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Au  nature]  est iine  revue trmestriel[e  pubtiée  par
la  Fédération   québecoise  de  rra`urE5me,   qui  a  pour
obiectif de favoriser le développement du  rLatiirisme au
Québec.  Par  une  approche  informative  e`  éducatwe,
Au natuœl encourage la diffusion d'uœ pratique dlver-
sitiée  ciu  [oi3ir  et  dB  la  détente  en  nudité[  assc)ciée  à
iin  recours  aux  agents  naturels  en  matière  de  santé,
d'environnement  et  d'alimentation

La  pratîpue  de  la  nudfté  imégrale  st  collect`r/e,  ou

gymnité ,  est u ne don née es§Bntiel le qiJ i  assiJ re au natu-
nsme  moderne  sa  spécificité   Elle  vlse  une  utilisation
maximale des agents  naturel§,  eau,  air,  soleil et la sau-
v®garde de  l'équiHbre  physique  et  psychique  d©  l'être
hurrmin paf la détente au contact cle +a "iture, par d®s
exerc/ces physiques,  par kg respect des règles simples
d'hygléne  et  de  d[ététique,  et  par  des  act[vRés  tavori,
san{  un  épanouissement  de  la  créativité,

La  nudhe  mtégra]e  est  la  tenue  la  plus  propre  à
a§surer  l'insertion  de  l'être  humain  dans  l'envlronne-
ment   Si  olle  n'est  pas  l'umque  aspect du  naturisme,
oMo  on  ost  1o  plus  visiblo

La  praiique  colieciwe du  naturisme  a  sur  les  ê`res
humains  un  grand  poiwoir de  nc)rmalisation  et  d.équi-
übre  aussi  bien  face  aux  tabous  sociaux  qu'aux  exa-
cerbations socbles de la sensuallté. Elle est un {acteur
de  progrèg  par  une  vie  pms  simple,  plus  saine,  pms
humaino   Elle  est iin  élément de  libération  e( de ioîe
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Bonjour  amis  naturistes.

Nous   voici   arrivés    presque   à   la   mi-
saison     Les   activités   dans   les   centres
accrédités  battent  leur  plein    Le  toumoi
de  ballon-volant tenu  cet été au F`oyaume
de   l'Eden   attirera   encore   une   fois   une
foule  de  naturistes  venus  de  partout  au
Quebec    11  est  aussi  question  d'une jour-
née  FON dont nous vous donnerons plus
de  détails  plus  loin  dans  ce  numéro

Mais  pourquoi  les  membres  de  la  FQN
ne    profiteraient-ils    pas   de   ces   évène-
ments  qui   les   réunissent  chaque  année
pour  s'impliquer  dans  l'édification  d'une
Fèdération  plus forte?  Notre torce en tant

que groupe,  en tant que naturistes. réside
dans   le   nombre  de  membres.  Vous   l'ai-
mez` votre  Fédération?  Parlez-en   11 serait
fantastique,   sinon   extraordinaire.   que

chacun  des  membres  piiisse  amener  un
ami   à   adhérer  à  la   Fédération    Et  pour-
tant,  c'est  très  possible.  lmaginez  un  peu
votre  force de négociation  doublée`  voire
tripleel    Cela    signifierait    un    plus   grand
respect  de  la  part des autres organismes
de  plein-air et  de  tourisme   Cela  sigmtie-
rait   aussi   plus  de  poids  pour  l'obtention
de  subventions  gouvernementales   Cela
signifierait   surtout   que   vous.   les   mem-
bres  de  la  FQN,  pourriez  vous  offnr  plus
de services   Alors demandez-vous ceque
voiis  pourriez  faire  pour votre  Fédération
et   passez  à   l'action    Peut-être  alors    en
retour,   votre   Fédération   pourra  en  faire
plus  pour  vous                                                  .

Amlcalement
Denis Jean

Pïésident

L ors  de  sa   réunion   du   4  avril   1986.   le
CA  de  la  FQN  a
•    mandaté   Christian   Haché   pour  faire

les   démarches   pour   l'enregistrement
du  nom   "Au  naturel"  pour  la  revue.

•    accepté unanimement lemandatetles
rapports   des   lère  et   2e   réunions   du
comité    promotion      (Voir   plus   bas
mandats  des  comités):

•    accepté  unanimement  le  mandat et  le
rapport  du  comité sect/ons  de  la  FQN,

•    décidé  de  déposer  auprès  du   mhis-
tère  des  Loisirs,  de  la  Chasse  et  de  la
Pêche.   le  formulaire   d'engagement
pJour  la  subvention  et  la  demande  de
subvention

Mandat§  des  comités:
Promotion     1)    mieux   faire   connaître   la
FQN;   2)   trouver   et   appliquer   différents
moyens de ramasser des fonds au point de
rendre  la  FQN  complètement  autonome

Au  rJatL/re/   1)  on  continue à faire paraître
4   numéros   par   an;    2)   on   conserve   la
même   qualité   d'articles   de   fond.   3)   on
donne  la  priorité à  la  parution du  numéro
du  printemps   1986

Subvention    ldentifier,  rechercher  et  dé-
velopper  les  actMtés    les  services  et  les
produits  qui  peuvent  être  subventionnés
et  qui  sont  liés a Ïa vie démocratique de la
FQN,  dans  le  but de favoriser la participa-
tion   et   les   intérëts   des  membres  et  des
naturistes

FQN/Centres.  1 )  rencon[rer  chaque  pro-

priétaire.  séparément   afin  de  I`amener  à
adhèrer  à   la   FQN.   en   lui   faisant  voir  les
avantages,  2)  trouver un  terrain  d'entente

pour  en  arriver  à  un  èventiiel échange de
services   entre   les  centres  et  la  FQN.  3)
montrer   aux   centres   que   l'union   fait   la
force   et   que   nous   pc)ursuïvons   tous   le
même   but.   promouvoir   le   naturisme  au
sens  le   plus   large  du  terme.  4)  en  fait   il
faut  avoir  une  relation  à  la  fois  cordiale et
d`affaires  avec  les  centres

Sections.    Le   comlté   s'engage   à   coor-
donner   la   bonne   marche   des   sections
régionales.  et à se  rendre disponible pour

quiconque   voudrait   demarrer   une   nou-
velle  section
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À   sa   réunion   du   9  mai   1986,   le   Conseil
d`administration  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme  a,
•    accepté    la    démission   de    M     Albert

CourvHle:
•    decidé  de  créer  une  nouvelle  catego-

rie  de  membres  appelée  "membres  à
vle"    et    que    M      Courville    en    soit    le

prem,er
•    adopté  une  proposition  à  l'effet que  le

travail    accompli    et    les   directions

prises   par   le   comité   FQN/Centres
soient  acceptés  par le Cc)nseil  d admi-
n istration :

•    adopte   une   proposition   a   leffet  que
messieurs   Bertrand   VaUlancourt   et
Arthur  Wright  reçoivent  une  carte  de
membre  gratuite.  à  tïtre  exceptionnel.

pour  une période d'un an  pour  I`année
1987-                                                                               1

DEVENEZ  MEMBRE



En vrac
Suite   à   la   lecture  du   dernier  numéro

"printemps    1986"    d'Au    rtafure/,    voici

quelques  observations'

Plages  libres:
La carrière de  Vaudreuil  numéro 28: NE

PLUS  PUBLIEB  CET ENDBOIT. En juUlet
1985,  les  naturistes  et autres  gens ont été
évincés  par  les  nouveaux  proprietaires et
par  la  police   Afin  d'éviter des  ennuis.  ne
plus  frèquenter  cet  endroit

Chutes   d'Ayer's   Cliff,  numéro  37,  très
difficile    d'accès,    peu    de    plage    ou
d'endroit  pour s`étendre et très rocai lleux,
parfois  même  dangereux

J'aimerais   voir   plus   de   naturistes   se
rendre   à    l`île-des-Soeurs,   si   cela   est
encore   possible   c,ette   année,   car   on
m`informe   qu'il    y    a   de   gros   projets
domicil iai res en  voie de construction près
de  l'endroit  désigné  dans  votre  revue

L'an    passé   au    Centre    Bel-Air,   en
Ontario,    nous   avons   eu   beaucoup   de
difficultès  à  obtenir  le  droit  d'entrée  pour
la    journée    gratuite.    M.    Morneau    nous
refusa   l'entrée   sous   le   motif  d'avoir   pris
des   photos   sans   son   autorisation   lors
d`une visite  précédente   Motif fauxetsans
fondement   car   nous   sommes   plus
honnëtes,   matures  et  responsables  qu'il
peut  le  penser.

Je    vous    autortse    à    publter    mes
commentaires  dans  votre  revue  et  à  faire
part  de  mes  dolèances  à  M   Morneau  du
Centre    Bel-Air     Pour   ma   part.   je   me
propose  d.oublier  Bel-Air  pour  le  futur  et
j'invite   les   membres   de   la   Fédération   à
faire  de  même   Dommage,  car parmi  ses
rèsidents il  y a des gens très gentils   Suite
aux  différentes  informations  que  je  vous
ai   fournies.  i'aimerais   recevoir  "gratuite-
ment"    votre    brochure   officielle   des   27

plus  importants  centres  français  illustrée
en   40   pages   couleurs   dont   vous   faites
mention    à    l'intérieur   de   votre    page
c o ii vert u re .

En    ma    qualité   de    photographe
professionnel.    ie    pose   ma   candidature
comme  photographe  de  plateau  pour  le
tournage   de   votre   film    documentaire
mentionné  en  page  2 de votre  revue.  Avis
aux  intéressés,

Joi_irnee  gra[uite.
Je suis  d'accord  avec  M.  LandrevUle de

Laval  pour  une  iournée  au  choix.  ce  qui
nous    permettrait    de    séjourner    plus
lc)ngtemps  au  même  centre

J.G.H.

La   brochure   des   centres   f ïancais   est
gratuite    à    nos    bureaux.    Pour    une
commande   pos{ale.    il   faLJ{   envoyer   2S
PoLir  le  film  natLJris{e.   nous  chercherons
iir^i   photc]graphe  de  pla[eau   Line  fois  ciLie

nous  auïons  un  pla(eaLil  (C.est-à-dire   Lin

pïoducteLir.)

C044ft;Czsh
On s'amuse bien...

Au   camping   La   Pommerie   oÙ  ie  vais
presque à tous les jours pendant la saison
des  fruits,  on  peut cueillir des fraises,  des
framboises,   des   mûres,   et   des   bonnes
pommes  rouges.  On  peut aussi  s'amuser
au  club  Vogl  pour nous autres les enfants
Cela  ne  fait  que  un  an  que  j'y  vais  et  je
peux vous dire que c'estàmusant  On fait
des   concours   de   pêche,   des   jeux`   du
bricolage    et    même    que    l'on    passe
l'halloween.  J'espère  qu'il  y  aura  de  plus
en  plus  de  naturistes  qui  viendront  dans
nos  campings

Catherine Jean,11  ans
Numéro  de  membre  1511

Vacances naturistes
en  France

J`ai   le  goût  de  partager  avec  de  vrais
naturistes   une   expénence   de   voyage
dans  un  autre  pays.  la  France,  oÙ  j'ai  fait
une  tournèe  avec  ma  petite  famiue et  un
groupe  d'amis    Les   préparatifs  ont  durè
une   année  entière   (nous  avons  voyagé
six   semaines).   C'est   avec   mon   mari   et
mc`n  fils  de  onze  ans  et  demi`  un  couple
ami  et  leur fille  de quatre ans,  qui  ont eiix
aiissi   le   goût   de   visiter,   que  j'ai   fait   du
camping     naturiste      En    consultant
l'almanach   des   terrains   et   clubs   de
France,    nous    avons    écri.t    pour   faire

quelques   réservations.   En   se  basant  là-
dessus,    nous   avons   vislté   le   pays   et
rencontré  des  gens

Au  total,  nous  avons  monté  la tente  à
six  endroits  différents    "Alpes  et  Soleil",
"La   Haute-Garduère",   "La  Chiappa"

(club  F`obinson)  en  Corse,  "La  Genèse",

;:eMV:#ag,:ved,ï.Bo.s.càqeute"cEauLop|::',|po:Ê:
séjour   f ut   d'une   semaine   environ.
Chacun  offrait  des  services  différents  et
un   aménagement   particulier   selon   la
situation  et  le  climat

Comme   Québécois   en   vacances   en
France   naturiste,   il   est   très   agréable
d'être    membre    de    la    Fédération
québécoise;  on  reconnaît  notre  carte  et
notre   accent..    D'ailleLirs,   pour   camper
sur  les  terrains,  il  faut être membre d'une
Fédération,  française  ou  autre...  Partout
l'accueil    est    chaleureux,    il    règne   une
ambiance   de    respect.    Je   n'ai   pas
rencontré  une  seule  fois  des  campeurs
qui    écoutent   de    la    musique   avec    le
volume  trop  fort  pour  le  voisinage    11  y  a
des  gens  de  quelQues  pays  du  nord  qui
reviennent  à  chaque  été  profiter  du  bon
soleH du sud de la  France et retrouver des
amis     Les    Allemands    sont   de   bons
voyageurs     Avec    les   vacanciers   de
différentes  langues,  on   ne  communique
pas autant qu'on  le voudrait et chacun se
débrouille.     11     y    en     a    qui    prennent
beaucoup  de  place et  qui  s'organisent en
groupe  en  oubliant  un  peu  les  autres.

Une   question   nous   a   été   posée   à
quelques  reprises.  "Que faites-vous aussi
loin,  comme  Québécois,  en  camping  ?",
ou  alors   "Vous  êtes  les  premiers  à venir
sur  notre  terrainl"   Les   coûts  pour  nous
loger   ont   été    peu   élevés.    La   nature
française  nous  a  comblès    La  Corse  est
vraiment  une  "Île de beauté",  impression-
nante    avec    sa    bonne   chaleur,    sa
végétation,    ses    montagnes     Notre
équipement    de   camping    était   très
rudimentaire    mais    très    confortable,    Ie
tout se  rangeait  dans  la  F`enault 5   11 fallait
ramper   pour   aller   se   coucher   et   nous
avons   fait   un    peu    de   cuisine   avec   le
"super  bleuet"    Les  plaisjrs  du  camping

sont   plus   grands   lorsqu'il   fait  touiours
beau   Les  coins de  pays que nous avions
choisis  pour  apprécier  le  naturisme  nous
ont  bien  gâtés  (c'était en juillet et en  août
derniers)

Les    activités    sur    les   terrains    ne
manquent  pas.  le iour comme  le  soir.  En

plus,    nous   avons    mangé   au    petit
restaurant  du  camp  ou  d'un  petit  village
voisin   que   nous   visitions   par   la   même
occasion,  Nous avons  bien  aimé les  bons
vins  "maison".   C'est  à  la  santé  de  tous
ceux  qui  aiment  la  nature  et  les  voyages
que  nous avons  levé nos verres   Ouant à
moi,  j.e  rêve  encore  de  belles  vacances
aussi   /noubliables

Salu{ations  na[uristes,
Lucie  Claveau,  Côte-Norcl
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Satisfaits...  on  le  dit
lnsatisfaits...  également
Monsieur  Vais.

Nous   étions   inscrits  depuis   plusieurs
années   à   l'American   Sunbathing   Asso-
ciation    quand    à   l'automne    1984   nous
avons    décidé   d'encourager   plutôt    la
FQN    Lors de I'été  85. ayant  l'lntention de

passer   I'hiver  suivant  en   Guadeloupe  ie
me  mis  en  quête  de  renseignements.  En
lisant   la   revue   Au   r)afure/.   je   vis   que  ie

pouvais   en    obtenir   par   l'entremise   de
I'agence  Voyage   Atlas.   J'ai   téléphone  à
I'agence  qui   devait   me  donner  les  infor-
mations   voulues   par   télèphone   ou   par
lettre.  Jamais  rien  reçu!  J'ai  écrit  à  Voya-

ge   Eatom   M.   Michel   Pheault   m'a   télé-
phoné deux  mois et demi  plus tard et trop
tard    ÀlaFQN,  parlettreégalement,j'ai        °
demandéquels  livresachetersuriesuiet         b
et  s'ils  ètaient  disponibles  en  expliquant
mes  besoins   Jamais  eu  de  réponsel

À l'automne  85, j'ai  négligé de renouve-
ler  mon  adhésion  (ça  ne  nous  sert  qu'en
Floride),    Mais    en    arrivant   à   Cypress
Cove,  il  fallait avoir la carte de l'ASA ou de
la  FQN.  J'ai  donc  pensé  Québec  encore
une   fois   et   écrit   pour   renouveler   mon
abonnement  en  demandant  qu'on  m'en-
voie mes cartes à Cypress Cove. (Adresse
incluse,  etc    )  Je  devais  montrermacarte
FQN   dès  reception  af in  de  bénéficier  de
meilleurs tarifs.  Pas  reçues! En revenant à
Québec.  elles  m'attendaient

Beau  service  en  véritél  Heureusement

qu'il   semble   y   avoir   des  gens   satisfaits.
Pas   moi    Je  vous  retourne  votre  revue
vos cartes et demande le remboursement
du  montant  de  24,00S  que  ie  vous  ai  fait
parvenir  le  6  ou  s fèvrier étant donné que
vous    ne   m`avez   pas   fait   parvenir   mes
cartes  au  bon  endroit  pour  que  )e  puisse
m'en  servir

Pour  I'avenir,  je  retournerai  à l'ASA qui
donne  un  bon  service  à tous et  répond  à
toutes   les   lettres.   Nous  sommes  déçus
mon  mari  et  moi  parce  que  nous  aimons
mieux   encourager   les   organismes   de
chez  nous  plutôt  qu.étrangers.  Mais

Bien  a  vous.
Irma  et  Jean-Paul  Blouin
St-Raymond de  Portneul

P S   Jean-Paul  et  moi,  Ïci  à Nature Dèten-
te.  servons  de  centre  d'informations  sur
les  possibilitès  cle  voyage  et  de  camping
naturiste     Nous    avons.    depuis    notre
adhèsion,   conseillé  aux  gens  la  FQN  et
Au  r)alure/.  Nous  continuerons  à  le  faire
car les  insatisfaits. comme nous. sont une
minorité.

Madame.  MonsieLir.
11  m'est  très facïle de  comprendre votre

f rustra{ion    face    aux    f aits   que    vous
exposez    11  ne  fait  aucLJn  doute  ciue  vous

avez agi  au  mellleur de votre c,onnaissan-
ce    Cependant`   en   vous   adressam   aux
agences   de   voyages,   vous   devez   bien
comprendre   ciue   celles-ci   ne   peuven{
vous   renseigner   adèqLiatement   sur  le
naturisme.   Leur  annonce  paraît  dans  la
revue  parce  que  probablement  un(e)  de
leurs   employés(es)   est   membre   de   la
FQN

Quant  à  vos  cartes  de  membres,  il  est
malheureux   que   vous   n.ayez   pas
renouvelé   les   vôtres   à   l`automne   1985
Cela  vous  aurait  évité  toiJs  ces  ennuis.  Y

penserez-vous  à  l'avenir?
Arrivons-en à cette erreur d'adresse  Je

trouve   moi   aussi    inddmissible   qLJ.une
teiie erreur  Pulsse se Produire. JTajouteral
cependan{,   et   ne   croyez   pas   que   ie
cherche   des  excuses.  qu.à  I.époqLie  où
les  faits  se  son{   produï{s    nous   n.avions

qu.une   employée   au   bureau   et  encore
seulemen{ deux  iours  par semaine  Celle-
ci    faisait    bien    son    possible    mais..   La
situa{ion  es(  auiourd.hui  toute  aijtre  avec
nos deux  secrétaires  a temps  plein   Suite
à   la   réorganisation   dLi  secrétariat.  nous
sommes   en   voie  de   devenir   LJn   modéle
d'efficacité.

Ceci  di{   ie  vous  renvoie  vos  cartes  de
membres car celles-ci   au moinsiusqu'au
31    octobre    1986,    voLis   perme{tron{   de
bénéficier   de   plusieurs   services   don{   il
serait  dommage  de  voLis  priver

Recevez`  Madame.  Monsieur` {oLi{ mon
respect   et   soyez   assurés   de   toute   ma
collaboratic)n

Le  président.
Denis Jean

PS     11    est   de    mes    proie(s   es{lvaLix   cie
visiter  plusiei)rs  centres  dLi  Québec  don{
Na{iJre  Dé{ente.  J'espère  y  être  bienvenLi
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Des gens sympathiques
C'est    ma    première   année   avec    la

Fédération  et  j'en   suis  très  heureux.  J'ai
connu  beaucoup  de  gens  sympathiques
qui  panagent les mêmes goûts que moi et
qui    sont    devenus    mes   amis.   C'est
merveilleux.  Je  les  appelle  "ma  famUle"    11

y  a   longtemps  que  ie  fais  dii  naturisme.
mais  ie  ne  connaissais  pas  la  Fédération
Je  l'ai  connue  par  l'entremise  de  la  revue
de   l'agence  de  voyages   Mumtoiirs.   que

j'ai   trouvée  chez   Sears   à  Québec.   C'est
fantastique, aussi je tiens à remercier tout
le  comite  en  géneral  pour  son  bon travail
et  particulièrement  Claudette et son man
qui  font tout  leur possible pour nous aider
dans   les  massages.   Merci,  et  )e  n'oublie
pas    tous    ceux    qui    nous   reçoivent   au
comptoir.    Merci    personnellement     Je
souhaite    longue    vie    à    la    Fédération

québécoise    de    naturisme     Bonnes
vacances  à  tous

Johnny  Dempsey

ERF`ATUM
Contrairement    à   ce   que   nous
annoncions dans notre numéro pré-
cédent,    les   personnes   seules   ne
sont   malheureusement   pas  accep-
tées    au    centre   "Au    Fic)yaume   de
l'Éden",  sauf si  eiles sont parrainées
par  un  membre  de  ce  centre.
JOURNÉES  FQN
Le 2 août au F]oyaume cie l'Éden, soit
le    jour    du   tournoi    inter-club   de
volley-ball
Le  9  août  à  l`Oasis.



LE  DÉPART  D'ALBERT COUR-VILLE

UN   TROU   AU   COEUR
DE   LA  F.Q.N.

Chers  membres.

V  oiJs  voiis  demandez  ce  c(ui  TrrNep
C'est  simple:  Albert  Courville  a  donné  sa
démission    en   tant   qu'administrateur   et
responsable  de  la  régionalisation,  ayant
été  muté de Québec à Bagotville pourson
t raval l _

Cela`  on  s'y  attendait,  mais  on  n'osait y
croire:   Albert   a   laissé   un   grand   vide  au
sein   du   Conseil    11  a  toujours  donné  son
maximum  pour  la  Fédération  et  pour  les
régions    qu    ont    progressé   sous   sa
responsabHité.  À ce iour,  la Fédération est
représentée    dans    dix    régions    qui

progressent  constamment.  grace  à  lui  et
aux  bénevoles  quï  l'ont  appuyé)usqu`ici,

Je  profite  de  ces  quelques  lignes  pour
lui  dire  bonne  chance  dans  son  travail  et     Ë

pourleremercïerdetoutceqii'iiadonné      D
à    la    Fedération      Comme    il    fallait    un
remplaçant    pc)ur   terminer    le    mandat
d`Albert.  j`ai  accepté  de  prendre  la  relève.
La  tâche  sera  facUitée  par  I'organisation

qui,  sous  sa  responsabilité.  a  acquis  une
expérience  qui  m'aidera  grandement.

Toute  personne ayant du  temps  libre et
voulant  que  le  naturisme  progresse  dans
les  régions du  Québec devrait s`implïquer

personnellement en  se ioignant à I`équipe
qui    forme    le    comité    des    régions     Et
n.oublions    pas    que    plus    il    y    aura    de
naturistes   qiu   s'impliquent,   plus   nous
serons  représentatifs.

Christian  Haché
2eme  vice-pïésident:

nouveau  Ïesponsable  des  régions  e{  des
rela[ions  avec  les  cen{res

C  est  "egret que  noLis annonçons à
nos   membres   le   recent  départ  d`Albert
Coiirville`  un  des  piliers  du  naturisme  au
Qiiébec  et  certalnement   Lin  de  ses  pius
impoi.tants  promoteurs

Adepte  fervent  dii  naturisme  avec son
époiise  Aline  et  leurs  enfants  depuis  de
nombreuses    années      M      Coiirvïile    a
adhéré  à   la   F  Q  N    en  1980:  en  1982    il  a
accepté  de  devemr  à  la  fois  responsable
cïe  la  Section  cle  Québec  et  membre  du

Conseil  d'administration  de  la  F.Q  N    11  a
été  nommé  respc)nsable  de  la  régionali-
sation   en   1983  et  deuxième  vice-prési-
dent  en   1984    Ceux  qui   le  connaissent
savent  qiïU  est  d'un  dynamisme  débor-
dant:  ainsi.   au   cours   de  son   séjour  au
CA      il   a   formé   un   conseil   régional   à
Québec   et   incité   un   grand   nombre   de
membres  à  s`impliquer  dans  l'organisa-
tion    de    diverses    activités.    Car    il    sait
mieux  que  qiuconque  susciter  l`enthou-
siasme  au   sein  d'une  équipe:  d'ailleurs,
la  vital ité  des sections  régionales  nous  le
démontre  bien

Sous sa  dl rectic>n  -grâce à sa  patience
et   à   son   dèvouement   -   plusieurs   nou-
velles  sections  régionales  ont  vu  le jour.

en  oiitre,  le  nombre de membres en  règle
a   augmenté  de  25%   par  année  dans   la
région    de    Québec.    11    faut   aussi    men-
tionner  que,   par  son  travail  acharné  et
son    sens    des    relations    publiques`    M.
CourvUle   a   réussï   à   faire   adhérer   à   la
F  O.N.    environ   90%    des   membres   du
Club  le  Cyprès    Qui  dit  mieux?

Convaincu   de   ses   idées.   U   n'a  iamais
cache  sa  passion  pour une façon de vivre
quï   luï   tient   à   coeur.   et   cela,   malgré  sa
carrière   de   militaire.   D'ailleurs.   il   ne   rate

iamais    une   occasion   de    parler   de
naturisme,  et c'est,  croyons-nous  la seule
et  la  meilleurs  façon  de  faire  progresser
notre   mouvement.   Son   intégrité   et   son
respect    des    autres    lui    ont    acquis    la

confiance  des  néophytes  et  son  humour
de   pince-sans-rire   continuera   de   nous
charmer   J'aimerais à ce propos terminer
par   un    bon   mot   d'Albert   lors   d'une
interview  qu'il  accordait  à  un   média;  à  la

question  posée  `.Comment  en  êtes-vous
venu   à   la   pratique   du   naturisme?",   il   a
répondu,    avec    le   sérieux    qu'on    lui
connaît    "Tout  d'abord.  je  dols  vous  dire
que  je  suis  né  comme  ça!"

Heureusement,    M     CourvHle    ne   sera
pas  trop  éloigné  de   nous   puisqu'il   sera
mutè   au   Saguenay-Lac-Saint-Jean.    11
espère    déjà    "naturiser"    toute    la
population   de   la   région!   Bonne  chance
Albertl  ce  n.est  qu'un  au  revoir                 .

Albert  et  Aline
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Le  mot  phytothérapie  vien:  du  grec  et
signifie.   traiter   par   les   plantes    C'est   la
médecine   la   plus   ancienne   au   monde.
Pourquoi    a-t-on    tendance   à   retourner
vers les plantes? Parce que chaque plante
contient  un  principe  actif  qui  agit  sur  les
symptômes   d'une   maladie,   ainsi   qu'un
ingrédient  contraire  au  principe  actif  qui
agit  comme modérateur ou contrôleur de
l'etfet  du  principe  actif,  éliminant  ainsi  les
effets    secondaires   qui    pourraient   se
produire   Dans  le  médicament  chimique.
on   ne   prend   que  le  principe  actif  qu'on
utilise  ou  qu'on  synthétise.  Ce qui  donne
un    médicament   à   effets   secondaires
auquel,   souvent,   il  faut  ajouter  un  au(re
médicament  pour  parer à  ces effets  non
recherchés

NNo?atipepi:spqaentesphytothérapie

Louise  Vanier

Les  médicaments  à  base de plantes se
présentent  sous  diverses  formules:

1)  les  infusions   ce sont des tisanes faites
de  fleurs,  feuilles,  racines  de  plantes.  On
les    prépare    en    utilisant    environ    une
cuillérée    à   café   de    plante,    puis   en   y
versant  de  l'eau  bouillante  et  en  laissant
infuser cinq à dix  minutes,  en filtrant pour
boire

2)    Ies   décoctions.   ce   sont   aussi   des
tisanes    à    base   de    plantes.    mais   ici    la

plante  est  bouillie ou cuite à feu  doux  (on
utilise   des   graines,   des   fragments   de
racine   ou    des   écorces   dures)     On
commence à l'eau froide, puis on améne à
ébullition,    on    maintient    la    chaleur,    on
couvre  et  on  refroidit  avant  de  boire

3)    les.   baumes:   ce   sont   des   infusions
choisies,    concentrèes   et   mêlées   à   4
volumes   de   vaseline   ou   de   lanoline
anhydre.

4)  les  cataplasmes:  ce  sont  des  inf usions
concentrées  chaudes  dont  on  imbibe  un
linge,   pour   les   appliquer   à   la   peau,   en
recouvrant  d'un  autre  linge sec et propre

Les  médicaments  à  base de plantes  se
trouvent  aussi  sous forme de comprimés,
de  liquides ou  de  capsules   Les plantesse
conservent  en  pot  bien  fermé,  sans trop
de  lumière.  Les  fleurs  se  gardent  environ
un  an,  les  feuilles  environ  deux  ans  et  les
racines  et  graines,  de  trois  à  quatre  ans

Si  l'on  décide de retourner aux  sources
et  d'utiliser  les  plantes  pour se  soigner,  H
ne  faut  pas  croire au  miracle spontané.  Ia
nature  agit  lentement    11  faut  persister  et
bien    observer   son    corps     on    verra    le

changement  se  faire.   Pc.ur  guérir.   il  faut
autant   que   possible   retourner   vers    la
nature  dans  ses  habitudes  de  penser,  de
boire    et    de    manger      En    tant   que
naturistes,   le  camping   nous  fournit  une
occasion   extraordinaire   de   s'initier   aux

plantes   Le  matin  tôt,  on  peut cueillir des
plantes   fraîches   dans   des  endroits  non
pollués.   On   peut  les  utiliser  fraîches  ou
les  faire  sécher  la  tête  en   bas,  dans  un
endroit  sec  et  sombre,  ou  liées  dans  un
sac  de  papier,  Ce  sont  des  plantes  bien
communes,  qui  pourront  noijs être  utiles..
En  voici  quelques exemples,  avec  l'usage
qu'on  peut  en  faire.

La  lraise:  en  décoctions  de  feuilles  ou  de
petites    racines    contre    la    diarrhée,    les
engorgements  de  reins  ou  de  foie

L'épinelie: mâcher  la  résine comme de la
gomme  quand  on  a  un  rhume.

Le irélle  rouge:  la  fleur en  infusion aide à
régulariser et  à faciliter  le  flux  menstruel,
aide  aussi  la  digestion,

L'impatiente du cap:  le suc appl iqué sur la
peau  affectée  guérit  de  l`herbe  à  puce.
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Le  planlain:  faire  un  cataplasme  avec  les
feuilles   contre   les   démangeaisons,
l'eczèma,  les  piqûres  d'insectes.

La  menthe:  cette  douce  amie  nous  offre
ses    feuilles    en   tisanes   pour   guérir   les
crampes,  les  maux de tête et aussi aider la
d,gest,On

Le  pissenlit:  une  plante  que  l`on  connaît
bien     Prendre   le   laït   de   la   plante  et  en
frotter  iine  verrue    Voilà        Elle  disparaît
si    on    la    frotte    toiis    les   ioui.s    pendant
une  semaine

Toute   cette   petite   pharmacîe   est   à
portée  de  main.  et  gratuitement  en   plusl
Alors    bonne   chasse   et   beaucc)up   de
plais,r                                                                                1

Note:  Voici   un   bon   petït   livre  québécois
sur  le  su.ie`   le  Gulde pïa{ique des  plan{es
méc//c/r)a/es    cJt/    Ot;ébec    par    Michel
Boiidreault     aux   éditions    Broqiiet     Les
illustrations  de  cet  artïcle  en  sont  tu.ées



BULLETIN
dela

Fédération québécoise de naturisme
Prép&ré  par  Dëmis  Jean  eè  pierre  Montpetit                                                                                                      limù5l  `9œ

NOUVEAU  *  NOUVEAU  *  NOUVEAU
Ce  bulletin   paraîtra  au  centre  de  chaque  numéro  d'Au  nafure/  afin  de  concentrer  les

informations  sur  la  Fédération  et  les

CENTRES
Voici  ce  que  ce  bulletin  comprendra:

•    Les décisions du  Conseil  d'administration
Énumération  des  résolutions  passées  au  conseil  d'administration.

•    Les  nouvelles  des  régions
Développement,  évolution  du  naturisme  et  rapport  des  activités
régionales.

•    Un comple  rendu  du  travail  de chaque comité
Vous  serez  au  courant  du  travail  projeté  et  accompli  par  les  divers
comités  formés.

•    Des  nouvelles des centres
Un minimum d'une demi-page par centre sera réservé à chaque parution
afin  d'y  publier  toutes  les  informations  et  les  photos  qu'ils
voudront  bien  nous  faire  parvenir
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BULLETIN  DE  LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE  DE  NATURISME

s.o.s. -s.o.s. -s.o.s. -s.o.s. -s.o.s.
CE  NUMÉRO  SERA PEUT-ÊTRE  LE  DERNIER

:'xno:Î:auë:,eîïrè;Eï:Tda:uvr:suie?
*Vous voulez continuer à en  faire?
*Moi  aussi.
*Pour survivre, une minorité se doit de s'unir.
*Nous,  les  naturistes,  sommes une minorité

et nous devons de plus en plus combattre
le tabou  de  la  nudité, tabou  lrès fort en
Amérique du  Nord.

*11  est  doublement  important  pour

nous  natui.istes  de  nous  réunir afin  de
détendre   notre   droit   de  vivre   notre
nudité dans la nature comme  nous
l'aimons.
*Le seul  organisme  capable  de  nous

aider à conserver ce  droit est  la
Fédération québécoise de naturisme.
*Voilà  pourquoi  le  Conseil

d'administration  de  la  FQN  lance
un  appel.

11  est  urgent  que  les  naturistes  se  regroupenl  afin  de  faire valoir avec  plus de force
leurs  droits  de  vivre  nus  dans  la  nature    11  faut  mieux  nous  organiser.   11  faut  nous
regrouper en  plus grand  nombre afin  de sauvegarder notre façon de vivre, sinon ces
droits    nous   seront   supprimés   soit   par   des   personnes   zélées,   soit   par   les
gouvernements au  moyen  de  lois,  soit  par des entrepreneurs qui s'approprieront les
plus   beaux  endroits   pour  les  réserver  aux  textiles.   (Voir  article  dans  ce  numéro,
page  16).

ALLONS-NOUS   SUBIB    LE    MEME   SOBT   QUE   M.   BOCQUEMONT   EN
GUADELoUPE   oU,   PLUS   PF`ÈS   DE   CHEZ   Nous,   vom   FEBMEB   Aux
NATUBISTES  D'AUTBES  ENDBOITS  COMME  LE  LAC  MEECH?
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CAMPAGNE  DE  RECRUTEMENT

La seule façon  par laquelle il vous est possible
de continuer à défendre votre droit de vivre votre

naturisme, c'est de vous regrouper au sein
dela

FÉDÉRATION  QUÉBÉCOISE  DE  NATURISME

Le seul  organisme  pouvant vous  représenter à
travers tout  le  Québec,  et  reconnu  aussi

à  l'étranger.

m,,,.'....'.iî.,,i..',-.:..'",.,.,u

NOM.

ÉCHÉANCE :  3i   oCTOEIFtE  1087 (-r   r--,+   r---`(:1986-87`

NO L`,-+-,`,_:,
; ;\J\ ?

FEDEBATloN    NATUBISTE   INTEf`NATI0NALE '.    __.__1_       r`     J;

FAITES-VOUS  UN  CADEAU:  DEVENEZ  MEMBRE!
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MOYENS  DE  RECRUTEF}
D'AUTRES  MEMBRES

Distribuez discrètement des dépliants  FQN
•    Plus  le  message  sera  diffusé  et  lu,  plus  les  chances  seront  grandes

d'attirer  de  nouveaux  membres.
•     Parlez-en  à  vos  amis  en  leur  donnant  vos  revues,  vos  bulletins et vos

dépliants  de  la  FQN.
•    ll n'est pas nécessairedefaire un spectacleen leproclamantdeporteà

porte  ou  en  le  criant  sur  les  toits.
•     11  s'agit  de  le  mentionner  discrètement.

Parlez du  naturisme  à  vos  amis
•    Quevos amis sachentquevous êtres naturistes etqu'ilssachentquele

naturisme,  de  plus en  plus,  marque sa  présence  dans votre milieu et à
travers  le  monde.

Prêtez ou  donnez vos  revues à vos amis
•    Achetez plus qu'une revueafindepouvoirendistribuerautourdevous.
•     Faites  lire  les  articles  que  vous  aimez.
•    Distribuez  quelques  revues  à  vos  amis  (vous  pouvez vous  procurer à

bas  prix  plusieurs  anciens   numéros)   et  demandez-leur  ce  qu'ils  en
pensent.

lnformez vos voisins  de camping  de  l'existence  de  la  Fédération
•    Tout  membre d'un  centre  devrait  être  aussi  membre  de  la  Fédération.
•     S'il   ne  l'est  pas,  faites-vous  un  devoir  de  l'en  convaincre  afin  de  voir

augmenter  le  nombre de  membres et ainsi votre force comme groupe.
lnvitez vos amis à  nos activités
•     Plus vous serez nombreux,  plus il serafaciledecréerdesactivitéspour

les textiles afin  de faire connaître le mouvement et sa philosophie sans
leur  faire  peur.

•     Plus  tard  ils  participeront  peut-être  à  vos  activités  naturistes.

wNSçq_'Ê naturisme?  Dites-le  ouvertement.
•    Vous êtes naturiste, alors, dites-le, sansgêne,sanshonte;dites-leavec

f ierté  et  avec  conviction.
•    Lesuccèssuivra.
•     Le  fait  d'en  parler  viendra  renforcer  votre  propre  conviction.

Fixez-vous  un  but
•    Que  chaque  membre  se  donne  comme  but  d'en  recruter  un  autre  et

déjà,  la  Fédération  sera  grandement  améliorée.
•    y,%U:useerveozu%lus(Sombreux,  donc  PIUS  forts  pour  defendre  un  mode  de
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MOYENS  D'AIDER  LA
FÉDÉRATION   QUÉBÉCOISE  DE   NATURISME

1.  ADHÉF]EZ!

•    Plus    la    Fédération    comptera   de
membres,   plus   elle   pourra   offrir   de
services  a  ses  membres.

•    Plus   nous   serons   nombreux.   mieux
nous  pourrons  faire  valoir  nos  droits

•    Nousavonsbesoindevotreprésence
•    Nous  avons  besoin  de  votre

cotlsatlon.

2.  DONNEZ  DE  VOTRE  TEMPS

•    Nous  avons  besoin  de  votre  talent  au
sein  de  différents  comités.  dont  voici
les  mandats.

Au  naturel..

•    Le  comité Au nature/ a  la  responsabi-
lité de publier 4 fois par année la revue
Au  naturel.

•    Le   travaU   consiste   à.   -chercher   des
idées   sur   le   naturisme   -rédiger   des
projets    d`articles    d'après    les    rubri-
ques   énumérées   plus   bas  -faire  des
articles   correspondant   aux   ob)ectifs
d'ALi  r7afure/  -constituer  et  gérer  une
banqiie    de    photos    -ccirriger    les
épreuves  -solliciter  des  a,inonceurs -
faire  la  mïse  en  page  -commander  et
envoyer  la  revue

Promotion:

•    Mieux  faïre  connaître  la  Fédération.
•    Troiiver    et    appliquer   différents

moyens   de   ramasser   des   fonds   au
point  de rendre la  FQN complètement
autonome.

FQN/Centres:

•    Trc>uver   iin   représentant   de  chaque

centre    pour   faire    partie   du   comité
FQN/Centres.

•    Benc.ontrer   les   propriétaires   des

centres`  avec  le  représentant.  afin  de
vérifier   si    les   services   offerts   par   la
Fédération    répondent    bien    à    leurs
besoins  ou  attentes.

•    Discuter  a\Jec   eux   afin  de  connaître
leurs  nouveaux  besoins

•    Troiwer   avec    eiix    des    moyens   de

promouvoir  le  naturisme  au  Québec
•    FaHe    en    sorte    que    le   succès   des

centres  et  de  la   Fédération  aUlent  de

pa,r

Subventions:

•    ldentifier  et   rechercher  des  moyens
de   subventionner   les   actMtès.   les
servlces  et  les  produits qu  sont  liés à
la   vie  dëmocratique  de  la  Fédératïon

qiiébécoïse  de  natiirisme  dans  le  but
de    favonser    la    participatic)n    et    les
intérêts  des  membres  et  des  naturis-
tes

Sec'jons:

•    Coordonner    la    bonne    marche   des
sections  régionales

•    Aider   quiconque   voudrait   démarrer
une  nouvelle  section.

Tables  sectorielles  et  salons:

•    Participer   aux    réunions   des   tables

plein  air et tourisme du  regroupement
Loisir-Québec

•    Très    souvent   si    les   services   sont
tnadéquats.    c`est   que    le   personnel
bénevole  nous  manque.

3.    SI    LE    TEMPS   VOUS    MANQUE,
DEVENEZ   MEMBRE   DE   SOUTIEN
(50,OOS  ET  PLUS)

•    Vous    n'avez    pas    de    temps    libre,

qu'est-ce    alors    qu'un    peu    plus
d'argent   pour   aider   à   conserver   un

.   ge°vdeen:: #::::ev::Sso?t,:n. 5o ooS
et  plus   Pourfaire beaucoup,  Ia FQN a
besoln   de   beaucoup.    11   ne   faut   pas
compter sur  les subventions.  mais sur
nos  propres  moyens

4.  PAFITICIPEZ  AUX  ACTIVITÉS

•    Nous   organisons   des   activités   pour
vous  afin  que  vous  puissiez  pratiquer
le  naturisme  en  toutes  saisons

•    Aidez-nous  par  votre  présence
•    Offrez  vos  servïcesaux  responsables.

5.    lMPLIQUEZ-VOUS    DANS   LES
FiÉGIONS  (voir  page  5)

•    Soyez  actïfs  au  sein  de  votre  région
•    Off rez  vos  services
•    Trouvez   des   endroits   propices   à   la

pratique    du    natunsme    et   faites-Ies
connaître.

•    Organisez    des    activités    dans   ces
endroits  et  parlez-en  à  d'autres

6.  ÉCRIVEZ  DES  ARTICIES  POUFI  AU
NATUFIEL

•    Vous  avez  le  goût  d`écrire?

Choisissez  votre  rubnque
•    Pas  a  pas   (article  de  fond   indiquant

un  progrès  de l'évolution de la pensée
naturiste)

•    Grandes  noLivelles  et  petites  rumeurs

(petites    nouvelles    à    caractère
).ournalistique   sur   la   vie   naturiste   en

général)
•    A   vo/   c/'o/seau   (petites   nouvelles   de

I 'étrang er)
•    Sar)le  (article  de  fond  sur  un  point  de

vue    ou    une    pratique    hygiénique,
médicale   ou    alimentaire   s'harmonL
sant  avec   l`expérience  naturiste)

•    A   rable   (recettes  de  ciiisine  simples`

basées  sur  une  alimentation  saine)

•    Courr;er(lettres reçuesetsignées.ne
comportant  ni  propos  diffamatoires,
ni  grossièreté)

•    Voyages    (article   de   fond   sur   une
destination   naturiste  à   l'extérieur  du
Québec)

•    Face  à  /a  /usfice  (article  de  fond  sur
les  rapports  entre  le  nu  et  la  loi)

•    Les   Rég;.o„s   (état  de   la  vie  naturiste
dans  les  régions,   Montréal  compris)

•     VL/   (compte   rendu   critique  de  films,
spectacles    ou    vidéos   à   contenu
naturiste)

•    Petite  bibliotheque  natLiriste   (comp-
tes   rendus   critiques   d'ouvrages   à
caractère  naturiste)

•    Pe{it  gi)ide  du  Québec  naturiste  (l`iste
à   jour   et   commentée   des   sites
naturistes  du  Québec et des environs
immédiats,  avec  description  et  plans)

NOTE:

1)  ce  ne  sont  pas  toutes  les  chroniques
qui  reviennent  dans  chaque  numëro,
2)   il   y  a  aussi,  à   l'occasion,  des  artlcles

(photos,  dessins)  hors-chroniques;
3)   il   est  touiours  possible  de  créer  une
nouvelle   chronique   au   besoin.   si   un
domaine  n'est  pas  couvert,
4)    un    article   de   fond   provenant   d'un
annonceur    (passé,    présent   ou    même
èventuel)   peut   comporter   le  titre  ou   la
raison   sociale   de   son   auteur.   dans   la
mesure   où   il   ne   constitue   pas   unique-
ment  une  public,ité  gratuite

8.  VISITEZ  LES  AUTRES  CENTRES  DE
LA  PROVINCE  ET  DES  ENVIRONS

'   !e:,xr:sstenaîLur,ss,g;uanueQqu:'bnezca:|àadn3

les  environs
•    Faites  nous  parvenirvosimpressions
•    Si   vous   les   connaissez    parlez-en   à

vos  amis.
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AVANTAGES DE  L'ADHÉSION
À LA FÉDÉRATION

Pour les membres
•    F}éception  automatique  de  la  revue  Au  r7afL/re/
•    Journées  gratuites  dans  les  centres  accrédités
•    Escompte  sur  prix  d'entrée  dans  plusieurs  centres  du  Québec  et  de

l'étranger
•    Les  personnes seules,  membres de la Fédération sont admises dans la

plupart  des  centres,  sur  présentation  de  la  carte  FQN.

•    LetimbredelaFNl sur la carte de membre de la  FQN ouvre les

portes  dans  tous  les  centres  naturistes  étrangers.
•    Accès  aux  actMtés  organisées  dans  les  régions.
•    Possibilité  de  s'unir  afin  d'être  plus  forts  pour  défendre  nos  droits  de

vivre  d'une  façon  que  l'on  aime.
•    D'autres avantages pourrontêtreobtenusselon lenombredemembres

atteints.

Pour  les centres
•    Secrétariat  permanent  à  Montréal  pour donnertoute  l'information que

la  Fédération  aura  reçue  de  chaque  centre.
•    Envoi   des   dépliants   des   centres   à   toute   personne   qui   en   fait   la

demande.
•    Une   page   dans   notre   guide   du    Québec   naturiste   (numéro   du

printemps).
•    Une  publicité  dimension  carte  d'affaires  dans  tous  les  numéros  de  la

revue  Au  naturel.
•    Unedemi-pageminimumdenouvelles,avecphotossipossible(sinous

en  recevons!)  de  chacun  des  centres  dans  le  bulletin  promotionnel
•    Publication    des   calendriers   d'activités   de   chaque   centre   dans    le

numéro  du  printemps
•    Une    place   assurée   dans   tous   les   salons   auxquels   la   Fédération

particlpe.
•     lnscription  assurée  dans  le  guide  FNl.
•    Avantages   aux   membres   des   centres   accrédités   participant  aux

activités  d'hiver.
•    Enfin  chaque  propriétaire  reçoit  une carte  de  membre  individuelle ou

familiale.

PLUS LA  FÉDËRATloN  SERA  FORTE,  PLUS ELLE POURRA AIDER
LES CENTRES PAR  L'APPORT DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES.
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POURQUOI  JE  PRÉFÈRE  LE  NATURISME
DANS LES CENTRES

par  Pierre  Montpetit
Voici  les  dilférentes  laçons  pour vous de vivre  nu:

1)   vous  pouvez  le  faire  chez  vous,  seul  dans  votre  appartement;  rarement
avec  des  amis,   parce  que  dans  un  lieu  fermé,  être  nu  a  encore  une
connotation  sexuelle.

2)   vous  pouvez  le  faire  aussi  dans  la  nature  sauvage.  Après  avoir  roulé
longtemps,  stationné  l'auto  sur  le  bord  de  la  route,  vous  vous  engagez
dans  un  sentier  plus ou moins bien  indiqué pour arriver à un endroit qui,
d'après  vous,  est  très  sécuritajre.  Là,  vous  commencer  à  vous  dévêtir.
Même   si   vous   êtes   très   éloigné   de   la   route,   vous   ne   pouvez   vous
empêcher  de  regarder  autour  de  vous  tout  en  revêtant  votre  costume
d'Adam  ou   d'Ève.   Et  tout  le  temps  que  durera  votre  expérience,  vous
serez  sur  le  qui-vive.  Au  moindre  bruit,  vous  faites  un  geste  vers  vos
vêtements.  Vous  vous  sentez  comme  un  petit garçon  ou  une  petite fille
que  ses  parents  surprendraient  en  train  de  faire  quelque  chose  de  pas
bien,  même si à l'intérieur de vous, vous savez qu'il  n'y a rien de mal dans
votre  façon  d'agir

3)   il   y  a  aussi   les  plages  dites  libres.   Là  encore,  l'expérience  n'est  pas
toujours   ce   qu'il   y  a   de   mieux.   D'abord,   en   Aménque  du   Nord,   la
mentalité  naturiste  (vivre  nu  et  en  harmonie avec  la  nature),  n'est  pas
encore entrée dans  l'esprit de tout  le  monde.  Le tabou de la nudité est
encore trop fort   Une  plage qui aujourd'hui accepte du  monde nu  peut
demain    être   interdite   à   ces   mêmes   personnes.    Par   exemple:   en
Guadeloupe,  sur  une  plage fréquentée  par des naturistes depuis vingt
(20)   ans,   M.   F}ocquemont   s'est   fait   arrêtè   et   condamner  à   100,00S
d'amende.  Plus  près de  nous,  dans  la  région  de  Gatineau,  on  vient de
fermer la plage du  Lac Meech aux naturistes qui la fréquentaient depuis
un   bon   bout  de  temps    Sur  les   plages,   ce  ne  sont  pas  toujours  les
baigneurs qui  sont en  costume d'Adam ou  d'Ève   Cela fait un  mélange
de  gens  nus  et de voyeurs, créant un climat plus ou  moins intéressant.

4)   enf in  il y a les CENTBES NATUBISTES. Au  Québec, ces endroits pour
pratiquer   le   naturisme   me   paraissent   être   ceux   qui   offrent   le   plus
d'avantages.
-ordinairement,  les  cer}fres  sont  situés  dans  des  endroits  isolés;

-les centres offrent tous les services qu'on peut attendre d'un terrain de
camping,
-nous  retrouvons dans ces cenfres des gens qui comme nous veulent

pratiquer  le  naturisme,
-les  cer}fres  nous  permettent  de  socialiser  nus  en  toute  tranquillité
d'esprit;
-les cer}fres sont des organismes incorporés et acceptés par la société.
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CLUB   DE   NUDISTES  OASIS  INC.

2i  11   chemin  Curé  Barrette,  C.P.150
La  Plaine,  Qué ,  Canada

JON  I 80
Tél.:  478-1929

ArTENTloN  MEMBftEs  F  Q  N

A  Tous  lEs  Mr=MBRES  EN   FiEGLE

NOUS  OFFFIONS  DES  TAFîlFS  0UOTIDIENS

pEDulTS    ET  IEs  pEpsorJNEs  SEULEs
BENEFicIENT   DE   DEMl-T/\FllFS

1o  EST   jusou  A  Trlols-rllvlÊFiEs

55  NoflD  JUSOU  ^   (UNE  VOIE)

i53   Nof]D  JUSOU  ^   lj`C.AUX-SABLES
pHENDlîE   fiANG   oE   LA    rf],\vEF3sE
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DE  OUESEC
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363  JUSOU  A
NOTF3E-DAlvlE   DE   l\\ONTAUB,.`N

Sul\/QE   INDlc,\rloNs

LES      l_OISIRS     AIR-SOLEIL

EEJ- _ - . - _ E? .

ASSOCIATI0N
DES TERRAINS
ODEu%^u%#%G

Club  Naturiste  Loisirs Air-Soleil
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Veuillez  me  faire  parvenir  gratuitement  votre  docu-
mentation

Club  Naturiste
LOISIRS AIR-SOLEIL

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

Tél.  :  1-(819)  394-2556
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S alon  Bien-être  au  naturel

d`expérience.   D'ailleurs,   l'expérience   ne
s'acquiert-elle   pas   lors   de   l'épreuve?
Francine,    nous   serons   patients.   Sois
assurée   de   la   collaboration   de   tous.
Bonne   chance   dans   tes   nouvelles
fonctions.

M erci  Normand  Lemire

Les  4.5 et 6 avril  se tenait le "Salon  Bien-
être  au   naturel"  dans   le   hall   d`entrée  du
stade   olympique     Ce   salon    voulait

proposer  ``une  conception de la santé qui
repond  à  un  souci  d'harmonie  avec  soï-
même  et  son  milieu`'.

La   FQN   y   tenait   un   kiosque   oÙ    l'on

pouvait  se  procurer  des  dépliants  sur  les
divers    centres    accrédités    et    sur    la
Fédèration     Les   derniers   numéros   d`AL/
rtatL/re/  y  étaient  en  vente et on  y  projetait
un    diaporama    préparé    pour   cette
occasion      Pendant    les    trois   )ours    que
dura    l'exposition.    des    bénévoles.    dont
certains   directeurs   de   centres,   se   sont
relayés    au    kiosque   afin    d'informer   le

public  sur  le  natiirisme    la  Fédération  ou
ses  actMtés,

Plusïeurs   activites`   démonstrations   et
conférences  eurent  lieu  lors  de  ce  salon
et   notamment   la   conférence   de   Michel
Vais   s'intitulant   "Natunsme   à   Montréal,
l'augmentation   du   goût   de   la   vie"     Les
divers    kiosques    du    salon    traitaient    de

presque  tous  les  sujets  reliés  de  près  ou
de   loin  au  "bien-être  au   naturel"    Tc>utes
les  médecines  douces  y étaienl  reprèsen-
tées      Des    kiosques    vantaient    les
sandales-massages.    les    bains-tourbil-
lons.  les  aliments   'naturistes".  les  centres
d exercices    La  Féderation  de  I  Âge  d  Or
était  présente  également   Un  petit  casse-
croûte  servait  des  aliments  naturels

La    visite    du    salon    pouvait   se    faire
lentement   ou    rapidement   selon   l'intérêt
de  chacun  pour  les  sujets prc)posés.  mais
le  kiosque  de  la  FQN,  placé  tout  prés  de
I'entrée    ne  passa  pas  inaperçu

ChangementsausecrétariatdelaFQN

Ça   devait   arriver.    Après    neuf    mois
passés   à   notre   emploi     Mme   Manon
Arbour  nc)us  quittera  le  23  mai  pour  aller
occuper  un  autre  poste  ailleurs.

C`est avec beaucoup de regrets, teintés
cependant   de   compréhension.   que   sa
démission   fut   acceptée     Qui   peut   en
blâmer  un  autre  de  vouloir  améliorer  sa
condition?

Nous garderons d'elle le souvenir d'une
femme  rieuse.  diplomate,  responsable  et
débrouillarde,  tout  en  étant  un  bourreau
de   travail.   Nous   nous   sommes  en   effet
souvent  demandés  comment  elle  pc»uvait
abattre autant de bc)u,lot en étant présente
au    bureau    seulement   trois   jours   par
semaine    Car  qu'on   l'admette  ou  non,  le

poste   le   plus   important  à   la   Fédération,
c'est  notre  secrétaire  qui   l'occupe.  Sans
secrétaire      mieux  vaut  ne  pas  y  penser.

Chère  Manon  c`est  à  ton  tour   ,

Nos   meUleurs   voeux   t'accompagnent
tout  au  long  de  ta  carrière.

Lunepa„utreres,e
Le  départ  de  Mme  Arbour  nous  a  pris

par   surprise,    mais    pas   au   dépourvu
Depuis   déjà   trois    mois,    nous   avons   à
notre emploi  une stagiaire en  la  personne
de   Mlle   Francine   Bolduc     Celle-cL   très
bien  au faït des  choses  de la Fédération, a
accepté d'emblée  le  poste  laissé par Mme
Arbour    On    ne   remplace   personne.   on
succède   à   quelqu.un   et   Franche  saura
bien    par   son    grand   calme   pallier   à   ce

qu'elle   ciuaHfie   elle-méme   de   manque

Normand    Lemire,    qui    avait    été
chroniqueur   pour  ALi   natLjre/   et   qui   en
était    le   directeur   artistlque   depuis   le
numéro  23,  a décidé de laisser sa place à
du  sang  neuf   Par  sa  participation  et  son
dynamisme.  la revue a beaucoup changé-
mise  en  page  plus  soignée,  plus  visuelle
et    plus    imaginative,    mais    aussi    plus
variée.    C'est    lui    aussi    qui    a    veUlé    à
l`organisation   de   la   banque   de   photos
Toute  l'équipe  tient  à  le  remercier  et  à  lui
faire   savoir   que   ses   heures   de   travail
auront   laissé  une  marque  indélébile  sur
Au  na[urel.

S .0.S.:   LES  NATURISTES  PERDENT
DU    TERRAIN...    APFIÈS   LA   GUADE-
LOUPE,  LA  GATINEAU

+  L'affaire  F}ocquemont

Cela  devait  bien  arrlver  un  jour,  après
les  multiples  périples  que  nous  connais-
sons  tous    En  effet,   le  9  avril  dernier,  au
Palais   de   Justice   de   Pointe-à-Pitre,   M.
Jean   F]ocquemont,   président   de   l'Asso-
ciation   naturiste   guadeloupéenne,   était
reconnu   coupable   d`outrage   public  à  la
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pudeur  et,   de   ce  fait,  condamné  à  une
amende  de  500  F,F.  Le  "crime"  dont  on
l'accuse   est   de   s'être   tout   bonnement
promené  nu  sur  la  plage jouxtant  le  Club
Méditerranée  et   d'avoir   "refusé   de  se
rhabUler   à   l'inionct}on   des  gendarmes"
Pourtant,   aucune   mention   d'exhibition-
nisme  ou  de  gestes  lascifs  ou  obscènes
n'apparaît  dans   le  procès-verbal  de  ces
derniers,   ce   qui   laisse   M    F`ocquemont
songeur  quant  aux  vèritables  intentions
de la partle adverse, à savoir son i ntention
de  faire  fuir  les  naturistes  de  cette  plage
afin    de    la    privatiser    dans    un    avenir

prochain.   M     Fiocquemont   s'inquiète
surtout  de  constater  que,  sur une simple
requête du chef de village du  Club,  l'on se
mette   à   faire   une   vilaine   chasse   aux
sorcières    alors   que    la   tolérance   et   le
respect   mutuel  entre  naturistes  et  non-
naturistes    ont   prévalu   sur   cette   plage
pendant tant d'années   Mais  pis encore,  il
crai nt q ue d'autres procureurs se fondent
sur   cette   récente   iurisprudence   pour
poursuivre    des    baigneurs   nus   sur
n'importe   quelle   plage  de   France   où   le
naturisme   est   toléré   depuis   parfois
plusieurs   décennies.    Cela   constituerait
évidemment  un  net  recul  par  rapport  à  la
pratique  courante

11  est  d'ailleurs  étonnant  que,  tout  d'un
coup,   l'lnstitut   géographique   national
décide   de   supprimer   de   sa   prochaine
carte    routière    la    mention    "plage
naturiste" accolee au  nom  de  la plage de
Sainte-Anne,    et    que,    à    quelques
semaines    d'écart,    le    Maire    de    la
Commune   de   Sainte-Anne,   dans   une
lettre  adressée  au  chef de village du  Club

Méd„   s'inscrive   soudainement  en   faux
contre   ses   propres   paroles   rapportées
dans  l'article  de  Michel  Vais  (Au r)ature/+
Hiver  1984)   Cela ressemble étrangement
à   une   sorte   de  coup   monté  contre   les
naturistes   en   général,   à   travers   la
personne de M   Bocquemont En tout cas,
la   Fédèration   française   de   Naturisme  a
été    saisie    de    cette    affaire   et    noijs
espérons  qu'elle  appuiera  la cause de ce
dernier en  instituant  un  Fonds  de Soutien
à  son  nom

-  L'aflaire  Hogan

Oui.   cette   affaire  aura  une  suite.  tout
indirecte    qu`elle    soit    Contagieux,    ie

puritanisme   s'étend   maintenant   jusqu'à
I'intérieur   de   nos  frontières,   dans   notre
beau  Parc  de  la  Gatineau.  À  la suite de la
victoire    de    Kevin    Hogan,    certaines
autorités  semblent  adopter  une  position
de  durcissement  face  aux  naturistes   Là
oÙ    le   naturisme   était   toléré   depuis   au
moins   deux    ans   -   au    Lac    Meech   en
particulier   -    ses    adeptes   en    seront
désormais   bannis   ou   alors,   devront   se
rhabUler.     Mais    le    plus    insidieux,    c'est
l.incitation    a   la   délation   de   la   part   des
officiers  de  la  Commission  de  la  Capitale
nationale  qui  indiquent  déjà  aux  usagers
du    Parc.   par   voie   de   brochures   et   de
panneaux.   comment   loger   une   plainte
contre    un    naturiste.    L'origine   du

problème  semble être  un  conflit -et ce ne
sera    pas   le    premier   -   entre   autorités
politlco-iuridiques,   fédérale   et   provin+
ciale    Le   Maire   de   Hull   ouest  se  dit  lui-
même   prêt   à   porter  plainte,  contre  des
naturistes.    ne    serait-ce   que   pour

renforcer   certains   articles   du   Code
criminel   en   rapport  avec  la  n`..dité  dans
des  lieux  publics

Peut-être  est-il  prématuré  de  :;T=-une
conclusion  quant  à  la  simUitude cs  ==L;x
affaires   survenues   dans   des   réc::=-=  s;
éloignées     etpourtantsi  proches-.C==_-
inquiète  Jean   Bocquemont,  Lee  BÎ=`:â--
dall    (promoteur   de    la    pratiQue   =_
naturisme   sur    les    plages    libres   arng--
caines),  Kevin  Hogan. et qui devrait en fE :
inquiéter   tous   les   naturistes.   c'est   de

percevoir  à  temps  cette force  latente des
masses   qui   suit   un   peu   aveuglément   le
mouvement  du  pendule-tantôt  tolérante
et   ouverte,   tantôt   rigide.   pudibonde   et
dangereusement   obtuse     Que   les
naturistes   se   le  disent    plus   la  solidarité
entre   naturistes   existera.   plus   notre
mouvement  sera  fort;  car  l'union  (seule)
fait  la  forcel   (C'est  un  cliché  bien  connu,
mais    pourtant   si   vrai)     Béagissons
ensemble!

ENCOURAGEZ  NOS
ANNONCEURS!
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¢'- é ¢
Dans  le Vieux-Montréal

LE  RESTAURANT
LA MAGIE

Cenestpasparcequeronestattentff
à   son    alimentation,    recherchant   des
procuits   sains,   une   cuisine   simple   et
naiurelle,   qu'il    faut   se   priver   du   plaisir
d.aller  manger  au  restaurant.  À  Montréal.
il  existe  plusieurs  établissements où  il  est

possible de prendre des repas satisfaisant
le   palais,   dans   un   décor  agréable,  sans

pour   autant    mettre   sa   santé   en    péril
J`aïmerais   voiis   en   présenter  quelques-
uns au  fil des prochains numéros,  histoire
de  vous  mettre,     l`eau  à  la  bc>uche.

Catherine  Longuemare

C'est    rue    Saint-Paul,    dans   le   Vïeux-
Montréal    que   se  situe   le   restaurant   "La
Magie"    11  est  dMsé  en  deux  salles   Lune
est   vaste.   aiix    bc)iserles   décapées,
éclairèe  par trois  larges fenêtres donnant
sur    la    rue   Saint-Paul     Lautre   est   plus
intime.  et  réservée  aux   non-fumeurs.   Le
décor   est   clair   et   chaleureux,   Cet
établissement,    qui    peut    accueïllir    80

personnes,   réiissit  un  agréable  compro-
mis  entre   le  style   brasserie   (banquettes
de  cuïr  rouge,  cuivres,  grands  miroirs)  et
la  simpl,c,té-

Le  propriétaire,  Jacques  Arbec.  est  un

ieune   Montréalais   de   3i   ans   issu   d`une
famille  de  restaurateurs    11  a  décidé  de se
lancer  dans  l'aventure  en  novembre  1985
après   différentes   expériences   dans   le
domaine   de   la   restauration     11   fut,   entre
autres.    maître   d'hôtel   à   l'hôtel    Omni-
lnternational   de   Miami   et   chef   cuisïnier
du  Garden  Café  à  Edmonton   Parce  qu'il
aïmeJqLie   les   choses   soient   faïtes   avec
beaucoup de conscience   Jacques Arbec
veille    partïculièrement   à    la   qualité   des
ingrédïents employés dans ses cuisines. il
choisira  autant  que possible  des  produïts
sains  et  biologiques   Cependant   il  refiise
de  qualifier  sa  cuisine  de  "vègétarienne".
étant   donné    la   valeur   plus   ou   moins

péjorative   qiie   siiscite   parfois   ce  terme
Son    but   est   plutôt   de   présenter   une
ciiisin€    saine    et    variée   dans    une
atmosphere   raffinée   et   simple    avec   un
service  qiii  se  veiit  attentif  au  clïent  sans
être   trop   conventionnel     Et   cest   tout
naturellement  que  lui  est venu  ce  nom  de
"La  Magie"  pour  baptiser  son  restaurant

Le    menu    débute    avec    un   choix   de
soupes    aux    légiimes   frais   et   d`entrées
variées     Viennent   ensuite    les    poissons
tels   qiie   la   sole,   le   turbot,   le   saiimc)n,   la

truite.    c]ans    cies    préparations   traditlon-
nelles    (à   la   béarnaise.   à   la   provençale)
mais allégées,  Les fruits de mer sont aussi
à   l`honneur   avec   la   "casserole  spéciale
Magie".11   n`y  a   pas   de  wande  au   menu,
exception    faite   du   chapon    nourri   au

grain     Les   protéines   végétales   sont   au
rendez-vous   sous   la   torme   de   seitan
(fabriqué   sur   place:   c'est   une   sorte   de
pâte  très  riche  en  protéines  obtenue  par
le   pétrissage   du   gluten  de   la  farine).   de
soja  (escalopes  à  base  de  pulpe  de soja,
préparées  aLissi  sur  place)  et  bien sûr,  de
tc)fu   (espèce  de  fromage  de  lait  de  soja),

Voïci  quelques  propositions de la carte.
soja  poivre  vert, soia bourguignon,  seitan
au    cumin.    La    plupart   des    plats   sont
accompagnés    de    riz    brun    ou    de    riz
basmati   (variété  de  nz  blanc  légèrement
parfumé)  et de  légumes frais   Du côtédes
salades  nous  retrouvons,  parmi  d'autres,
la   salade    César   et    la   salade   grecque.
Toutes  sont composées de  légumes frais
et.   souvent    biologiques.   N'oublions   pas
les    desserts    "maison"    tels    que    les
feuilletés  aux  bananes  et  aux  abricots,  la
tarte   aux   pommes.   la   salade   de   fruits
Certains   ne  sont  pas  sucrés,  d'autres  le
sont  au  miel ou au sucre brut. Finalement.
vous aurez  le choix entre un  "vrai" caféou
un  café  de  céréales.   une  infusion  ou  un
thé

Le  prix  des tables d'hôtes varie.  le  mdi,
de   4,25S   à   7,25S   et   le   soir.   de   8,00S   à
16.00S

Je vous  invite donc à faire un détour par
le  Vieux-Montréal.  à  découvrir "La Magie"
et  peut-être.  à  l'adopter,
"La   Magie",   139,   rue   Saint-Paul   ouesl,

Téléphone:  845-8503

ETE §lMMEll 8(
§ommoire/Contents
*Une oTfensive contre  les

nouvei)ux théropeutes?
JtMédŒines douc":

comment cholslr
ll'^BC de3 vitomine3
IDes  moisons tk!

n@Issonce
*Ces  plonteg qL'j

guérissent
Izen:  ne compren€z i)as.

vivez
J.Rien  n.égole  le sucre
ITl,e  Eml'ty  Boot
JtThe Nev  Healers
*Tlie  rloglc®l  Crystol
llivros       *Musique

Abonnement  annuel
(4  numéros)  :  6,00 S
Faites  votre  chèque
à  l'ordre  de  :
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Montréal,  Oc
H2L  183

RESOURCES
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France, terre du
naturisme

L a  Fédération  f rançaise  de  naturisme
(FFN)  vient de faire paraître,  grâce  à une
subvention   gouvernementale,    un    petit
guide  intitulé  Frar7ce,  !erre cJu riafur/sme-
Centres de vacances  na{uristes f rançais
Ce   guide   de   36   pages,   abondamment
illustré  de  photos  en  couleurs  répertorie
27   centres   reconnus   par   la   FFN   et   les
situe  sur  une  carte  de  France.

Pour   chaque   centre,   on   donne   le
nombre    de    places    de   camping    et
d'appartements.   la   période   d'ouverture,
l'adresse,    etc.    Aussi.    chacun    de   c,es
centres   est   commenté   par   une   brève
description  en  trois  points   hébergement,
equipement  et  services,  sports  et  loisirs

Le  guide  est  très  agréable  à  consulter
et,  grâce  aux  photos  des  centres,  il  peut
aider à choisir I'endroit qui correspond au

goût  du  voyageur.

On  peut  se  le procurer gratuitement au
bureau    de   la    FQN   ou   par   la   poste
moyennant    2S    pour    les    frais    (voir
l'annonce  au  début  de  cette  revue)

•"®.o =.;;a.ml--æ                    ^v.t" -A8.

ë:sA               : te:a^*4®¥2  Po  B« gt„nmq. " ëMo

mioîo mm.poi.  -æ          o^mot) -œ^ ®
O.h-o®  C.`A)  hc   PO   Oo]   .12..  L.Inrt.|potl.   ."  55-.0
1_,

E5  > V" <  Oq  B  7  ri 2  . Chb
L A aL  1gll E) Û 2n o D . ® ne / o ^ . "
FB.  d.  e..n  *rr  d. _J.  dü  dub/L.h-  9[Izz.  i`ri  Wunich  d..
Ciub/r®  mp  -  club'.  rmid

Une  page du  guide  FNI

Une page de  la  brochure française

This  guide  is  also  available  in  English
free al the FQN office or by mail, lor 2S..

is           AU  NATUBEL/ÉTE  1986

Guide mondial du
Naturisme  FNl,
1986-1987

D epuis   plusieiirs   années,   Ia   Fédéra-
tion   Naturiste   lnternationale   (FNI)   pré-

pare  et  publie  un  giude  mondial  regrou-
pant   des   informatlons   siir   le   naturisme
aux  quatre  coins  de  la  planete    Le  nou-
veau  guïde  86-87  vient  de  paraître  et  est
disponible   au   bureau   de   la   FQN   (voir
l'annonce  au  début  de  cette  revue)

La    toute    nouvelle    éditïon    comprend
plus  de  650  pages   très  peu  illustrées  de
photos.  Lèdition  précédente  ne  comptait
que  395  pages

On    y    retrouve   des    informations   sur
environ    800    terrains    et    centres    de
vacances    1200   plages   natiiristes,   des
piscines    des  clubs.   situès  dans  70  pays
approximativement

Ce  giude  est  trïlingue:  français.  anglais
et  allemand.  Presque chaque ïnformation
y    est    donc    répétée    trc>is    foïs`    ce    qui
contribue  évidemment  à  sa  grosseur.  La

plupart  des  endroits  dont   parle  le  guide
sont  accompagnés   d'une  carte  et  d'une
descrlptïon,    par   pïctogrammes,   de   ses
commodités  et  de  ses  possibUités

Ce  giiide  est  d'un  emploi  aisé   unefois

que   le   principe   cle   la   classification   des
divers  pays  a  ete  compris    11  sera  certai-
nement   iitile   à  toiit  Québécoïs  désirant

pratiqiier  le  natuiïsme  à  1  étraiiger.  mais
c)n    y    retrouve    aussi    des   informations
complètes  sur  le  Québec  et  le  Canada
Le   texte   de   la    préface   a   d'ailleurs   été
emprunté  à  AL;  r7arLi;'e/    11  avaït  été  rèdige

par    Michel    Vais     Les    donnèes    siir    le
Québec  proviennent   poiir  la  plupart.  du
numéi.o   23   de   Ai/   r7arL/re/    Au   total`   20

pages   décrivent   le   Canada   naturiste
dont  près  de  s  traitent  du  Québec:  il  y  a
environ   70   pages   sur   les   États-Unis   ei
150  sur  la   France

11    sagit   là   d'im   guide   essentiel    poiir

toiit  natunste  migrateur.                                 .

VIVF`E  NU  DANS  UN  TF`ÈS BEAU  PAFIC  NATURISTE...

j+e;\,`\,„su/t4t6g,q,

r..
ast  Haven   Sun   Club  Beg`cl  -Parc  Na\ion
P440

asselman   (Ontario)
OA   IMO

Près  de  la  Grande  F{ou(e  417    0{tawa-Montréal



Male.  single:  youngish  36,  owns  a  camper  trajler,  seeks
lemale companion interested in naturism, outdoors, cam-
ping  and  travel  during  the  warm  season.  Age  nol impor-
'ant.
Reply  to  M-1932,  P.O.  Box 331,  Snowdon  Sta.,  Montréal,
Qué.    H3X  3T6.

Càrole
Labelleenr.
7olo  BouL    DE5  rllllE-lLE5,

5T.FRAnçoi5    LA\/AL.   QC.
HOA    IGO

Création  de  sigle
Papeterie  commerciale
Montage  cl 'annonce
Dépliant5,   livre5,   revues
Photographie  profe5sionnelle

(514)  666-4475

#EVENEZMEMBREDELAFQN
Je  desire                                                                                 La FQN et ses manda`aires ne sont pas res-
E   m'inscrire                                                                     ponsables des torts ou dommages causés à
E   renouveier   mon   adhésion   (n°   _)       quiconqueetdequelqueriaturequ'ilssoien`.

à la Fédératîon québécoise de  naturisme
et déclare  souscrire  a ses  prmcipes  et  à
ses  objectifs

Je   joins    la    somme    dè    (cocher    la    case        Signatureobligatoire
appropriée)

E:Î;,(:Î,:2Spj:ann:es:ex::ce!r::Î!carte,a"es-
tation   requise)

La carte de  membre est  indivîduelle.  Elle es`
emise  pour  une  période alian`  du  ier  novem-
breau31  oc`obrede  l'année  suivante   une        Renvoyer  à:
adhésion    partagée   en`re   deux    conjcnnts        Fedération  québécoise  de  na(urisme

#o|::dd:o,,tsaandse::nçaandems,sLgeràt:rttea:tesn::#tî:'QPJ:rri-|d,-gËËb(àïàn,,2C5;-.!g,o?,oSuu:gooY'
nos  actïvités
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Complétez votre
collection...

ANCIENS  NUMÉROS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES  AU  BUREAU  FON

•     Les ;nforrnaf/ons nafL/r/stes qL/ebécoises No 7.  printemps 1981  (Nudlté
domestique.   nudisme  sauvage`   natuiïsme,   I`Esthétique  du   nu.  étude
sur  l'artïcle  170  du  code  crimhel)   Ï25S

•     Les  /r)forma//or}s  r)afur/`sfes  québéco/ses  Vol    1.  No  9,  hiver  1982   (Le
Nu   et  le  Beau;   Érotisme,  art  et  naturisme,1`Étiopathïe)   1,25S

•     Les /.n/ormaf/ons riaiur/sies québecoises Vol,1. No 10, printemps  1982

(Naturisme  et  pornographie,   Ia  Pohte-Taillon,   le  Tai-chi)   1.25S
•     Au  fla(ure/  Vol    1,  No  1.  èté  1982  (Sondage  sur  les  naturistes,  À  ciuoi

sert  le  maiuot  de  bainr)  Bien  connaître  ses  pieds)   i.25S
•     Au  naiure/  14e  Bulletin,   Vc>I    2,   No   1`  hiver  1983.  (Des  plages  naturls-

tes   dans  les  parcs?   Oka  et  Ga`ineau;   Ie  concours  Miss  Quebec  nue
1982:  Qu'est-ce  que  l'homéopathie?)   150S

•     Au  na/ure/  15e  Bulletin.  Vol    2,  No  2,  prïntemps  1983  (Liste  des  cen-

tres  naturistes  et  des  plages  libres)   1,50S
•     Au   r)afure/   16e   Bulletin.   Vol    2,   No   3.   été   1983   (Ëloge   de   la   nudltè,

Séiour  à  l'1Ie-aux-Lièvres;  le  SoleH,  un ami  qu  vous veut du  bien)  1.50S
•     Au  r7alure/  17e  Bulletin,  Vol,  2,  No 4.  automne  1983.  (LHomme  nu  par

Louls  Hémon;   la  Vague  nue  en  Allemagne)   1.50S
•     Au r)aiure/  19e-20e  Bulletin,  Vol   3,  No 2-3. pnntemps/été 1984  (Prenez

l'tour    du    Quèbec    naturiste.    L'agriculture    ecologiqiie.    Enfinl    Les
naturistes  canadiens  s'organisent)  2,00S

•     Au  r)afure/  21e   Bulletin,   Vol    3.   No   4,   automne   1984   (La   FQN   et   les

centres,   Dossier:  I`acupuncture)  2,00S
•     Au  r)aiure/  22e  Bulletin,  Vol   4,  No  1    hiver  1985  (À  la  découverte  de  la

Costa  del   Sol.   l'Homéopathie.   nous  y  avons  droi(.   Le  congrès  de   la
FNI)   2,00S-

•     Au r)ature/ No  23,  Vol   4   No   2.  printemps  1985  (Petitgiudedu  Quebec
naturiste;  Un  natunste  face  a  la  justice,  Jamaica`  No  Problem)  2,50S.

•     Au  r)aiure/  No   24,  Vol   4.  No  3.  été  1985  (les  bains  de  soleil  et  la  santé.

Le  naturisme  au  futur  parc  de  la  Pointe-Taillon)   2  50S,
•     Au  naliire/  No,  25.  Vol    4,  No.  4,  automne  1985  (Le  poïnt  de  vue  d.un

catholique,   Le   nu   au   théâtre     un   costume     Une   cité   naturiste   en
France    Cap  d'Agde)  2.50S

•     Au  r)afL/re/  No.  26.   Vol    5,   No   1,   hiver   1986  (Face  a  la  justice:  victoire

définitive   pour   Kevin   Hogan.   Le   cenire   helio-marh   de   Montaiivet)
2.50S_

À  Montréal.  vous  serez  toujours  sûrs  de  trouver  Au  riafure/  aux  enclroits
suîvants  Multimags  1550  boul    De  Maisonneuve  ouest.  Varimag  826,  rue
Ste-Catherine  est.  Lettre-son,1005   rue  Laurïer  ouest
Pour  commandes  postales.  donner  le  numéro et  la  date. Ajouter.  pour les
frais   d'envoi,   0,65S   pour   un   exemplaire.   0.85S   pour   2:   l.10S   pour   3'   4
exemplaires  ou  plus   O,30S  par  exemplaire

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
`    pariJlion            4   oarutior`s

Petiteannonce('/2carted'aff    p   int)        15S
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
i/i  de  page  (page  intérieure)
'/i  de  page  (page  couverture)

1/3  de  page  (page  intérieure)
1/2  page  (page  intérieure)
i/2  Page  (page  couverture)

1   page  (page  intérieure)
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CONCEPT -THÉRAPIE

U ne des plus grandes sat{sfactions dÊrs !a
vie  est d'apprendre à se connaître soi-iT+Èr-3.

La Concept-Thérapie est un enseignemer,:
qui    permet    à    I'individu    de   découvrir   son
potentiel  caché,  de  reconnaîti'e  les concepts
intérieurs  logés  dans son subconscient et de
devenir  en  harmonie  avec  lui-même  et  avec
son  univers.

En  effet,  par  l'étude  des  35  lois  enseignées
dans  le cours de Concept-Thérapie,  I'étudlant
apprend   à   s'harmoniser   avec   les   lois   qui
régissent   son   être  et   sa   personnalité  et  par
conséquent  jouir  d'un  meilleur  état  de  santé,
obtenir  le  succès.  le  bonheur  et  la  paix.

Pour  information    (514)  581-7861

Centre  natiinste  à   15  minutes  de  Canada  Wonclerland

TORONT0   GYMNOSOPHICAL   SOCI[TY

P.O.    BOX   185,    WlllowDAIE,   ONT.    M2N   5S8
(  Melro  Toronto)

TELEPHONE

939-8994          (416  )         939-7736

uCORN£
st   Ë    ËÊÏËwod¥]Pt¥tEmË

Te : 845-2257
1609 rue Saint-Laurent,
Montréal H2X 2S9, Qué.
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Finition  de  photos  en  une  heure

*  Discrétion   assurée
*  Développement  dans  nos

l abo rat o i res
Ï   Formats  entre:

3`5"  x  5"  à  8`'  x   i2"
-  Du  4„  x  6„:

12  poses:  8`99$
24  poses.14,99$
36  poses-19,99S

FOTO  CLUB  FOTO
"PRODUCTION  PHOTO  FRANCISCO"

425  A,   rue  MCGill   (près  Place  Wctoria)
Montréal

Madeleine  DELHAES,
gérante

288-7393
341 -4522

La  carte  FOTO  CLUB  perforée
donne  1  DÉVELOPPEMENT

GRATUIT

$1   de  réduction  par  film
développé  sur  présentation

de  cette  annonce.



Tout  près de  la  plus belle  plage gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]IÈF]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

Tél.:  88-20-03
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LITILISEZ  LES  FORCES
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OBJETS  MAGNÉTIQUES
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SEMELLES
MAGNETlouES

MARCHEZ  VERS  LE  PLAISIR
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BOUTIQUE  D'AFITICLES  DE  MASSAGE

M-16.  Place  Dupuis.  845.   rue  Sainte-Catherine  est
Moniréal,  Oc  H2L  3Y9  .  (514) 845-1647 -(5i4) 367-1553

Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'lNFORMATloN
SUR  L'HOMÉOPATHIE

+  Produits  homéopatmques,

oligo-éléments
*  Vitamines  naturelles
*   Livres

1900,  rue  Sainte-Catherine  est
Montréal,  Ouébec

H2K  2H5
(Face au  métro  Papineau)

ism7rolmexincl
Manufacturier depuis  1962 de
produits naturels d'une qualité
inégalée tel que:

•   SUPPLEMENTS ALIMENTAIRES
•   VITAMINES ET MINÉRAUX
•   YAOURTIÈRE ÉLECTRONIOUE

Pour plus d'informations écrivez à:

Richard Lafortune
12433, i.ue St-Louis
Pierrefonds, OoHSZ I AI
ou  tél.:  (514)  683-9428


