de   choquer  involonlairemen`   cle   la   pan  dii  pholographe.
risqiie  d`éire  diipe.  irahi    de  la   par`  dii  suiel  pho`ographié    Mais  on  peiit  se  doiiner  des  consignes

pow    minimiser    ces    risques      Par    exeniple.    s.inlegrei'    ai"    acliviles    avanl    de    photograi)hier`
communiqiier  avec  les  gens,  parler  de  son  hobby  (la  Pholo)    puis,  preiiclre  les  photcB  de  iTiariiere
tres  évidente   sans  iamais  se  cacher   E\  dii  côie des siiie\s  pho(ographiés   piendre  poiH  acquis que
c.est  a  eLix  cle  manifester  clairement  leiH  désaccord  éventiiel  par  iin  signe  cle  la  main  ava/î/  qiie  le

photographe   ne  prenne  ses  r)hotos   Si  ces  regles  d'approche   de  communictiiion  el  de  `ac`  soM
respectées,    ia    plupan    cles    malen`endiis   disparaîiiont     Et    I.oii    clecouvrira    qiie     de    nonibreiLx
natiH isies  aiment  bien  ëlre  pris  en  pholo  et  se  retroiiver  dans  AL/  /ia/L/ie/   On  decou\irira  niême  qiie
les  direcleiirs  de  cen(res  ne  détes\ent  pas  cela   En  tc)iil  cas   il  y en  a  im  qiu   depuis 26 ans. encourage
ia   pho(ographie  ` sans  aucune  restriction"  car  elle  \emoigne  de  la  beaiite  de  la  iiaiiire  et  des è"
humains  qui  en  font  parœ  (c  es`  indiqiie  dans  le  cleplianl)   Ce  ceiilrees\  siliie  piès  de  Kuigsion.  en
OniarK)     11   se   nomme   le   Lakesun   Cliib     N`est-ce   i)as   la   ime   politiqiie   qin   mériio   d'êlre   saluee   et
encoiiragée?



À sa   réunion   du   14   décembre  1985
ajournée  au   10  janvier   1986.   Ie  Conseil
d'administration   de   la   Fédération   qué-
bécoise  de  naturisme  a-
•    adopté  une  propc)sition  à l`effetque le

procès-verbal  de  la  derniere  réiinion
du    Consetl    d'administration    prèce-
dant   l'assemblée   générale   annuelle
de   la   F,Q.N.   soit  adopté  avant  cette
assemblée,    Iors   d`une   réunion   spé-
ciale  du   ConseU.

•    accepté    une    proposition    visant   à

créer  une  nouveUe  rubrique  appelée
"Décisions   du   Conseil   d'administra-

tion".  qui  paraîtra  dans  les  prochains
numèros  d`ALJ  naturel.

•    adopté  une  propositionafinquetoute
documentation    non   urgente   à   pré-
senter   au   Conseil   d'administration
solt   remise   à   la   fh  des  réunions  de
celui-ci    pour   discussion    lors   des

prochahes  réiinions,
•    adopté    une    résolution    disant    que.

Tout  article  impliquant  la  F  Q.N    paru
dans Ai;  r)afi/re/ soit discuté  au  C.A   à
la   reiinion   suivante.

•    adopté   une   propc)sition   créant   un

bureau   de  direction  formé   du   prési-
dent.    des    deux    vice-pt.ésidents.   du
secrètalre   et   du   trésorier.   et   décidé.

que   mandat   soit  donné   temporaire-
ment   à   ce   bureau   pour   étudier   les
dossiers   admimstratifs.   que   le   quo-
rum   solt   de   cinq   personnes.   que   les
recommandaüons    de    ce    bureau
soïent   renvoyées  au  C  A    pour  déci-
sions.  qiie   les  admhistrateurs  soient
avertls  de  la  tenue  de  ces  réunions  et

qii`ils   puïssent  y  assister.
•    décldé    à    l'unanimité    que    M.    Kevin

Hogan    reçoive   gratuitement   a   filre
except;oiine/.   une   carte   de   membre
de  la  F  0  N    pour  l'année  en  cc)iirs

A  sa  réiinion  du  7  février  1986,  le  Conseil
d.administratlon   de   la   Fédération   qiié-
hécoïse  de  naturisme  a:

•    adopté  une  motion  de  non-confiance
à   l'endroit  du   présïdent  Gérard  Lépi-
ne-Fontés      relevant    celiiï-ci    de    ses
fonctions  de  président  de  la  Fédéra-
tion  qiiébëcoise  de  naturisme.

NOTE:   Celte  proposition  relevant  le
président  de  ses  fonctions a  été laite
par M. Albert Courville. appuyé par M.
Pierre  Guilbault.  Elle  a  été  adoptée  à
l'unanimité   avec   une   abstention.
Tous   les   membres   du   C.A.   étaient
présents`saul    M.Gérard.Lépine-
Fontès,  parti  immédiatement après la
nomination   du   président  de   la   réu-
nion`  M.  Denis  Jean

•    ador)tè   une   résolution   mandatant  M

Christian   Haché   aii   poste   de   piési-
dent  de la  F  Q  N   iusau  à la tenue de la

prochaine   assemblée   régulière   du
conseil    d'admhistration.    soit    le   7
mars   1986;

•    entériné  la  proposition  de  règlement
voulant  que  les  assemblées  du  Con-
seil    de    la    F.Q  N     deviennent   statu-
taires  et  se  tiennent  ainsi   le  premier
vendredi  de  chaque  mois  à  lgh30;

•   dècidè que la proposition  précédente
devra   être   aussi   entérinée   par   l'As-
semblée    générale    annuelle   des
membres   et   au`un   règlement   devra
être  rédigé  à  cet  effet;

•    décidé  dTengager  une  stagiaire  pour
aider  Madame  Arbour  au  secrétariat
Cette stagiai re ne coûtera que 25S par
semaine  à   la   F  Q,N.,   le  reste  de  son
salaire  devant  être  subventionné,

•    accepté  de  publier  dans  la  collection
"Béflexions   et   Becherches"    un   do-

ciiment    rédigé    par   deux   étudiants,
intitLilé   Nudisme  ou  Na(urisme:

•    dècidé   de   la   formation   des  comités
suivants`  au  seïn  du  C.A  '  Au  r)afurel,
Expansion,    Belations   avec   les   cen-
tres`  Statuts  et  règlements,  Sections.
Tables   sectorielles  et  salons`   Activi-
tés  sportives  et   récréatives.  Subven-
tlons'

•    accepté   la   suggestion   de   M.   Pierre
Montpetit  à  I`effet que chaque comité
se  donne  un  mandat  et  le  dépose  au
Conseil   lc)rs  d`une  prochaine  assem-
blée:

•    mandate    M     Christian    Haché   pour
t ro u ver ii ne a ss u ranc,e-re s po n sa b U i té
couvrant   tous   les   membres   partici-
pantaux  activités  de  la  FQ  N.            1

Lors  de  sa  réumon  du  7  mars  1986,  Ie
Conseil  de  la  Fédératic)n  québécoise  de
naturisme  a
•    élu   par   acclamation    Denis   Jean   au

poste  de  président  de  la  FQN  iusqu'à  la
fin  du  terme;
•  mandaté son  nouveau présidentd'écri-
re aux  propriétaires de centres naturistes
une lettre  leur expliquant les raisons de la
destitution   de  Gérard   Lépine-Fontès  de
son  poste de président. et les assurant de
notre  collaboration  totale:
•    décidé   que   désormais   toute   corres-

pondance officielle  portera  le sceau  de la
FQN,
•    adopté   une   résolution   faisant   de   la
Fédération  un  agent  de  Lotomatique,
•   adopté  en  principe  un  document  dé-

posé   par   Albert   Courville  définissant  la
tâche  du   responsable  de  la  régionalisa-
tion,
•   décidé  de  surseoir  à  la formation  d'un
bureau  de direction.  les comités suffisant
à  la  tâche.

Noie:  responsables  des  dilférents
comités:
Au nalure/..  Michel  Vais
Expansion:  Denis  Jean

Flelations  avec  les  cenlres:
Chrjstian Haché

Statuts et règlements:  David  Peippo
Seclions:  Alberl  Courville
Tables  §ectoi.ielle§  (§alons):

Laurence Fontès-Lépine
Aclivités  sporlives:

Laurence  Fonlés-Lépine
Subventions:  Pierre  Guilbeault

Denis Jean
Délégué  du  C.A.

Le  nouveau  président,  Denis  Jean,  et  la
secrétaire adminislrative, Manon D.
Arbour.

æ=
DEVENEZ  MEMBRE
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Opinion
C'est   en   été  84   que   nous  avons   fait

l'expérience   du   naturisme,   Depuis,   ma
femme  et  moi  renouvelons  ce  plaisir  de
vivre  avec  notre  garçon  de  onze  ans  le
plus   souvent   possible    C'est  particulière-
ment  agréable  de  se  retrouver avec  des
gens  qui  ont  la  même  conception  de  vie
que   nous.   L'esprit  libre,   le  corps  libre,  à
chaque  fc>is  nous  en  ressentons  l'équili-

:L:tnàt:àenl,qauJnmoau,î|oe,mdp:„bà|nnouÉànur:l
bon   en   parler?   Amoureux   du  soleU.  du
vent et de l'eau, un seul nuage au tableau,
un  manque d'espace   Pourtant,  le Québec
est  grand!  Mais je ne connais pas d'endroit
où   nous   pourrions   faire   de   la   voile,   ou

parcourir  des  sentiers  en  montagne  sans
aucun vêtement. Ou encore de se payer un
bon  souper  dans  un  restaurant,  sans  que
ce  soit  un  spaghetti  ou  un  hot-dog  natu-
riste„.  Bien  sûr,  si  I'on  prend  l'avion  pour
aller à  l'étranger,  pas  de  problèmes,  mais
ce genre de vacances n'est pas à la portée
de  toutes  les  bourses.

J'aimerais  savoir  si,  au  Québec  il  existe
un    centre    naturiste    qui    offre    une   telle
latitude,  sinon  quel  serait  I'endroit  le  plus

près  de  la  région  de  Montréal.

Daniel et Carole,  Laval

P  S    Au   r7afure/,   je  te  souhaite   plus   de
pages  et  plus  de  couleurs.  En  attendant
je  te  lis  quand  même

Pour  la voile,  il est possible d'en  faire  à
Forest City Lodge` au Vermont, ainsi que
sur  le  Lac  Saint-Jean  près  de  la  Pointe
Taillon    À  ce  dernier  endroit,  l'achalan-
dage  risque cependant d'ê{re ennuyeux,
Le Camping na{uris{e le  Cyprès off re LJne

gamme   dTactivités   aquatiques   à   condi-
tion  d'apporter  son  équipement:  cano{a-
ge,    plongée    dans    les    chLi{es,    pêche
plage,  radeau,  etc.  Ce  camping  a  égale-
ment   quelques   sentiers   en   montagne
otf rant   une   vue   magnifique.   Quant   au
bon  souper,  Ie  terrain  idéal  est  La  Pom-
merie,    où    vous    avez    LJn    menu    très
pOpula,re

Oui  aux centres  naturistes!

Je  viens  tout  iuste  de  recevoir  le  der-
nier   Au   r)atL/re/   (hiver   86)    et   j'atmerais
vous faire part de  mon témoignage posi-
tif    concernant    les    centres    naturistes,
puisque  vous  semblez  n'en  recevoir que
rarement.   (Dans   son   billet,   Michel   Va-t-s
demande:  "Pourquoi  les  défenseurs  des
centres   ne   nous   écrivent-ils   pas   aussi
souvent?")

Jusqu'à  tout  rècemment, j'avais  l'habi-
tude  de  pratiquer  le  naturisme  sauvage,

avec  tous  les  rlsques que  cela  comporte
pour   une   femme  seule    11   y   a   un   an   et
demi.  i'ai   passé  deux  semaines  en  Gua-
deloupe   Je  décidai  de fréquenter  la  plage
naturiste    "libre"   située   près   du   Club
Méditerranée,   pensant  que  j`y   serais  en
sécurité   Malheureusement.  j'y  fus  cons-
tamment   harcelée  et  je  dus   même  faire
face à quelques assauts physiques. Cette
mauvaise   expérience    m'incita   à   mieux
définir    mes    prioritès   et   à   trouver   une
solution  satisfaisante  au  désir  que  j'avais
de vivre  nue le  plus souvent possible et en
toute  quiétude   Grâce  à  la  rencontre  op-
portune  d'un  membre  de  la  Pommerie,  ie
fis  la  connaissance de ce centre naturiste
au  printemps  1985  et décidai  d'y  louerun
terrain.   Je   n'étais   jamais   allée   dans   un
centre   auparavant   et   ce   fut   toute   une
découvertel

D'abord, je m'aperçus que je n'étais pas
aussi    solitaire    et    "sauvage"    que    je    le
pensais.  en  fait.  si  i'avais  pris l'habitude de
m'isoler,    c'était    surtout    pour   pouvoir

pratiquer le naturisme! Je dècouvris donc
le   plaisir   d'avoir  des   voisins   et  de  créer
des  contacts  dans  un  contexte  dénuè de
toute  ambiguïté.  Je  pris  bien  du  plaisir à

participer à différentes activités organisées
par  la  Pommerie   parade  de  mode,  ciné-
club.   discothèque,   ateliers   divers,   repas
communautaires,  etc   Cependant,  quand
)'avais  le goût d'être seule, ie me retirais sur
mon  terrain  et  mon  désir d'isolement était
respecté.  J'ai  pu  constater avec  plaisir que
chacun   était  responsable  et  respectueux
de   l'environnement.   pas   de   pollution
sonore,  pas  de  mégots,  pas  de  surcharge
décorative   sur   les  terrains.   si  ce   n'est  les
f leurs  et  les  plantes

Finalement`   j'appréciai   tout  au   long   de
I'été   les   services   offerts   par   l'épicerie,   le

restaurant,  le  petit  café et  toutes les instal-
Iations  mises à  la disposition des membres

En    conclusion,    être   membre   d'un   tel
centre  me  convient,  c'est  avec  plaisir que

je  vais  renouveler  l'expérience  l'été  pro-
chaln!

Calherine Longuemare, Montréal

Pratiquant et  convaincu

J'ai    reçu   avec   joie   Au   r7atL/re/   l`autre

iour   La  revue  vient  comme  un  rayon  de
soleU   qiu   nc)us   réchauffe   le  coeur,   sur-
tout  en ce temps d`hiver où nous rêvons à
I.été     Je   tiens   à   féliciter   toute   l'équipe
d.AL/  rtafL/re/.  J`ai  spécialement  aimé  l'ar-
tlcle   "De   nudi(a(e   habltLiqLie"  cie  M    J.im
Cunningham  et  la  lettre  d'adhésion de M,
Florian   Bernard.

Je  suis   catholique   pratiquant  et  con-
vaincu    Je  participe  à  la  vie  communau-
taire  de   ma   paroisse  et  ie  suis   impliqué
directement  dans  la  pastorale  du  baptê-
me.  et  je  suis  naturiste

J.en  ai   parlè  à  mc)n  curé.  à  sa  grande
surprise    et    curlosité.     11    n'y   trouve    rien
d'antLcatholique

Et par  la  lettrede M   Bernard   je me suis
reconnu   lors  de  mon   baptême  au  natu-
risme,    J'ai    trouve    exactement   ce   qu'il
décrit:   "Ia  chaleur  humaine.  l.amitïé  et  la

générosité.    simpllclté      restesjeunesde
coeiirs  et  d'âmes    "

Poiivez-vous   en  ces  mots si  bien écrits

par   M    Bernard    trc)uver   quelqiie   chose
de  plus  chrétien?

Vincenl  Pigeon,  Galineau



Sur le bain  dérivatif

Le  numéro  d'automne  1985  offrait  une
surprise    de    taille.     l'article    de    France
Guillain  exposant  une  méthode vraiment
surprenante    pour    maigrir    (ou   grossir,
selon   le  cas)    Vous  vous  en  souvenez?
Tous   les   matins   après   le   cléieuner,   se
mouiller le sexe à l'eau  froide pendant dix
ou  quinze  minutes

Le   premier   mouvement   d'incrèdulité

passé,   j'ai   décidé   de   m'y   mettre    Effet
immédiat:   pendant   les   deux   premières
semaines. i'ai  eu  I'appétit coupe au  moins
de  moitié, en  perdant en plus le goût de la
nourriture   sucrée.   J'ai    probablement

perdu    deux    ou    trois    kilos    (je    le   juge
d'après  mes  pantalons,  parce  que ie  n'ai
pas  l'habitude  de  me  peser)   Si  j'avais eu
des   troub!es   de   digestion,   je  suis   sûre
qu'Us  auraient  été  réglés

J'ai  maintenant  l.intention  de  faire  une
étude  sérieuse  sur  cette   méthode.  J'ai-
merais  donc  beaucoup  obtenir  le témoi-
gnage     d`autres     personnes     qui     l'ont
essayée,   quels   que   soient   les   résultats
obtenus    Alors   si   vous  êtes  cle  celles-Ià,
s'il-vous-plaît.   écrivez-moi  .

(Anne-Mane  Sicotte,  a/s  FQN,
4545  Pierre-de-Coubertin,  C.P   1000,
Succ.  M,   Montréal.    HIV  382)    Merci!

Anne-Marie Sicotle, Montréal

Une journée  au  choix

J'aimerais    profiter    de    l'occasion    de
mon  renouvellement  d'adhésion  à  la  Fé-
dération  pour faire  une  suggestion  posL
tive  aux  clubs  accrèdités.

Le  fait  d'offrir  une journée gratuite aux
membres  de  la  Fédération  doit être dans
le   but  d'atteindre   le  plus  grand   nombre
de  gens  possible

Ce  but n'est sûrement pas atteint en se
limitant à  une seulejournée. les membres
de   la   Fédération   n`étant  pas  tous  libres
cette  journée-Ià

On  devrait  au  contraire offrir à tous les
membres  de  la  Fédération  de  se  présen-
ter  à  ces  clubs  le jour  qu'il  leur  convien-
drait.  quitte  à  estampiller  à  l'endos  de  la
carte  de  membre  que  la  visite  a  eu   lieu
telle  date  afin  de  garder  un  certain  con-
trôle.
P  S.  Un  nudiste  averti  en  vaut  deux.

Roger  Landreville,  Laval

Ce   ciue   vous    réclamez   a   déià   é{é   en
vigueur  par  le  passé.  C'est à la demande
des  dlrecteuïs  de  centres  qLie  cette  pra[i-
que  a  été  remplacée par une ioLJrnée  fixe
pour     chaque     centre      Pei)t-ê{re    es{-il
lemps  de  revenir  sur  le  sLJiet?

Réponse à M. et Mme Santoro

Premièrement,   ie   tiens   à   dire   que   la
revue   Au   r7afL;re/   est   tout   simplement
formidable   Elle  permet aux membres de
la  Fédération,  par  le  biais  de  cette  chro-
nique,  de  communiquer  entre  eux  et  de
faire  valoir  leur  opinion

Concernant   l'opinion   de   M.   et   Mme
Santoro    relativement    aux    règlements
absurdes   de   certains   centres   de   natu-
risme.   je   dois   vous   avouer   que  /e  suis
entièrement  d'accord   avec  eux.  Je  fais
moi-même  du  naturisme depuis s  ans et
j'ai  eu  l'occasion  à  quelques  reprises  de
voir   et   lire   les   règlements   de   certains
centres,     autant     québécois     qu'améri-
cains`   et   j'avoue   avoir   été   choqué.   Je
crois  que  les  centres  devraient  concen-
trer   leurs   efforts   uniquement   sur   une
saine   compréhension   du    naturisme   et
sur    la    vraie   façon    de    le    vivre    et   ce,
également  dans   la  vie  de  tous  les  jours
plutôt    que    d'adopter    des    règlements
draconiens  et  limités

J'ai  eu  la  chance  de  choisir  un  centre
qui.  ie  crois,  véhicule  les vrais valeurs du
naturisme    11   n'y  a  que  deux  règlements

principaux.   le  respect  de  la  nature  et  le
respect des  humains  qui vous entourent
Lorsque  ces  deux  règlements  sont  réel-
lement  suivis.   nous  pouvons  alors  vivre
sainement  et  en  toute  tranquillite  avec  la
nature.

M.   et   Mme   Santoro,   avant   de   vous
isoler  dans  la  nature  sauvage  et de  vous
tenir   continuellement   sur   vos    gardes,
venez  donc  faire  un  petit  tour  du  côté de
St-Antoine-Abbé,   dans  ce   petit   paradis
que  i'at  découvert  il  y  a  s  ans,  et  qui  se
nomme  "La  Pommerie'..

De   plus,   j'encourage   les   membres   à
donner  ouvertement  leur  opinion.  Le na-
turisme  ne  s'en  portera  que  mieux.

Pierre Montpetit,  dit de la  Flocaille

Le  règlement  de  la  Pommerie,  qui  sem-
ble-{-ll,    n'est    pas    remis    systématique-
ment aux visiteurs et aux membres, est le
suivant:
Les règlemenls
Pour ciue la vte soit agréable à la Pomme-
rie.  Ies membres et les visi{eurs sont priès
de  se  contormer  aux  règlemen{s  suivan{s.

1.      Respecter  autrui.
2.     Flespec(er  la  na{ure
3.      Le   nudisme   es{   obligatoire  quand   la
température  le  perme{
4.      TOLJ{   comportemen{   iugé   provocan{
en{raîne       l`exclusion       immédiate      sans
prèavls  ni  remboi)rsement.
5.     La  circula{ion  des  autos  et  des  motos
est  interdite  sur  le  terrain.
6.     Les ordures et les déchets doivent ê{re
mis dans des sacs de plas{ique et deposes
à  la  sor{ie.

7.     Le bruit doit être contrôlé  pour ne pas
nuire  aux  voisins.
8.     Les animaux  domestiques neson{ pas
adm's_
9.     Les  photographies  ne  sont  pas  auto-
risées-
10.     La circulation  avec  des bouteilles ou
canne{tes  ouvertes  es{  interdite.
11.     Les  visiteurs  ne  peuvent  faire de feu
dans  le verger  ou  le  sous-bois.
12.     Les  enf ants  doiven{ être  sous  la sur-
veillance  constante  de  leurs  parents.
Le  Club  La  Pommerie  n'es{  pas  respon-
sable   des   accidenfs   (chutes,   blessures,
e{c...)  ni  des  obiets  perdus,  volés  ou  en-
dommagés  sur  le  {errain.

En  passant
par la  Floride...

Dimanche  22   décembre   1985,12h05,
nous   sommes   sur   l'autoroute   Décarie.
Direction.   le   centre   naturiste   "Cypress
Cove"   à   Kissimmee,   Floride.   2   400   km
plus   bas.   La   "non-neige"   et   la   chaleur
nous attirent comme  un  aimant malgré  la
distance  et  le  bitume  à  avaler.  Arrivès  à
destination    le    mardi    suivant   à    14h30,
nous   jetons    nos   vêtements   parmi   les
orangers   pour  toute   la  durée   de  notre
séjour   (c'était  ce   que   nous  espérions)
Cypress  Cove,  c'est beau,  grand,  net,  en
pleine   expansion   et,   quelle   merveille,   n
est   possible   d'y  vivre   à   l'annèe   longue
On   y  trouve   un  magasin  d'alimentation,

peu  achalandé  lorsque  nous  y  étions.  un
restaurant,   une  belle  piscine  et  un  bain
tourbiuon     Les  ioueurs   de  tennis  y   ont
leurs   terrains  et  les  amateurs  de  sports
aquatiques    peuvent   s'éclater   au   très
beau    lac     Le   seul   reproche   que   nous
pouvons   faire   est   la   trop   grand   liberté
accordée   aux   véhicules   à   moteur   qui
circulent  sur  le  terrain,  surtout  quand  on
est  responsable de  la vie  de  deux ieunes
enfants  ciui  ont  besoin  de courir en  toute
insouciance

Malheureusement,  le  lendemain de no-
tre  arrïvée,  c'est  à  dire  le  jour de  Noél.  le
vent d'hiver souffla sur la  Floride   Ô  rage.
Ô   desespoir,   le   rhabillage  s'avèra   indis-

pensable     Et   que   faire   dans   un   centre
naturiste   en    Floride.    un   iour   de   Noel,
lorsqu'il  fait  froid  (très froid) et lorsque ce
centre se situe à 30km de Disneyworld?.
C'est   de   ne   pas   aller   à   Disneyworld  ,
Quelle  foulel  Absolument  à  éviter  un  25
décembre  et  par  un  froid  glacial

Le  lendemain  de  Noel`  le  froid  s'instal-
lant,   comme   des   oiseaux   migrateurs,
nous prîmes  la  route vers le club naturiste
le  plus au  sud  de la  Floride, tel que signalé
dans   le   guide   de   l'ASA      le  "Seminole
Health   Club`'.   à   la   hauteur  de   Fort   Lau-
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derdale.   Ô   rage,   Ô  désespoir    Quel   en-
droit   minable,   lamentable.    11   s'agit   d'un
vieux   club    mal    entretenu,   sale.   aux
odeurs  douteuses  et à  la  propreté  inadé-
quate   pour   un   club   de   nudisme  ou  de
naturisme.  Malgré  tout,  nous  avons  pro-
fité   du   bain   tourbillon   pour  25  cents   le

quart  d'heure.   Même  l'amabilité  de  l`ac-
cueil    n'a   pu   faire   oublier   le   grnlage   de
l'entrée   semblable   à   celui   de   l'incinéra-
teur   municipal   situé   en   face   du  terrain

(mais   invisible   du   terrain),   ni   les   vieiHes
bagnoles traînant  un  peu  partout,  ni  l'eau
verte  de  la  piscine,  même si  elle était trop
froide   pour  s'y  baigner    Un   détail   amu-
sant   il  y a  un  petit, tout  petit  lac, plutôt un
étang,    au    milieu   duquel    une   petite   Île
abrite  quelques  petits  singes et  une chè-
vre  toute  blanche

Un  bon  conseil,  n'y  aller que  pourfaire
une halte en cours de voyage, mais ne pas
s'y  rendre du tout serait bien  mieux   Dans
le   guide   de   l'AS,A.,   ce   club   n'est   pas
ciassé  seion  ieurs  critères.  À  mon  avis,  ii
ne  devrait  même  pas  y  être  rèpertorié

Après  une  nuit  passée là  le  nez  bouché
et sous une couverture chauffante, départ
pour   Palm   Beach   et   le   "Sunsport   Gar-
dens",    la   chaleur   étant   revenue    Sis   à
30km  du  centre  de  Palm  Beach.  ce  club
est bien.11 possède une piscine.  un sauna,
des  terrains  de  tennis.  de  volleyball  et  de
balle    molle.    une    salle   de   TV   pour   les
maniaques,   une   table   de   billard   et   une
autre  de  ping-pong,  un  service de  restau-
ration,   mais  pas  de  magasin    D'une  pro-
preté  parfois  discutable  dans  les  locaux.
le  terrain  est  d'une  grandeur  très  accep-
table    et    agréable    à    visiter    malgré    les
éternels   vieux   bazous   qui,   par  endroits.
font   plus   penser  à   un  cimetière  d'autos
qu'à  un  centre  de  naturisme,  La direction
semblait faire face à des difficultés d'éva-
cuation des déchets domestiques lorsque
nous  y  étions,  ce qui  n'agrémentait pas  le

paysage   .    Une   cinquantaine   de    per-
sonnes    y    vivent   à    l'année    longue.    les
chanceuxl  L'ambiance est très cordiale et
c'est   là   que   nous   avons   rencontré   des
Américains  qui   n'ont  rien  à  voir  avec  les
marchands  d'armes  de  Beagan.

Nous   y   retournerons   peut-être   un

)OuL

Pierre  Baruch, Montreal

Encore  les  plages  libres

J'ai   grandement   apprécié   la   lettre  de
M   Daniel  Banl  d'Outremont  au  suiet des

plages  libres  (ALi r)ature/, automne 1985).
Je  me  suis  rendu  à  Burlington,  à  F}ed

Bocks  Park  l'été dernier   Je dois dire que

Ïy  suis  allé  durant  un jour de semaine au
mois  d'août    11   n'y  avait  absolument  au-

cun adepte du naturisme sur cette étroite
bande   de   cailloux   située   au   bas   des
falaises,   à   l'exception   d'un   couple   sur
son  voilier..    Ça  ne  vaut  pas  l'arrêt.  tout
comme  le  dit  M    Daniel   Baril

Je me suis aussi  rendu au Lac Vert près
de   Saint-F`omuald.   Les   indications  gra-

phiques  présentées  dans  Au  riafure`  du
printemps  1985  sont  exactes

Mais    là   aussi,    cela    ne   vaut    pas    le
déplacement.    11    s'agit    d'une    ancienne
carrière  de  roc  utilisé  pour  la  construc-
tion    de    l'autoroute   20.    Elle   est    plutôt

petite  et  profonde   Leau  est  claire  et  les
abords  sont  ionchés  de  grosses  pierres
11   n'y  a  pratiquement  pas  d'endroit  pour
accueillir   des    naturistes   profitant   du
soleil.   C'est  d'un   calme  ennuyeux,   tout
autant que le paysage environnant  Je ne
la  recommande  pas.

J'ai  eu,  tout  comme  monsieur  Baril`  Ie

goût    de    visiter   les    endroits    décrits
comme plages libres.  Heureusement que
ie  n'ai  pas  entrepris  une  grande  tournée,
les  bonnes  plages sont rares. J'ai préféré
ma  planche  à voile  ..  En  passant, y aurait-
il    quelqu'un    qui    connaisse   un   endroit
dans  l'est  du  continent  où  on  peut  faire
de  la  planche  a  voile  nu?

Mario  St-Pierre,  Monlréal

Fonds de défense

11   me   fait   plaisir  de   savoir  qu'il   existe

une   Fédération   prête   à   nous   venir   en
aide.    Continuez    à    faire    de    l'excellent
travail    Ci-inclus   une  modeste  contribu-
tion  au  Fonds  de  défense  Kevin  Hogan.

Martin  Lélourneau

Merci   pour  votre  contribution.  Nous  en
avons   reçu   plusieurs   autres.   que   nous
f alsons    suivre    à    la   FQN.    Le   montant
réclamé   par   les   avocats  de   Hogan   est
cependant  encore  loin  d'étre  attein{.

Une  nouvelle adhésion

Félicitations    pour    votre    beau    travail
dans  la  montée du  naturisme au  Québec.

Je  suis  un  ieune  père  de  famille  (deux

garçons   de   5   et   7   ans),   qul   a  toujours
aimé   le   soleil   et   le   plein-air,   mais   c'est
seulement   maïntenant   que  je  veux  être
membre  de  la  fédération    J'aime  me  re-
trouver  nu  dans  la  nature  et  depuis quel-

ques   annèes,   je   travaille   beaucc)up   sur
ma santé  par  mon  alimentation  et par des
activités   saines   comme   le   camping.   Ia
randonnée   pédestre,   le   ski   de   fond,   la
raquette

J.adhère avec  ma famille,  même si  mon
épouse   ne   veut   rien   savoir.   mais  je   ne
désespère  pas en  lui  disant les nombreux
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bienfaits  du  naturisme
Bref,  je  veux  rencontrer  des  gens  qui

pensent   comme   moi   dans   la   voie   du
naturisme    et   si   je   peux   vous   aider   à
promouvoir  le  naturisme. je vous aiderai.

Bien  à  vous,
Pierre  Valiquette,  Bellefeuille

Des membres  F.Q.N.,.
amérjcains

Veuillez  trouver  ci-inclus  la  somme  de
18S  U,S,  (24S  Can   au  taux  de  change  de
0.75¢)   pour   le   renouvellement   de   notre
carte  de  membre  F.Q  N

Nous   aimerions   souligner   combien
nous apprécions  la  revue  Au  r7afL/re/,  et à

propos.  nous  nous  demandions  si  les  six
photos-couleur  ci-jointes.  prises  à  la  Bi-
vière-Bouge,   pourront  vous  servir    Dans
le  cas  où  vous en iugeriez quelciues-unes
dignes  d'intérêt  pour  votre  revue,  n'hési-
tez  pas  à  les  reproduire

Comme    nous   visitons   de   nombreux
endroits  naturistes,  nous  pourrions  peut-
être   collaborer  a  Au  rJafL/re/  en  écrivan(
des  articles,  avec  photos  à  l'appui,  Nous
devons  avouer,  cependant,  que  vu  notre
difficulté   à   mamer   la   langue   française.
une  traduction  s`imposerait

Bien  à  vous.
Harry  &  Ruth  Ketchum

N.  Syracuse.  N.Y„  U.S.A.

Merci.   Les   pho{os  et  les  articles  de  nos
lecteLJrs   sont    un    apport    préciei)x   à   la
re V LJ e

Vos  let(res  stimulent  les  rédac(eurs   et
créent  un lien  entre vous  et les  lecteurs.
Communiquez-nous vos commentaires,
(avorables ou  non.  Les  lettres  sont  sus-
ceptibles  d'étre  abrégées  ou  corrigées
pour des  raisons d`espace  et  de  clarté.
Vos    nom    et    adresse,    nécessaires,
seront  gardés  contidentiels  si  voijs   le
specifiez

ENCOURAGEZ  NOS
ANNONCEUF}S!



mŒSSO-ge
RebaJanc\ng
i``lassage    (loux,     cni    masscige    profon(l,   ou    les
de\ix,     mêlés    harmonieusement    seion    \'otfe

personnaliié.     \.oire    r}JLhme,     \ios    besoins

Une   occasion   de    relaxer    profonde-
menii    et    de    décou\'rir    des     sensa-
Lions     nou\ielles     aux     profon(Ieiirs
de   votre   corps.

Sessioi\s     inili\Jid`]e[les

a`ec    un    ou    (lei)x    ihérapeuies

Paola    OuintHiani
Doc[eiir     cn     ps}icht)logie     (U.     de     Rome)
+Tormation     ei     e.`i)èrienco     en     massage

i}fo[ond,      massage      holisti.que,      }'oga,
méd]  izi [i on  .

Claude   Leclerc
l)ocLeur      en      ps}'chologic      (U.      (le     i\1L1)

Pormaiioii     eL     e\'périeiice     en     massage
LliérapeiiL\qiie.      massage      proron(l,    mé-

dit=ciiion,     relzi`€iiion.

[,\TORMA'rlo\ïS    -    RE\1DEZ-VOUS

523-0630

Pierre Valiquette
1057  Bertrand

Bellefeuille,      JOFUAO
514-432-5832

"L'être humain et le produit en harmonie

avec  la  nature!"
SHAKLEE,  c'est  pour  vous...
Naturellement!
*  pour  vos  besoins  nutritifs

protéines,  vitamines,  minéraux...
*  pour  vos  soins  personnels:

santé,  beauté...
*  pour  l'entretien  ménager

biodégradable  mais  efficace.  .

APPELEZ-NOUS
*  pour  de  plus  amples  renseignements...
*  pour  une  démonstration...

*  pour  prendre  part  à  notre  plan  à

paliers  multiples    .

1,impatiemt
|.n.`i.l d. dmn.. .t dlhlerm.den d.. eon.mm.tur.~--

-Un  mensuel  de défense et
d'information  des  consommateurs  de
soins  médicaux  qui  nous  vient  de
France
-une critique éclairée de la médecine
moderne  technologisée  et
déshumanisée
-une  recherche courageuse
d'alternatives  valables
-  une  exploration  attentive  de\s
diverses  médecines  "douces".
On   peut   se   procurer   un   exemplaire
type de /'i.mpaf/.enf en envoyant 5,00S à
l'Associatjon  québécoise  pour  la  pro-
motion  de  la  santé, 5285 Aurèle, Saint-
Hubert     J3Y2E8.

Le Centre du Bien-Être
du Corps et de I'Esprit

ELLE                                                            Lul

Santé  .  Beauté  .  Nature
Ce//u//.le -  Perte  2  à  5  pouces  en  1 h  par

méthode  100%  naturelle
Perte  de  poids  -Sous  surveillance  médicale.

"Le  Programme"  du  Dr  Jeffrey  Bland.

Méthode  de sar7té unique au  monde, agissant sur
le  poids  et  ses  effets  secondaires.

Suivi  et  résultats  garantis.

-  Soirées d'information gratuites -

Thérapies alternatives
Auto-guérison,  iridologie,  polarité,  réflexothérapie,
relaxation,  shlatsu
Cours  de  nutrition  -  Yoga  -  Pelaxation.
Conférences  sur  les  médecines  douces.

-OUVERTURE  LE  ler MAI  1986 -

Janine  Jean    5174  Côte-des-Neiges,  bureau  103,
Montréal,  Québec         Tél.    (514)  340-9396
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Le soleil
etle

cancer
de la peau

existe   principalement   trois   types   de
cancer cle  la  peau,  que  l'on  retrouve tous
plus   fréquemment   sur   les   peaux   en-
dommagées  par  une exposition  excessî-
ve   au   soleil   et   aux   rayons   ultraviolets
Toutefois,   aucun   d'eux   ne  semble  être
causé  directement  par  le  soleil  puisqulls
peuvent   tous  apparaître  à  des  endroits
non  exposés.  En fait,  tous  peuvent  pren-
dre   naissance   dans   les   parties  internes
de  l'organïsme  humain.

Dr  Kurt W.  Mikat

Le cancer
Le  type  de  cancer  le  plus  fréquent  est

connu  sous  le  nom  "d'épithéliome  baso-
cellulaire".   11   peut   prendre  la  forme  d'un

petit  nodule ferme et  luisant,  se dévelop-
per  en  son centre en  un  ulcére  recouvert
d'une   croûte   ou   d'une   escarre,   ou   se
présenter  comme  une  sorte  de  cicatrice
ferme et sans enflure.11 se manifeste aussi

parfois  comme  de   petites  zones  locali-
sées de  psoriasis ou  comme des plaques
inflammatoires  écailleuses

11   apparaît   le  plus  souvent  comme  un

petit  bouton  dur  et  luisant  qui  augmente
lentement   et   qul,   après   quelques   mois,
présente   un   bord   luisant   et   nacré,   sH-
lonné  de  minuscules  vaisseaux  sanguins
souvent  visibles    On  remarque  fréquem-
ment   au   centre   une   petite   dépression,
une   escare   ou    un    ulcère,   souvent   ac-
compagne  c]e  iegers  saignements  perio-
diques   Ces excroissances continuentde
se  développer   lentement   mais  implaca-
blement  et,   si  elles  ne  sont  pas  traitées.

peuvent  éventuellement,  après  plusieurs
années.  causer  un  grave  défigurement et
même  la  mort`  lorsqu'eues  parviennent à
envahir    puis    à    détruire    les   structures
normales

Toute   excroissance   de   ce   type   doit
faire    l'obiet   d'une   biopsie   atin   que   l'on

puisse  déterminer avec certitude de  quoi
il  s'agit  Ensuite,  tout ce  qui  reste de tissu
anc)rmal   peut   généralement  être  enlevé

Dr  Kurl W. Mikat

par   intervention   chirurgicale   ou   détruit
au   moyen   de   courants  electnques,   du
laser.  etc   Traitée dès  les  premiers symp-
tômes.  cette  forme  de  cancer  est  facile-
ment  guérissable    En  outre.  Ies  métasta-
ses sont très  rares,  c est-à-dire qu'il  ne se
répand    pratiquement   ).amais   à   d'autres

parties  du  corps

Le deuxième type de cancer de la peau
le  plus  commun  est  "l`épithéliome  spino-
cellulaire"    S'll  est  moins  fréquent  que  le

premier,   U   peut   par  contre  s'avérer  plus
dangereux  piusqu'il  risque  de  se  propa-

ger  dans  l`organisme

Lui   aussi   se  maniteste  habïtiiellement
au  début  par  une  petite  plaque  rouge  et
dure.  à  la  surface de  laquelle se dévelop-

pe  une  croûte  ou  une  escarre.  La  lésion
est  parfois surélevée  par  rapport aii  reste
de  la  peau   comme  une verrue   Éventuel-
lement.    un    ulcère   recouvert   d'une   es-
carre  peut  se  développer  et  se  rèpandre
aussi    loin    qu'aux    ganglions    lymphati-

ques ou  aux  poumons.  s  il  n est  pas  traite
à  temps

La   biopsle   se   révèle   iine  fois  de   plus
essentielle  pour  identifier  le  problème  de
facon  certaine.  et  un  traitement  effectué
à  temps   peut  éliminer  complètement  la
maladie.   Précisons   que   les   deux   types
d`épithéliome    se    retroiivent    principaieL
ment  chez  les  personnes  plus  âgées

La   troisième   forme   de   cancer   de
peau.  moins  répandue  que  les  deux  pr
mières.  porte  le  nom  de  .`mélanome  m
Iin"    et    peut    survenir   à   tout   âge,   bi

qu.elle   se   manifeste   rarement   chez   1
enfants     Souvent    relié    au    naevus,
grain  de  beauté,  avec  lequel  il  a  d`ailleu
certains  points en  commun,  Ie mélano
malin  apparaît  habituellement  sur ce  q
avait   touiours   semblé   être   de   la   pea
normale,  mais  il  peut également se dév
lopper    à    partir   d'un    grain    de    beaut
ordinaire  déjà  existant.

Toute   formation   de   nouvelles  tach
ou   tout   changement  dans   la  pigment
tion  ou  la  grosseur  d'un  grain  de  beau
devrait   éveiller   des   soupçons.    La   ro

geur.   la   douleur  et   I'inflammation  con
tituent aussi  des avertissements   Selonl
classification   microscopique   des   tiss

prélevés,  un  traitement  peut  s'avérer  n
cessaire  compte  tenu  des  risques  élev
de  métastases    lesquelles  se  produise
parfois  assez  rapidement

Outre  ces  trois  types  de  cancer  de  1
peau    on   observe   parfois   d'autres  tro
bles  qu  semblent  également  reliès à  u
exposltion   excessive   aux   rayons   ultr
violets.     La    "kératose    actinique".    p
exemple.  se caractérise  par des rougeu
écaUleuses  prédisposant  au  cancer.  el
diffère    de    celui-ci    en    ce    qu`elle    pe
disparaître   spontanément.    La   prépar
tion    5-FU    (Fluoroplex)    semble    parfoi
eff icace    mais    les   agents   chimique

qu'elle   contïent    peuvent   entraîner   d
complications  et  des  effets  secondair
dangereux   pour   la   santé    11   n'existe  a
cun  médicament  vraiment eff icace et sÙ
pour  le  traitement  du  cancer  de  la  pea

Prévention
Pour  prévenir  tout  dommage  à  la  pea

ainsi   que   le  cancer  susceptible  d`en  d
couler`   les  écrans  solaires  sont  souve
recommandës.    ce   qui    à    première   vu
semble    logique    puisqu`ils   réduisent   1
risques  de  cc)iip  de  soleil    Malheiireus
ment.   nous   avons   également   la   preuv

qiie     1   application     de     substance
graisseuses    oii    hiiUeuses    sur   la    pea
tend   a   stimiiler   la   formation   de   cellule
cancéreuses    En  outre   il  a  été  c)émontr
qiie   le   PABA`    I'un    des   agents   les   plu
utilisés    et    les    plus    efficaces    dans    1
écrans  solaires    cause  certains  domma

ges  aux  gènes et aiix chromosomes.  qu
l`on   associe   géneralement   à   un   risqu

pliis   elevé   de   cancer     Poiir   toiites   ce
raisons.  je déconseille les ëcrans solair

qiil    méme  s`ils  étaient  sans  danger.  pre
senteraïent  le désavantage cle  bloqiierd
nonibreux    effeis    bénéfiqiies    dii    sole)
Iesquels  comprennent  entre  aiitres



Effets bénéfiques du soleil
1)  une  diminuticm  des  risques  de cancer
des  organes  internes;
2)  une diminution  cles risques c!e maladie
cardiovasculaire,
3)  une  amél-iorati.on  du  système  immuni-
ta,re,
4)  une  batsse  d'hypertenslon,
5)  une  baisse  de  la  quantité excessive de
sucre  dans  le  sang;
6)   un   accroissement  de   l'énergie.  de  la
force  et  de  l'endurance;
7)  un  me"eur  contrôle  des  effets  néfas-
tes  du  stress.
8)   un   traitement   contre   la  jaunisse,   le
psoriasis   et   }'ostéomalacie,   du   moins
dans  certaines  circonstances`
9)   un   traitement   contre   la   dépression
saisonnière  (Ie  "cafard  hivernal"  consti-
tue   une   forme   de   dépressjon   mineure
commune),
10)  une  augmentation  de  la  fertilité  et de
la  virilitè  chez  l'homme.

Un  slyle  de  vie  optimal
Que   signifie   adopter   un   mocle  de  vie

c)ptimal?  11  suffit  tout  simplement,  pour y

parvenir.    de   rèduire   considérablement
les   matières  grasses  de  son   régime  ali-
mentaire,   de   prendre   des   suppléments
de    vitamines    et    de   sels    minéraux   du

groupe  des antioxydants (les doses quo-
tidiennes  recommandées  sont   30mg  de
bêta-carotène,  800  unités  de  vitamine  E,
4000mg    de   vitamine   C,   200   micro-

grammes  de  sélénium  et  50mg  de zinc),
de  s'adonner  à  un  programme  d'exerci-
ces  aér6biques  et  de  minimiser les effets
négatifs  du  stress  `par  des  accomplisse-
ments valorisants   A  mon  avis,  la meilleu-
re   façon   d'atteindre   ce  dernier  objectif
réside  dans  une  attitude  plus  attentive et
aimante   en  quête d'une  plus grande paix
spir,tuelle

Par  ailleurs,  il  importe  de  savoir  que  la

quantité   de   soleil   nécessaire   à   chacun

l'exposition  intégrale est encore préféra-
ble  au  bronzage  pamel  puisque  la  dose
de vitamines obtenue est ainsi optimale et
que   certains   effets   salutaires   ne   §ont
transmis que par l'exposition des parliee
sexuelles.  En  outre,  il est imprudent d'es-
sayer  d'obtenir  la  dose  optimale  par  un
bronzage   partiel   en    passar`t   plus   de
temps  au  soleil,  car  les  parties  exposées
subissent  alors  plus  de  tort.

Bref.    des   expositions   régulières.   de

préférence quotidiennes, et raisonnables
sont   beaucoup   plus   efficaces   que   des
séances  de  bronzage  moins  fréquentes
et  plus  longues.11  faut  aussi  éviter à  tout

prix  les  coups de soleil, quelle que soit la
limite  de  temps  que  cela  impose

Par  ailleurs,   les  preuves  s'accumulent
à  l.effet  que  la  lumière du  soleil serait  plus
efficace  et  plus sûre que  les  rayons artifi-

Est-ce   à   dire  ciue  nous  sommes  con-
c!amnes  à  accepter  les  risques  que  pré-
sente   le   soleil   pour   pouvoir   profiter  de
ses  bienfaits   ou  encore  à  renoncerà ses
â`.antages  afïn  d`eviter  les  risques?  Non,
=n  fait  il  est  possible  de tirer le  maximum
c3s  actions   bienfaisantes  dii  soleil  sans
=Î.nger   Commeiit?  En  adc)ptant  un  style
==   .ie  opt,mall

est  directement   reliée  à   la  pigmentation
de  la   peau    En  effet.  comme  la  pénétra-
tion  des  rayc)ns  du  soleil  à travers la  peau
est  bloquée  par  la  mélanine,  les  person-
nes  à  la  peau  claire  n`ont  besoin  que  de

qiielques   minutes   d.exposition,   compa-
rativement   à   plusieurs   heures   pour   les

peaux  foncées    pour  en  arriver  aiix  më-
mes    rèsultats.    Précisons    aussi    que

ciels   ce  qui  constitue  un  problème  dans
les   pays   où   la   saison   froide   est   assez
longue   Toutefois.  la  mise  au  point  dans
un  avenir plus ou moins rapproché, d'ins-
tallations    plus    perfectionnées    pour    le
bronzage   pourra  peut-être   résoudre  ce
dilemme,     11    existe    d'ailleurs    certains
types de verre et de  nombreux plastiques
qui   f Utrent   des   longueurs  d'onde  consi-
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dérables  de  lumière  solaire   Enfin,  beau-
coup  de gens,  faisant fi  de  la  neige et de
la  glace,  se  font  bronzer dehors en  plein
hiver,  complètement  nus,   par  des  iour-
nées  très  ensoleillées  et  calmes   ,

Précaulions  à   prendre   avec   les  peaux
endommagées

Que   faire    lorsqu'on   a   déjà   la   peau
endommagée  par  le  soleil  ou  pour toute
autre   raison?   Que   faire  si   l'on   est  déjà
atteint  du  cancer  de  la  peau  ou  si,  pour
une raison ou pour une autre, on possède
de  fortes  prédispositions  à  ce  type  d'af-
fection?

Pour  ma  part,  ie  recommanderais  une
application   rigoureuse   du   mode   de   vie
optimal décrit  précédemment, et une très
grande  prudence avec  les  bains de soleU.
Les  périodes d'exposition, tout en  restant
régulières,  doivent  être  plus courtes,  et  il
est  préférable  d'éviter  le soleil  entre  10 et
16  heures,  moment  où  les  rayons  seront
le    plus    puissants   et   dangereux     Les
écrans   solaires   sont   évidemment   à
déconseiller   pour   les   raisons   citées
prècédemment,    tout   comme   le   tabac.
l'alcool  et  la  caféine  car  ils  prédisposent
aux   dommages   cellulaires   qui   peuvent
entraîner  le  cancer.

Par  contre,   toute  exposition  au  soleU
ou  aux  rayons  ultraviolets est à proscrire
si   le   patient   refuse   de   se  soumettre  de
façon  très  stricte  au  style  de  vie  c>ptimal,

Cela  dit,  il  faut  reconnaître  que  malgré
l'efficacité   et   la   fiabilité   éprouvées   des
recommandations    suggérées,    celles-ci
demeurent quelque  peu  controversèes.11
s'avère  donc  généralement  plus  prudent
de  suivre  les  conseils  de  son  médecin.11
faut  également  ajouter  que  le  cancer de
la peau est souvent précédé d'une longue
période   durant   laquelle   le   processus
reste   invisible  et   limité  à   un   nombre   de
cellules    relativement    peu    élevé.    Cette

phase   peut   durer,  de   quelques   mois   à
plusieurs   années,   du   moment   où   une
cellule    devient    réellement    cancéreuse
jusqu'à  ce  qu`elle  prolifère  suffisamment
pour  que  le changement soit observable
dans   des   circonstances   ordinaires.   À
cause  de  ce  délai,   une  diminution  de  la
fréquence  dans  l'apparition  de  nouveaux
changements    peut   se   manifester   plus
tard   chez   une   personne   respectant   les
règles  d'un  style  de  vie  optimal    Et  mal-
heureusement,   aucun   changement   des
habitudes   de   vie   ne   peut   renverser   le

processus  de  développement de cellules
cancéreuses  une fois  qu'il  est enclenché

Malgré  tout.  Ies  faits  concourent  de  plus
en  plus à  prouver la sagesse d'un style de
vie  optimal  tel  que  nous  I'avons défhi  ici.
car  il  engendre  chez  ceux  qui  l'adoptent
de  façon  intégrale  un  mieux-être  et  une

joie  de  vivre  umques,                                         1

Décédé au mois de lévrier 1986 à I'âge vénérable de 120 ans et s mois,
Shigechiyo  lzumi était le plus vieil homme au  monde.
11  vivait  à  Tokunoshima,  une  ile  japonaise  au  climat  très  chaud  et
ensoleillé.  Ayant cessé de fumer à 115 ans, il expliquait sa longévitf
par une vision  mystique des verius viviliantes du soleil.  "Lorsque le
soleil m'abandonnera, je mourrai", disait M.  Izumi d'une voixchevro-
tante et caverneuse.
Depuis l'âge de l00 ans, après avoir vécu toute sa vie de l? c_ulture le
ia èanne à-sucre et du commerce d'embarcations, ii marchait tous ies
jours,  faisai{ des siestes et mangeait légèrement.

Le   doc{eur   Kurt   Mikat   est   diplômé   de
I'école   de   médecine   de   I'universïté   du
Michigan  et  possède  un certificat spécia-
Iisé   en   pa{hologie`   Ac,tuellement   pa{ho-
logiste  cliniclen  et  conseiller  en  modili-
cation   du   style   de   vie`   il   a   accep{é  de
mettre  sur  pied   le  regroLipement  "Opti-

mLim   Lifestyle..  de  la  "Natuïist  Society".
Poui-obtenir  de  plLis  amples  Ïenseigne-
ments.   il  suffit  d.ècni.e  a  P.O.   Box  4609.
Flint  Ml  48504.  en  n'oubliant  pâs d`inclu-
re  une  enveloppe de  retoLJr  pre-adresse€
e{  dûment  af{ranchie.  (Arricle  parLi  dans
Clothed With the  Sun,  Vol   4   No.  4)
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àwold;oZ4Æim
S.O.S.-Guadeloupe(S")

Un    couple    de    naturiste    quèbécois,
Marthe  et  Alain  Bélanger.  ont eu  maille à

partir   avec   un   Gentil   0rganisateur   du
Club  Mécl    lors  de  vacances  passées  en
Guadeloupe   en   décembre   dernier    En
effet,  alors qu'ils empruntaient un  sentier
menant  à  la  plage  attenante  à  "La  Cara-
velle".   un   G  0    les   aurait   interpellés  de
façon  cavaliere,  Ies  sommant  de  ne  plus
utUiser  ce  sentier  pwé   (selon   lui)   puis-

qu'il  traverse  la  proprièté  du  C\ub  Méd
Choqués   par  cet  accueU   peu  chaleu-

reux,  surtout à  une époque où  la Guade-
Ioupe  a besoin  de  devises étrangères   les
Belanger   ont`   dès   leur   retour  au   pays
logé  une  plainte  auprès  du  Directeur  du
Club   Méd  .   M.   Patrick   Calvet.   qui   leur  a
aussitôt   répondu   dans  des  termes  indi-
quant  très  clairement  que  le  sentier  "pr+
vé"    en    question    ne    l'est   pas   vraiment
puisqu'il     "subsiste     une     servitude     de
passage"   à   cet   endroit   C'est   d'ailleurs
pour   cela   que   l'Agence   Sol-Vac,   avec
laqiielle       les      Bélanger      ont      transigé,
annonce   dans   son   dépliant   que   l.Hôtel
Toubana    (où     ils    logeaient)    est    "à    15
minutes  cle  la  plage  du  Club  Méd   par un
sentier  accldenté",

Amoureux  de  la  Guadeloupe en  raison
surtout de  sa grande tolérance envers les
natunstes,  le couple  Bélanger se deman-
de   pc)urquoi   le  Club  Méd    fait  fi   des   lois
françaises.   l'une   interclisant   la   privatisa-
tion   des   plages   et   l`autre   permettant   la

pratique    du    naturisme    dans   certaines   :
zones   désignées   à   cet  effet.   Les   repré-
sentants   de   "La   Caravelle".   au   lieu   de
s'attirer    une    nouvelle    clientèle    par    un
accueil   courtois   et   chaleureux,   mettent
tout en  oeuvre. selon eux.  pour la faire fiiir
M   Calvet  sc)uligne d'ailleursdanssa  lettre

qu'eussenLils   "choisi   le   cadre   du   Club
Méd     de   "La   Caravelle"   pour   leurs   va-
cances,    ceci    leur   auralt   ainsi   évité   les
"inconvénients"   relatés  "   (Et  il  annexe  à

sa   lettre  copie  d'un   arrêté  municipal   in-
terdisant    le    naturisme    sur    les    plages
publiques   de    la   Commune   de   Sainte-
Anne  )

Enfin,    la    confusion   autour   de   cette
histoire  regne à  un  point tel que le couple
Bélanger`  ne  sachant  plus à quel  saint se
vouer.  s'est  finalement  adressé  au  Préfet
de Basse-Terre qui,  espère-t-U` fera toute
la  lumiere  là-dessus  une  bonne fois  pour
toutes  ..  Amen.

Vo+sdebjtiiouxenGueidëloupe
Connaissez-vous  une victime de vc)l de

bïioux    (en    or    massif    ou    plaqués    or)
commis    en    Guadelc)upe?    En   effet   en
1985.  la Gendarmerie nationale a récupé-
ré  de  nombreux  obiets  de  valeur  qui  ont
été    restitués   à   leurs   proprlétaires   sitôt

après  que  ceux-ci   en  eurent  tourni   une
description  précise  et  complète  permet-
tant  de  les  identifier  avec  certitude

Malgré           plusieurs          communiqués

publiés    par    la    presse    locale.    certains
bijoux   en   or  n'ont  encore  pu  être  resti-
tués    à    leurs    propriétaires.    faute   pour
ceux-ci  d'en  avoir fourni  une description`
si  ces  bijoux  n'ont pas étè réclamés dans
un   bref  délai,   ils  devront  être  versés  au
Trésor  public et deviendront alors irrécu-

pérables.
VeuUlez  donc  urgemmerif  aviser  toute

victime    d'un    vol    de    biioux,    que    vous
connaîtriez,  qu'elle  a  une  chance  de  re-
couvrer   son    bien   en   téléphonant   à   la
Brigade  de  la  Gendarmerie  nationale  de
Sainte-Anne  (no  88-21-17)  pour préciser
la  date  et  les  circonstances  du  vol  ainsi
que  la  nature  et  la description  des bijoux
volés,   si   cette  dernière  est  adéquate,   Ia
victime   sera   alors   convoquée   à   la   Bri-

gade  pour  fournir  une  confirmation écri-
te   du   vol   et   pour   procéder   à   l'identifi-
cation   visuelle   clu   ou   des   biioux.   après

quoi  elle  se  verra  restituer  son   bien.

Jean  Rocquemont
Assoc:ialion  naturisle guadeloupéenne

L es   clubs   de   Floride   boudent   les
voyages organisés?

Au    terme   de   l'été   dernier`   M.   Jean-
Louis  Allard,  de  Maria en  Gaspésie,  avait
fait  plusieurs démarches afin  d'organiser
ce  qui  devait  être  le  premier  d'une  série
de voyages  naturistes en  autobus vers la
Floride

Brigitte  Glazer  qui  participait  à ce  pro-

iet,   a   communiqué   par   lettre  avec   une
douzaine  de  clubs  naturistes  entre  Mon-
tréal   et   Key-West   en    Floride,    incluant
l'American    Sunbathing    Association    de
Kissimmee,   Fla    Cette  commumcation
était   accompagnée   d'une   lettre   de   re-
commandation  de  la  part  de  la  F.Q  N

Après  six  mois  d'efforts,  Jean-Louis  et
Brigitte  n'ont  reçu  qu'une  seule  réponse
en  provenance d'un  club du  Montana,  et
celui-ci  signalait  qu'il  ne  pouvait  pas  les
recevo i r

11    est   à   conclure    que    les    naturistes
américains  n'aiment  pas  les  visiteurs  en

groupe,   Nous  adressons  nos   remercie-
ments   à   tous   ceux   et   celles   qui   ont
manifesté  un  intérêt  envers  ce  proiet,  et
bravo   à  Jean-Louis  et  Brigitte  pour  leur
belle   initiative
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•  SECTIONS  RÉGIONALES

DE  LA  FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE
DE  NATURISME

Dans ces  régions,  il  existe des activitès
naturistes  régullères  telles  que:  natation,
volleyball,  yoga,  gymnastique,  soirées de
revitalisation,  massage,  conférences,  etc
Notre    mouvement    progresse   dans    les
régions   grâce   à    l'action   bénévole   des
responsables  FON  auprès  des  pouvoirs
publics,   visant   à   multiplier   les   lieux   de
pratique   du   naturisme,   douze  mois  par
année

Seclion  de  Moniréal
7065,  rue  Montjoie
St-Léonard  (Qc)
HIS  2L6

Section de  Québec
Case  postale  893
Courcelette  (Qc)
GOA  180

Section  de  la  Mauricie
Case  postale  1401
Trois-FIMères  (Qc)
G9A  5L2

Section  de  I'Eslrie
257,  boul   Queen  nord
Sherbrooke  (Qc)
JIH  3F„

Section du  Saguenay/Lac Sl-Jean
98,  rue  St-Sacrement  est
Alma  (Qc)
GSB  3Y2

Section  de  l'Oulaouais
16,  rue  Terrebonne
Gatineau  (Qc)
JST 4Y6

Seclion  de  la  Rive-Sud
954,  rue  F]anger
Saint-Amable  (Oc)
JOL   IN0

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

Section  du  Richelieu
i89  Fiset

S o re l
_'3P  3P3

Section  Côte-Nord
=  G_  3506,   FLFL  #2
=  âge  Ferguson

S==î-Iles

C=Î  4K2

.iu  NATUBEL

•  CENTRES  NATURISTES
ACCRÉDITÉS

Ce  sont  les  centres dont  les directeurs
souscrivent  aux   principes   de   la   FQN  et
qui  sont  en  règle  de  cotisation

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

1  -  L0lsIRS  AIR-SOLEIL

238  Chemin  AIlard,  L'Avenir

(C.P.  2)  Comté  Drummond,  Québec,
JOUBNÉE  GBATUITE  FQN
7  Juin  86

À    Loisirs    Air-Soleil,    le    nudisme    est
évidemment  obligatoire  pour  tous,  et  les
membres du  club  privilégient un compor-
tement sain, exempt de tabous mais aussi
d'indécence    D'ailleurs,  seules   les  famil-
les  ou  couples sont admis sur le terrain, à
moins   d'une   autorisation   spéciale  de   la
d i rection .

Le   visiteur   est   souvent   surpris   par   la
très   grande   propreté   des   lieux.   Les  fils
électriques   et   les  canalisations  sont  en-
fouis  sous  terre,   l'éclairage  des  rues  est
discret.  Bref,  on a gardé au site un aspect
le  plus  naturel  possible.

Le  site  comprend  200  places.  dont  120
sont  louées  à  la  saison,  et  chaque terrain
est  desservi  en  eau  potable,  électricité  et
fosse  septique.  Des  roulottes  sont  offer-
tes  en  location;  il  est  préférable  de  réser-
Ver.

La  tranquillité  et  l'intimité  des  usagers
sont  préservées   Service de  restauration,
buanderie,   aire   de   pique-nique,   piscine

chauffée,  terrains  de jeux pour adultes et
enfants sont les différents services offerts
Les   douches   et   salles   de   toilette   sont
facilement  accessibles  et d'une  propreté
impeccable,  La vaste salle communautai-
re   abrite   plusieurs   actlvités  organisées.
peu  importe  la  température.

Cette   année,   toutes   les   activités   se
feront  dans  le  cadre du dixième anniver-
saire  du  club.  F`ien   n'a  été  négligé  pour

que  cette  saison  1986  solt  une  réussite,

Fait   à   noter,   Ie  Club  Loisirs  Air-Soleil
est   le  premier  camping   naturiste  à  être
accepté comme membre de l'Association
des   terrains   de   camping   du   Québec
Nous espérons ainsi faire la promotion du
naturisme  au  sein  de cette association  et
gagner de  nouveaux  adeptes.

".`..E"     1 rz-€Hî`TOO,SPM€RES
11Gq`"y`,.,"vï'R 120

l     Dîl-..±..``_- "1'|LE'•,iT,:':'EflEm"Co,Si,1`-CLUBNÀTURISTE

qp'Hoisü".Qc'   |                              Aifl  soIEïl
/CH^ïor,o       ,  \\                           (|  ^vEMql

Calendrier des  aclivilés

10  ème  ANNIVEFisAIFiE

MAI
Ouverture de la piscine en mai   Fermeture
en  septembre    (piscine  avec  eau  chauf-
fée) .

JUIN  7
Tournoi  de  pëche
Journée  F.Q  N

JUIN  21
Feu  d'artifice
Feu de la Saint-Jean et musique de danse
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JUIN  28
Rallye  pour enfants
Soirée  de  danse  rétro
JUILLET 5
Tournoi  de  galets  (shuffleboard)
Soirée  de  danse
JUILLET  12
Tournoi  de  galets  pour  enfants
Tournoi  de fer  pour  adultes"Pyjama  party"  pour jeunes  avec

musique  disco
JUILLET  13
Marché  aux  puces
JUILLET  14-15
Tournoi  de  pétanque
JUILLET  16
Tournoi  de  sacs  de  sable  pour enfants
Tournoi  de  ping-pong  pour  adultes

JUILLET  17
Tournoi  de  sacs  de  sable  pour  adultes
JUILLET  18
0lympiade  pour  enfants
Diner aux "Hot Dog"  pour enfants  (gratuit)
Dégustation  de  vin  et  fromage  (à  19hoo)

JUILLET  19
Tournoi  de  badminton
Soirée  de  danse  costumée
JUILLET  20
Halloween  pour enfants
Souper  au  boeuf  braisé
JUILLET  21
Tournoi  de  dards  sur  gazon
JUILLET  22
Sortie  organisée  pour enfants
JUILLET  22-23-24
Tournoi  de  balle-molle  (membres  et
visiteurs)

JUILLET  25
Pjèce  de  théâtre
JUILLET  26
Noéi  du  campeur
Soirée  10ème  ANNIVEBSAIBE

AOÛT  2
Compétition   de   ballon-vollant  inter-club

(extérieur)
AOÛT  9
Tournoi  de  dards  sur  pelouse  pour
enfants
Épluchette  de  blé  d'lnde  (gratuit)
Soirée  de  danse
AOÛT  10
Compétition  de  tir  à  l'arc

AOÛT  16-17
Finale  de  ballon-volant  pour  la  ligue

(Loisirs  Air-SoleU)
AOÛT  16
Soirée  de danse
AOÛT 23-24
Tournoi  amical  inter-club  de  balle-molle
Finale  de  la  ligue  de  pétanque

AOÛT  30-31
Tournoi  de  ballon-volant  mixte

AOÛT 30
Sc)irée  de  danse

AU   NATUF}EL

2  -  LE  CYPRÈS

F}ang   de   la  Traverse,   Notre-Dame-de-
Montauban,   Comté   Portneuf,   Québec,
GOX  IWO.  (418)  336-2573  ou  647-3887
JOUBNÉE  GBATUITE  FQN
21   Juin  86

Situé     non     loin     de    Shawinigan,     le
Cyprès,  dirigé parYvette et F`oland  Dion,
est   une  vaste  étendue  calme  à  travers
laquelle   coule   la   belle   rivière   Batiscan.
Étant 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, entou-
ré  de cyprès ombrageant les gîtes, donne
lieu  à  de  nombreuses  activitès  sportives
et  ludiques  où  chacun  peut  venir  se  dé-
gourdir  les  muscles

La soirée du drap, parexemple, prélude
au   bal   des   guenillous,   offre   l'occasion

joyeuse   de   faufiler   son   corps   dans   un
morceau   de  tissu   et  de   représenter  un
personnage  d'époque  ou  d'actualité    La
iournèe   du    père   Noel   à   la   Cyprienne,
d'autre   part,   débute   avec   des   actMtés
sportives et des jeux  pc)ur les enfants   Elle
se  poursuit  par  I'accueil  sur  la  plage  du

père  Noèl  accompagné  de son  renne.  de
la  fée  des  glaces  et  du  capitaine  respon-
sab!e de mener l'embarcation à bon port à
travers  les  eaux  tumultueuses.

D'autres  activités  cc>mme   les  tournois
de fer,  de  pétanque ou  de badminton,  les
randonnées  en  canot ou  à  pied  ajoutent
au  dynamisme  du  domaine  et  entretien-
nent  l'esprit  de  groupe

ACTIVITES

Tournois   de   fers,   fléchettes,   pétanque,
badminton,  volley-ball,  balle-molle.
F}al lye  pédestre
Marché  aux  puces
Pique-nique  communautaire

Ê;|udcehse;`tgeu::,ÏFéuî;,ngue"
O'ymp,ade
Feu  de  joie
Soirée  dansante

14

Calendrier des  aclivités

2MAI
Ouverture  du  tournoi  de  pêche
14  JUIN
Tournoi  de  fers

21   JUIN
Tournoi  de  pétanque  (Journée  F  Q  N.\

22  JU'N
Feu  de  la  St-Jean
23  JU'N
Soirée  du  drap
30  JUIN
Brunch  et  journée  nautique
5  JUILLET
Ballye  pédestre

12  JUILLET
Tournoi  de  balle  mc)lle

19  JUILLET
Tournoi  de  volleyball

26  JUILLET
Journée  des  enfants,  porte  à  porte  sucre
suivi  du  bal  costumé

27  JUILLET
Bésultats   du   concours   pour   le   terrain
fleuri

2  AOÛT
Foire  aux  beans

9  AOÛT  Tournoi  de  volleyball

16  AOÜT
Tournoi  de  ballon  pour  les  enfants

23  AOÛT
Épluchette  de  blé  "dingue'

(gracieusetè)
30  AOÛT
Le 5 à 7 et remise des trophees de pêche
(deux   bières  pour  le  prix  d'une)
6  SEPTEMBRE
Fermeture  et  poignée  de  mam

(Bingo tous les vendredi soirs, prix selon
les  présences)

3  -  L'OASIS

2111   Chemin  Curé  Barette,   C  P.150
La  Plaine,  Québec,    JON  iBO

i55âiB4N7ÊÈi%2B9ATu,TEFQN
À  déterminer

Situé   dans   les   basses   Laurentides,   à
une  trentaine  de  kilomètres  de  Montréal.
le  camping  naturiste  "Loasis" est  le cen-
tre  accrédité  le  plus  proche  de  la  métro-
pole

On y trouve des chalets et des roulottes
a  louer pour la période estivale. à la saison
ou  à  la  iournée

Des  terrains avec  service complet  (eau
électricité,  égouts)   sont  aussi   loués  à  la

journée   à  la  semaine  ou  à  la  saison
Les   sports   se   pratiquant   à   l'extérieur

sont  le  volley-ball`  la  pétanque,  les fers,  le
ballon-panier,    les   jeux   de   galets,   etc..
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Pour  vos  ébats,   un   lac  artificiel  entouré
d'une  plage sablonneuse et de gazon  est
à   votre   disposition  ainsi   qu'une   piscine
avec  un  bar-terrasse.

Vous    pouvez   y   passer   une   journée
seulement  si  vous  le désirez   Nc>us dispo-
sons  de tables à  pique-nique tout près du
lac.  Vous  pouvez  aussi  profiter  du  menu
du  restaurant

Activilés  esiivales:
Feu  de  la  Saint-Jean
ScHrées  rétro-danse
Noel  du  campeur
Épluchette  de  blé  d'Inde
Bingo  annuel  (d'autres  s'ajoutent  au
courant  de  l'été)

4-AU  ROYAUME  DE  L'ÉDEN

63  rang  St-Stanislas,   Laurentides`
Comté  de  Terrebonne,  Qc.   J0B  ICO
(514)   439-1626
JOUBNÉE  GBATUITE  FQN:
À  déterminer

Ce   terrain   sablonneux   de   77   arpents

(35  hectares  environ)  comprend  une  pis-
cine`    deux    lacs   entourés   de   chalets.   3
tennis`   des   volley-balls  et   un   très  grand
club    house    près   de   la   piscine,   où    les
membres  se  réunissent  le  soir pour pren-
dre  une  consommation tout en assistant à
des   spectacles   de  variétés.   L'agrandisse-'             ment  de  ce  bar-discothèque  en  l986dc>it

porter  sa  capacité  à  400  places.
Lannée   1986  marque  le  dixième  anni-

\Jersaire  de  l'Éden.  qui  reçoit ac`uellement
environ  3400  familles  de  vïsiteurs  par  an`
en    plus   des   326   qui    sont   membres   à
'.année.   Le   tarif   à   l'Éden  est  de   14S   par

=our  pour  un  couple.  de  7S  parjour  pour
`jne   personne   seule.   auquel   s'ajoute   la

s3mme   de   4S    par   nuït   pour   ceux   qui
'.eulent  louer une parcelle de terraïn (avec

s3r`.rices)  pour  camper   La  carte de mem-

bre annuelle coûte 250S pour un couple et
175S   pour  une  personne  seule    Enfin,  la
location  d'un  terrain  avec  services  coûte
300S  par  an

soJnandeisster:Fes:ïàctde,.eàc,'i':gadrgl,ËedsenpFer:
accepte désormais, et leur consent même
un tarif quotidien qui est  la moitié de celui
d'un   couple   (ce  qui  paraît  normal,  mais
hélas,  ce  n'est  pas  la  régle  partout)

Très  proche  de  Montréal   (et  voisin  de
l'Oasis) ,  l'Éden  connaît  une  forte affluen-
ce  pendant  les iournées chaudes de l'été.
on    y   trouve   parfois   jusqu'à   2500   per-
sonnes  à  la  fois

I AUTRES  CENTRES

5-La  Vallée  rustique,  C  P   89,  Chemin

des  Bouleaux.  Frelighsburg,  Qc,  JOJ  ICO

(514)  298-5372.
6-  Camping  Nature-Détente,
rang  Bourglouis,  Saint-Baymond,  Comté
de  Portneuf.  (418)  337-4491

7-  Bel-Air,
B  P.1,   Glen   Bobertson,
Ontario,    K0B  IHO

(613)  874-2409

8-  La  Pommerie
Saint-Antoine-Abbé.  Québec,
JOS  INO      (514)  826-4723

9-  Ann  Yvon,
R.B`  2,  Alexandria,  Ontario,
KOC  IAO

(613)  525-3072
10-Domaine  Richard  Brunet,
B  B    1.   (C.P    1),  Saint-Eugène,  Ontario
K0B  IPO      (613)  674-5277

11-Easl  Haven  Sun  Club
P.O   Box  440,  Casselman,  Ontario
KOA  I M0

12-Lakesun  Club,
8  8.1,  Perth  Boad,  Ontario,  KOH  2LO

(613)  353-2463

Hans   Behrman,   qui   dinge  le  Lakesun
Club  situé  près  de  Kingston,  en  Ontario,
est heureux d'accueillir les membres de la
FQN    11  voudrait  faire  savoir  que  les  visi-
teurs   sont   tenus   d'arriver   bien   avant   le
coucher du  soleil afin que l'on puisse bien
les  recevoir   Le trajet depuis Montréal,  par
la    route,    prend    un    minimum    de    cinq
heures.11  est  donc  recommandé  de télé-
phoner  avant  de  partir.

13-Maple  Glen,
P  0   Box  445,  Shelc!on  Springs,
Vermont,  USA,  05485
(802)  933-7753

14-Forest  Cily  Lodge,
B  F  D   6.  P.O.   Box  460,   MUton,  Vermont,
USA.    05468    (802)  893-4513`
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|PLAGES RECONNUES
(OU  EN  VOIE  DE  L'ÈTRE)

Ces plages ont fait l'obiet d'ententes, au
moins  verbales,  entre  la  FQN  et des  res-
ponsables    locaux     Grâce   à   la   section
régionale  fort  active  du  Saguenay-Lac-
Saint-Jean,  la  plage  de  la  Pointe-Taillon,
située   dans   un   parc   provincial,   est  fré-
quentée largement 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  i.ourna-
liste.   Les  panneaux  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  iuillet  1982.  cette  plage  est  de-
venue    la   première   au    Canada   où    un
gouvernement   autorise   officiellement   la
pratique    clu    naturisme.    Des   panneaux
identifiant  clairement  la  section  naturiste
ont  été  installés  par la direction  du  Minis-
tère du  Loisir, de la Chasse et de la Pêche,

avec  la  collaboration  de  la  FQN,  section
règionale  du  lac  Saint-Jean

Pour se rendre à  la plage  naturiste de la
Pointe-Taillon,    il   faut   passer   par   Alma,

puis.   Saint-Henri-de-Taillon    La  plage  au-
torisée  est  toute   la   baie  qui  se  trouve  à
l'ouest  du  village,  dans  le  prolongement
de  la  plage  textile

16-Lac  Meech,
Parc  de  la  Gatineau,

Arrivé  au  stationnement  du  lac  Meech,
prendre le sentier longeant la route privée
qui  conduit  à  la   résidence  d'été  du  Pre-
mier  ministre du  Canada, puis la première
bifurcation   à   droite,   continuer   jusqu'au

pont
Passer   le   sentier   qui   se   trouve   juste

après    le   pont   et   prendre,    à   droite,    le
chemin suivant situé après  I'étroit sentier.
Prendre  ensuite  l'embranchement  a droi-
te    qui    mène   iusqu'au    moulin   du    lac
Meech.   Mais  attention,   lJeau  y  serait  pc)l-
luée  à   la  dècharge  du   moulin    11  y  aurait

peu  d'espace  pour s'étaler au  soleil  et  les
voyeurs  y  seraient  nombreux

17-Plage  de  l'Éolienne,
dune  du  sud,  lles-de-la-Madeleine.
Au  bout  du  chemin  de  la CormorandièrE
en  face  de  l'île  Shag.  Cette plage serait lË
moins  mtéressante  des  plages  libres des
lles-de-la-Madeleine

18-Plage  de  l'ouest,
Étang-des-caps`  lles-de-la-Madeleine

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

•  PLAGES TOLÉRÉES

Ces endroits, au suiet desquels aucune
entente  particulière  n'a  été  conclue  avœ
la    FQN,   sont   règulièrement   fréquentës

par  des  naturistes.  La  prudence  y  est  de
mise.  de  même  que  la  discrétion.  Lire .`L€
natunsme  et  la  loi"  dans Au  r)afLjrel.  hive'
1983.   p.5

Nous  remercions  vivement  MM.  Daniel
Baril,    Pierre    Spénard,    Beynald    Fortier
Bichard   Vïlleneuve   et  J.L    Allard  qui  or:

permis    l'ajout    de    pliisieurs    nouvelles

'
E=J

iLES-DE-lA-MAOEIE"E
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plages tolérées et  la mise à iou r de ce petit
guide

19-Rivière  Montmorency,
à  Boischâtel

Pratique  du  naturisme iuste  en  haut du
barrage    construit    sur    la    rMère.    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  sc)rtie de  Baie-Saint-Paul,  prendre

:eo:hmee|:rap,?Lèe;ïîa3èç,sÀd:niiert:tnç;:tdr:
mUle,  stationner  l'auto.  Passer  la  barrière
et    marcher    environ    1000    pi.    On    peut
trouver  iusqu'à  200  personnes  par  temps
chaud

21-Saint-lrenée,
région  de  Charlevoix

Aucune  indication  n'a  pu  être  obtenue
aii   sujet   de   cet   endroit,   sinon   que   des
naturistes   ont   été   aperçus   à   maintes
reprises   par   des   passagers   du   train   ie
Torti„ard.

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    Beaucoup  de  naturistes
hors  Québec  (les  plaques  d`immatricula-
tion  en  font  foi)   fréquentent  cet  endroit
L'an  dernier.  le  TortHlard  avait  un  arrêt  à
cet  endroit

23-  Rivière  Sauvage,
près  du  Lac  Delage

Boute  175   Tourner au feu clignotant en
direction   de  Stoneham.   puis   prendre   le

premier chem in à gauche. À la fourche d u
lac   Delage,   se   diriger  vers   le   terrain   de
stationnement  en   bas  de  la  route.  Fran-
chir  le  mur  de  béton  et  marcher  environ
1500   pi    Endroit   peu   frèquenté  sauf   les

iournées  très  chaudes.

24-  Plage  du  Havre,
Havre-Auben.   lle-de-la-Madeleine

À  Havre-Aubert,  prendre  le "chemin  de
I.aéroport"    qui    conduit   à    un    dépotoir
Arrivé   sur   la   plage   textile,   marcher   en
direction  est  vers  le  .`Sandy  Hook".

25-  The  ledges  ol  Hari.iman  Reservoir,
`.`/ilmington,  Vermont

C'est  la  plage  libre  la  plus  populaire du
\.'ermont.  On  y  fait  de  la  voile et du canot

La  route   d'accès  est  2   km  au  sud  de  la

jonction  de  la  route 9 et de la 100 près de
Wlmington,  en  allant  vers  l'ouest à  partir
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  jusqu'au  der-
nier   emplacement   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    iusqu'aux    "Iedges"
(corniches).

26-  La  Sabliére
de  Saint-Polycarpe

Transcanadienne  vers  Valleyfield,  sor-
tie Saint-Polycarpe, après 4 km, à gauche
au   feu   jaune   pour   2   ou   3   km,   jusqu'à
I'entrée  d'un  parc  qui  serait  provincial  ou

privè.   Payer  le  droit  d'entrée  ou  les  frais
de   camping     Aller   iusqu'au    lac   le   plus
éloigné   ou    la   nudité   est   permise.    Plu-
steurs   petits  lacs  semblent  rèservés  aux
textiles    Un   garde  -non  hostile  -est  en

poste  le  c}imanche

27-  La  Sabliére
de  Saint-Lazare.

Autoroute  40  de  Montréal  vers  l'ouest,
sortie   22,   puis   tout   de   suite   prendre   à
gauche   pour   passer   par-dessus   l'auto-
route  et  encore  à  gauche  à  la station  BP
pour se  trouver sur la voie de service vers
Montreal   Après 2,1  km.alleràdroitejuste
après le panneau "Défense de stationner"
et  laisser  l'auto  dans  la  boucle  devant  la
barrière   Passer la barrière et marcher sur
la  route enrivon 400 m  (5  mn)  jusqu'à  une

grande   étendue   de   sable   à   droite.   La
traverser   à  45   degrés:   l'étang   se  trouve
immédiatement au  bout  bien caché dans
une  petite  dépression  en  contrebas.  Pla-
ge   sablonneuse,   beaucoup   de   familles
avec des enfants  45 minutes de Montréal.

28-  La  carrière
de  VaudreuU

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,  dépasser  I'usine  Sandvik
et iListe 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-  Fliviére-Flouge,
à  Calumet

À  une  heure  et  quart  de  Montréal,  près
de   Hawkesbury   (ville   ontarienne)   et   du

parc   provincial   de    la   Petite   Naticm,   en
territoire   ciuébécois    traversé   par   la   148
au    nord   de   Calumet,   avant   Pointe-au-

Chêne,  S'arrêter iuste  avant  que  la  route
traverse  la  riviére,  et  stationner  près  des
tables   à   pique-nique.    Prendre   un   des
deux   sentiers   qui   longent   la   rivière,   en
s'éloignant du  stationnement.  On  peut se
rendre   rapidement   à   des   surfaces   ro-
cheuses 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.  Faire  attention
aux  rapides et aux chLites  lorsque le débit
de  la  rMère  est  élevé.  Plus  en  amont,  on
trouve des  petites  piscines naturelles où il
est  possible  de  nager   Le  sentier  qui  est
situé   à  travers   le   bois  offre  des   postes
naturels  d'observation

Ceux  qui  auront  la  patience et  le temps
(au   moins  trente   minutes  depuis  le  sta-
tionnement)  de dépasser la dernière chu-
te  ne seront pas déçus;  la rivière se calme
et les  rochers font place à de magnifiques
plages   de   sable   blanc,   où   la   baignade
devient   plus   facile.   Attention   aux   cou-
rants  quand  on  s'éloigne  du  bord

L'un  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 etentretenu par les
usagers.    qui    les   connaissent   bien.    Le
camping  sauvage  se  pratique  partout  le
long  de  la  rivière,  ainsi  que  le canotage et
le "rafting"  (ne pas se laisser intimider par
les  fréquents  débarquements  sur  le  riva-

ge)    La  première  plage est  le  point  d'arri-
vee   des   expéditions   de   canotage.   Les
canoteurs   y    débarquent`    hissent   leurs
embarcations  et  s'en  vont  par  une  route
carossable  (qui  traverse  un  terrain  privé)
dont  pourraient  profiter  les  naturlstes  si,
comme les canoteurs,  ils se regroupaient

30-  Rivière  du  Nord,
à  Sainte-Marguerite-Station.   près  de  Val
David

Le site serait d'un accès difficile malgré
sa beauté. Leau y serait plus que douteu-
se   On  risque aussi de n'y trouver que des
textiles   La  prudence  est  de  mise...

31-Chutes de  Sainl-Jean-de-Matha.

(Aussi  appelées  chutes  de  Montapen-
ne,  ou  à  Mc)nte  à  peine  )

À Saint-Jean~de-Matha,  prendre la rou-
te  337    À   la  sortle  du   village,   prendre   le

premier  chemin  à  gauche   Se  rendre )us-
qu`au  bout,  à  environ  3km.  Stationner  et
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faire de 5 à 10 minutes de marche dans le
sentier   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    plus   grand    nombre   de
visiteurs  textiles

32- Chules de Sainte-Agathe.

De   Québec    (moins   d'une    heure   de
traiet).  Autoroute  20,  sortie  278   (Laurier
Station).  Prendre la  route 271  Sud iusqu'à
Ste-Agathe   Prendre à droite la 218 0uest
iusqu'au  premier embranchement à gau-
che    qu'on    suit   jusqu'au    pont   couvert.
Stationner  là  votre  auto.  Suivez  le  cours
de   la   rivière   et   dépassez   quelques   en-
droits   textiles    avant   d'atteindre   les    ro-
chers  qui  délimitent   le  début  de  la  zone
fréquentée   par   les   naturistes    On   peut
plonger et  nager en  plusieurs endroits de
la   gorge   quï   se   termine   par   une   petite
plage  plus sûre pour les enfants.  Certains
y font du campi ng pnvé avec plage texti le.

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  magnifique  et  vaut  le  dé-
tour    11   ne  figure  sur  aucun  dépliant  tou-
ristique   bien   qu'une   halte   routière   solt
amménagée  à  environ  2  mHles  à  l'ouest
sur  la  même  route.

33-  Lac  Vert,

près  de  Saint-Flomuald

34-  Lac  Vert,
près  de  Lèvis

_.      ,\c                                                                                              '       <-lL-
``_`

35-  Rivière  du  Sault-à-la-Puce.

La   rivière  du   Sault-à-la-Puce  de  Châ-
teau-Bicher,   près   de   Québec.   off re   de
superbes  endroits  et  de  belles  chutes  et
cascades   à   admirer    À   une   dizaine   de
mUles  de  Québec,  sur  la  138,  vers Sainte-
Anne-de-Beaupré, vous entrez dans Châ-

teau-Bicher   Prenez  la  côte  qui  vous  mè-
ne   vers   Saint-AchUlée    Tout   de   suite
après  le  camping  Grenier,  stationnez  vo-
tre   auto   près   du   chemin   de   terre   qui
descend  à  votre  droite.  Descendez.  puis
prenez  à gauche.  Vous apercevez  la  nvié-
re   Traversez-Ia   Aux  abords  de  la  grosse
chute  située  sous  les  pilones  de  l'Hydro,
des  baigneurs  textlles  sont  présents   On
se  baigne  nu  en  bas  un  peu  plus  loin  ou
encore  à  de  nombreux endroits à décou-
vrir   en    longeant   les   rives.   Admirez   les
magnifiques    marmites.    de   20    pieds   et

plus.  taHlées  dans  le  roc  et  de  nombreu-
ses  grosses  chutes  beaucoup  plus  bas.
On   s'y  promène,  on  se  baigne  nu  et  on
prend du  soleïl étendu sur les rochers. On
se  baigne  nu  aussi  parfois  à  1000  mètres
en  amont  du  petit  aqueduc  municipal

36-  Chutes  Larose,
parc  du  Mont-Sainte-Anne,

Ces   chutes   sont   accessibles   par   un
sentier  le  lc)ng  de  la  rivière  Larose  près du
centre  de  skl  du  Mt-Sainte-Anne  à  partïr
du  pont  sur  la  route 360.11  y a  des chutes
en   aval   et   en   amont  du   pont    Celles  en
amont   permettent   la   baignade   (5   à   10
minutes  de  marche  à  partir  de  la  route),
mais   aucun   naturiste   n'y   aurait   été   re-
marquè.  Celles en aval  constituent un des

plus   beaux   sites   du    Québec   (cascade
d'une  centaïne  de  pieds  de  hauteur   en  3
sections)    mais   I'accès   est   difficile   et   la
rivière   ne   reçoit   presque   pas   de   soleil,
Aucun   naturiste  n y  aurait  été  remarqué
non    plus     Donc,    le    naturlsme    y   serait
risqué  et  restreint

37-  Chutes  d'Ayer's  Clifl.

À  mohs  d'une  demi-heure  au  sud
Sherbrooke.    toiit   près   de   I'intersecti
des  routes  143  et 141    Stationner derri
la  salle  de  danse    Prendre  le  sentier
conduit  au  pied  de  la  chute

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

Partant  de  Montreal.  emprunter  l'au:
route   en   direction   du   Pont   Champlai
Juste   avant   de   passer   les   guérites
péage,   prendre   la   sortie  lle-des-Soeu
Au   premier  "STOP"  tournez  à  droite,

qui   vous   mène   sur   le   Chemin   du   G
Boulez sur ce chemin  environ 3/4 de mù
jusqu'au   moment   où   vous  apercevrez
votre  droite  une  petite  montagne  qui  s
de   pente   de  ski   l`hiver    Stationnez  vo:
auto  sur  I'accottement  le  long  du  Cherr
du   Golf     Marchez   vers   la   montagne
empruntez  le  sentier à  gauche de  la mo
tagne   11  y a environ 5  minutes de marc
Puis,   vous   vous   trouverez   en   face  d.
magnifique  lac    C.est  là

39-  L'observatoire,
à  North  Hatley

À  partir de  I'Auberge  Hatley.  au  bout
chemin   Virgin,   tourner  à   droite  iusqu
chemin  Minton    Stationner  près  du  se
tier    qui    monte   iusqiïau    sommet     V
magnifique du  lac  Massawippi.  ldèal po
bain  de  soleïI   Fréquenté  par des  natun
tes  depuïs  au  moins  sept  ans
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40-  La  plage  de  Rivière-Pentecôte.

Entre   Pointe-aux-Anglais  et  Biviere-
Pentecôte,    villages   situés   à   mi-chemin
entre  Baie-Comeau  et  Sept-lles,  sont
ménagés    des   emplacements   pour
camping   rustique    Hs  sont  au  bord  de
mer,   derrière    une    plage   de   sable   très
propre  et  tres  large

lls   sont   a  courte   distance  de  la  route
138  et  accessibles  en  voiture.11  est  possi-
ble   d`être   nu   partout   où   I'on   n'est   pas
visible   de    la    route     Les   emplacements
situés   aux   endroits   les   moins   passants
sont  accessibles  par  un  chemin  de  gra-
velle   dont    l`entrée   est    au    creux    de   la
dernière  courbe  vers  la  gauche  avant  le
pont  de  la  rivière  Pentecôte,  en  venant de
Pointe-aux-Anglais   Leau  est froide  mais
beaucoup    moins    que   dans    le   bas   du
f l e u ve

41-La  Carrière  de  La  Prairie.

Se    rendre   à    La    Prairïe    par   le    boul
Taschereau   (route   134)   puis   prendre   la
104   sud   (dlrection   St-Jean-sur-Biche-
lieu)    À  3  km  sur  cette  route,  iuste  avant
un   pont.   se   trouve   un   chemin   de  terre
`  raboteux"   sur   la  gauche.   On   peut  em-

prunter   ce   chemïn    en    auto   jusqu'à    la
rïvière,  De  là,  on  continue à pied jusqu'à  la
carrière   (5   à   10   minutes).   Des   pêcheurs
auraient   confirmé   qu`il   s`y   faisait   du   nu-
disme.    du    camphg    sauvage   et   de    la
baïgnade  (surtout  au  début  de  l'étè,  lors-
qu.il  n'y a  pas trop d'algues)   Laqualité de
cette  `  plage"  ne  peiit ëtre  clarifièe en  ces
l,gnes

42-  La  carrière
de  la  sortie  160

Prendre    I.autoroute   20   vers   Québec
Prendre  la  sortie  160.  Tourner à  droite en
face  de  la  station  Pétro-Canada.  oÙ  il  y  a
également  un  restaurant

Prendre  le  premier chemin  à droite,  qui
mène  à   la  carrière.11  s'agiraït  d'un  grand
trou  d`eau  plutôt  que  d`une  plage,11  faut
savoir   nager  et  être   prudent  car  la   pro-
fondeur    irait   de   vingt   à   trente   mètres
C`est  une  carrière  dèsaffectée  tout à côté
de  l'autoroiite  transcanadienne`  mais  quï
n'est  pas  visible  de  cette  dernière    EIle  se
trouve   entre   Ste-Hyacinthe   et    Drum-
mondvUle

43-  Flivière  Saint-Charles,
Lac-Saint-Charles

Au   bc)rd   d`une   rïvière  paresseuse,   une

plage de sable  pour  paresser.  assez gran-
de  pour  deux  couples   ou  une  famUle  et
un    feu.    Baïgnade    interdite   en    prlncipe
mais  possible  en  praticiue.  Tout  près.  une

grande  clairière  pour  camper
Aller   à    la    municipalité    de   Lac-Saint-

Charles.   en   banlieue   de   Québec    De   la.

dïrigez-vous  vers  Saint-Ëmile  par  la  lére
avenue     Prenez    le   chemin    de   gravelle
dont   I'entrèe  est   à  votre   droite  iuste  en
face  des   numéros  civiques   1051   et  1053

que vous verrez à votre gauche   Avancez
iusqu'à  un  petit  dégagement assez grand
pour  garer  une  voiture.  que  vous  verrez à
votre   gauche.   Stationner  dans   le  déga-

gement  ou  dans  la  grande clainère ciui  se
trouve   au   bout  du   chemin    Au   fond   du
dégagement.   vous   trouverez   un   sentier

qui   mène  à  la  petite  plage

44-  Les  dunes  de  Tadous§ac.

Faites-vous    expliquer    le   chemin    par
n'impc)rte   quel   habitant   de   Tadoussac
ActMtés    ski   siir  le  sable  ou   deltaplane.
nu  parmî  les  text.iles  si  cela  ne  vous  gëne

pas  trc)p    Bronzage  siir  la  plage  de  sable
ou  sur  les  rochers.  selon  vos  préférences,
à distance confortable des textiles si vous

y   tenez     11    est    possible   d'y   cueillir   des
oursins    Pour  la  baignade,   l`eau  est  vrai-
ment  trop  froide    11  est  possible  d'y  cam-

per    même    si    c.est    interdit:    il    suffit   de
s'arranger    pour   ne   pas   être   visible   du
chemïn    Les  textiles  sembleraient  ne  pas
s'offenser  des  naturistes  car aucun  d'en-
tre eux  ne  manquerait de  reconnaître que
votre  tenue  convient  au  décor

45-  Pointe-Platon,
Lotbinière.

Aller  à  Sahte-Crojx  de  Lotbinière.  De
là,  prendre  la  route  132 vers I'ouest   Pren-
dre    le    Chemin   de    la    Pointe-Platon,   à
droite.   qui   conduit   au   manoir   Joly   de
Lotbinière    Prendre  l`entrée  du  terrain  du
manoir Joly à droite.  Laisser la voiture sur
le   stationnement.   Prendre  le  chemin  qui

passe   deùant   la   maison   avec   une  serre
adossée  contre  son  mur  ouest.

Descendre  la  côte.  Continuerjusqu'au

quai    S'hstaller quelque  part  sur  la  plage
qui   s'étend   à   l'ouest  du   quai    C'est  une
plage  de  gravier  fin    L'eau  pourrait  y  être
trouble   maîs   saine   pour  la   baignade  et
chaude.    Le    meilleur    moment    pour   se
baigner   est    la   marée    haute,    à    marée
basse.   il   faut   marcher  loin   avant  d'avoir
une  profondeur  suffisante

46-  Rivière  Jacques  Carlier,
Valcartier

Accessible  avec  une embarcation  légè-
re.   il   s'agït  d.une  île  avec   une   pointe  de
sable   large   et   longue.   Natation   en   eau
profonde   ou   pataugeage   sur   fonds   de
sable.  au  choix,  L'eau  est  assez  chaude,
c`est  un  endroit  parfait  pour  camper.
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AIler à  Loretteville   Monter à Valcartier-

tY::îgeÀPç:l:ar:ïet:,3::jtî:::erv:rudrYâ'c3a7rl-
jusqu'au  pont sur la  rivière Jacques-Car-
tier   Stationner  le  long  de  la  route,  sur  la
rive  sud.  du  côté  ouest  de  la  route   Des-
cendre  l'embarcation  par le sentier qui  se
trouve  sur  la  même  rive et  part du  même
côté de  la  route   Mettre à I'eau   Bemonter
la   rMère,   la   pointe   de  sable   est  à  700
mètres  du  pont

47-  Auberge "La  Maison  Majorique"
Tadoussac.

En  face  de  l'auberge  de  ieunesse,  de
l'autre  côté  de   la   route  138,   il  y  a  un   lac
avec  une petite plage.  Leau est  limpide et
confortablement  tiède    On  trouve,  dans
les   sous-bois,   des   emplacements   pour
camper   Vu  que  la  plupart  des  gens  qui
campent  là  ne  sont  pas  naturistes,  vous
pourriez  trouver   peu  appropiré   de  vous
promener   nu   ailleurs   que   sur   la   plage.
Mais  vous  pouvez  vous  baigner  et  pren-
dre  du  soleil  sans  costume  de  bain  car  la
chose  se  fait  couramment

D'autre  part,  l'auberge  de  ieunesse  or-

ganise   des   croisières   dans   le   fic)rd   Sa-
guenay.  La  nudité  est  acceptée  et  large-

CODE D'ÉTHIQUE SUR
LES PLAGES LIBRES

Pour prendre du soleil  en  paix

V  oici  le  Code  d'ethique  sLN  les  plages  libres  teJ  que  propose  par  The NEïlurist
Society,  qui  essaie  de  le faire adopter par le  plus grand  nombre  possible de groupes
naturistes,  afin  d'amèliorer  les  relations  entre  ces  derniers  et  les  non-naturistes  qui
fréquentent  des  plages  libres:

1-Ne  pas s'inslaller dans  des  dunes  ou  dans  tout  autre  site  protégé

2-Suivre  les  reglements de  stationnement...  ainsi  que toutes autres  règles affichées.

3-Aider à limiter les saletés... en apportant ses propres sacs à ordures et en  ramenant
plus  de  cléchets  qu'on  en  a  apporté.

4-  Ne  pas  s'écarter  de§  zones  lréquentées  par  les  naturisles:  car  choquer  des  non-
naturistes  pourrait  nuire  à  notre  mouvement

5-  Éviter de  s'adonner à  des activités  sexuelles  en  public.

6-Respecter la  propriélé  d'aulrui.

7-   Fle§pecter  les   règles  concernant  la   prise  de  photos:   Selon   la   loi,   nul   ne  peut
empêcher   quelqu'un   de   nous   prendre   en   photo;   cependant,   on   est   en   droit  de
s'attendre   à  ce  que   l'on   nous  en   demande  d'abord   la  permission,  comme  simple
marque   de   respect     De   même,   il   ne   faut   pas   présumer   que   les   autres   veulent
nécessairement  apparaître  dans  notre album-photos.  H vaut  mieux demander l'autori-
sation  avant  Quant  aux  mineurs  -qui  sont  parfois  plus  vulnérables  -,  il  est  essentiel
d'obtenir  I'approbation  des  parents

8-  Se  rappeler  que  chacun  a  droit  à  son  inlimité!  Avis  aux  voyageurs  du  type  "Don
Juan".  bien  c!es femmes  seules  préfèrent  le  rester   La plupart, d'ailleurs,  ne souhaitent
pas  passer  leur  journée  à  la  plage  en  compagnie  d'un  "intrus"   Ainsi,  il  est  impoii  de
troubler  la  tranquillité  de  quelqu'un  sans  y  être  expressément  invité

9-   Être   prêl   à   lout:   11   faut   bien   s'approvisionner   et   se   munir   des  effets   de   plage
nécessaires  pour  la journée.  boissons,  aliments, chaises,  serviettes et écrans solaires.
Ne   pas  s'attendre   a  ce  que   les   autres   nous  fournissent  ce  genre  d'articles  parfois
coûteux,  Quémander est  une  chose  désagrèable  pour  les  autres.

10-Communiquer  aux  aulres  ce  code d'éthique:  11  faut empêcher ceux  qui  ignorent
nos  règles  de  bonne  conduite  de  ruiner  nos  chances  de  succès  en   les  leur  faisant
connaîtrel                                                                                                                                                         |
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ment   pratiqiiée    C'est  également  le  ca§
très    souvent,    lors    des   expéditions    de
canot-camping  et  d'autres  activités  nau-
tiqiies  c>ftertes  par les autres auberges de

jeunesse  et  les  bases  de  plein-air.  Avan:
de  réserver.  indiquez  vos  preférences en
matière  d'habillement  de  plein-air afin  de
savoir  si  elles  seront  respectées

48-  Rivière  du  Sault-au-Moulon,
Sault-au-Mouton.

À  courte  distance  du  vHlage  de  Sault-
au-Mouton`  Ia  rivière  du  même  nom  vous
offre   le   petit   paradis  typique:  cascades,

gros   rochers,   bassin   pour   la   baignade.
Pour le trouver` allez à  la  base de plein-air
de  Sault-au-Mouton,   route   138,  et  infor-
mez-vous   auprès   des   habitués   de   l'au-
berge.

Au   bénéfice  de  ceux  quï   ne  le  savem
pas   encore,   signalons   au   passage  que
dans  les environs  de  la  plupart des auber-

ges de jeunesse et des  bases de plein-air,
il  y a au  moins un endroit où  l'on se baigne
nu'

Afin  de  ne  pas  être  accusés,  par  cer-
tains  éléments  du  milieu,  d'encourager le
nudisme,   Ies   autoritès   des   auberges   e:
des   bases,   et   leur  persc>nnel   sont   habi-
tuellement  très   discrets   au   suiet  de  ces
petits   paradis.   Pour  savoir  où   ils  sont  e!
comment   vous  y   rendre.   mformez-vous
auprès  des  clients

49-  Rivière  Bras du  Nord-Ouesl,
Baie  St-Paul.

Lendroit   qui  est  assez  fréquenté sans
être    surpeuplè,    est   excellent   pour   les
famHles  avec  de jeunes  enfants  et  parfait
pour les  amoureux  de paysages romanti-
ques    L'eau   est   un   peu   froide  mais  très
limpide  et  on  peut en  boire   En  prenant la
peine  de  chercher,  on  peut trouver quel-
que  endroit  où  planter  une  tente

En  arrivant  de  Québec  par  la  138  à  la
côte    (route   362)    qui   descend   à   Baie-
Saint-Paul`  ne  prenez  pas cette côte  mais
continuez  sur  la   138  jusqu'à   la  rue  Che-
min   du   Golf,   qui   part  de   la   138,   à  votre

gauche.   Montez   par   lç   Chemin  du  Golf
iusqu'au  Chemin  de  I'Equerre.

Prenez   le  chemin  de  l'Équerre  vers  la

gauche  iusqu'au   premier  chemin  qui  se
présente  à  vc)tre  gauche.  Prenez  ce  der-
nier   chemin`   allez-y   au   bout  jusqu'à   ce

que  vous  aperceviez  une  barrière faite de
planches  de  bois  verticales   Faites  demi-
tc)ur  et  en   revenant  sur  vos  pas.  repérez
une  autre  barrière  faite  de  câbles  d`acier
que  vous  verrez  à  votre  gauche

Stationnez  là  où  la  chose  est  permise.
franchissez la barrière de câb!es et prenez
le sentier qui  va vers  la gauche  Ce sentier
descend  à  un  étang  et  le  contourne  par
l'est  et  le  sud    Ensuite.  il  vous  conduit  par
le  sc)us-bois  iusqu'à   la   rivière

PF`INTEMPS   1986



lnstallez-vous  sur  les  premières  roches
plates  ou  remontez  la  rivière  jusqu'à  des
petits  bassins  excellents  pour  la  baigna-
de.  Là  où  la  rMère  forme  un  bassin  à  la
sortie d'un  petit canyon, vous verrez sur la
rive  sud  une  tour de  béton  en  ruine;  près
de  la  base de cette tour passe une grosse
conduite  d'eau  en  acier.  en  marchant  sur
le   tuyau   vers   l'amont   de   la   riviere,   vous

pourrez  aller  visiter  les  rulnes  d'une  cen-
trale  hydroélectrique  dont  les  bâtiments
sont construits sur une terrasse de béton
qui  surplombe  le  canyon

50-  À  Rimouski.

À   partir  du   boul    F]ené  Lepage  (route
138)  qui  longe  le fleuve,  remonter le  boul.
de  la  Bivière jusqu'à  la  rue  Tessier  Tour-
ner à  droite  au  feu  de circulation,  monter
cette   rue   iusqu'à   Sainte-Odile.   À   quei-

ques  centaines de mètres. tourner à droi-
te su r la route de la pul pe (vous verrez, su r
le  coin,  le  dépanneur  Beauséiour).  Lors-

que  l'asphalte se termine,  tourner à droite
pour   prendre   une   petite   route   de   terre
(près   d.une   petite   cabane)     Descendre
cette   rc)ute   et   stationner   près   de   l'em-
branchement.  Descendre  à  pied iusqu'au
bord  de  la  rivière   11 est  possible de se faire
bronzer sur  les  rochers et de se  baigner à
cet endroït   Par beau temps. les naturistes
y   seraient   nombreux   car   le   site  est  en-
chanteur.  C'est  un  endroit  calme

51-En  Gaspésie,
L'1Ie-aux-Hérons

On   tolèrerait   le   nudisme   à   l'une   des
extrémités    de    l'1Ie-aux-Hérons    qui    est
situèe  en  face  de  Carleton,  dans  la  Baie-
des-Chaleurs     11   s'agirait   de   la   pointe   la

plus  à  l'ouest  de  l'île.

52-  Roy's  Nature  Retreal,
Ontario

11  s`agit  d'un  terrain   privé  de  100  acres
avec  un  petit  lac  idéal  pour  la  natation  et
le   canotage     Possibilité    de    camper   et
terrain   propice  à  I`étude  de  la  nature    Le

propriéta/re   est  accueillant  et  ne fait  rien
payer  pour  le  camping.  Nous  ne  possé-
dons   pas  d'autres   informations  au  sujet
de  cette   "plage"    Voici   l'adresse  postale
où    l'on    peut   s.adresser     P.O     Box   194.
Tamworth`  Ont.    KOK  3GO

•  PLAGES  INTERDITES

Bien  qu'une  présence  naturiste y ait été
signalée  (et  y  subsite  encore,  selon  nos
renseignements).    la    direction    du    parc
Paul-Sauvé   nous   a  fait  savoir  qu'elle   ne
tolèrerait   pas   la   nudité    (Au  r}afure/.   èté
1 983 )

Depuis.  aucune  nouvelle,  si  ce  n`est  la
création  du  Begroupement des naturistes

dedàaphîgàe,,f|'e?à:k-sternes,onnousan-

nonce  que  c'est  une  réserve  écologique
et qu'aucune présence humalne ne peut y
ëtre  acceptée,   sauf  à  des  fins  scientifl-
ques  ou  d'éducation  (Au r}afLire/,  autom-
ne   1983)    Est-ce  ciu'on  y  acceptera  des
naturalistes  naturistes?

53-  Plage  d'Oka,
parc  Paul-Sauvé.

11  s'agit  de  la  portion  située à  l'extrême

gauche  du  terrain  de  stationnement,  en
arrivant  vers   le   rivage,   autrement  dit,   la

partie   qui   se   trouve   à   l'est   de   la   plage
textl le'

54-  Île-aux-Sternes.

îie  du  fleuve  St-Laurent  située  près  de
la   rive  Nord,   à  environ   5   milles  au  Sud-

ouest  de  Trois-FiMères,  en  face  du  quai
de  Port  St-François  (rive  Sud),

Toute   personne   nous   signalant
l'existence d'une plage naluriste non
encore  répertoriée  par la  F.Q.N. se
verra attribuei. une carte de membre
graiuite.   Fournir   plan   el   photos
dans la mesure du possible, avec la
descriplion  des  lieux.
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CLUB   DE   NUDISTES  OASIS  INC.

2i 1  i  chemin  Curé Barrette,  C.P.150
La  Plaine,  Qué„  Canada

JON  I 80
Tél.:  478-1929

Le plus BEAU CLUB de I'Ontario
à 15  min.  de  Canada Wonderland

(à  30  min.  de  Toronto)

NATATION   .  VOLLEYBALL  .  TENNIS
CAMPING  .  MOTELS

GIGANTESQUE  CLUB-HOUSE
Nous  opérons  12  mois  par  an  avec
piscine  intérieure,   Bain  Tourbillon

&  Sauna

Bienvenue aux  membres  F.Q.N.

PTOorBoon#?8çywRLLnoowsDOAPLhEj,coakTsoMc2jNet5r8
(Metro  Toronto)

®

TELEPHONE
939-8994  (416)  939-7736

_ D
Je  désire
E   m'hscrire

EVENEZ  MEMBRE  DE  LA  FQN
La FON et ses mandataires ne sont pas res-
ponsables des torts ou dommages causés à

D   renouveler   mon   adhésion   (n°   _)       ciuiconqueetdequelquenaturequ'ilssoient
à la Fédération québécoise de naturisme
et déclare  souscrire  à ses  principes  et  à
ses  obiectifs

Je   joins    la    somme    de    (cocher    la    case        Signatureobligatoire
aEp:o8P:î;)ersonneseu,e)

EÎ2S((::,u2P!eanëeuuxnec:r::Î!carte,a"es-
tation  requise)

La carte de membre est indMduelle.  Elle est æ=
émise  pour  une  période  allam  du  ier  novem-
breau31  oc(obrede  l'annéesuivante.  Une        Renvoyer  à:
adhés.ion    partagée    entre    deux    conioints        Fedération  québécoïse  de  naturisme

#o|::ddero|,,8àandse::nîaand::,sLgerà,:T,fea:tesnfâ#tî?,Qpj:"i-î;-g3Ëb,e5r|tàn,,g5:-!g,o?,oSuuêsà#'
nos  activités,
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DOMAINE NATURISTE LE CYPRÈS
Camping tél.: (418) 336-2573       LE  CENTRE  FAMILIAL
Résidence tél.: (418) 647-3887

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

Bienvenue à tous
Yvette  & -Roland  Dion
Propriétaires

cHUTE
pDL8NCGYÉPEHEET.ùïbÉTENTE

EST

FoUR  LA
LA

ATTENTloN-MEMBFIES  F.Q.N.

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

JOURNÉE  GRATUITE  21  JUIN  86

RANG DE LA TRAVERSE,
N 0 T R E - D A M E - D E - MONTAUBAN

CO. PORTNEUF
GOX  IWO

Qu[oiC
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AIR-SOLEILLES      LOISIRS

Club Naturiste  Loisirs Air-Soleil

ACTIVITES  SPORTIVES
Tous  nos tournois sont accompagnés

de  remises  de  trophées  et  de  médailles.
-Balle-molle
-  Ballon-volant
-  Pétanque
-2  jeux  de  galets  (shuffleboard)
-Tir  à   l'arc

-Fer
-Sacs  de  sable
-Badminton
-Ping-Pong
-B"lard
-  Pêche
-Dards  sur  gazon
-Cours  de  natation

ACTIVITES
SOCIO-CULTURELLES
-Cinéma  tous  les  vendredis
-  Danse  avec  orchestre  ou  discc>
-Feu  de  la  Saint-Jean
-  Feu  d'artifice
-Noel  du  campeur
-Soirèe  10ième  Anniversaire
-Halloween
-Olympiade  pour  enfants
-Boeuf  braisé
-f3epas  communaiitaire
-Dégustation  vins  et  fromages
-  Pièces  de  théâtre
-Épluchette  de  blè  d`Inde
-Sortie  à  l'extérieur  pour  enfants
-Soirée  retrouvailles  en  novembre

AU   NATUF{EL

OUÉBEC  =

Veiiillez  me  f@ire  parvenir gratuitement  votre  docu-
men`ation

-̂ _ - _ - . E? .

ASSOCIATION
DES TERRAINS
DE CAMPING
DU OUÉBEC

SERVICES
-200  sites  spacieux  aménagés
-Eau.  électricitè,  égoûts,  foyer  et  table

sur  terrain  de  visiteurs
-Glace.  gaz  propane,  bois  pour

feux  de  camp
-  Boulottes  à  louer
-Terrain  de  pique-nique  gazonné
-Piscine  chauffée  et  éclairèe
-Bestaurant  avec  repas  complets
-Abri  communautaire
-Terrain  de  jeux  pour  enfants
-Laveuse  et  sécheuse  automatiques
-  Douches  a  l'eau  chaude
-Toilettes  à  I'eau
-Comité  de  loisirs
-  Service  de  vidange
-  Station  pour  vïdange  de  réservoir

sept,que
-Téléphone  public

Demandez   notre  dépliant   à   la   F  Q  N
ou  à  Loisirs  Air-Soleil  pour  les  dates  des
différentes  activités.

Club Naturiste
LOISIRS AIR-SOLEIL

Boul.  Allard,  L'Avenir (C.P.  2)
Cté  Drummond,  P.Q.  JOC I 80

Tél. :  i -(819) 394-2556
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æËÈWod¥,ËËE"=1609rueSaint-Laurent,

Tél.: 845-2257      Mcmtréal H2X 2S9, Qué.
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Le  but  de  l`lnstitut  du  développement  de  la personne
est  d'amener  plus  de  paix,  d'harmonie  et  de  compré-
hension  entre  les  êtres  humains.  Llnstitut est dédiè à
la   mamfestation   des  valeurs  du   Nouvel   Age  sur  la
planète.  On  y  offre  de  nombreux  ateliers de transfor-
mation  personnelle et transpersonnelle en  particulier,
des  ateliers  de  Penaissance  du  Soi,  de  Prospérltè  et
d'Éveil    du   Soi    qui   apportent   à   chacun   des   outils
eff icaces  pour expérimenter cette transformation et la
concrétïser dans sa vie quotidienne.  quel  qu'en soit le
style   La striicture solide et variée de ses programmes
de   différents   niveaux   et   la   qualïté   de   ce   qu'on   y

présente.  en   fait   une  véntable   Université  du   Nouvel
Age  pour  les   personnes  en   recherche  et  en  voie  de
transformatïon.  On  y  trouve  les  outils  appropriés  qui
redonnent   à   chacun   son   pouvoir  de   créer   une   vïe
épanouissante  et  faire  une contributlon  positive dans
le  monde
Soirées   d'information    gratuitesî    pour   tous   rensei-

gnements.  appelez  au  486-3828

Produits homéopathiques

Herbes médicinales
Thés
Epices
Vitamines  .  Oligo-élèments
Comprimés de plantes
Cosmétiques naturels
Livres spécialisés
Cadeaux de beauté et de santé

396  Laurier  ouest,  Montréal    H2V  2K7

274-8959
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S ur  la  côte  ouest  américaine  se  mani_
feste   une   nouvelle   tendance.   I'applica-
tion   de   lois   anti-nudistes,   avec   comme
résultat    la    supposée   "fermeture"   de
nombreuses   plages  naturistes    C'est  ce
que  rapportaient les  participants de  I'ate-
Iier qui  marquait  I'ouverture  de  la  Confé-
rence  naturiste  de  la  côte  ouest,  tenue  à
Swallows  Sun   lsland  en  iuin  dernier   Or,
en   dépit   de  cette   rigueur   renouvelée,   il
semble  que  les  groupes  naturistes  de  la
Californie  luttent  moins  pour  leurs  prin-
cipes   qu'il   y  a  dix  ans.   Par  exemple,  on
aurait  réussi,  paraît-U,  à  "rhabiller" toutes
les   plages   natunstes   du   comté  de  Los
Angeles.  De  plus,  à  mesure que  les adep-
tes  se  replient  sur  les comtés Orange,  au
sud,  et Ventura,  au  nord,  on  assiste à  un
durcissement  des  lois  dans  ces  règions
Entre-temps.    les   organisations   de   Los
Angeles  qui  se dévouaient à  la  cause des
plages   libres   ont   pratiquement   disparu
Elysium    Fields,   dernier   camp   naturiste
du  comté  de  Los  Angeles`  s'oppose  dé-
sespérément   aiix   administrateurs    du
comté  qui  en  souhaitent  la  fermeture

Karen  Dennis

Qu'est-ce qui  ne va  pas`  et quelles sont
les   solutions  qui   s'offrent  à  nous7  Voilà
les  questions  posées  par  les  particïpants
à   l'atelier.   Malheureusement   la   plupart
des  solutions  suggérées  avaient  un  petit
air   improvisè   et   semblaient   plutôt   ina-
déquates.   comme   l'installation   de   kios-

ques    d'information    sur    les    plages
conventionnelles   (qui   s`en   occuperait  et

quels   seraient   les   renselgnements
transmis?)    et    la   distribution   de   cartes

professionnelles   sur   les   plages   natiiris-
tes.    suggérant    le   nom   de   personnes-
ressources  à  contacter  en  cas d`arresta-
tlon

En  réalité.  cependant  le  vrai  problème
ne  réside  pas  dans  les  suggestions  bc)i-
teuses   faites   au   cours   de   l`atelier.   mais
bien  dans  les  sous-entendus  qui  accom-
pagnent   certaines   questic)ns     Parmi
celles-ci   se   rangent   les   remarques   sar-
castiques  de  Lee  Baxandall   "Qui  est-ce

qui  mène  en  Californie  du  Sud?  Ne  crai-
gnez-vous pas de perdre toutes vos plages
naturïstes?  AIlez-vous  abandonner  sans
vous  être  battus?  Je  croyais  que  la  CalL
fornie   était   à    l'avant-garde    dans    le
domaine    du    naturismel"    En   effet.   aux

yeux  des  Américains  de  la  côte  est  qiu.
comme   en   Californie   il   y  a   des  années`
travaillent  à  faire  accepter  la  pratique  du
naturisme    dans    certains    secteurs.    les
Californiens    ont    l'air    d'avoir    remis    les
armes.   Même   Black.s   Beach,  à  laquelle
on  avait concédé pendant quelque temps
le   statut   officiel   de   plage   naturiste,   est

non    moins   officiellement   "fermée"   vau-   `

)ourd'hui    Et  malgrece}a   au\cu.ne  organi-
sation    ne    harcèle    le   corps   légisLatif   ni
n`enterre   les   coiirs   de   justïce   aveé   des,Ù^

poursiutes

La  montée  de  l'individualisme
Bétablissons   maintenant   les   faits

Euack's  Beach  est on  ne peiit plus ouverte
et  aiitant  de  personnes  qu'avant  vont  s y
rècréer     11  est  vrai  qiie  les  politiciens  font
adopter  des   lois  antinudistes   dans   une
tentative   désesperée   pour   contrer   une
tendance  qu  Us  sentent  déjà  hors  de  leur

cc)ntrôle    Appliquées  sporadiqiiement
ces   lois   restent   cependant   sans   gran
^effet    les   agents   de   l`ordre   semblent  s
contenter     cl`enniiyer     un     peu     le
naturistes  et  de  dresser  assez  de  procès
verbaux  pour  reioindre  les  quotas'  nous
sommes   loin   d  iuie   lutte   à   finir   avec
mouvement    liii-même.   Qiiant   à   moi`
soutiens    que    la    Californie    demeiire
figiire  de   proue  de  ce  dernier,  Ajoutons

que   ce   qui   se   produit   chez   noiis   \za  se
i.épeter  à  l'échelle  dii   pays

11     faiit     toutefois     admettre     que     les

groiipes   natunstes     les   plages   libres   e-
les   camps   de   nudistes   sont   en   voie  de



disparition      En    effet,    Ia    génération
montante    fait    montre    d'une    attitude
différente  à  l'égard  du  vêtement   Comme

ie    promenais    mon    regard    sur    les
participants à  la Conférence de Swallows
Sun    lsland,   je   me   rendis   compte   que
pratiquement  aucun  ne  se  trouvait  dans
la vingtaine, et bien  peu dans la trentaine.
Nous   étions   là,   Ies   prétendues   âmes
dirigeantes    du    mouvement   naturiste,
rassemblèes  pour  discuter  de  l'avenir  de

L'avenir
du mouvement
naturiste

Ia  nudité.  tous  des  rescapés  des  années
soixante.   le   même   groupe   qui.   dix   ans
auparavant.  avait amorcé  la  lutte  pour les
droits  des  nudistes,

Pourquoi   y   a-t-il   si   peu   de  naturistes
chez   les  vingt  à  tentre-cinq  ans?   Lune
des   raisons   repose   sans   doute   sur
l'individualisme  affiché  par les gens de ce

groupe   d'âge    Ces   ieunes   adultes  sont
d'ailleurs   remarquablement   absents   de
toute    organisation    politique,    sociale.
écologique  ou  autre.  Pour  ma  part,  je  ne
cacherai    pas   que   je    fonde   très    peu
d'espoïr  sur  eux

Par  contre`  il  en  va  tout  autrement  des
moins  de  vingt  et  un  ans    Pour  eux    du
moins ceux que je connais, la nudité n`est

plus    un    `.problème"      Ils   considèrent   le
vëtement   comme   un   moyen  de  s'expri-
mer  et  de  se  mettre  en  valeur plutôt,que
comme    une    façon    de    préserver`   la
pudeur,    D'ailleiirs,   la   mode   lancée   par
Madc)nna  de  porter  des  sous-vêtements
en  guise  de  vêtements,en_témoigne    les
enfants  et  les  adolescénts  se  costument
bien  plus  qu'Ils  ne  couvrent  leur  nudité

La  nudité  comme  vêtement
Par    ailleurs.    je    prédisais    il    y    a    des

années   que   I'attitude,de   la   société   par
rapport  à  la  nudité n'alla}t pas vraiment se
libéraliser    tant    que    la    mode    pour
hommes    ne   proposerait'   pas   de   vête-
ments    plus    révèlateurs     Voyéz   les
costumes    de    bain    pour   femmes     ils
deviennefit   de  `plus   en    plus   rédiuts   et
moulants d'année en  année   Jusqu'a  tout
récemment.   au   contraire.    ceux    des
hommes   s`étaient   peu   modifiés   depuis
répoque  où  ils  avaient  perdu  leur "haut"
AujourdJhui.    les    baïgneurs    les    plus
audacieux    portent    à    leur   tour    des
caleçons    qiii    tiennent    plus    du   cache-
sexe.   Décidément`   avec   leur  minceur  et
leur façon  de soullgner à  la  perfection  les
organes   génitaux   maciilins  et  fémimns.

les costumes de  bain  portès de nos jours
sur   les    plages   californiennes   sont
manifestement    conçus    pour   attirer
l'attention    sur   les   attributs   des   deux
sexes  et  non  pour dissimuler ceux-ci  aux
regards.

Ainsi,  la  pudeur  ne iouant  plus  un  rôle
déterminant  dans  le  fait  de  se  vêtir,  elle
n'intervient  plus  dans  celui  de se  dévêtir
Les  enfants   se  déshabillent  dc)nc  où  et

quand  bon  leur semble   Leurs copains se
baignent   et   dorment   nus?    lls   en   font
autantl    Cependant,    ils   ne   sont   pas
disposès   à   envisager   la   nudité   comme
une    activité    en    elle-même      lls    ne
ressentent   pas   le   besc)in   de   se   désha-
biller  pour affirmer  qu'il  en  ont  le droit  lls
voient   la   nuditè  comme   un   degré  dans
l'habillement   associé   à   certaines
activités:  la  nudité est de  rigueur dans  les
cures  thermales,  Hs  se  baignent  souvent
nus  en   pleine  nature  et  considéreraient
comme    un    ennui    d'avoir   à   enfiler   un

peignoir  pour  passer de  la  salle de  bain  à
la   chambre   à   coucher     Ces   jeunes
manifestent   également   une   tolérance
accrue à  la nudité d`autrui` je dirais même

plus,  ils  feront  montre  de  la  plus  parfaite
mdïfférence  si  voiis venez à  passer nu  ou
es  seins  à   l`a

Vous   vous   de àndez   peut-être
comment  i'entrevois,I`avenir  du   mouve-
ment   Des  plages  libres  partout?  Les  lois
antïnudïstes  tombées  en  désuétude?  Le
monde  entie'r qui  se  balade  nu?  Non.  pas
du   tout.   Je   m'attends   à   voir   la   nudité
devenïr.`de  manière  croissante.  un  choix
vestimentaire   11  y auraencore des plages
et   des   centres    naturistes    ou    tout   le
mc)nde   sera-nu  -Mais   I`ensemble   de   la
société  aura  teÀdance  à  considérer  ces
gens   comme   deè   excentriques   ou   des
fanati`ques.    Le`s   gens   `.normaux"   se
déshabilleront   aux   moments   et   aux
endroits  où  il  leur  semblera  naturel  de  le
taire   pour enfiler  leur  maillot sur  la  plage
ou  pour  nager  quand  ils  n'auront  pas  de
maillc)t   avec   eux   ou   qu.ils   n'auront   pas
envie  de  se  prc)mener  avec  un  vêtement
mc>uillé   sur   le   dos     Sur   les   plages.    les
femmes    aiix    seins   niis   ne   feront   plus
sourciller`  m  les  cache-sexe`  ni  même, un

postérieur  exposé  aux   rayons  du  soleil
La   nudité   "se   portera"   davantage   en
pleine    nature    et    dans    les    lieux    de
villégiature     Quant   au   voisin   qui   tondra
sa  pelouse  nu et à la voisïne qui  repeindra
l`extérïeur   de   sa   maison   en   costume
d`Ève    on   les  traitera   peut-être  d`imprii-
dents  oii  d'originaux.  mais  certainement

pas  de  criminels.                                                    1

Note: Cet artkk; a d'abord paru dans 7-h
Bar®   Facr8,   publié   par  Ïhc   Campin
Bares,  "une  organisalion  anarcmst
vouée  à  la  destructbn  du  tissu  social",
iuin  1985.

J e  parlais  récemment  à  mon  fils  de  18
ans des différentes actMtés de la fédéra-
tion    qui    ont    lieu    le    samedi    soir   au
YMCA     de   Pointe   St-Charles.   J'évo-
quais  le  plaisir que  ie  prends à suer dans
le  sauna,   à  faire  des  longueurs  dans  la
piscine    ou   au   contraire   à   m'y   laisser
culbuter  dans  le  non-effort,  à  masser  un
partenaire  ou  à  me  faire  masser   J'aiou-
tais   que   d'autres   aimaient   par-dessus
tout  jouer   au   volley-ball,   au   badminton
ou   au   ping-pong,   que  d'autres  encore
faisaient  de  la  danse  aérobique  ou  des
poids  et  haltères.

Sylvie  Gélinas  Sicotte

En    lui    racontant    tout    ça,    j'espérais
évidemment   qu'il   me  dise:   "Ça  a  l'air  le
fun.    J'vais    peut-être   y   aller   moi   aussi
samedL"   Mais   au   contraire,   bien   cons-
cient  du  dèsir  que i'ai  souvent  manifesté
de   le   voir   participer   à   nos   rencontres
naturistes,   il   m'a   répondu    "Moi,  j'ai   pas
encore  le  courage  de  faire  ça"   Faire  ça
sous-entendait,  peut-être,  voir  des  gens

AU  NATUPEL/PBINTEMPS  1986      27



nus mais surtout être vu  nu   Car il m'avait
déià  vue  nue  à  la  maison,   il  avait  vu  sa
soeur  nue  et  il  n'avait  pas  pu  se décider à
nous  imiter   11  n'avait guère eu  l'occasion
de  voir  son  père  nu  cependant,  puisque
depuis   ses   6   ans,    la   figure   paternelle
côtoie   de  très   près  une  figure  féminine
peu  portée  à  la  nudité,

Mais   ce  qui   m'a  frappée  particulière-
ment  dans  la  réponse  de  mon  fils,  c'est
qu'il  a  employé  le  mot courage, Je  ne  me
souviens    pas   qu'il   ait   déjà   associé   ce
sentiment   à   la   pratique   du   naturisme
Cela  m'a  semblé  indiquer  une  évolution
dans   son   attituc)e,   11   prend   maintenant
conscience de sa  propre peur et il  l'expri-
me,    Auparavant,    tl    n'aurait    pas   admis
cette    peur     11   y   a   un    an   ou   deux    par
exemple,  dépendant  de  moi  pour  revenir
à  la  maison,  il  m'avait  accompagnée jus-
qu'à   I'entrée   du   Cégep   Maisonneuve     11
n'avait   même   pas  voulu  jeter  un  simple
coup    d'oeil    sur    ceux    qui    iouaient    au
volley-ball  dans  le  gymnase  tout  près  de
l'entrée   comme   s'il   avait   cru   qu'on   se
serait  jeté  sur  lui   pour  le  déshabUler  de
force.  (Ce qw  me fait penser qu'un enfant
ou  un  adolescent  qu'on déshabillerait de
force  au  milieu d`un groupe. en c,royant le
faire     pour     son     bien,    en     s'imaginant

qu'une  fois  déshabUlé,  il  sentirait  instan-
tanément    le    plaisir   d'être    nu.   que   cet
enfant    ou    adolescent,   fille   ou   garçon,
aurait     sûrement     le     sentiment     d'être
v'olé   )

Cet  emploi  du  mot  courage  a  évoqué
aussi   autre   chose   chez   moi    Vous   me
direz  sl  j.erre,  mais  11  m'est  apparu  par  la
suite    qu'un    jeune`    ou    une    jeune.    qui
constate  que  ses  parents  ont  le  "coura-
ge"  d'être  nus  au  milieu  des  autres  alors
que  lui  n'a  pas ce courage.  a des chances
de   ressentir   une   certaine   admiration   à
leur égard.11  a  alors une  raison de  moins
de  se  mettre  à  les  critiquer  et  de  gueuler

que  la societé est pourrie et qu'il  n'y a rien
à   y   faire     11    peut   se   dire   même   qu'il   a
encore   une   étape   à   franchir   avant   de

penser   tout    connaître     qu'il   cloit   donc
réserver  une  part  de  son  jugement  pour
de  l'inédit  possible

11   est   sûrement   moins   facUe   pour   un

jeune  (pour  qui  que  ce  soit  d'ailleurs)  de
se    mettre   à   cogner    rageusement   sur
quelqu'un   qui   est   nu,   sur  quelqu'un  qui
se  montre  tel  qu'il  est,  qui  accepte  d'être
vulnérable.   avec   ses  qualités  et  ses  dé-
fauts,  avec  sa  beauté toute  relative,  avec
la  lou rdeu r du  temps qui s`accroche à ses
seins  ou  à  son  ventre,  Car  quand  on est
nu  aussi  dans  sa  tëte,  on  comprend  que
le  corps   ne  doit  plus  faire  écran,  que  le
corps   doit   devenir  transparent,   devenir
un   miroir  de  l'âme

une  soclété   qui   accepterait   ia  nudité
comme    normale     dans    les    conditions
normales   pour   préserver   la   santé   et   la
joie  de  vivre.   ne  serait   pas   une  société
revenue   à   ses   origines   simiesques.   Ce
serait   plutôt   une   humanitè   qui   de   vo-
yeuse  deviendrait voyante.  une humanité
qui   comprendrait   mieux  ses  ieunes  car
elle   les   verrait  vraiment   grandir    Elle   ne
serait  plus  obligée  de  les  violer ou  de les
faire   jouer   dans   des   fUms   pornos   pour
admirer  la  beauté  et  la  fraîcheur  de  leur
corps,    ia    merveille   de   ieur   développe-
ment  vers  la  matunté

11    est   étonnant   que   les   adolescents,

quand   ils  entrent   dans   leur  puberté,  se
mettent   tout   à   coup   à   avoir   honte   de
montrer  leur corps   Cela  ne  s'est  pas  faît
tout  seul    Leur  corps  ne  devient  pas  plus
sale  à  ce  moment,  il  devient  encore  plus
fonctionnel  et  il  exige  un  plus  grand  som
11   se  spécialise,  s'affine.   U   hdique  à  cha-
cun   quelles   activités   lui   conviennent   le
mleux.

Oui,   une   humanité   qui   accepterait   la
nudité   simplement,   pour  ce  qu'elle  est
sans  la  siircharger  d.un  faux  érotisme  ou
d`une  fausse  honte,  serait  une  humanité

qui    comprendrait   enfin    qu'elle   a
sens   et   que   c`est   d'aborcl   par  ses
sens   qu'on    peut   saisir   l'harmonie
fonde  qui  anime  l'être  vivant  et
Vers

es  organismes
ationaux

de   loisirs_---,,--,-,------_
!,:)rri     ïT

(par   la   poste     5,40  S)

région   de   Montreal
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N ous  voici   arrivés   au   printemps,   pé-
riode  de   l'année  où   l'on  a  envie  d'ouvrir
les  fenëtres,  d'aérer  la  maison,  de  netto-
yer.   Le  même  besoin   se  fait  sentir  pour
notre  corps:  il  veut  se  désmtoxiquer

Pourquoi?
•    parce   que   nous   mangeons   des   ali-

ments    transfc)rmés    chimiquement,
cc)Iorés,   contenant  hormones  et  pré-
servatifs:

•    parceque nousmangeonstropdesel`
de  gras.  de  siicre  raffïné.

•    parce  que  nous consommons trop de
médicaments  chimiques'

•    parce    que    nous   fumons     buvons
alcc>ol.  thé.   café.   cacao'

•    parce   que   noiis   mangeons   trop   de
viande.

•    parce  que  nous  ne  faisons  pas  assez
d'exercice:

•    parce  que  notre  organisme  est  cha-

que  jour agressé  par  le  bruit.  la  pollu-
tion.   le  stress

Notre corps accu mu le des toxines dont
il  ne  demande  qu'à  se débarrasser   don-
nons-Iui  la  chance  de  se  nettoyer,  de  se
"dépolluer", de se  règénérer, de retrouver

sa   pleine   forme     Les   fruits   sont   les  ali-
ments  qui  demandent  le  moins  de  travail
digestif.  UtHisons-les en  abondance  pour
leurs  merveilleuses  propriétés purificatri-
ces.  Ils sont riches en fibres, en vitamines.
en   minéraux  et  en   oligo-éléments,   Une
cure    printanière    s'avère    tout    indiquée

pour    purger   et   revitaliser   le   corps.    La
semaine   précédant   la   cure.   supprimez

graduellement

•    Ies  aliments  riches  en  protéines  (vian-

de.  oeufs,   produits  laitiers,   poisson):
•    les  excitants  (thé.  café.  cacao.  siicre

alcool.   tabac).
•     les   fritiires.

•   _les  céréales  cuites

La   durée   d`iine   ciire   varie   de   deux   à
cinq   semaines    Ne  consommez  qiie  des
fruits    sains    et   f rais`    buvez   beaucoup
d.eau.  de  prëférence  distillëe  car  celle-ci
aidera    votre    organisme    à   chasser   les
substances  non-organiqiies  acciimiilées
dans    vos   celliiles     Voici   comment   tirer

profit    de    certains    friuts    les    plus   com-
nlUnS

le  citl.on:

prenez-le  à  jeun.  de  préférence  le  niatin
Vei.sez    le   ius   dïin   citron   dans   un    peu
d`eau   fraîche    Biivez   lentement`   par   pe-
tites gorgées en  prenant  le temps de bien
les  savourei    On  peut  prendre jusqu`à  sïx
cilrons  paii.our   pius  diiTuniiergraduelle-
ment   j.oiii.   après   ioui,   Le   niidi   et   le   soir

prenez   un   repas  végétai.ien

Première  semaine:  500  gr   de  raisins  au
petit  cléieuner,  à midi  et le soir,  prenez un
repas  végétarien.
Deuxième  semaine    mangez  du   raisin  à
volonté  au  petit  déjeuner  et  au  repas  du
soir.  À  midi`  prenez  un  repas  végétarien
Troisième   semaine.   faites   quatre   repas
par  jour  exclusivement  avec  du  raism
Quatrième   semaine:   comme   la   deuxie-
me
Cinquième  semaine   comme  la  première

la  pomme:
c'est  un  des  meilleurs  fruits  grâce  à  ses
qualites   dépuratives   et   nutritives    C'est
un   régulateur  d.intestin  et  un  dissolvant
de  I'acide  urique
Première  semaine.  mangez-en  à  volonté
mais  sans  abus  au  petit  déieuner.  À  midi
et  le  soir.  prenez  un  repas  végétarien
Deuxième semaine   composezvotre petit
déjeuner   et   votre    repas   du   soir   de
pc)mmes  crues    Faites  un   repas  végéta-
rlen  à   midi
Troisième  semalne    matin,   midi   et  solr,
mangez  des  pommes  crues
Quatrième   semaine.   comme   la   deuxié-
me.
Chquième sema/ne. comme la première.

la  tomate:
c'est   un   purificateur  du   sang    Elle  con-
trôle  effïcacement   l'acidité  stomacale  et
favorise   la  digestion    C'est  un  anti-putri-
de.   Mangez-la  crue.  avec  la   peau  et  les

graïnes
Première  semaine.  le  matin.  prenez deux
à  trois   tomates,   le   midi   et   le  soir.   nour-
rissez-vous  d'iin  repas  végétarien
Deuxième  semalne.  matin  et  soir   toma-
tes  à  volonté.   repas  végétarien  à  midi
Troisième  semaine'  cc)mme  la  première.

Profitc)ns  de  notre  cure  pour  utiliser  la

piussance  régénératrice  de  l'air` de  l'eau,
du   soleil.   de   la   terre     11   est   excellent   de
faire  de  la  marche.  de  respirer profondé-
ment  et  d'aller  au   bout  de  notre  expira-
tion    Si  nous  avons  la  possibilité  d'aller  à
la  campagne   marcher  au   bord  d'un  lac`
c.est   encore   mieux.   Prenons   contact
avec  la  terre    marchons  pieds  nus   éten-
dons-nous à  même le sol et respirons son
odeur'

Tirons  profit de ces quelques semaines

pour   nous   occuper  de   notre   corps  en
apprenant   l'automassage   par   exemple.
ou  en  nous  habituant à prendre des bains
relaxants   Accordons-nous  quotidienne-
ment   im  temps  d'arrêt  afin  de  nous  dé-
tendre.  de  méditer

Sc)iivenons-nous    que    le    friut    est    le
meilleur des  aliments.  l`alcool  que  I'on  en
tire  est  le  pire  des  poisons

Ginette  Désilets.  Gourmet  Nature  Enr
2061     rue  Saint-Denis.   Montréal

Vivez
d'amour

et de f ruits
"Vos allments seront vo§ remèdes,

Et vos remèdes seront vos arimenls."

mppocrate

l,orange:
c'est   surtout   le   matin   qu`il   faut   la   con-
sommer.  Mangez-en  au  petlt  déieuner   à
volonté    C'est  un   laxatif  doiix    un  stimu-
lant de  1  appétit   Elle  nournt  sans fatiguer
l'estomac    elle  assiire  un  intestin  libre  et
un   teint   clair

le  raisin:

c.est  iin  aliment  du  système  nerveiix.  un
dépuratïf    un   laxatif   C'est  un  tc)niqiie  qui
se   dïgère   tres   facilement    C`est   im   dé-
congestionnant des tissiis encc)mbrés de
résidiis  alimentaires    Commencez  la  cu-
re  petit  a  petit  et  surveillez  le  fonctionne-

ment  de  vos  intestins
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Propice  aux  changements,   la  saison
85/86 a vu la naissance de deux nouvel les
sections,   le  changement  de  leur  locaux
d'activités,    ou    de    responsables    pour
d'autres  sections

Albert  Courville

ABITIBl  -(819)  825-3491
Après un an d'effort, Claude Chamber-

land  se  sent  un  peu  seul  dans sa  région,
Les   gens    craignent-ils   d'ëtre   apostro-
phés   pour  faire  tout  le  travail?  Au  con-
traire,  tout ce  que le responsable recher-
che,   c'est   un   appui   moral,   surtout   en
augmentant le nombre d'adeptes et donc
en  devenant  membre  le  plus tôt possible

Les   gens   de   cette   règion   auront   la
chance de se prononcer au cours de l'été
et  peut-être  auront-ils  l'occasion  de  ren-
contrer  Claude  au  Lac  La Curiosité,  une
belle   petite   plage  sablonneuse   à   l'inté-
rieur  des  limites  de  la  ville  de  Val-D'Or.11

semble   qu'elle   soit   fréquentée   par   une
vingtaine de naturistes durant  l'été,  Alors
Abitibiens,   qu'en   pensez-vous?   Claude
attend  votre  appel,

CÔTE-NOF`D  -(418)  968-8766
0ui,    une   nouvelle   région   se   joint   à

nousl  En  effet,  Manon  Descôtes,  voulant
collaborer   au   développement   du   natu-
risme    dans    cette    région    éloignée,    a
accepté  le  poste  de  responsable  régio-
na'e.

Elle    veut    distribuer    de    l'information
dans   cette   région.   et   possiblement   re-
grouper   les   adeptes  afin   de   répertorier
toutes  les  plages  libres.   Peut-être  rece-
vra-t-elle  l'aide  d'un  membre  récemment
arrivé  à  Hâvre-St-Pierre,  et qui  se  promet
de partir à  la  dècouverte de ces endroits

À long  terme,  il faudrait aussi organiser
des  activités d'hlver dans  un centre spor-
tif  cle  la  région  de Sept-lles   Sachant que
cette   saison   est   généralement   longue
dans cette  rëgion, ses effc>rts seront sû re-
ment  apprèciés.

Alors,     gens     de     Sept-lles     et     des
environs,  ce  projet  vous  intéresse?  11  ne
vous   reste   plus   qu'à   communiquer  vos
intentions   à   la   responsable,  en  compo-
sant  le  numéro  régional

ESTFllE  -(819)  566-5983
Étant  dans  I'impossibilité  de  faire  cor-

respondre   les   activités   de   la   section   à
l'horaire      de       la       programmation      c!u
YM/YWCA,   Jean   Éthier  a  fait   plusieurs
démarches    pour   trouver    un    nouveau
local  à  Sherbrooke    La  plupart  ne  dési-
raient  pas  la  présence  des  naturistes  et
son   meilleur  contact  fut   I'hôpital   Hôtel-
Dieu,  qui  possède  une  beHe  grancle  pis-
cine  utilisée  principalement  pour  la  thé-

Trois    secti.ons    rëuni.es    à   Montrëal

rapie    des    patients      À    quinze    dollars
l'heure,  elle  devenait  donc  l'endroit  idéal

pour   nos   activités,   en    autant   que    les
horaires  coïncident

À  prime  abord,  la  proposition  semblait
alléchante.    Cependant,    les   démarches
furent  pénibles   Nous  devions  fournir  un
moniteur  accrédité  par  I'association  des
nageurs,  possédant donc toutes les qua-
lifications   nécessaires     Par   la   suite.   on
refusa  de faire suite à notre demande tant

qu`elle  ne  serait  pas accompagnée d'une
preuve  d'assurance-responsabHité  qui
dégagerait    totalement    la    direction    de
l`hôpital-

La   décisic)n    fut    rapide,    car   le   calcul

(15S  fois  les  10  semaines  qu'il  restait  à  la
saison)  donnait  150,00S de location   Et  la
compagnie        d'assurance        demandait
300,00S    Vous  avez  deviné  juste.   Ies  re-
cherches   continuent    L'Hôtel-Dieu   sera
de  nouveau   sollicité  a  l`automne    Entre-
temps,    si   vous   avez   des   suggestions.
communiquez  avec  Jean  au  numéro  ré-
g,Onal

MAURICIE  -(819)  296-3331
C'est avec joie et fierté que nous vlvons

notre   présent   succès,   En  effet   pour  la
premiere    fois    depuis    l'ouverture    (trois
saisons)   il   nous  a  été  possible  de  termi-
ner  avec  un  surplus  budgétaire   Comme
vous   avez  pu   le  constater,  ce  surplus  a
étè   réinvesti   à   votre  avantage    11   vous  a
donc   été   possible   d'avoir   deux   pleines
heures  d`activités   pendant   les   huit  der-

nières   semaines.   au   lieu   d'une   heure
demle

C'est  en   gardant  cette  a"tude,  et
emmenant   de   nouveaux   membres   q
nous  pourrons  continuer  à  nous  améli
rer   Nous  lançons  l'appel  aussi  à tous 1
anciens   membres   qui   n'ont   pas  encc
visité    notre    piscine`    de   bien   vouloir
faire.  Vous  vous  rendrez vite compte q
l`essayer  c'est  l'adopter

Pour ceux  qui  hésitent encore à faire

premier pas.  consultez votre responsab
régionale,  Colette,  elle  saura vous  rass
rer.

MONTF`ÉAL  -(514)  725-0272
Un   gros  bravo  au   nouveau   respons

ble    Denis   Jean,   ainsi   qu'à   son   comi

pour  les  multiples  belles  améliorations
la  section  de  Montreal,

Le  nombre de présences qui  a  presq
doublé  est  le  résultat  de  leurs  efforts,

Pour   toiis   les   détails   concernant   1
nouvelles  règionales.  voir I'article a"eu
dans  nos  pages

OUTAOUAIS  -(819)  568-2126
D`abord     nous   remercions   Vïncen

Pigeon  de  blen vouloir reprendre en mai
cette   section.   J'ai   bien   dit   "reprendre
car  Vincent  fut   la   premiere   perscinne
tenter  d'organiser  des  activités  en  Ou(
ouais    Souvent   esseulé,   il   avait   préfé
offnr  à  d'autres   le   plaisir  de  fournir  d
ldées
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Les  deux  personnes  qui  suMrent  ses
traces  n'ont  pas  eu  plus  de veine et la vie
de  la section demeurait stationnaire. Pré-
férant    ne    pas    voir    mourir    la   section,
Wncent  a  accepté  d'agir  comme  répon-
dant   et   son   but   premier  est  de  fournir
l'information  au  niveau  régional.  Cepen-
dant.    il   aimerait   bien   trouver   une   per-
sonne    prête   à   organiser   des   activités
intérieures   dans   la   région  de  Gatineau.
Hull,  Aylmer,  etc.  .

Gens   de   l'Outaouais,   si   vous   voulez
doter  votre   région   de  ce  service,   nous
avons    besoin   de   votre   aide.   Le   coeur
vous   en   dit?  Alors,   communiquez  avec
Vincent  au  numéro  ci-haut

OUÉBEC  -(418)  842-9157
Une  sixième  saison  qui  se  termine  en

beauté   à   Quèbec,   avec   une   multitude

:naec:'vdtuées,teosutaeus,.Ë:usÀdiY::tt'â:adnete#:
tréal,  nous avons offert des séances d'in-
formation   et   des   conférences   chaque
semaine,  attirant  ainsi  l'attention  de  plu-
sieurs     11   y   eut   ensuite   le   voyage   inter-
sections.    un   succès   inégalé    Nous   re-
mercions  les  sections  Mauricie  et  Mon-
tréal   pour  leur  accueil  chaleureux.

Une   première  à   Ouébec.   la   partie  c!e
sucre      naturiste      (les      photos     seront
publiées   dans   la   revue   hiver   1987),   à   la
cabane  de  Marcel  et  Céline  Nadeau  de
Ste-Hénédine,   que   nous  remercions  sh-
cérement.

La tradition nel le iou rnée de ski de fond
naturiste   a   été   planifiée   au   Cyprès   et
pour   la   première   fois,   nous   avons   été
accompagnés   de   gens   de   la   Mauricie
Bravo!

Finalement,    la    saison    s'est   terminée

par  une  autre  première,  soit  la  visite  des
occupants  de  deux  autobLis  pour  la  soi-

:eï:cdceo;'#àî,a(cMc::t'ucLeeee,t,eMbou?ft:Îâ':\
fin  de saison  préparé  par  les  membres du
comité  régional

En  somme,   le  naturisme  est  bien  ins-
tallé  à  Quèbec  et  Jacques  prépare  sûre-
ment  quelques  surprises  pour  I`automne

prochah

RICHELIEU  -(514)  743-2214
Et     l'expansion    se     poursuit!     Oui,     la

nouvelle  section  Bichelieu  est  en voie de
formation   et   nous   remercions  Jacques
Desmette de bien  vouloir s'impliquer à ce
nïveau   Jacques  et  son  épouse Thérèse,
Ieurs deux iolies filles Sandra et Yasmina,
sont  naturistes  depuis  plusieurs  années
et   ont   pratiqué   cette   actMté   à   travers
rEurope

Sachant  qu'U   n'y  avait  rien  d'organisé
dans  le  Bas-Bichelieu,  Jacques  a  décidé
c!e s'atteler à la tàche  Son but premierest
c!e  regrouper  les  gens  de  cette  région  et
c!.'orgamser  des  activités  pour  l'automne

prochain,
À    iong    terme,    il   faudrait   trouver   un

endroit  dans  les  environs  de  Sorel,  afin
de  former  un  club  régional  où  les  mem-
bres   pourraient   pratiquer   le   naturisme
d'été   sans   avoir  à  parcourir  de  longues
d istances

Alors  avis  aux  Sorellois  et  à  ceux  des
environs        si       cette       ambition       vous
intéresse,  communiquez avec votre nou-
veau   responsable   au   numéro   régional.
Bravo  Jacques,  et  bonne  chancel

RIVE-SUD  -(514)  649-2844
Toujours  pas  de  développement  dans

cette  région,  sauf  une  nouvelle  adresse.
Personne  n'a encore  répondu aux invita-
tions  de  Nicole  et  il  semble  que  les  gens
de  la  rive-sud  soient  plutôt  attirés  par  la
noLivelle   piscine  de   la  section  de  Mon-
tréal   FautdirequeleYMCAdepointest-
Charles   a   tout   ce   dont   une   section   a
besoin  pour  bien  fonctionner

Enfin,   si   toutefois   il   y   avait   une   per-
sonne dévouée,  qui  possède une auto, et
qui   voudrait   participer   aux   démarches
pour  l'obtention  d'une  piscine sur la  rive-
sud.   hâtez-vous   s.v.p    et   communiquez
avec   la   responsable   dès   que   possible
Les actMtés d'automne se préparent tou-
)ours  au  début  de  l'été.

SAGUENAY  LAC-SAINT-JEAN  -
(418)  662-5593

Quelle   année   mouvementée   pour   le
Saguenay/Lac-Saint-Jean!  D'abord  U  y a
eu   les  audiences  publiques  au  sujet  du
Parc   Pointe-Taillon     Ensuite,   la   forma-
tion  d'une  association  régionale et enfin`

une   polémique  au   sujet  d'une   plage  à
Chambord  destinée à remplacer celle de
Pol nte-Ta' ' Ion

Le   président   régional,   Claude   Doré,
s'est  empressé  de  rétablir  les  faits  et  en
février,  il  a  rencontré M.  Gilles Tremblay.
responsable   du    dossier   Pointe-Taillon
auprès    du    Ministère    du    Loisir,    de    la
Chasse   et   de   la   Pêche   de   Jonquière
Après discussion, Claude a présenté une
demande  formelle  pour occuper un  sec-
teur  de  la  plage  comme  les  années  pré-
cédentes,    ainsi    qu'une    étude   sur   les
problèmes  de  la  plage,  incluant  ses  pro-
pres  recommandations.   Finalement,   il  a
exposé   les   objectifs   de   cette   nouvelle
association  régionale

Nous  espérons   une   réponse   positive
pour  les  organisateurs  et  nous  leur sou-
haitons  bonne  chance  dans toutes  leurs
entreprises

CONCLUsloN
Je voudrais féliciter ici  tous les respon-

sables des  régions, ainsi  que leur comité,
pour   le   temps   qu'ils   accordent   à   leur
sectlon

Ces  gens  contribuent,  d'une  manière
pas toujours évidente, au développement
général  et continu du  naturisme à travers
la    province     Les   collectionneurs   de   la
revue  Au  riatL/re/  sont  d'ailleurs  témoins
de  l'évolution  positive  et  de  la  popularité

grandissante  du  mouvement.
En  terminant  je  dis  bravo  à  tous  et  /e

vous   souhaite   un   bel   été   naturiste,   en
vous    rappelant   que.    "L'oisiveté   est   la
mère  de  tous  les  vices "
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Un troisième Y.M.C.A.
accueille les naturistes.

Q uel   changementl   C'est   le  iour  et  la
nuit!   Notre  déménagement  au   Y.M  C  A.
allié  au  changement  de  jour,  ainsi  qu'un

plus  grand   nombre  d'heures  d'activités,
ont permis à notre section de prendre une
grande  bouffée  d'air  frais  et  de  se  refaire
une  santé

Denis Jean

D'une  moyenne  de  présences  d'envL
ron 60 personnes dont presque pas d`en-
fants   ou   de   famUles,   nous   sommes

passés  à   une  moyenne  de  près  de  120.
comprenant    une    vingtaine   d'enfants,
toutes  les  semaines   Nous  nous  rappro-
chons   ainsi   de   la   pensée   naturiste  qui
veut  que  nos  activités  soient  a  caractère
familial.   Fait   à   remarquer,   près   du   cin-

quième   des    personnes    présentes   aux
ac,tivités  du  samedi  solr  y  viennent  pour
la   première  fois.   Cela  est  un  bon  indice
de  la  diffusion  du  message  naturiste.  Les
gens    viennent,    le  dtsent  à  d'autres.   re-
viennent    et    ainsi    de    suite.    Lors   cle    la
soirée   "Portes   ouvertes"   du   11   janvier,
nous  avons  accueUli   187   personnes,  ce
dont  nous  ne  sommes  pas  peu  fiers

Jouissant   de    la    disponibilité   de   plu-
sieurs  locaux  que  nous  pouvons  utiliser
comme   bon   nous  semble,   ainsi  que  de
quatre  heures  d'activités,  nous  avons  pu
organiser  diverses   activités  qui  aupara-
vant   n'existaient   pas    Au   volley-ball.  au
badminton,  au  ping-pong, et à  la piscine.
se  sont  ajoutés  une  salle  de  culture  phy-
sique   avec   appareils   de  musculation  et
deux   saunas.   Le   deuxième  etage   nous
offre    une    garderie    ainsi    que    d'autres

petites    salles    où    il    nous    est    possible
d'organiser   toutes    les   semaines   une
heure de  danse aérobique,  une  heure de
massage  et.  autre  nouveauté,  une confé-
rence   avec   démonstration   sur  un  suiet
touchant  aux  médecines  douces  ou  une
méthode  de  croissance  personneUe  telle
que  la  phytothérapie,  Ie  yoga  aquatique,
la   technique   Nadeau,   l`autb-guérison,
l'astrologie.    le   massage   shiatsu   et   i'en

passe.11  y  en  aura   15  en  tout

Samedi    le    15   février   dermer.    nous
avons  été  les  hôtes  d'une  délégation  de
membres  de  la  Section  Québec  et  de  la
Sect!on  Mauricie,  Un  buffet  a  été  servi  et
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tout    le    monde   s'est   bien   amusé   sauf
qu'au  début  de  la  soirée.  "le ciel  nous est
tombe  sur   la   tête"    En  effet`   Ie  systéme
electrique    du    gymnase    prit   feu.    nous

privant   ainsi   d'un    local   essentiel   à   nos
activités,  Tout  \e  monde  (ou  presque)  se
retrouva  donc  à  la  piscine   Comme  nous
étions  au-delà  de  200.  imaginez  le  reste.
Le   niveau    de    l'eau    s'est   élevé   iusqu'à
déborder!    On   s`est    bien   vengé   sur   le
buffet

La  session   se  continue  avec  plein  de
bonnes  et  belles  choses  intéressantes  à
venir  et   se   terminera   le   26   avril   par   un
autre    buffet    offert    à    l`occasion    de    la
clôture  de   la   saison   d.hiver    En   plus,  ce
soir-Ià,  Albert  Courville,  responsable des
régions`  viendra  nous  parler  des  centres
à  vïsiter   I`été   prochain

Voilà!    Ça    bouge   à    Montréal     Nous
avons  dû  travailler  très  fort  pour y arriver
mais    nous    pouvons   constater   aujour-
d'hiu   le  fruit  de  nos  efforts.  Noiis  avons
un  bon  comité,  dévoué,  dédïé  à  la  cause
du  naturisme et du  bénévolat   Petit secret
en   passant   trois  conférences  sont  deià
inscrites à  l'horaire d'automne   À bientôt

1



Jeunes et naturels:
vraiment?

R écemment`    aiix    Messageries   cle
presse    internatlonales,    apparalssalt    Lln
nouveau  titre  sous  la  rubrïque  naturiste
Jei/nes  ei  r)aïi/re/s   J'étaïs  enthousiasmé
par  l'idèe  qu`enfin   un  magazine  traite  de
ce  sujet  qui`  ie  l`espérais,  ferait  la  promo-
tion  d'une entente  naturiste  mondiale.  Je
m`abonnai   donc.   rempll   d'espoir,    sans
en  avoir  vu   l'ombre

Marc  Guay

Ce   magazine.   j.e   m`en   suis   vïte   rendu
compte   est tout droit sorti  de chez H & E.
revue   nucliste   plus   ou   moins   apprèciée

(voir  ar\Ïcle  clans'  Les  lnforma(ions  na{Li-
r/sïes    c7i/ebéco/ses    vol      1     no     9.    hiver
1982     p    16)    Et   ce   magazine   se   trouve
dans   la   même   lignée    Les   articles   quïl
renferme  sont   tout  simplement  mauvais
et    n'apprennent    rien    de   bien    noiiveau

(même  à  des  néophytes).  lls  semblent  là
pliitôt   pour   boucher   les   trc)us   entre   les
photos     Et   quelles   photosl   La   majorité
d`entre  elles  montrent  des  personnes  aii

physïque  très  aii-dessus  de  la  moyenne.
prenant  des  poses  artiflcïeHes  et  n`occii-
pant iamais  moins de 75°/o de l`espace. Ce
qui   n`est   pas   pour  aider  à   une  publicité
véndiqiie  du   mouvement.   n'est-ce-pas?
Les  titres.   néanmoins.   attirent   l'oeil.

"Jeunes  et   nus  dans   les  vagues"  titre

un    article      Son    cc)ntenu?    Exactement
vingt-quatre   mots  qiu   sont  tout  au   pliis
une   légende   de   photo   et   qui   ne   disent
rien    On  parle  aussi  d.Agde.  pour  en  dire

qu`autrefois    il    y   avait   des   mc)ustiques
Bien  d  intéressant.  ni  sur  les  moustiques
ni    sur   Agde     Les    photos   elles-mèmes
représentent.  fait  très  i.ai.e.  une  famille  se

promenant   dans    un    lieu    qiu    nest   pas
nécessaïrement    Agde     Puis.   on   parle
d'un  jamboree  scoiit,  Le  texte  n.apprend
absoliiment   rien     même   aiix   plus   igno-
rants  de ce  moiivement et  s'accompagne
de   certaines   photos   qiii   n`ont  guère   de
rapport   La  première  Ulustre  une  plage de

vacanciers.   Ia  seconde  monire   iin  ieiine
avec  iine  veste  de ieans  trouèe`  dans  iine

pose  immobUe

11  n  en  demeure  pas  moins  que  certai-
nes   photos   sont  typiqiiement  natiiristes

et   que   certalns   bouts   de   textes   pour-
raient  être   valables    Nèanmc>ins,  je  con-
sidère  qiie  L/e[/nes  el  r7afL/re/s  ne  livre  pas
la   marchandise   souhaitée.   EIle   semble

plutôt   faite   par  des  gens   ayant  certains
intèrêts   (très   pécuniers)   non-naturistes.
C'est  dommage  car cela  pourrait  être  im
beau    magazine    (glacé   et   en   couleur)`
vraiment   pour   les  jeunes  naturistes  plu-
tôt  que  pour  les  curieux  qui  n'y  connais-
sent  nen   Heureusement.  il  y a  encore de
bonnes   publications   naturistes  disponi-
bles  au  Québec  dont  Au  r7ature/ et  /a  V/.e
au  solell                                                                      1

Cefte  revue  bri{anniciue` toLJt comme H &
E,  n'est  pas   reconnue  par  la  fedération
naturiste   de   Grande-Bretagne   (Central
Council  for  Bri{ish  Naturism).  contraire-
mem    au    trimestriel    Brilish    Naturism,
auquel  les  natLJristes  hors  d'Europe  peu-
vent  s  abonner  au  tarif  suivant   10S  U  S.

(courrier   maritime)   ou   18S   (par   avion)
pour  LJne  annee.  Ecrire  en  envoyant  une
photocopie  de  sa carte de  membre  FQN
à   C  C.B  N  `   clo   General   Secretary   Lisa
Taphouse.  Assurance  House`  35-41
Hazelwood  Fload.  Northampton NN11 LL

(N  d   1   r   )
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Si  voiis   n'étes  pas  satisfaii   de   notre
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LeboisièmeâgeàAgde
Dans   sa   livraison   de   septembre  der-

nier,   le  magazine  Àge  d'or/V;e  nouve//e
publiait,  sous  la  plume  de  son  rédac,teur
en  chef  Manuel   Maître,   un  article  sur  la
ville  du   Cap  d'Agde,  où   il  ètait  question
d'envoyer   des    groupes   de   personnes
âgées du  Québec passer leurs vacances,
au    Village    Vacances-Familles     Pas   au
centre   naturiste,   bien   sûr.   mais  dans  le
village "textile"   Sauf que  collé  au  vHlage,
le   centre   naturiste   -   le   plus   peuplé   au
monde avec ses 20 000 habitants -constL
tue   une   des   curiosités   touristiques  sur
lesquelles     M      Maître     a     voulu     attirer
l'attention  de  ses  lecteurs

Les     naturistes,     écrit-il.     viennent     y

passer   leurs   vacances   "à   l'abri   des   vo-
yeurs et des  regards  indiscrets",  mais on
ne  les  verra  pas "à  moins  de  pénétrer en
ces  lieux  dans  le  plus  simple  appareil",11
aioute  que  d'après  la  rumeur  (car  il  n'est

pas   allé   vérifier.   bien   sûrl),   "tout   le   per-
sonnel    des   commerces   de   ce   village.
èpiceries.   hôtels,   restaurants,   cinémas.
bars,   etc  ,  etc  ,  travaille  obligatoirement
dans  le  costume  d'Adam  et  Ève  avant  la
pomme"

Hélas,  M   Maître,  si  vous aviez osè faire
un  tour  au  centre  naturiste  -où  l'entrée
est  gratuite  quand  on  n'y  va  que  pour  la
journée  -.   vous   auriez  pu  donner  à  vos
lecteurs  une  vision  plus  juste  de  ce  que
I'on    trouve    derrière    cette   mystérieuse
clôture    Vous   auriez  vu  qu'U  y  a  tout  le
temps des  gens  habillés  pour toutes sor-
tes   de   raisons   (coups   de   soleil,   mens-
truations,  etc )  et  que  personne  ne  leur
demande    d'explications     De    plus,    les
commerçants  ne  sont  pas  ob//gés  d'être
nus,   et  en  fait,   ils  le  sont  rarement.   par
souci  d'hygiène'  le boucher et le poisson-
nier  portent  toujours   leur  tablier`   rassu-
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rez-vous    Par  contre,   le  facteur  n'a  que
faire  d'un  uniforme,  qui  n'a aucune fonc-
tion  protectrice   De toute façon,  Ia nudité
est   vécue   comme   une   libération,   pas
comme  une contrainte ou  une obligation.

Enfin,  vous  auriez  vu  que  la  plage  qui
longe   le   centre   naturiste   est,   comme
tc)utes   les   plages   françaises`   publ.ique.
Ce qui  veut dire que tout le  monde  peut y
aller,  naturiste  ou  pas  (même  si  99%  des
baigneurs   y   sont    nus),   y   compris   les
Québécois  du  3ième  âge  qui  voudraient
passer     leurs     vacances     à     proximité
L'accès  à  la  plage  naturiste  est  libre  et,
b,î#er  Ær,àt:Lt,,e de ,,art,c,e de Manue,

Maître  paru  dans  Àge  o''or/V/e  r)oL/ve//e.
une  soeur  de  Sainte-Anne  lui  a  envoyé
une    lettre   de   protestatlon   au   nom   du
"Comité   diocésain    de    la    pastorale   du

3ième  âge"   Cette  lettre,  nous  assure  M.
Maître,  a  pris directement  le chemin  de la
poubelle  )

N aturisme  et  ondes  courtes
Les  membres  du  conseil  central  de  la

F.N  1    ont   pris   la  dècision  de  célébrer  la
"Journée   mondiale   du   naturisme"   une

fois  tous   les  c)eux  ans  plutôt  qu'annuel-
lement   Cet  événement  aura  lieu  le  iour
même   de   la   clôture   du   congrès   de   la
F  N,l   et  au  même  endroit    Une  proposi-
tion  de  relier tous  les centres  naturistes à
travers  le monde  par des radio-amateurs
lors   du   congrès  a   été  accueillie   positi-
vement  par  ce  même  conseil  central

Alors.    Ies    radio-amateurs   naturistes,
unissez  vos  ondes!

Par   ailleurs.   à   l'occasion   du   25ième
anniversaire  de  la  NFN.  (fédération  natu-
nste  néerlandaïse),  un  groupe  de  radio-

amateurs  naturistes  (NAF0  ont  pris  I'ini-
tiative  de  profiter de  la  )ournée mondiale
du  naturisme,  qui  sera  célébrée  le  week-
end  des   14  et  15  iuin   1986,   pour  mettre
en   contact   par   radio   !es   naturistes  di
monde  entier

Les   émissions   et   réceptions   radio  se
feront  sur  le  terrain  "De  Vrije  Vogels"  de
Midwoud   (nord   des   Pays-Bas)   où   aura
simultanément  lieu  le  premier week-enc!
sportif  international  des jeunes   Les ban-
des     utilisèes    seront    celles     réservées
d'une   manière  générale  aux  radio-ama-
teurs,   soit.   2   mètres   (144,270   Mhz),   20
mètres  (14,270  Mhz)  et  sO  mètres  (3,770
Mhz)    Les  émetteurs  ayant  une  puissan-
ce  de  100  Watts,  des  contacts  pourrom
être   établis   non   seulement   au   sein   de
I'Europe  mais  également  avec  le  Canada
et  les  États-Unis,   bref.   Ie  monde  entier.

Le  NAB   (Naturist  Amateur  Badio)  est
un groupe de radio-amateurs passionnés
et  très  actifs,   tous  membres  de  fédéra-
tions  naturistes,  qui  se sont groupés offi-
cieusement,  il  y  a quelques années, sous
le    sigle    NAFi     Accompagnés   de    leiirs
familles   lls se  rencontrent  régulièremen:
dans   un   club   naturiste   où   ils   installen:
des  pylônes  émetteurs  et  essaient  d'en-
trer  en  contact  principalement  avec  des
radio-amateurs  étrangers   Des  contacts
ont  ainsi  été  établis  avec  l'Angleterre,  Ia
Finlande  et  l'Allemagne

A  l'occasion  de la iournée  mondiale du
naturisme.  ils  espèrent  entrer en  contact
avec  des  pays  du  monde  entier.

Chaque  contact  établi  via  la  statton du
NAB  au  cours  du  week-end  des  14  et  i5
juin   sera   consacré   par   une   carte-soii-
venir  (carte  QSL)   et  recevra  un  nombre
de  pc)ints  proportionnel  à  la  distance  de
la  communication.   Des  prix  seront  éga-
Iement  distribués.

Le code d'appel  utilisé à cette occasion
sera   PA2CJH/A

Pour  la  réussite  de  ce  marathon  mon-
dial  de  la  communication,  il  importe  que
chaque naturiste  en  soit  informé afin  que
les     radio-amateurs     du     monde    entier
puissent  s'y  préparer.
Pour   toute   informatlon.   n'hésitez   pas  a
contacter
Kees  Haremaker,  De  Yp  27.
NL  -9251   NC  Bergiim
Téléphc)ne:   Int  "  315116  4816

P our  s'informer
Deux  nouveaux  centres  d.information

sur      le      naturisme      viennent      d'ouvrir
D'abord,   une   fUiale   du   Nudist   lnforma-
tion  Centre.  à  Maryland,   New  York    (Le
bureau  pnncipal est établi  à  Long  Beach
en    Californie,)    Ce   centre   se   veut   une
source     d'informatïon     concernant     les

groupes,    clubs`    organisations    et    publi
cations   naturistes    Les   naturistes   qui  y
travaillent   croient   que   le   corps   humain
forme  un  tout  essentiel,  et  privilégïent  le



respect  de  soi-mëme,   des  autres  et  de
I'environnement    L'adresse:  Box  15,
lronkettle    Fioad,    Maryland,    New   York,
12116'

Les  Pays-Bas  se  sont  dotés  eux  aussi
d`un  centre  d'information,  dans  le  but de
répondre à  toutes les questions à propos
des  clubs,  des  plages  libres,  des  hôtels,
des    centres    de    vacances.    surtout    en
Europe  mais  aussi  à travers  le  monde   Le
Centre  publie également  un  bulletin  d`in-
formation       contenant       les       dernières
nouvelles    sur    le    naturisme.    L'adresse.
lnternational   Naturist   lnformation   Cen-
tre,    PO     Box    2082`    2800    BE   Gouda.
Hollande

C assette  audio
Biohealth    Communicatïons   annonce

la   mise   en   marché   d'une   cassette   inti-
tulée  Nafura//y  Free    De  soixante  minii-
tes,  elle  se  veut  une introductïon complè-
te  et  iin  guide  au  naturisme et au style de
vie  de  .`l'habillement  optionnel".   Le  coût.
10.95S  U  S„  BÏohealth  Communïcations.
P  0,  Box  171.  Brodheadsville.  PA  18322
La  cassette  est  en  anglais.

W eekend  naturiste  aux  U.S.A.
Lee  Baxandall  nous annonce  parcour-

rier  la  tenue du  Bassemblement naturiste
de   I'est   américain   (Eastem   Naturist  Ga-
thering)   du   27   au  29  iiiin  à  Birch  Acres.
Lanesboro.  Mass  .  ce qui est relativement

près  de  Montréal
Lee    Baxandall    aimerait    bien    que    la

FON   déiegue   piusieurs   personnes,   les-
quelles  pourraient  présenter  une  confé-
rence  sur  le  naturlsme  au  Québec et  les
possibilités   de   vacances  en   notre   belle
province      Ces     Québécois     pourraient
ègalement   animer   (seuls   ou   avec   des
membres  américains)  des  ateliers  sur  le
massage.    l'acupuncture.    I'alimentation,
Ia   photographie.   Qu'en   dites-vous7   De

plus,   la  proximité  de  la  Fête  du  Canada
(1 er juUlet)  vous  permettra d'auonger vos
vacances.  si vous  le dèsirez   Contactez la
FQN   pour  plus  d'information.

Aucanadadng^tin
Ça   s'organise   au   Canada   anglaisl   La

Fèdération  des  naturistes  a  une  nouvelle
adresse postale.  un compte en  banque et
déià   une  douzaine  de  membres    Lincor-
poration  est à  I`étude,  Dans deux ou  trois
mois,   le   premier  numéro  du   bulletin   de
liaison  devrait  être  prêt   Et,  raioute  Doug
Beckett,  "Nous devenons de  plus en  plus
enthousiastes  maintenant  que les choses
avancent     Nous   sommes   encore   très
incertains  de  l'accueil  et  du  soutien  que
nous allons  recevoir une fois sur la scène

publique.   mais   quelques  éléments  nous
rendent   optimistes     Les   guides   de
voyage annoncent maintenant  les  plages
oÙ    le   maillot   est   optionnel,   et   dans   les
lïgnes  ouvertes  à   la  radio.  les  gens  sem-
blent  accepter   le   naturisme    Nous  vou-
Ions   demeurer   près   de   l`idéal   naturiste

parce   qu`il   semble   qu'un   mc)uvement
écologique    soït   en    train    d'émerger.
comme      en       1968-72,      auquel       nous

devrions  participer activement cette fois-
cL"   L'adresse    Federation   of  Canadian
Naturists,   P.O.   Box   1241,  Bradford,
Ontario.   L3Z  IAO

G raffiti  à  l'UOAM
Des  inconnus  fréquentant  les  toilettes

pour  hommes  de  l'Université  du  Québec
à   Montréal,    Pavillon   Judith-Jasmin,   se
font  les  promoteurs  des  plages  naturis-
tes   En  effet,  sur les murs d'au moins trois
salles   de   toilettes,   on   peut   lire   I'avis  sui-
vant    "Plage   nudiste  -Parc   Paul-Sauvé
(Iac  des  Deux-Montagnes)  -Oka  -Auto-
bus      Laval      -      Sortie      Métro      Henri-
Bourassa."   On   aurait   souhaité   trouver
cette   information   très   utile  en   meilleure
compagnie   (sous   I'un   de  ces  graffiti  se
trouve  cette  phrase.  "11  est  interdit  de  se
masturber   à   cet  endroit!"),   mais  enfin.  .
Une  question:  les dames  ont-elles droit à
une  "primeur" semblable dans leurs lieux
d'aisances?

Djsparition
Tous  les  exemplaires  du   Wor/cy  GL//-de

to    ÜL/c/e    Beaches    commandés    par    la
F.Q.N    ont  disparu  pendant  leur  voyage
du  Wisconsm  au  Québec,  Y  auraitil  des
postiers  ou  des  douaniers  fanatiques  du
naturisme    au    point    de   détourner   ces
guides?  L'énigme  reste  entière.

11   est   malgré  tout  possible   de  se   pro-
curer  ce  guide  chez  le  distributeur cana-
dien  de  "Harmony  Books":  General  Pu-
blishing  Company  Ltd



CORSE -À vendre propriété à Calvi -60 000 pi. carrés avec
maison 10 000 pi. carres, pierres des champs, pelile piscine,
vue sur mer et montagne, à 10 mn. de marche plage et ville.
Pour particulier ou inveslisseur - entrepreneur,  pour cons-
truire el vendre  logements à des nalurisles.
lnformalion:  M.  DELHAES  -(514)  341-4522.

Roulotte  Bellevue  (21   pieds)  à  vendre.  Six  places,  roues
doubles,  propre, lrès bien équipée.
Peut  être  visitée  au  terrain  410  du  camping  Le  Cyprés,
jusqu'au  28  mai  1986.  Prix  d'aubaine.  Ovide  Dumais,
(418)  872-4712  après  18  heures.

Au  domaine  naturiste  de  Chertsey,  Chalet  à  vendre:  4i/2
pièces, meublé, chaulfage électrique, loyer. Trés beaii site.
Prix demandé:  4  500  S  Conlacter  Guy  (645-7395).

Vérilication  comptable  des  livres de la  FQN.  Demandé:  un
membre  C.A.  qui  accepterait la vérification des livres pour
un  montant  minimal,  mais  compatible  avec  les  normes de
l'Ordre.  Prière  de  communiquer  avec  le  président,  Denis
Jean, au (514) 252-3014. Le Conseil d'administration a reçu
de  I'Assemblée générale annuelle la délégalion  nécessaire
au  choix  d'un  premier vérificateur.

A{l.) ASSocl^TION  DES CONCIEFtGES
D'lMMEUBLES  DU  OUÈBEC

A-  SEflvICE  DE  PLACEMENT

8 -ASSUF`ANCE -C.F`OUPE  (oot.mr€ll

C-GUICŒ  D-ACHATS  DES  fouRNISSEUFIS  AGREES
lesccmDtes sur ochôis  iorsoue  vous éies .iembrc )

D-CAflTE  DE  MEMBRE

UNts  NOUS  SOMMES  FORTS

2096  Chemin  Chambly.  Suite  205

Longueuil.  Oc   J4J  3Y7 (514)  598-8603

Carole
Labelleenr.
7010   BOUL    DE5   MlllE-lLE5

5TFRAriçoi5,   LAVAL,   QC
HOA   IGO

Création   c)e  5igle
Papeterie  commerciale
Montage  c]'annonce
Dépliant5,   livre5,   revue5
Photographie   F>rofe55ionnelle

(514)  666-4475

Homme  de  35  ans,  célibataire,  adepte  de  la  "philosophie"
naturisle, 5'6",   135   lbs,   pouvant  se  déplacer,  recherche
partenaire  (entre  20 et 32 ans)  pour pratiquer le natiirisme
(na`urisie sérieuse   seulement).   Michel   Cournoyer,   379
route   137 La   Présentalion,   Qc  JOH   180,   (près  de   Sle-
Hyacinthe)  Tél.:  (514)  796-2434.

Male,   single,   youngish   35,   owns  a  camper  trailer,  seeks
female  companion  interested  in  naturism,  outdoors,  cam-
ping and travel during the warm season. Age not importanl.
F}eply  to:  M-1932,  P.0.  Box  331,  Snowdon  Sta.,  Montréal,
Qué.     H3X3T6

Femme    agréable    de   40   ans    recherche   compagnon
charmant`  distingué  et  cultivé  pour voyager et  pratiquer
le  naturisme  l'été  prochain    (Age    entre  40 et 45 ans  )  Je
demeure  dans  la  i.égion  de  Québec
Écrireà:      M-1718

1373,  rue  du  Couvent
Anclenne-Lorette.  Québec    G2E  IV6

Homme   divorcé,   46   ans,   aimant   voyages,   géographie,
écologie,  activités  de  plein  air,  recherche lemme naturisie
pour  amitié  durable  d'égal  à  égal.  G.  Lacoste,  C.P.  5464,
Succ.  8,  MII.  H3B  4P1.

VIVRE  NU  DANS  UN TFIÈS  BEAU  PAF]C    NATURISTE...

East  Haven  Sun  Club  Beg'd -Parc Nation
C  P   440
Casselman  (Ontario)
KOA   I MO

Près  de  la  Grande  Floute417       0ttawa-Montreal

HYDROTHÉRAPIEJËËNTQuff
ÉLISE  GCWIN

L'irrigatic>n  côloniciue  se  tail  en  douceur  a
l'aide  d'Ljn  appareil  specialemer?'`  conçu   pour
ne`toyer  le  côlon  en  profondeur.
C.est  donc  un  instrument  indispensable  poi/r
accompagner  au  debut  de  jeüne  ou  une  ciire,  et

flr ngndz-tüœ      ;::,J,,taerr,:ârd,:s;:Àocï,,::`J::e::tà:sT:::;,î:sa,de a
525.7545                     Eiie favorise  ia  sanie et  ie  "eux-ëtre.



Complétez votre
oolleotEon...

ANCIENS  NUMÉROS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES  AU  BUREAU  FON

•    Les  lnlormalions  natLiristes  quet)èc;oises  r`1°   1   a  6  epuises

•   Les /n/ormat/ons nafu//sies québéco/ses Na  7,  printemps  1981  (Nudi`é

8:rmi9as*Fcïee'i%dàsumceoà%U:rî#h:,î`TU,r2S5mse;ltEsthétiquedunu,éiude
•   Les  lnformations  naturistes  québécoises  N°  8 Èpu.ise.

•   Bulletin  spécïal  automne  i981  -Èpulsé.

•keuséî':,ëêfÉ:?sE:;,'i:,tsé:Sa#b::?:Srfssmve:',,È:igpoa?hi:;v:,r2'59;2(Le

•tiâ,'#s,=:';in5onr:'oué,rsa';i,:ïi:épc:,,::es-ï:,l,.,:À:N,:'Toà,-pcïl)te,T2P5Sé882

•::rinFeft,;e:,Yoo,,dle,gaoin,,eB,Fe:9cso2ntsaî,,ga§%:spï:àê;1n,a2tg'àstes,Aquù

•   Au  iarure/  i3e  Buiietin,  Vol    i ,  N°  2,  automne  1982  (Assemblée  géné-
rale,  Ou.est-ce  qiie  la  polarité?,   la  Floride  naturiste)   i .25  S.

•   Au  nature/  14e  Bulletin.  Vol,  2,  N°   1,  hiver  1983   (Des  plages  naturis-
tes  dans  les  parcs?  Oka  et  Gatineau,  le  concours  Miss  Québec  nue
i982,  Qu'est-ce  que  l'homéopaihie?)  i,50  S

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

•   Au  iaiu/e/  i6e  Bulletin,  Vol    2,   N°   3,  été   1983    (Éloge  de  la  nudité;
Séiour à  l'lle-aux-Lièvres;  le  Soleil,  un  ami  qui vous veiit du  bien)  1,50  S

•   Au nafure/  17e  Bulle`m,  Vol.  2,  N°  4,  automne  1983   (L'Homme "u pa/
Loijis  Hémon,  Ia  Vague  nue  en  AIlemagne)  ` \50 S.

.fausnaant,ue,e:ul8beo:,uà:tiâo#.G3ùaNdoe'6uh::erdlo:!îe;Lê,Îbg,ùoepdu,n::gàes?u

'î:z:::,:o:t:'tàg;ë2Ïo::bngscu:ï;j;;:;:::.Î;a;,rotco:-!iur:„ené:rog:i:teelEgnîfn,`PL,ees

•   Au  .afuie/  2i°  Bulletin,  Vol    3,  N°  4,  automne  1984  (La  FQN  et  les
cer`tres;  Dossier:  l'acupuncture)  2,00  S.

On  peut se  procurer ce vidéo en  VHS ou en BETA (version
anglaise  seulement)  pour  la  modique  somme  de 55S can.,
Irais d eposle inclus.  Les  interessés n'ont qu'à faire parvenir
leur nom et adresse accompagnés d`un chëque ou mandat
international  à:
HÉFHTAGE  VIDÉO  LIMITED
42  Jordangate
Maccleslield,  Angleterre`
SK101EW

Au  na(uœ/ 22e  Buiiotin.  Vol.  4,  N°  i ,  hiver  i985 (À  la  découvorto  de
la Costa dol Sol;  L.homéopatmo:  nous y avons droit;  Lo congrès do  la
FN')  2,00S.

•   Au  oa/ure/  No,  23,  vol.  4.  no.  2.  printemps  1985  (petit  guide  du

Ouébec  naturiste:  Un  naturiste  tace  a  la  iustice;  Jamarca,
No  Problem)  2.50S.

• Au naiure/ No   24.  Voi   4`  No  3. été  1985 (les bains desoleil et la santé:
Le  naturisme  au  futur  parc  de  la  Pointe-Taillon)  2,50S

•  Au  r)a/Lire/  No  25   Vol   4.  No   4,  automne  1985  (Le  point  de  vue d'un

cathoiique     Le   nu   au   théàtre:   un   costume.   Une  cité   natunste  eri
France'  Cap  d`Agde)  2  50S

'â:f,nnî,r,#g:,2Rey:'H5oàaoi,ll:'::Lt.9esîé'Fê-cââjian'àèt#%'nv,'f,1:èr,î

2,50  S

A   Montréal,   vous   serez   toujours   sûrs   de   trouver  Au  r}a/L/re/  aux

#,r£àt§âïàvarnutêsMt:|tèTtahgesr,ie55eostpo|:|trg-esoT,a,,sooon5Ter::eLâ:9,setr
Ouest

Pe:u,',açsTreî:g:soP6o5Stsa'peosJ,d::neexre':p|:,Te:rg,gà'âgoai:2îJ|o,u,toerSB::;
3;  4  exemplaires  ou  plus:  0,30  S  pa.  exemplaire

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
1   paru\ion      4  parutions

Petite  annonce  ('/2  carte  d'aff    p    int  )            15S                 10S
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
'  :  de  page  (page  intérieure)
i/,  de  Page  (Page  COuverture)
i/:  page  (page  intèrieure)
i/2  Pa9e  (Page  couverture)

1   page  (page  intérieure)

30S               25$
40$               30$
55$               45$
70$               60$
90$               75S
110$                 85$
150$               120S

Finitïon  de  photos  en   1   heure

FORMATS:  3,5"x5"  à  8"xlo"
Discrètion  assurée
Développement  dans  nos  LABOS

Foto  Club
"PRODUCTION  PHOTO  FRANCI

425A  MCGill  -Près  tour  de  la  Bourse
MADELEINE   DELHAES.  géran{e

288-7393

du 4x6

la  carte  FOTO  CLUB  perforée
DONNE  I   DÉVELOPPEMENT

GRATUIT
1S  de   réduction   par  film

dèveloppé  sur  présentation  de
cette  ANNONCE

poses-$  8,99
poses.  S14,99
poses   Sl9,99



Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]RIÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180 Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.

À  partir de décembre  1985   220  FF par couple et par

Tel    88-20-03

Un  essai  révolutionnaire..

Une altemative heureuse pour
l'homme  d'aujourd'hui  qui  ne
veut  pas  vivre  à  la  campagne
mais   qui   ne   veut   pas   rester
dans   les   villes   surpeuplées,
bruyantes,   véritables   usines
à  pollution...

Quinze années de recherche et
de  consiiltation   dans  tous  }es
domaines  pour  créer  une  ville
complëtement  écolostque  aux
dimensions  humaines...

Une étude saine pour un mon-
de  nouveau...

La   solution   de   l'avenir  aux

problèmes  de  maintenant...

C.P.   683        VAL     D'OR(QUEBEC)       J9P-4P6

PRIX:      12o50SIPoSTE       (T      MANUT£NTioH            iHciü§£`l

Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'INFORMATION
SUR  L'HOMÉOPATHIE

*  Produits  homéopathiques,

oligo-éléments
*  Vitamines  naturelles

*   Livres

1900,  rue  Sainle-Calherine  est
Montreal,  Québec

H2K  2H5
(Face  au  métro  Papineau)

>,,      i_--

-:-,-```;!,,   j}


