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L'lNSTITUTION  NATURISTE

Quei'onmepermettgàtitredefonda-
teur  de   la   Fédération,   de   me   réiouir  de
l'Assemblée  générale  annuelle  qui,  le  16
novembre   dernier,   amorçait   magnifique-
ment  notre  dixième  année  d'existence  en
tant  qu'organisme

C'est en effet  le 29  mai  1977,  à  la  Pom-
merie,    que    ie    convoquai    la    première
«séance d'information» destinée à créer un
regroupement des naturistes québécois.  Et
c'est le  14 juillet  1977 -date  ciui  peut  sem-
bler  symbolique  à  des  francophiles,  mais
qui  constitue  un  pur  hasard  -que  furent
«données  et  scellées>>  les  lettres  patentes
créant  officiellement  la  FQN.   Un  an  plus
tard, le 14 septembre 1978, commençaient
les  premières  activités  d'hiver  au  Collége
de  Maisonneuve,  et en juin  1979  paraissait
le numèro 1  du Bulletin d'information de la
FQN,  qui dev`iendra les  lnformations  natu-
ristes  québécoises  e\ enl.in,  Au  naturel.

Que de chemin parcouru depuis près de
dlx  ans!  Et  Qu'il  était  agréable  d'accueîmr,
le 16 novembre,  un nombre record de mem-
bres  à  l'Assemblée  générale;  de  compter
un  nombre réconfortant d'excellents candi-
dats, se disputant les postes d'administra-
teurs  -tous  bénévoles  -du  Conseil;  qu'il
est réjciuissant aussi de voir quatre femmes
œuvrer  au  nouveau  Conseil,  dont  une  à
litre   de   première   vice-présidente;   enfin
comme  il  est  important  et  utile  pour  l'ave-
nir  du  mouvement  de  constater  que  pour
la   première   fois,   un   directeur   de   centre
naturiste fait aussi partie de ce même Con-
seil,   En   me   désistant  spontanément  en
faveur  de  M.  Osmond  Binette,  de  Loisirs
Air-Soleil,  afin qu'il soit élu  par acclamation

La Pommerie,  où tout a commencé,

et à I'unanimité au poste de deuxième vice-
président,  j'ai   voulu   exprimer  clairement
mon   appui   au   renouveau   dans   la   con-
tinuité.

Dans  la  mesure où  une  institution est
un  organisme  ou  un  groupement  qui  sur-
vit à ses fondateurs,  il est heureux que len-
iement,  mais  sûrement,  non  sans  remous
mais   avec   détermination,   les   naturistes
québécois manifestent le désir de transfor-
mer  le  modeste  regroupement  d'adeptes
du  29  mai  1977,  en  une  institution originale,
fidéle  aux  grands  principes  naturistes  qui
l'ont vue naître, et résolument tournée vers
I'avenir

Michel  Vaïs
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Chers  amis  naturistes,
Après  les   hésltations  du   débu`,   alors

que  la  Fédération,  dirigée  par  un  homme
travaillant seul  et ne consultant personne,
n'allait  nulle  part,  sauf  peut-être  vers  son
autodestruction,  la  frustratlon  de  ne  pou-
voir s'impliquer dans les différents dossiers
gagnait peu  à peu  les autres membres du
conseil   d'administration.    Ceux-ci   prirent
leurs responsabilités et le destituèrent.  Les
causes   étant   sérieuses,   la   décision   fut
unanime.

Nous avons,  dès  mon  élection  pour lui
succéder,  repris les choses bien en mains
Malgré  que  le  président  destitué  ait conti-
nué  (et  continue  encore  d'ailleurs,  même
dix mois après sa destitution) à se  prc)cla-
mer partout président directeur-gënéral de
la  Fédération,  malgré  ciu'il  ait  envoyé  des
écrits   interminables   partout,   et   touiours
signés   du   titre   de   présiden`   directeur-
général  de la  Fédération,  ses affirmations
et  sa  campagne  de  dénigrement  ont  été
accueillies  par  tous  avec  un  grain  de  sel.
On connaissait le bonhomme,  Cependant,
et cela est  normal,  le doute  et  l'inquiétude
avaient  été semés

Ce son` ce doute et cette inquiétude que
nous  nous  sommes  appliqués  à  dissiper
depuis le mois de mars, aussitôt que nous
avons pu travailler à l'aise en équipe et que
nous avons pu enfin avoir accès aux diffé-
rents  dossiers  «chauds».   L'administration
saine et efficace que nous avons mise sur
pied est aussi empreinte de transparence
F]ien  de caché.  Tout est accessible à tous
ceux  qui  veulent en  connaître  le fonction-
nement, et plus de cachette non plus quant
à ses états tinanciers, comme vous avez pu
le constater dans les deux derniers numé-
ros  d'Au  nafure/,  les  numéros  28  et  29.

Nous  étant  mis  au  travail  pour  de  bon
en  mars  seulement,   nous  nous  sommes
d'abord  attaqués  à  la  restructuration  pro-
gressive de la Fédération en repensant pre-
mièrement,  et ce fut  une de  nos  priorités,
tout  le  fonctionnement  du  secrétariat.

Nous  avons  essayé  d'enrayer  l'indM-
dualisme au sein du conseil en formant huit
comités,  dont celui  qui  s'occupe des  rela-
tions  avec  les  centres,  conformément  au
«mandat  clair»  que  nous  avions  reçu  de
l'assemblée générale des membres de l'an
dernier.   Nous  avons  essayé  de  faire  en

æ=
DEVENEZ  MEMBRE

wdüust

sorte que tout  le travail  à effectuer  le  soit
grâce à un effort collectif, un effort d'équlpe.
Car c'est en travaillant ensemble, en pou§-
sant  tous  dans  la  même  direction  et  non
chacun  de  son  côté,  que  l'on   bâtit  une
administration saine et solide.  Nous avons
voulu   éliminer   l'improvisation   et   l'à-peu-

près pour faire place à une prévision des
événements  plus  lucide,  en  tenant  à jour
tou§  les  dossiers,  §tatistiques,  etc.

Là-dessus,  je  me  dois'de  souligner  le
travail et l'appui  inconditionnel de nos deux
secrétaires  qui,  bien  ciue  sous-payées,  il
faut  le  reconnaître,  ont  été  d'un  dévoue-
ment exemplaire, ne comptant pas les heu-
res  ni   les  efforts  et  ne  prote§tant  jamais
devant   les  tâches  souvent   ingrates  que
nous leur demandions d'effectuer.  Mesda-
mes, merci! Je le redis, vous êtes l'âme de
la Fédération. Sans vous, nous n'en serions
pas  rendus  où  nous  en  sommes  et  notre
efficacité    en    souffrirait.    Puissions-nous
vous  garder  longtemps.

Constatant  que  l'existence  de  la  Fédé-
ration est intimement liée à celle des cen-
tres naturistes,  nous avons mis l'emphase
sur  la  fréquentation   de   ceux-ci   par   nos
membres.   Si   nous   voulons   obtenir   leur
appui, aidons-les. C'est dans cette optique
que i'ai moi-même pris la route l'été dernier
afin de visiter les centres,  rencontrer si pos-
sible  les  propriétaires  et  me  mettre  à  leur
écoute,  tout en  leur faisant quelques sug-
gestions susceptibles de  nous  aider tous.
J'ai  essayé de savoir quelles étaient  leurs
attentes face à la Fédération, ciuels étaient
leurs besoins, et ce que la Fédération pou-
vait  faire  pour  les  aider,   Premier  résultat
tangible après avoir roulé 3 000  km, visité
neuf centres et consulté sept propriétaires:
un   nouveau   centre   s'est   affilié,   Nature-
Détente  de  St-F`aymond  de  Portneuf ;  un
autre est sur le point de se réaffilier, et des
négociations   sont   ouvertes   avec   deux

autres.  Un  centre  de  l'Ontario,  non  affilié,
le  East  Haven  Sun  Club,  nous  a  même
offert    une    journée    gratuite    FQN    l'été
procha,n.

Comme  résultat  de  ce  travail,  j'ai  pré-
paré un  programme pour l'année  1986-87,
que je soumettrai à l'éciuipe en poste après
les  élections,  et  dont  voici  les  principaux
points:
i  -  Réorientation  de  la  FQN
Définir le rôle de la Fédération et de toutes
les  parties  qui  la  composeni:   membres,
centres  aftiliés,  sections,  etc.  Je  voudrais
proposer une forme d.organisation permot-
tant  une  plus  grande  collaboration.
2 - Sections
11  faudrait  repenser  le  rôle  qu'elles  auront
à  iouer  et  les  aider  à  mieux  s'organiser.
3  -  Ftèglements
F\epenser les règlements en fonction de la
réorîentation  proposée.
4  - Affiliation  des  centres
Flechercher  un  terrain  d'entente  afin  que
tous  les  centres  deviennent  aftiliés.
5  -Comité  conjoint  FCN/FON
F`echercher une formule adéquate de col-
laboration  avec la Federation of Canadian
Naturists.
6 - Au  natuœl
Je  crois  qu'il   serait  avantageux  pour  la
revue  qu'elle  devienne  autonome.
7 -  Bro¢hure  FQN
11  faudrait   publier  une   brochure  donnant
une descr{ption objectîve,  avec pictogram-
mes,  de  chacun  des  centres,  brochure  à
l'allure  professionnelle,  en  couleur,  et  dis-
tribuée  sur  une  très  grande  échelle
8 - Tâche des dirigeants
11  faut  redéfinir très  clairement  les  tâches
des dirigeants,  et voir à ce que toute§ les
tâches soient  distribuées  et  exécutéos.
9  - Agenda  annuel
Je   propose   de   préparer   un   calendrier-
agenda  où  tout  le  monde  saura  un  an  à
l'avance ce qui se passera à la Fédération
et  dans  les  centres.
10 -  Loto-Nature
11 est urgent de mettre en marche une cam-
pagne    d'abonnement    à    Lotomatique.
Objectif:   10  000,00S  soit  100  000,00S  de
ventes.  Pour y parvenir,  chacun des mem-
bres  pourrait  vendre  trois  abonnements.
11  - Assurances
Je   travaille   présentement   sur   un   projet
d'assurances  collectives.
i2  - Organisation  du  secrétariat
L'effort entrepri§ doit se poursuivre jusqu'à
son  accomplissement.
13 -Contrat  de travail  des  secrétaires
Afin de  rassurer notre personnel,  il faudra
préparer,   conjointement,   un   contrat   de
trava'l.
14 -Code  d'éthique  naturiste
Je  propose  l'élaboration  d'un  code d'éthi-
que  naturiste,  qui  devrait  étre  publié  et
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donné à tout nouveau membre, afin de con-
naître  la  façon  de  se  comporter  en  tous
lieux  (surtout  dans  les  centres).
15 -Fonct[onnement du conseil d'admi-
nistration

Afin d'a§surer une plus grande efficacité
et  le  moins  de  perte  de  temps  et  d'efforts
possible,  le fonctionnement entier du  con-
seil  d'administration  devrait  être  mis  par
écrit  et  revisé  annuellement.

Voici, en gros ce que je propose comme
plan de travail  pour l'année qui  vient.  Pour
réaliser ces objectifs, il faudra des bénévo-
les  dévoués,  ayant  du  temps  disponible,
capables  et  prêts  à  travailler  en  équipe,
dans un esprit de coopération orienté vers
la  promotion  du  naturisme  partout  et  par
tous.

En   terminant,   je   vous   rappelle   cette
célèbre  pensée  de  Flay  Kroc:  «Aucun  de
nous    n'est   aussi    fort,    que    nous   tous
ensemble».

Et j'y aioute.  «membres FQN et centres
naturistes».  Soyez  assurés,  mes amis,  de
mon  dévouement  le  plus  total.  .

Denis Jean
Président

Extraits du  rapport  moral  lu  par M.  Denis
Jean  à l';Assemblée générale annuelle,  Ie
16  novembre  1986.  (N.d.I.r.)

Le  16  janvier  1987,  le  montant  des
contributions volon`aires pour epon-
ger  le  déficit de  la  Fédération  s'éle-
vait   à   ii77S,   soit   li,2%   du   total
requis.

AVEZ-VOUS
ENVOYÉ  VOS  10  S?
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d'administration pour 1987.  De gauche à droite, au  premier plan : Vveite
ij5vesque,  Denis Jean,  Claudette Perry et Pierre  Montpetit.  Deuxièrpg  plan :_ Lp_ui5-
Priilippe Mailly, Françoise Côté, Osmond Binette, Sylvie Massé, Michel Nlichaud, Chris-
tian  Massé et  Michel Va.Ïs.

Lors de sa réunion  du  28  août  ig86ri
conseil  d'administration  de  la  Fédération

québécoise  de  naturisme  a:
•   accepté unanimement que deux (2) délé-

gués  de  la  FQN  soient  désignés  pour
étudier   les   conditions   favorables   à   la
mise  en  p.lace  d'un  comîté  conioint;  ce
dit comité  deviendra  officiel  lorsque  les
conditions favorables préparées par ces
délégués seront acceptées officiellement
par les deux fédérations (FQN  et FCN);

•   accepté  unanimement  que  MM.  Michel
Vais et  David  Peippo soient les délégués
sur  le  comité  conjoint.

A sa  réunion  du  3 octobre  1986,  le  con-
seil  d'administration  de  la  Fédération  qué-
bécoise  de  naturisme  a
•   accepté    à    l'unanimlté    la    demande

d'accréditation    du    Camping     Nature-
Détente,

A  sa  réunion  du  7  novembre  1986,  le
conseil  d'administration  de  la  Fédération

québéccnse  de  naturisme  a:
•   accepté  unanimement  le  rapport  finan-

cier   présenté   par   M.   Pierre   Montpetit

pour  l'Assemblée  générale  annuelle;
•   accepté unanimement la proposition de

hausse du  coût de  la carte d'adhéslon,
qui  sera  présentée  lors  de  l'Assemblée
générale  annueiiei;

•   accepté unanimement d'attendre la pro-
chaine  réunion  du  conseil  d'administra-
tion avant de décider si  le numéro 30 de
la  revue  serait  publié;

•   accepté  unanimement  le  mandat  des
tables sectorielles tel  que présenté (voir

plus   bas:    mandat   des   tables   secto-

rielles)_

À  sa  réunion  du  14  novembre  1986,  le
conseil  d'administration  de  la  Fédération
québécoise  de  naturisme  a:
•   accepté  unanimemen`  la démission  de

Mme  Jany  Hogue;
•   accepté majoritairement que Mme Vvette

Lévesque devienne membre du  conseil
d'administration en succession de Mme
Jany Hogue et ce, jusqu'à la fin du man-
dat  de  celle-ci;

•   accepté unanimement que le règlement
4,02   se   lise   dorénavant   comme   suit:
«Tout  membre  en  règle  a  le  droit  d'être

présent    à    une    assemblée    générale
annuelle  des  membres  et  de  participer
au  débat)>,

•   accepté à l'unanimité  l'amendement sui-
vant,  concernant  le  règlement 513.  <{Les
membres du  conseil  d'administration  se
rencontreront  à  des  fins  d'organisation
aussitôt que possible après l'assemblée
générale.  lls  se  réuniront  sur  demande
du   président   ou   d'au   moins   deux   (2)
membres  du  conseil  d'administration,  au
moins  neuf  (9)  fois  par  an,  à  une  date
désignée  par  le  président)>,

•   accepté à l'unanimité l'amendement sui-
vant,  concernant le  règlement 518:  <<Un
membre du  conseil d'administration  peut
être   révoqué  avant  l'expiration   de  son
mandat,     par    résolution    du    conseil
d'administration, advenant des absences
répétées aux réu"ons du conseil d'admi-
nistration,  sans  raison jugée valable  par
ce'ui-ci » ;

•   accepté unanimement que cette catégo-
rie de membre soit ajoutée au  règlement

général:  t<2.0l   c)  Membres  de  soutiem



La Fédération reconnaît comme membre
de  soutien  toute  personne  payant  son
adhésion annuelle cinquante (50) dollars
Ou   plus»;

•   accepté unanimement que cette catégo-
rie de membre soit ajoutée au règlement
général'   «2.01    d)   Membres   à   vie:   La
Fédération reconnaît comme membre à
vie, tout membre dont le consell d'admi-
nistration estime,  par ses efforts, travaux
et engagement personnel, qu'il a fait une
contribution exceptionnelle et exemplaire
à l'avancement des objectifs de la Fédé-
ration.  Les  membres  à vie sont  exemp-
tés  des  droits  d'adhésion».

Mandat des tables §ectorielles:
Le comité des tables sectorielles se donne
comme  mandat de  représenter  la  Fédéra-
tion québécoise de naturisme aux réunions
du secteur Plein-air et du secteur Tourisme
du  F]egroupement  Loisir  Québec.

A  sa  réunion  du  16  novembre  1986,  le
conseil  d'administration  de  la  Fédération
québécoise  de  naturisme  a:
•   accepté   unanimement  qu'en  vertu   du

règlement 5.18,  M.  Gérard  Lépine-Fontès
soit destitué du poste d'administrateur de
la  Fédération;

•   accepté unanimement que M. Christian
Massé soit coopté au conseil d'adminis-
tration  de  la  Fédération  québécoise  de
naturisme    en    remplacement    de    M.
Gérard  Lépine-Fontès,  et ce,  jusqu'à  la
fin  de  son  mandat;

•   procédé à la répartition des fonctions au
sein  du  nouveau  consen :

M.  Denis  Jean,  président
Mme  Françoise  Côté,  lre  vice-présidente
M    Osmond  Binette,  2e  vice-président
Mme  SyMe  Massé,  secrétaire
M`   Pierre  Montpetit,  trésorier
Mme  Yvette  Lévesque,  administratrice
M.   Louis-P   Mailly,  administrateur
M.  Christian  Massé,  administrateur
M.   Michel  Michaud,  administrateur
Mme  Claudefte  Perry,  administratrice
M.  Michel  Vaïs,  administrateur

A  sa  réunion  du  5  décembre  1986,  le
conseil  d'administration  de  la  Fédération
québécoise  de  naturisme  a`
•   mandaté Mme Françolse Côté pour rédi-

ger une lettre s'adressant aux membres
de  la  Fédération  au  sujet  du  déficit  à
combler, tel que proposé lors de l'Assem-
blée  générale  des  membres;

•   procédé  à  la  formatlon  des  comités:
Au nafL/re/.  Michel Va.is (à titre temporaire)
Promotion:   Louis-Phmppe  Mailly
FQN/Centres:  Françoise  Côté
Flégionalisation:  Christian  Massé
Tables  sectorielles:  Claudefte  Perry
FQN/FCN:  Mlchel  Va.i.s
Statuts  et  règlements:  en  suspens  .

1     Cette proposition a été défaite à l'As§emblée
générale  annuelle.   (N.d.I.r.)

Mise  au  point
J'ai   bondi  de  ma  chaise   lorsque  j'ai   pris
connaissance   du   dernier   bulletin   de   la
reviie Au nafure/ où  il est fait  mention qu'un
ex-président    destitué    a    présidé    un
PSEUDO-MAF`lAGE   devant   la   presse   à
sensation.  Je  me  dois,  ici,  de  rétablir  les
faits devant tout  le  potinage qui  a entouré
ce  mariage.

L'ex-président de la FQN  n'a rien présidé
du tout.  11  était simplement  invité par le cou-

ple en  remerciement  pour avoir trouvé  un
pasteur  pour  leur  mariage.  Plusieurs  per-
sonnes ont cherché,  en  vain,  à trouver un
pasteur    pour    bénir    religieusement    ce
mariage   nudiste.   M.   Lépine   a   trouvé   le
Colonel    Fontaine,    ancien    aumonier   de
l'armée américaine et ordonné ministre de
l'Église   Unie   américaine,   en   Californie.
C'es`  le Colonel  Fontaine  qui  a  présidé  le
mariage  nudiste  devant  Dieu  et  les  natu-
ristes  présents.

Le mariage s'est fait en deux panies.  La
veille du  mariage,  soit le 4 juillet,  le couple
est allé signer les registres à la chapelle de
la  base   militaire  de  St-Hubert,  devant  le
Major   Doug   Blair,   ministre   protestant   et
aumonier  de  l'armée  canadienne.   La  lol
interdisant   de   sortir   les   registre§   d'une
paroisse,   il   était   impossible   que   ceux-ci
solent  apportés  à  Loisirs  Air-Soleil.

Le lendemain, 5 juillet,  le couple se ren-
dait au  centre  naturiste  pour  la deuxième
partie  du  mariage.  La  cérémonie  eut  lieu
devant   le   ch,apelain   Jacques   Fontalne,
ministre  de  l'Eglise  Unie.  Ce fut  une céré-
monie  religieuse  toute  simple,  tel  que  le
voulaient  les  époux.

Nous avions gardé le secret du mariage
afin de ne pas en faire une attractjon publi-
citaire.  Une semaine avant le mariage, nous
avons  invité  tous  les  membres  de  Loisirs
Air-Soieji à assister au mariage ia semaine
suivante.  A  la  surprise  générale,  un  jour-
naliste  de  la  radio  eut  vent  de  la  nouvelle
e` l'annor\ça à la raclio au Journal du  Midi.
11  s'ensuivit  une tornade  de coups  de télé-

phone de  la part des journalistes  de jour-
naux  désirant des détails sur ce  mariage.
Le   mariage   qui   se   voulait   intime   étajt
devenu  public.

Suite, aux différents reportages des jour-
naux, l'Eglise Unie du Canada s'empres§a

tda:nceoTem,:Ti:ïte;aasu;àonï:nâ:i,Ëàî,sMe.uF:r:
du Canada, mais prit soin de nç pas men-
tjonner qu'il  était  ministre de  l'Eglise  Unie
américaine.  De  cette  façon,  l'honneur  de
celle-ci  était  sauf.

11  est  malhei``eux  que  Jocelyne  Galar-
neau  et  Bernard  Pellerin  aient  eu  à  subir
toute  cette  publicité  non-désirée.  Je  leur
souhaite  tout  le  bonheur  possible.  lls  se
sont mariés de la seule façon possible lors-
que  l'on  veut vivre  en  harmonie  avec  ses
convictions.  Que  peut  représenter  la  robe
blanche pour un naturiste? Est-îl nécessaire
d'être habillé pour se marier entre naturis-
tes,  devant  des  amis  naturistes?

Je remercie, au nom de Jocelyne et Ber.
nard, tous ceux qui ont contribué à la réus-
site  de ce  mariage.  J'espère  que  d'autres
suivront   leur  trace  et   ciue   les   mariages
entre naturistes de façon naturiste devien-
dront  chose  courante.

Osmond Binette, .directeur
Loisirs  Air-Soleil

Merci pour cette mlse au point. Nous regret-
tons toutelois que M. Lépine ait été présenté
comme  le président de  la FQN  dans  Nlo-
Pol`ice, dont les journalistes et les photogra-
phes avaient eu libre accès à la cérémonie.

En  Guadeloupe
Je  suis  sûr  que  ni  vos  lecteurs,  ni  vos

annonceurs ne vc)us feront grlef du contenu
réduit  du  dernier  numéro  d'Au na{u/e/.  Je
vous souhaite de rétablir la situation finan-
cière de  la  FQN  par  un  accroissement de
son  effectif;  je  m'efforce  d'y contribuer en
renseignant   sur   la   FQN   les   Québécols
venus se baigner nus sur nos plages et qui,
en  majorité,  ignorent complètement  l'exis-
tence  de  la  FQN  ou  n'en  ont  que  vague-
ment  entendu  parler.

La saison touristique d'été 1986 avait été
mauvaise en  Guadeloupe.  La conjonction
des attentats indépendantjstes et de la con-
firmation  par  la  Cour  d'Appel  de  ma con-
damnation , ceux-là encore beaucoup plus
que  celle-ci  -  va  déclencher  des  annula-
tions   des   réservatlons   pour   la   saison
d'hiver,  alors que celle-ci  s'annonçait déjà
médiocre.

En  fait,  il  est  probable  que  la  nouvelle
vag ue d 'attentats n'affectera pas davantage,
sur  place,  les  touristes  que  les  attentats
antérieurs (sauf bien entendu,  l'Américain
mortellement blessé voici vingt mois au bar
de  l'Escale).  Quant  à  la pratique du  natu-
risme,  selon  un  G,0.  naturiste de  la Cara-
velle,  l'équipe dirigeante actuelle (octobre
1986  à  avril  1987)  n'a  pas  plus  que  la  pré-
cédente (avril  à octobre  1986)  l'intention de
troubler la jouissance paisible de la plage
par les  naturistes,  veillant seulement à ce
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que les baigneurs étrangers au Club  Med
n'accaparent  pas  le  matériel  de  plage.
Bonne  chance  et  bien  amlcalement,

Jean F\ocquemoni, Guaideloupe

Bonne et mauvaise
expérienoe

Premièrement, ie  dois vous dire  ciue  c'est
la première année que ma femme,  mon fîls
et  moi,  nous  adonnons  au  naturisme.  J'ai
commencé  par  acheter  un  numéro  de  la
revue Au riarure/ et nous avons choisi quel-
ques  plages  libres  qui  y  étaient  inscrites.

Je   commence   par   ma   bonne   expé-
rience.  Et bien! ce fut à Poin`e-Taillon au  Lac
St-Jean.  Nous nous y sommes rendus à la
fin  de  semaine  de  la fête  du  travail  1986.
Malgré  un  temps  frisquet  le  matin,  nous
avons  passé  une  excellente  journée.  J'ai
aimé  le  soleil,  le  sable  chaud  et  l'accueil
des  gens  qui  s'y  trouvaient.  Pour  un  vrai
naturiste,  c'est  la  plage  idéale:  une  plage
propre,  le soleil  au  rendez-vous,  des gens
qui ont la même idée que vous pour ce qui
est d'être au naturel. Tout y était, je me sen-
tais comme un  mjllionnaire qui déambulait
nu  sur  la  plage.   Une  excellente  journée,
quoi!  Un  seul  point  sombre  qui  peut  nuire
à  la doctrine du  naturisme: j'y ai vu  un cou-
ple d'amoureux qui faisaient l'amour sur la
plage, sans aucun scrupule; i'y ai vu aussi
un couple d'homosexuels qui s'adonnaient
à une séance de photographie sans égard
pour  les  gens  qui  se  promenaient  sur  la
plage.

Deuxième   expérience   de   naturisme
pour ma famille, ce fut à Stuean-de-Matha,
où  je  n'irai  plijs.  J'y  ai  vu  les  nudistes  qui
se  dépêchaient  de  se  rhabiller  dès  qu'ils
voyaient quelqu'un  arriver.  C'était comme
si la police faisait une descente. Nous som-

IÂ plage où Jean Rocquemont a éié arrété.

mes  restés  là  le  temps  de voir  les  chutes
et nous sommes repartis déçus de ce que
nous   venions   d'expérimenter.    Peut-être
qu'au  milieu  de l'été c'est  mieux;  mais pour
ma  part  ie  n'ai  plus  le  goût  d'y  retourner

Je  vous  remercie  d'avoir  pris  le  temps
de  lire  ces  quelques  lignes.  Cette  critique
que j'espère constructive ne nuit en rien au
naturisme  auquel  je  crois.

11  y  a  une  place  où  j'ai  remarqué  qu'un
certain   nombre   de   naturistes  se   réunis-
saient,  C'est  au  lac Wapizagonde  dans  le
Parc  de  la  Mauricie.  On  peut  y  voir  quel-
ques naturistes s'y faire dorer au soleil sur
de  belles  petites  plages  de  sable  fin  tout

11 n'y a aucun problème aux chutes du Cyprès.
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aiitour  du  lac  (`out  en  surveillant  les  texti-
les  qui  se  promènent  en  canot).
Bien  à  vous,  et  longue  vie  au  naturisme

Pierre  Lemire,  IjDuiseville

Les   «mauvaises   rencontres»   auxquelles
vous faites allusion n'auraient sûrement pas
été tolérées, en pleine saison, par les nom-
breuses familles naturistes qui fréquentent
habituellement  la  plage  de  Pointe-Tiaillon.
Malheureusement, Ie Ministère du lciisir, de
la chasse et de la pêche vient de trancher:
il s'oppose à ce qu'une plage naturiste soit
officiellement    désignée    à    Pointe-Tiaillon.
Qu'arrivera-t-il  l'été  prochain?



$24. par
semaine, par
personne, dans

NicH,ë:LAs Dix mois de
ohaud soleil sur

NATURA   ,_uT.jîTij-aii!ÈF_ë:ièË_ïun paradis en Espagne      --.---  ¥ ' --.--     de fleurs multicoloFes

DEVENEZ  CO-PROPF]lETAIRES  d'un  château  paradisiaque  en  ESPAGNE  !
$100  par  semaine  d'occupation  (minimum  trois  semaines  de  séjour)

OU  CO-LOCATAIRES,  pour $211.  par  semaine  d'occupation  .,
Pour de  deux  à quatre  personnes à  la fois,  au  même  prix!

Vous  rêvez  de  soleil,  de  chaleur,  de  la  plage,  de  tout  le  confort  dans  un  merveilleux  village  c!e
vacances,  avec piscine,  bain tourbHlon,  bain  sauna,  sports organisés,  appartement tout nieublé
et  èquïpé.   litene  et  service  de  chambre  compris,   petit  centre  commercial,  restaurant...   sans
aucun  autre  frais  additionnel?

Si  vous  croyez  avoir dèjà  découvert  le  paradis dans  les  lles  du  Sud,  vous  n'avez  encore  rien  vu !
Ecnvez-nous  et  nous  vous  expiiquerons,  en  détail.  toutes  les  options,  sur  un  an iusqu'a  20  ans

Pour $100  de  plus,  TV couleur,  four à  micro-ondes  et  lave-vaisselle
Pour $250 de  plus,  trois  options ou  plus d'appartements,  à  chaque  année.

ESPAGNE -FF`ANCE -YOUGOSLAVIE -CARAÏBES

CO-PROPRIETAIRE
Possibi!itè  de  dividendes  annuels  et  priorité  du  choix  des  dates

Sur20ans.         S5900-TroissemainesparanœÈou

ssugr5,5o5apnas,semsâ,:eoosi38:èrnoîssr:gmemî;npnenesnsg;:id:e:u:x::ên,oêusquatre,

(s"666,"rsema,ne,$29C|n7qpsaermpê'rns:sn::,rsq.evuoxu3nêst.esquatr¢

CO-LOCATAIRE
Aucun  droit  de  prioritè  sur  les  co-propriétaires  c.t  aucun  oividencle.

:::;::;ÎÎ::::::::;:;;::Î;;;J;i;;:§:iïT;iï:§;:!:§;§:::Ïj:§ïS:X'!:Î;:::;Î:Îï:::;:Î:nasns
bsa2r3:n5noegFrsemsad3ô,i58p3:rpt?à,%esrê:naT:ès;,vousêtesquatre,,

tp:a:,:;n;n:e:::::nTSÎ:ÎÎ+::pî:r:Î;a:t:;:s:e:î:;n;Ïs:,:::::::::::::;

Un  investissement

pour vos vacances
qui  vous  an-iènera
en  Espagne, et dans
les  prochaines années
jLisqu`en  France,  en
YÛugoslavie,  dans  les
Caraibes,  où  vo{re
droit de  proprièté
s'étendra e[ vous
permettra de  choisir
à  chaque  fois  votre
destination  poiJr le
SOLEIL  en  HIVEF3  !!!

NICHOLAS
NATUF}A

Nous  voiis  coriseillons  les  meilleurs  iranspi`iieiirs.  a  moindies  coûts.  soit  er.viron  $600  aller-rew  en  1987
Nous  assumcus  ies  lrais  de  noiariat.  d'entretier.  de  publicité,  d.aclministratic)n,  cl.èquipements.  de  iiterie    cje  vaisseiio.
c)e  c,iaudrofl5

Nuus  o"ïwü  aussi  les  liai3  d  occi,palion,  d.inseription,  d'abcii`iiemenü  et  de  :axes    Selon  la  demande.  le  ïour  ?.
ŒD  ondîs.1€  iele-coi,leur.  le  lave-vatsselle  soiw  egalemen`  a  ncilre  cliargû    Nous  vous  fournissons  des  clocumen.s.

plioios.  intormaiions.  car.ies  rou(ieres.  prügrammes  Ces  actMtes  e`  cles  cnosès  à  vc„   clans  la  région.  etc,

(CÆït3  ottre  es:  condiliomk  a  un  mii`i.mum  vi`al  de  co-proprie`aires  cl  les  somines  perçues  sont  protegees  par  ac`e
r.owiè.  [enda,"  un  maximum  cle  six  mo`s.  iar`t  et  aussi  long(emps  qu€  la  phôse  Un  du  proiet  n.esi  pas  completee)

C.P.  91,

Chambly,  Qué.

J3L 481
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Un  nouveau  départ

L'Assemblée
annuelle  de  1986

C,est dimanche le 16 novembre dernier
que    se    ienait    l'Assemblée    générale
annuelle  de  la  Fédération  québécoise  de
naturisme au YMCA de Pointe St-Charles,
où  se  tiennent  normalement  les  activités
d'hiver   à   Montréal.   Cette   assemblée,   à
laquelle  assistait  un  nombre  record  de 90
personnes,    fut    précédée   d'une    courte
assemblée générale spéciale et suivie d'un
souper-bénéfice et d'une soirée d'activités,
tout  paniculièrement  à  la  piscine

Michel  Michaud

L'Assemblée  spéciale  avait  pour  objet
d'apporter un changement aux réglements,
de  façon  à  porter officiellement  de  neuf à
onze   le   nombre   d'administrateurs   de   la
Fédération. Cependant, comme le conseil
comportait   déjà   onze   membres   depuis
l'Assemblée  annuelle  de  1985,  cette  réu-
nion spéciale et statutaire fut plutôt une for-
malité qui  ne dura que quelques minutes,

L'Assemblée  générale  annuelle,  prési-
dée    comme    l'Assemblée    spéciale    par
Albert  Courville,  commença officiellement
avec quelques minutes de retard par le rap-
port   moral   du   président   sortant   (Denis
Jean),  dont  on  trouve  un  extrait  au  début
de ce  numéro d'Au nafure/.11 fit part de ses
idées sur la dernière année et de ses pro-
j.ets  pour  l'année  qui  vient.  Ce  rappon  fut

suivi  par celui  du trésorier (Pierre  Montpe-
tit),  où  les  raisons  du  déficit  actuel  de  la
Fédération furent exposées et expliquées.
On  nous  mit  au  courant des  mesures  pri-
ses et envisagées pour éviter qu'un tel pro-
bléme     ne     se     reproduise.     Plusieurs
recommandations furent aussi  faites  pour
trouver  des  moyens  de  combler  le  déf icit
actuel.

Un  des  moments  fcirts  de  l'assemblée
fut d'ailleurs  la présentation,  par le conseil
sortant, d'une proposition visant à augmen-
ter  le  coût  de  la  carte  de  membre   Cette
proposition  fut suivie d'un  long  débat  met-

tant   en   doute   les  avantages   d'une  telle
mesure,    lequel    mena    à    une    contre-
proposition  qui  fut  acceptée  par  l'assem-
blée:  étant donné que les mesures néces-
saires   semblaient   avoir   été   prises   pour
éviter  qu'un  tel  déficit  ne  se  reproduise,  il
fut décidé de demander aux  membres  de
faire  une contribution volontaire de  10S qui
aurait  pour effet d'effacer d'un  coup le défi-
cit,  tout en  évitant  une  hausse  irréversible
du  coût d'adhésion  à  la  Fédération.  Cette
proposition   fut   présentée   par   Monsieur
J.S.F`,  Lévesque et acceptée  à l'unanimité.

Après la pause-santé,  les représentan`s
des   différents   comités   présentèrent   leur
rapport.  Celui  des  relations  entre  la  FQN
et  la  Fédération canadienne de  naturisme
fut  le  premier,  de  façon  à  permettre  une
intervention  de  Mme  Petra  Scheller  de  la
FCN,  venue  courageusement  de  Toronto
pour  la  journée   Elle  nous  mit  au  courant
de  la nouvelle politique  relative aux  revues,
selon  laquelle  un  membre  de  la  FQN  peut
s'abonner  à  Go/.ng  Warura/ et  un  membre
de  la  FCN  à  Au  nafure/.   Elle  nous  fit  part
de  l'immense avantage qu'était l'existence
de  la  FQN  pour  la  création  d'une  fédéra-
tion  canadienne  et des  nombreuses  simi-
litudes voulues entre les deux fédérations
Elle  termina  en  proclamant  sa  confiance
dans  l'avenir  du  mouvement  naturiste  au
Québec  et  au  Canada.

Les  autres  comités  suivirent:   pour  Au
Üafure/,  Michel Va.is  parla du dernier (petit)
numéro,  de  l'accroissement  des  revenus
publicitaires et du  besoin  d'une discussion
de fonc! sur l'orientation de la revue (Bulle-
tin  de la FQN,  revue  indépendante,  etc).  Le
comité  FQN/Centres se  réjouit d'une plus
grande collaboratic)n avec les centres,  ainsi

Après  le iravail  et les  spaghetti,  plouf !
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Sauce à gpagh¢tti au tofu

1  Œgncm
1  carotte
i  po+gnée  de  champignons
2  gousses  d'ail
6  onces  de  tofu

60  ml  d'huile
796 ml  de tomates  en  cons®rve
80  ml  de pâte  de  tomates
15  ml  de  basilic
15  ml  de  persH
15  ml  d'origan

2  feuilkgs  de  laurL©r
Ajouter  du  sel  au  goût
Donne 6  tasses

que    de    I'adhésion    du    Centre    Nature-
Détente.  Finalement,  le comité subventions
posa  la  question  suivante:  vaut-il  la  peine
de dépenser tant d'énergie pour les deman-
des  de  subventions  alors  qu'elles  se  sol-
dent  toujours  par  des  échecs?

Après  les  différents  rapports,  ce  fut  le
temps des propositions  individuelles,  parmi
lesquelles  on   retrouva  deux  propositions

pour   la   nomination   de   membres   à   vie
Denis Jean et Vincent  Pigecin proposèrent
qu'Albert   Courville   devienne    le   premier
membre à vie;  Jany  Hogue et  Denis Jean
proposèrent la candidature de Michel Vais.
Ces deux propositions furent évidemment
acceptées  à l'unanimité  par l'assemblée.11
en fut de même pour une proposition visant
à  permettre  la  révocation  d'un  administra-
teur  par  le  C A„  advenant  des  absences
répétées  aux  réunions,  sans  raison /ugée
valable

Finalement le temps des électic)ns,  tant
attendu,  arriva.  Après  la  nomination  d'un

président d'électicin  (Jean-Luc  Blais)  et de
trois  scrutateurs  (Albert  Courville,  Gaétan
Nault,   Jacques   Desroches),   il   y   eut   les
mises  en  candidatures  et  le  vote  propre-
ment  dit    Les  élus  furent  Françoise  Côté
(qui  fut  nc)mmée  première vice-présidente
lors   dç   la   réunion   du   conseil   qui   suivit
l'assemblée   générale),   Osmond   Binette
(qui   fut   nommé   second   vice-président),
SyMe   Massé  (qui  fut  ncimmé  secrétaire)
ainsi   que   Louis-Philippe   Mailly  et   Michel
Michaud.  Jean-Guy  Beaudet  et  Christian
Haché firent ensuite la  proposition  d'usage

pour que les élus deviennent membres du
Conseil   d'administration.1

11  y  eut  ensuite  clôture  de  l'assemblée,

qui fut suivie du souper,bénéfice où l'on put
déguster, à volonté, des spaghetti avec une
sauce au tofu.  Nous avons pu ensuite nous
retrouver à la piscine pour nous dégourdir
les jambes et nous permettre de bien digé-
rer  notre  souper gargantuesque.  .

1.   La liste complète des membre§ du nou-
veau  conseil  et  la  répartition  des fonc,
tions     figurent     dans     la     rubrique
«Déc`sions   du   C.A.»   au   début   de   ce
numéro.  (N.d.l  r,)

Le dernier congrès
de  la  FNl  en
Allemagne

Le2oecongrèsmondiaideiaFédération
naturiste  internationale  (FNl)  a  eu  lieu  du
19  au  21   septembre  1986  à  Fribourg,  en
AHemagne`  Etaient  présents  les délégués
de diverses fédérations naturistes,  incluant
celles  d'Europe,   d'Amérique  du   Nord   et
d'Océanie.

David  Peippo
Le  but  de  ce  congrès  biennal  de  trois

iours,  qui  est  organisé  et  financé  entière-
ment  par  la  FNl,  est  de  permettre  à  des
fédérations   nationales,   comme   la   FQN,
d'aborder des questions concernant la pra-
tique  naturiste à l'intérieur de chaque pays,
aussi   bien   que  sur  le   plan   international.
Souvent,  en  effet,  des  pays  chefs  de  file
comme la France,  l'Allemagne ou les Pays-
Bas,  peuvent  nous  aider  à  résoudre  nos
problémes  locaux.

La FQN est reconnue par la FNl comme
seul représentant du  naturisme canadien.
À  l'avenir,  cette  situation  devrait  changer
avec la fondation de la FCN (Federation of
Canadian Naturists), dont la représentante,
Petra   Scheller,   était  au   congrès   en   tant
qu'observatrice.   Ne  reconnaissant  qu'un
organisme  par  pays,  la  FNl  souhaite  que
la FQN et  la FCN  partagent la représenta-
tion   du   Canada.   Une   situation   similaire
existe  présentement  en  Suisse  et  en  Bel-
gique,  et  c'est  en  se  basant  sur  les  expé-
riences  de  ces  deux  pays  que  le  Comité
Central   de   la   FNl   a   proposé   quelques
modalités de représentation aux naturistes
canadiens:
1.   Une seule fédération  nationale pour tout

le  Canada  et
2.   que  cette fédération  fournisse  un  mini-

mum de services essentiels, en anglais

et  en  français,  incluant  la  publication
d'un guide national et d'une revue avec
une  section  nationale  bilingue  et  des
sections supplémentaires publiées dans
chaque langue (en français pour le Qué-
bec   et   en   anglais   pour   le   reste   du
Canada);

3.   qu'un  comité  conjoint  soit  créé,  dans
lequel  la  FQN  et  la  FCN  auraient  une
représentation  égale,  pour  régler  des
questions  d'intérêt  commun;

4.   enfin, que la représentation du Canada
au  Congrès  de  la  FNl  soit  proportion-
nelle au  nombre de membres en  règle
et au  nombre de centres affiliés à cha-
que  fédératjon.  Par  exemple,  chaque
fédération   pourrait   avoir   un   vote   par
centaine  de  membres  et  un  vote  par
centre  affilié.
11  s'agit  là  simplement  de  propositions

que  la  FQN  peut accepter ou  rejeter,  à  sa
discrétion, mais que la FQN et la FCN doi-
vent examiner objectivement dans le but de
présenter  leurs  recommandations  à  leur
prochaine assemblée générale annuelle et
au  prochain  congrès  de  la  FNl  en  1988.

Deux   proposi`ions   de   nos   membres
méritent  d'être  soulignées:
1.   celle,   adoptée,   de  créer  un  concours

international pour dessiner un drapeau
natunste,  proposée  par  Bob Wright de
Montréal;

2`    la  proposition  de  Michel  Va`is  d'instau-
rer  un  pool  international  de  photos  et
d'articles    naturistes   fut    refusée    par
l'assemblée,  à  cause  de  l'impossibilité
de contrôler la reproduction des photos,
vu   la   difficulté   d'obtenir   I'autorisation
des  personnes  concernées.
Fmalement,   grâce   aux   contacts   faits

avec   les   responsables   de`'sections  jeu-
nesse  des  fédérations  européennes,   un
groupe de 22  personnes,  de  is à 25 ans,
est attendu du 9 au 29 août  1987. Ces ieu-
nes visiteront des centres du Québec et de
l'Ontario  et  feront  une  semaine  de  canot-
camping  avec  des ieunes  naturistes d'ici.
Nous espérons  avoir  plus  de détails  dans
un  prochain  numéro  d'Au  nafure/,    1

Ii=s responsables des sections jeunesse d'Europe, entourant David Peippo et Petra
Scheller.
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Iies responsables de la section Saguenay-Lac-Stlean.

Chroniquerédigéegrâceauxrenseq
ments fournis par  les  responsables  régio-
naux   de   la   Fédéra`ion   québécoise   de
naturisme

Franoine  Bolduc

ABITIB'
Après avoir longuement réfléchi à la ques-
tion, Claude Chamberland (responsable de
cette    région)    doit    laisser    sa    place    à
quelqu'un   d'autre.    En   effet,    son   travail
actuel    occupe    beaucoup   de    place    et
l'année  1987  demandera  encore  plus  de
son temps.  Nous tenons à le remercier pour
le travail qu'il  a accompli  en Abitibi,  région
où le nombre de membres n'a cessé d'aug-
menter depuis qu'il es` à ce poste.  Encore
une  fois,  mercil  Nous  attendons  impatiem-
ment  vos  nombreuses  candidatures  pour
continuer  le  travail  déjà  commencé.

CÔTE-NORD
Manon  Descotes-(418) 968-8766,^BG  3506.
F`.Fl.  #2,   Plage  Ferguson,  Sept-lles,  G4F(
4K2.

Nous   n'avons   malheureusement   pas
réussi à joindre Manon. Donc, nous n'avons
aucune  nouvelle  à  communiquer.

ESTRIE
Jean    É"er   et   Thérèse    Morin   -   (819)
566-5983,    257    Bd   Queen    Nord,    Sher-
brooke,  JIH  3F`1.

Dans  I'Estrie,  c'est  oui!  oui!  ouil  Effecti-
vement,  la  section  Estrie  grandit  en  nom-
bre.     Les    activités     naturistes    at`irent
régulièrement   une   vingtaine   d'adeptes.
Plus  il  y a de monde,  plus  il  y a de plaisir..,
En fait,  ce qu" faut comprendre c'est que
plus  il  y  a  de  gens,  plus  c'est  intéressant
de  créer  des  activités  correspondant  au
goût des membres.  Ensemble, on se fait de
l'anlmat'on

Dans l'eau. ieux aquatiques avec ballon,
aquaérobie  musicale,  nage  libre.  Hors  de
l'eau:   massages   dirigés,   réflexologie   e`
polarité   (apprentissage   des  techniques)`
Dans  la chaleur   sauna..   simplement pour
la  détente  et  le  plaisir  de  /aser.

Venez  vous  joindre  au  groupe  pour  la
session d'hiver.  Allez   . Allez.  .  Laissez-vous
tenter, on se sent tellement bien après avoir
fait un peu d'exercice!  Les dimanches soirs,
c'est   au   YM.CA    rue   Montréal,   à   Sher-
brooke  que  Jean  et  Thérése  se  feront  un
plaisir  de  vous  accueillir  dès  le  11   ianvier
1987,  et ce,  pour seize semaines. C'est une
invitation . . . !

SAGUENAY-LAC-STUEAN
Michel  de  Chantal  -(418)  544-5172,  2340
rue  John  Kane,  La  Baie,  G7B  IK2.

En  effet,  depuis  le  4  octobre  1986,  la
section Sag-Lac offre maintenant des acti-
vités  d'hiver.  Grâce  au  travail  acharné  de
Michel de Chantal, secondé par F\éal  Des-
chênes,  la région s'est dotée d'une piscine
naturiste.    Ayant   essuyé    plusieurs    refus
depuis des  années,  un  sous-comité  a  été
formé et plusieurs  nouvelles approches ont
été faites.  L'endroit qui semblait le plus con-
venable aurait été  le Club 413 Enr„  un cen-
tre de culture  physique de  la  rue  F`acine à
Chicoutimi,  comprenant  une  piscine,  bains
tourbillons,  bain  sauna,  salle  d'exercices,
salle de danse aérobique,  bains solaires et
un  bain  de  sel.

Les  négociations  furent  laborieuses  et
le  pire  embâcle  fut  le  prix  de  location  qui
nous  apparaissait  exorbitant,  Une  contre-
offre  a  été  faite  et  la  premiére  impression
du  propriétaire  nous  laissait sous-entendre
un certain espoir.  Cependant,  une rèponse
négative nous est arrivée dans les 72 heu-
res   suivant   la   demande.   D'après   notre
source,  nous  avons  des  raisons  de  croire
que  la  gérante  de  l'établissement  serait  à
l'origine  de  ce  refus.

Fledoublant  d'ardeur,  Michel  est  finale-
men`  arrivé  à  une  solutic)n  temDoraire  en
négociant avec  le  propriétaire de  l'école de
natation  «Jacques  Plante».  L'activité offerte
est   la   natation   (guerre  des   éponges)   et
l 'espace étant restreint,  nous devons avoir
recours au système de réservation, jusqu'à
ce  que  nous  trouvions  un  cen`re  pouvant
accueillir  un  plus  grand  nombre  de  natu-
rlstes.
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La   réponse   des   membres   régionaux
s'est  avérée  très  positive  pulsque  depuis
l'ouverture,  nous  avons  dû  maintenir  une
liste d'attente hebdomadaire. Afin d'offrir la
chance  à  tous  de  se  prévaloir  de  ce  ser-
vice,  les  membres  se sont  entendus  pour
fonctionner sur un système de 3 sur 4, c'est-
à-dire que ceux qui auront trois présences
d'accumulées céderont la place à des nou-
veaux pour une semaine, leur nom demeu-
rant     sur     la     liste     d'attente    en     cas
d'annulation.

Attendu qu'un plus grand centre est déjà
rendu  une  nécessité,  le  responsable  des

:c::::teéns,,,Mï::re:,,:Îaoàguaen,;:éd:snÉ;:n%oeusï
qui  s'explique  par  lui-même,  Ce  jeu  nous
fut  suggéré  par  le  propriétaire  de  l'établis-
sement, Jacques Plante, qui  nous a fourni
tout  le  matériel

Par le fait  même,  afin  de  répondre  à  la
très  grande  demande,  Michel  poursuit  sa
recherche pour un emplacement qui serait
plus adéquat,  du genre de ceux  loués  par
les  sections  Estrie,   Mauricie,   Montréal  et
Québec   Toute  personne  connaissant  un
endroit semblable aurait intérêt à commu-
niquer    avec    Michel    en    composant    le
544-5172,  le  plus vite possible,  afin d'entre-

prendre  les  négociations.
En terminant,  nous remercions ceux qui

étaient présents à l'ouvenure (une partie de
ceux-ci    apparaissent    sur    la    photo    de
groupe)  et  nous  les  encourageons  tous  à
leur  rendre  au  moins  une visite.  (Fléserva-
tions  obligatoires ;   tél.   544-5172).

Nous rendons un hommage très spécial
à  l'école de natation Jacques  Plante,  pour
avoir  permis  aux  naturistes  de  la  section
Saguenay-Lac-St-Jean   de   débuter   leurs

activités d'hiver.  Nous apprécions grande-
ment cet appui et nous saurons  remercier
le  propriétaire de façon  plus tangible clans
un  avenir  rapproché.

MAURICIE
Marcel  Manseau -(819) 373-0290, C.F'  1401,
Trois-RMères,  G9A  5L2.

Marcel est toujours sur place et les pro-
jets  fourmillent.   Parmi  les  projets  pour  la
session  d'hiver,  il  y aura entre  autres:  gar-
derie,  danse aérobique,  tirage d'un vidéo,
plongée  sous-marine...  et  peut-être  plus.
Votre  présence  à  tous  ne  peut  qu'aider  à
la   réalisation   de   ces   projets    Venez   en
grand  nombre,  on  compte  sur  vous.

OUTAOUAIS
Vincent  Pigeon  -(819)  568-2126,  41   Cler-
mont,  Gatineau,  JST  5H7.

Vincent  continue  à  s'occuper  de  votre
région  mais,  comme  il  nous  l'a expliqué,  il
n'y  a  rien  à  signaler  pour  l'instant.  F]estez
solidaires!

f`lcHELIEU
Marie-Thérèse  Desmette  -(514)  743-2214,
2104    Chenal-du-Moine,    Sainte-Anne-de-
Sorel,  J3P  5N3.

Jacques  Desmette a démissionné,  son
travail devenant trop accaparant.  La relève
est  dé/à  assurée  par  nulle  autre  que  son
épouse  Marie-Thérèse.  Elle  sera  très  dis-
ponible et elle a déjà commencé la propa-
gande en  faisant  paraître  un  article  sur le
naturisme dans deux journaux régionaux.
Nous  lui  souhaitons  bonne  chance  dans
ses  nouvelles  fonctions.

RIVE-SUD
Malheureusement,   personne   n'a  encore
comblé ce poste.  Nous attendons toujours
vos  candidatures.

QUÉBEC
Jacques St-Georges -(418)  842-9157,  C.P.
893,  Courcelette,  GOA  IGO.

Le comité de Québec se réorganise.  En
effet, trois nouveaux membres viennent de
s'y  joindre.   11  s'agit  de  Johanne  et  André
Girard,  ainsi  que  de  Patrjck  Cheylan,  qui
remplaceront Denise et Fernand Clavet. Le
responsable  les  remercie  tous  pour  leur
particjpatjon  au  comité.  Dans  le  remanie-
ment,     Flonald    F`oyer    a    été    nommé
secrétaire-trésorier et les différentes tâches
seront  redistribuées  de  façon  à  ce  qu'il  y
ait  plus  de  participation.

MONTRÉAL
Claudette    Perry   -   (514)   355-4777,    7081
Azilda,  Anjou,   HIK  3A2.

Les   rencontres   au   YMCA   sont   des
moments  agréables  et surtout,  un  lieu  de
réunion adéquat pour cristalliser la force de
notre Fédération québécoise de naturisme.
Montréal  peut  encore  recevoir  beaucoup
plus  de  membres  et  ainsi  permettre  aux
naturistes de mieux se connaître, durant les
seize   semaines   de    la   session   d'hiver.
Comme l'an dernier,  il y a des conférences
et   des   sessions   de   massage   chaque
samedi,  en  plus de  la  natatlon,  du  sauna,
du  volley-ball, du  badminton,  du ping-pong
et  des  exercices  sur  appareils.

Si vous croyez que le YMCA de  Polnte-
St-Charles est «loin»,  sachez qu'il se trouve
à    5    minutes    de    voiture    de    la    Place
Ville-Marie!    1

.--
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Enf[n un vidéo naturiste québécois

Le film vidéo Au nafure/..,  ou r/en est main-
tenant  disponible  au   bureau  de   la   FQN
ainsi que dans  les  régions de Québec,  de
l'Estrie,  de  la  Mauricie  et  du   Saguenay-
Lac-Stlean.  Ce  vidéo,  réalisé  par  Pierre
Baruch,    a   été   tourné    l'été   dernier   au
domaine  naturiste  le  Cyprès.  11  s'agit  d'un
document   fait   avec   des   moyens   limités
mais  d'une  qualité  étonnante  et  qui  pré-
sente de façon rafraîchissante le natiirisme
et   ses   adeptes   grâce   à  des   entrevues
menées  par  Michel  Va.i's  et  à  de  magnifi-
ques  images  d'activités  naturistes.

11  peut  être  emprunté  gratuitement  par
les membres en règle au bureau de la FQN
ou  auprès des  responsables  des  régions,
moyennant un dépôt remboursable de 25S.
On peut aussi l'emprunter par la poste pour
la  somme  de  5S  qui  servira  à  couvrir  les
frais  de  poste  et de  manutention,  en  plus
du  dépôt  de  25S.  Le  vidéo  es`  disponible
en format VHS et Beta au bureau, mais en
format  VHS  seulement  dans  les  régions;
les commandes postales devront spécif ier
le  format  désiré  et  être  dirigées  vers  le
bureau de Montréal pour obtenir les copies
Beta.

Le  M.L.C.P.  joue  sur  ies  mots

Au  mois de juillet dernier, des employés du
Ministère  du  loisir,  de  la  chasse  et  de  la
pêche du Québec (M.L C.P) ont installé de
nouveaux  panneaux  sur  les  portions  de
plages fréquentées par les naturistes dans
trois   parcs   provinciaux:   ceux   de   Pointe-
Taillon, d'Oka (Paul  Sauvé) et de Gatineau.

Pierre  Baruch  à  la caméra.

rité du présent article sans le consentement
du  procureur général» (c'est-à-dire, au Qué-
bec,  du  Ministre  de  la  Justice).

Le M.L.C.P., c'est évident, ne dé§ire pas
/.n/orrner les naturistes, mais plutôt tenter de
les dlssuader de fréquenter ces plages en
grand   nombre,   sans  pour  autant  porter
l'odieux de poursuites,  lesquelles  ne peu-
vent être  logées  que  par  le  Ministre  de  la
Justice,  sur  plainte  d'un  particulier.  Cette
petite campagne de désinformation a pour
but d'intimider une partie des adeptes -et
cela   réussit,   hélas!   -   pour   que   le   «pro-
blème»  naturiste finisse  par se  régler tout
seul,  faute  de  natunstes.

Si  l'c)n  aioute à cette o!fensive  l'arresta-
tion  des  14  naturistes  à  l'lle-des-Soeurs  le
3  aoû`  et  les  poursuites  contre  10  d'entre
eux (selc]n le Journal de I'Îledes-Soeurs, du
21  août),  ainsi  que  les  incidents  autour de
la plage de West Hatley,  dans les Canton§
de  l'Est,  on  voit  que  les  adep`es  des  pla-
ges   libres   ont   intérêt   à   s'organiser   pour
défendre leurs bouts de terrain,  lls ont inté-
rêt,    surtout,    à    se    regrouper   dans    les
endroits   les   plus   sûrs,   où   l'union   fait   la
force.

Do you speak Engnsh?

Le  deuxième  numéro  (automne  86)  de  la
revue  Go/hg Wafura/ vient  d'être  publié.  La
Federation of Canadian Naturists, dont c'est
le  bulletin  officiel,  vient  d'ailleurs  de  con-
clure  une  entente  ave-c  la  FQN  pour  que
leurs membres respectifs puîssent s'abon-
ner  à  la  revue  de  l'autre  fédération.  Ahsi

pour seulement  10S par année,  tout mem-
bre  en  règle  de  la  FQN  pourra  recevoir  à

Scène de .ournage  d'Au  naturel...  ou  rien.

ldentiques,   ces  panneaux  comprennent,
gravés  dans  le  bois,  des extraits  choisis  -
et  reformulés -de  l'article  170 du  Code  cri-
minel   du   Canada    <{Est   coupable   d'une
infraction  punissable sur déclaration  som-
maire    de    culpabilité,    quiconque,    sans
excuse  légitime,   est  nu  dans  un  endroit
public>>,   avec   la   référence.    11   y   manque
cependant le paragraphe 2 de cette loi , où
l'on définit le mot nu  non  pas comme .{sans
vêtement»  mais  comme  t<vêtu  de  façon  à
offenser  la  décence  ou  l'ordre  public»,  et
le  paragraphe 3, où  l'on  précise <<qu'aucune

procédure ne doit être intentée sous l'auto-
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domicile,   et   sous   enveloppe,   les   quatre
numéros  annuels  de  Go/.ng  Wafura/  sans
avoir  à  devenir  membre  de  la  FCN.  Pour
ce    faire,     il    suffit    d'accompagner    sa
demande d'une photocopie de sa carte de
membre  FQN  et  d'envoyer  un  chèque  ou
un  mandat-poste  à  cette  adresse.  Going
Natural  -  Federatic)n  of Canadian  Naturists,
PO.  Box  1241,  Bradford,  Ontario,  L3Z  IAO.
Les  numéros déjà parus de  Go/-ng Warura/
sont aussi disponibles au bureau de la FQN
pour  2,50 S  par  numérci

On nous pirate
Notre   «Petit  guide  du   Québec  naturiste>>,

publié chaque printemps dans Au nafure/,
a tellement  séduit  qu'un  certain  Monsieur
D   Grégoire  s'en  est   inspiré  pour  publier
une copie pirate,  bilingue par surcroît,  qu'il
a distribuée gratuitement dans les centres
naturistes   et   les   médias,   au   Québec   et
allleurs.

Un  effort louable,  surtout si  l'on  connaîi
le  prix  fort  respectable  attaché  à  une  telle

publication,  mais  s'il  avait  su  que déià,  un
tel  guide faisait partie des projets du prési-
dent  de   la  FQN,   peut-être  aurait-il  voulu
canaliser  ses  efforts  (et  éviter  les  erreurs)
en  venant  offrir  ses  services  à  la  Fédéra-
tion.  Car  il  va  falloir  une  équipe  coordon-
née et bien  renseignée pour pouvoir publier
un guide  représentatif,  et si  un tel  projet voit
le  iour,  tous  les  membres  seront  invités  à

y  participer,  le  moment  venu.

^-éscmçœ
Les  dirigeants  de  la  Fédération  française
de naturisme n'aiment pas le dernier guide
publié  par  la  Fédération  naturiste  interna-
tionale.  Pas  du  tout.  Parce  qu'en  plus  de
la  liste  des  centres  affiliés  à  la  FFN  (ou
reconnus,  ou  accrédités,  ou  homologués
comme  on  dit  parfois)  identifiés  comme
tels, et de celle des plages llbres, on trouve
aussi   la  liste  des  centres  non  affîliés,  et
même de ceux qui ont été radiés par la FFN
pour toutes sortes de raisons.  L'objectif de
la  FNl  est  simple:   publier  l'information  la

plus compléte possible sur la pratique  natu-
riste  dans  le  monde.  Dans  cette  optique,
tous  les  lieux  doivent  être  répenoriés.

Quant  aux  motifs  des  dirigeants  de  la
FFN,   ils  son`  aussi  clairs:   ils  veulent  ren-
seigner le grand public sur les centres avec
lesquels ils sont en relations (appelons cela
bonnes   relations,   contrôle  ou   adhésion,
peu  importe),  et  au  sujet  desquels,  juste-
ment,   ils   disposent   de   renseignements.
Deux points de vue tout à fait défendables,
mais qui  n'ont pas fim de créer des frictions.
Et  pas  seulement  en  Europe.

Confessions

Ann   Landers,   chroniqueuse   anglophone
fort connue et dont  les articles  paraissent
dans une multitude de journaux au Canada
(,dans   rhe  Gazerfe,   en`re  autres)  et  aux
Etats-Unis,   a  trouvé  un   moyen   sûr  pour
décourager   toutes   ces   dames   avouant
aimer se promener nues dans leur maison,
et  qui  se  sont  mises  à  lui  écrire.

N'osan`  pas,  devant  ses  lecteurs,  con-
damner  ni  encourager  une  telle  pratique,
elle  a fait  paraître,  dans sa chronique,  les
lettres   de   quelques   autres   dames   qiji
racontent,  bien  honteusement,  leurs expé-
riences désagréables  pour avoir eu  un tel
culot:  l'une  s'est  brûlé  le  ventre  en  repas-
sant  son  linge,   l'autre  a  ouvert  la  porte  à
son curé pensant que c'était son  mari, etc.
Bref ,  la  morale est sauve:  la dévergondée
est   punie,   s'habille,   et   jure   de   ne   plus

iamais  recommencer!
Si     la     majcirité     silencieuse     nord-

américaine   suit   ce   genre   de   «conseils»

pour  se  faire  une  opinion  sur  les  naturis-
tes,  on comprend  pourquoi  le mouvement
ne   se   développe   pas   aussi   vite   qu'en
Europe
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Un  scientifique  pose  des  questions

Avez-vous dit  médecine  .i.  douce

Lamédec,netrad,t,onne,,eestaup"or,
Les  accusations  sont  nombreuses  et  les
faits seraient accablants.  À écouter le dis-
cours  de  quelques  bons  vendeurs,  il  fau-
drait  être  fou  pour faire  appel  à  ce  genre
de  médecme.   Plusieurs  d'entre  eux  son-
nent  l'alarme.  Déià,  nous  serions  atteints
gravement   Par bonheur,  la bouée de sau-
vetage  existe;  c'est  justement  celle  qu'ils
vantent.  La doctrine  naturiste,  qui  se veut
la  plus  honnête  possible,  est  par  cela,  et
pour longtemps, entachée par les vendeurs
du  temple-

Jean  Leblond  *

Si  la liberté d'expression  ne permet  pas
de suggérer une censure systématique de
bon    nc)mbre    de    chimères    pseudo-
naturistes,   force  est  d'admettre  que  ces
dernières   projettent   une   image  gênante
pc)ur  l'expansion   du   naturisme.   En  effet,
dans  cette  boîte  de  Pandore  que  sont  les
médecines    douces,    il    existe    quelqiies
approches douteuses qui  nuisent à la cré-
dibilité de ce  mouvement,  Dès  lors,  il  serait
important   pour  cette   expansion   que   les
naturistes  scientifiques  fassent  connaître
leur  point  de  vue,  soulignant  en  cela  que
le  naturisme  ne  peui  et  ne  doit  pas  être
fondé   sur   un   rejet   de   la   science   tradi-
tlonnel'e_

Limportance de cette prise de position
est double.  Dans le premier cas,  il semble
clair  que   l'obiectif  premier  du   naturisme
devrait résider dans la compréhension des
mécanismes vér/lab/es de la nature.  De ce
point  de  vue,   un  effort  constant  de  vérifi-
catic)n  empirique  devient  essentiel,  sinon
il  devient  facile de  sombrer dans de  pures
fabulations  théoriques.  Dans  le  deuxième
cas, la reconnaissance de la valeur éduca-

a IÀ préoccupation première des naturistes doii êire la recherche des processiis `iéri-
tablement responsables de leur santé. »

tive  d'un  organisme  ne  semble  possible
que  dans  les  cas  où  des  gens  travaillent
à prouver le  bien-fondé  des  activités  pour
lesquelles  ils  requièrent  cette  reconnais-
sance  Malheureusement, cela ne peut cer-
tes  pas  être  le  cas  avec  la  promotion  de
quelciues  pratiques  dont  il  sera  question
p'us  loin.

Qu'elles soient douces,  alternatives ou
prophylactiques, toutes les activités paral-
lèles  de  santé  se  réclamant  d'application
médicale  ne  peuvent  être  endossées  par
aucun   organisme  public,   si  elles  contre-
viennent en tout ou  en  majeure partie aux
cri`ères de validité scientificiue.  Or,  le natu-
risme a toujours englobé passivement une
variété  de  pratiQues  «médicales»,  simple-
ment  dans  la  mesure  où  elles  se  procla-
ment elles-mêmes comme étant douces.11
est  nécessaire  d'y faire  le  ménage,  car  si
personne  ne  le  fait,  il  y  a  lieu  de  craindre
Que  le  naturisme  restera  une  pratique  fort
marginale  et  strictement  privée

Dans leur tapage promotionnel, les par-
tîsans des médecines douces les plus dou-
teiises    tentent    de    faire    apparaître    la
médecine  traditionnelle  comme  étant  un
bloc  homogène  dont  le  credo  est  inspiré
par une industrie pharmaceutique sauvage.
Or,   il   n'en  est  rien.   Une  grande  diversité
d'opinions circule dans les faculté§ où une
remise en question constante se fait en ce
qui  a trait  à  la qualité  des  pratiques  médi-
cales.   Par   exemple,   l'idée   de   contrôler
l'înfection  microbienne des plaies chlrurgi-
cales externes par une simple application
de sucre en poudre devient de plus en plus
acceptée.   Cette   thérapeutique   «douce»,
connue depuis longtemps, est maintenant
reconnue  parce  que  son  efficacité  a  été
prouvée,   selon   les   critères   scientifiques
usuels, comme étant supérieure à celle de
l'ingestion  systémlque  d'antibiotiques.  En
ce sens,  reprocher à la médecine tradition-
nelle toutes les tares démontre jusqu'à quel
point  une  personne  est  à  l'écan  des  véri-
tables débats médicaux.11 est facile de pré-
tendre que la médecine douce ne peut être
que  bienfaisante,  que  les  médecins  sont
bornés   à  des  applications   pharmaceuti-
ques,   que   les   chercheurs   n'ont   aucune
vision   holistique   de   l'organisme,   que   la
technologie  moderne  va  à  l'encontre  de
l'épanouissement  de  l'humain,  etc.  Cepen-
dant,  toutes  ces  affîrmations  sont  stricte-
ment  partisanes  et  ne  constituent  en  rien
une  preuve de  l'efficacité du  tra}tement  prcr
posé.  Quand on n'aime pas quelqu'un, on
dit  que  son  chien  a  la  rage.

Ce sont les médecines dites douces, qui
minimisent  la mécanique  physiologique ou

qui   prônent   l'existence   de   mécanismes
peut-être  inexistants,  qui  constituent  une
véritable agression de l'organisme  1) parce
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qu'elles  négligent  les  sources  véritables
des   perturbations   physiologiques   et   les
mécanismes    d'action    thérapeutiques;
2)  parce qu'elles procurent une information
non  pertinen`e  au  sujet  de  l'état  de  santé
et  3)  parce  qu'elles  constituent  par  elles-
mêmes un danger envers l'équilibre physio-
logique.  Voyons  trois  exemples  concrets,
que  nous  avons  d'ailleurs  déjà  retrouvés
dans  les  pages  d'Au  narure/.

Le  réductionnisme  absolu  proposé par
des   approches   telles   la   réflexologie   ou
l'auriculothérapie va à l'encontre d'environ
tout ce qui  est connu  en  physjologie  (rîen
de   molns).   Dans   ce   type   d'activité,   un
apport    bienfaisant    est    présumément
généré au  niveau de différents organes du
corps  par  le  simple  massage  de  régions
très   spécifiques   du   pied   ou   de   l'oreille.
F]ien,  en  neurologie,  en  endocrinologie oii
en physiologie, ne permet de croire que des
pressions sur ces points  particuliers puis-
sent  affecter  des  organes  éloignés,  car  il
n'existe pa§ de substrat ou de chemin con-
nus par lesquels ces actions peuvent agir
sur ces organes.  Des  résultats identiciues
pourraient  certainement  être  obtenus  en
massant la semelle de vos souliers, et cela,
même si vos pieds  ne son` pas dedans!  11
est donc important de souligner que la non
dénonciation du caractère absurde de ces
méthodes de santé fait que le natunsme est
perçu comme étant une activité risible par
bon  nombre  de  scientifiques.

L'iridologie  constitue  aussi  une  appro-
che dont  les fondements  empiriques  sont
extrêmement précaires.  En effet,  prétendre
que les dysfonctionnements organiques se

manifestent  dans  l'iris  de  l'oeil  sous  une
forme et en un lieu précis relève de la pure
fabulation.  Encore  une  fois,  nul  se  saurait
dire par quene voie et sur quel substrat  la
maladie d'organes éloignés pourrait  modi-
fîer l'apparence de l'iris.  Une telle pratîque
livre  une  information  totalement  aléatoire
concernant l'état de santé,  pouvant entraî-
ner une personne na.i.ve à déséquilibrer son
organisme par l'ingestion de produits dont
elle  n'a pas  besoin,  ou  encore  cette  prati-
que peut amener beaucoup d'eau au mou-
lin de personnes hypochondriaques. Or, si
une  médecine  doit  être  douce,  il  faut  au
moins qu'elle soit appliquée de façon adé-

quate et  pertinente;  c'est-à-dire quand  il  y
a  un  besoin  véritable.  Quel  respect  de  la
personne  y  a-t-il  dans  ces  approches?

Jeûne  et  alimentation  naturelle
L'alimentation  naturelle  un  peu  trop  pous-
sée,  ou  pire encore,  le jeûne  de  plusieurs
jours,  constituent  un  risque  pour  la santé
ciui  est outrancièrement minimisé, voire nié,
par  les  adeptes  de  ces  pratiques.  En  fait,
être  srr/cfemenr  à  l'écoute  de  son  corps
pour en  identifier les besoins constitue  une
attitude qui  doit être sérieusement  remise
en   question.   En   effet,   une   recherche   a
démontré,  sur des animaux de laboratoire,

`,L
D

Je  désire
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EVENEZ  MEMBF}E  DE  LA  FQN
La FQN et ses mandataires ne sont pas res-
ponsables des torts ou dommages causés à
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ses  objectits.
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nos  activité§.
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que l'anorexie sévère était une des premiè-
res  manifestations des  régimes faibles en
thiamine (la vitamine 8 qul est ajoutée à vos
céréales).   Cela   rappelle   étrangement   la
devise  des  jeûneurs  qui  consiste  à  dire
qu'îls ne ressentent plus la faim après quel-
ques  heures  ou  quelques jours  de jeûne,

La déficience en thiamine est en fait un
des pièges les plus sournois d'une alimen-
tation  naturelle qui  n'accepte  aucun  addi-
tif,  car  la  carence  de  cette  vitamine  rare
engendre   lentement,   mais   irrémédiable-
ment,  des  destructions  de  l'infrastructure
des tissus cérébraux  qui  ne sont  pas faci-
lement  détectables,  sauf  dans  quelques
conditions  bien  spécifiques,  Par  exemple,
l'alimentation   à   base   de   riz,   qui   existe
depuis des millénaires et qui a bonne répu-
tation  auprès des  naturistes férus de doc-
trines orientales,  est particulièrement faible
en  thiamine.  Or  les  symptômes  les  plus
marquants  de  cette  déficience  n'ont  été
observés,  en  Asie,  que  récemment,  alors
que   les   méthodes   d'agriculture   se   sont
développées   suffisamment   pour   nourrir
tout  le  monde  à  sa faim.  La  raison  en  est
que   l'action   dégénérescente   de   la   défi-
cience   en   thiamine   se   manifeste   avec
beaucoup  d'acuité  uniquement lorsque  le
taux d'hydrates de carbone contenus dans
l'organisme  est  assez  élevé,  En  ce  sens,
l'alimentation  hypocalorique masquerait  les
effets  destructeurs  de  la  carence  en  thia-
mine.  Ces  effets  agiraient  néanmoins  en
silence sur le cerveau, jusqu'au jour où  leur
ampleur  ne  pourrait  plus  être  cachée.

Certes, cela  ne signifie pas que l'alimen-
tation   lndustrielle  soit   moins   nocive   que

l'alimentation  naturelle.11 faut toutefois sou-
ligner que l'on ne peut pas se passer impu-
nément de l'apport de certains additifs qui
sont des produits de  la  biochimie synthéti-

que.  Dans  ce cas,  il  est  essentiel  que  l'ali-
mentation    naturelle    ne    soit    pas    une
conviction   parano.i.aque  où   sont  exclues
automatiquement toutes les innovations de
la diététique  moderne.  En  fait,  le  principal
ennemi, et cela est reconnu par tous, réside
surtout  en  une  allmentation  trop  riche  en
gras  animal.

Ce dernier exemple illustre en  panie la
complexité des processus physiologiques.
Pour cette  raison,  il  y  a  lieu  d'être  méfiant
face  aux  applications  commerciales  des
nouvelles  technologies  agro-alimentaires.
En   effet,   bien   des  choses   sont  encore
inconnues de la science et bien des erreurs
seront  encore  commises,   Néanmoins,  le
recours  à  des  procédés de  santé  séculai-
res  ne  constitue  pas  nécessairement  une
bonne  protection  contre  les  bavures  des
scientifiques.   En  effet,   l'infrastructure  de
l'environnement  n'est  plus  ce qu'elle était.
Comment   réagit   l'organisme   humain   ali-
menté naturellement,  lorsqu'îl absorbe une
eau contaminée aux BPC?  Personne ne le
sait.  Qu'adviendra-t-il  du  taux  d'incidence
des maladies dont on n'entend plus parler?
Vit-on  vraiment moins  bien  que  nos ancê-
tres?  F`arement,  retrouve-t-on  ces thèmes
abordés   dans   les   manuels   traitant   des
médecines douces.  En cela,  ces pratiques
de   santé   semblent   être   davantage   des
actes  de  foi  que  des  actes  de  raison

L'objectif de cet article n'est pas de per-
suader que seuls les experts peuvent inter-

venir   dans   les   débat§   médicaux,   ni   de
re§treindre l'enthousiasme envers des acti-
vités de santé  paralléles.  11  s'agit  plutôt de
souligner  que  la  préoccupation  première
des  naturistes  dojt  être  la  recherche  des
processus véritablement responsables de
leur santé.  Pour cette ralson,  il faut accep-
ter ciue  l'organisme  humajn  est  physiologi-
que,  biochimique  et  infiniment  complexe;
et  qu'en  minimisant  ces  aspects,  on  perd
de la crédibilité. Car bien des gens ne sont
pas  prêts  à  risquer leur santé sur un  acte
de foi.  Dans ces conditions, la question fon-
damentale qui se pose consiste à détermi-
ner  si  l'on  veut  que  le  naturisme  soit  une
pratique marginale correspondant en tous
points    aux    croyances    d'une    poignée
d'adeptes,  ou  si  l'on  désire  pour  ce  mou-
vement une expansion large profitant à une
portion   la   plus   vaste   possible   de   notre
société.  1

*  Na`uriste,  l'auteur  est  neuropsychologue  e`  il

poursuit  des  recherches  post-doctorales  en
neurophysiologie à  I'Université  MCGill.  (N.d.l.r.)

1.   fbur /a  Sc/ence,   no.  99,  ianvjer  1986,  p.  10.
2.    Mair,  Fl.G..  Anderson,  C.D„  Langlais,  P.J.  et

MCE.ri\œ` W.J . , Thiamine Deflciency Depletes
Cortical Norepinephrine and lmpairs Lesrning
Processes f-n fiaf.  Brain F(esearch,  1985, 360,
273-284.
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C eÆm à 4c¢
près  du  campus  de  l'Université  MCGill

L'Oiseau du paradis
Depuisbientôtunanqueje,efréquen,e,
ce  restaurant  de  cuisine  végétarienne  ne
m'a   encore   jamais    déçue.    Son    nom?
«L'Oiseau  du   Paradis».   Sans  doute  cela
n'évoque-t-il  rien pour vous car il  n'est pas
facile à dénicher, et vous êtes peut-être déjà
passé  devant   sans  vous  en   apercevoir.
Situé  dans   un   immense   édifice   à  loge-
ments dom il occupe une partie du rez-de-
chaussée,  vous  le  trouverez  au  3440  rue
Durocher,   entre   Sherbrooke  et   Milton,   à
deux pas du campus de l'Université MCGill.

Catherine  Longuemare

C'est un endroit particulièrement agréa-
ble à fréquenter à la belle saison,  car dès
que vous  entrez  à  «L'Oiseau  du  paradis»,
vous  êtes plongés dans  un  décor de tein-
tes pâles et rafraîchissantes, d'autant plus
qu'au  fond  de  la  saue,  si  vous  glissez  un
oeil entre les stores verticaux de la grande
baie vitrée, vous apercevrez..   une piscine!
Tout  en  vous  installant  dans  votre  confor-
table  fau`euil  de  velours  vert  pâle,  vous
apprécierez  les  belles  plantes  vertes  qui
décorent  la  salle.

Voici qu'on vous apporte le menu, d'une
présentation  délicate  et  soignée,  et  vous
vous absorbez dans sa passionnante lec-
ture:  le choix sera long et difficile!  En  effet,
outre un «spécial du  paradis» qui comprend
le plat du jour servi avec la soupe,  salade,
thé, tisane ou café (550S), on vous propose
de nombreux mets sains et savoureux pré-
parés avec des légumes f rais et des ingré-
dients  naturels.

Pour ce qui est des entrées,  vous hési-
terez  peut-être  entre  une  assiette  de  cru-
dités, choix de légumes frais accompagnés
d'uhe trempette à la crème sure ou au tofu,
ou une assiette de pâté de campagne, déli-
cieux pâté végétarien cuisiné sur place et
servi  avec  craquelins  et  légumes  frais.

Ensuite,    vous    pourrez   essayer    une

salade,   proposée   en   petite   ou   grande
assiette, telle que la salade verdoyante,  la
salade  fleurie  ou  la  salade  de  tofu.  Elles
sont  toutes  débordantes  de  fraîcheur  e`
vous  aurez  la  possibilité  de  choisir  votre
vinaigrette:  à la moutarde et à l'ail, aux fines
herbes,  au  tahin  et  à  la  mayonnaise  ou  à
l'huile  d'olive,  au  citron  et  au  tamari.

Aimez-vous les sandwichs?  En volci de
savoureux,  présentés  sur  du  pain  de  blé
entier: au végépâté, à la salade aux oeufs,
au  fromage  suisse  ou  au  blé  fumé,

Abordons maintenant les «spécialités du
paradis».  Tout  d'abord   la  quiche  du  iour,
servie   avec   salade,   et  dont  la  garnîture
varie quotidiennement;  la lasagne parme-
san,  spécialité  italienne  préparée avec un
riche    mélange    de    nouilles    fraîches,
d'aubergines  panées,   de  fromage  et  de
sauce   tomate;   la   tourtiére,   qui   est   une
variante  de  la  tourtiére  québécoîse  tradi-
tionnelle,  accompagnée  d'un  légume  au
beurre et servie avec une sauce aux toma-
tes  ou  aux champignons;  la tarte  aux  épi-

Centre  naturiste à  15  minutes  de  Canada  Wonderland

TORONT0   GYMNOSOPHICAL   SOCIETY

P.O.    BOX   `85,    WlllowDAIE,   ONT.   M2N   5S8
( Metro  Toron to )

1,@

TG.S.                        TELEPHONE

éJÏï_  939-89%      t4i6)      039_7736
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nards,  le riz brun e` les légumes à l'étuvée ;
les  pommes de terre au four farcies.  Pour
les végétariens  nostalgiques,  le menu pro-
pose  le  super  burger,  le  `ofu  burger  et  le
burger  garni,  servis  sur  petit  pain  de  blé
entier  au  sésame  et  garnis  de  laitue,  de
tomates et de luzerne germée et même un
hot-dog  au  tofu!

Pour  conclure  en  beauté,  vous  dégus-
terez peut-être un des nombreux desserts
préparés  chaque jour  sur  place   Certains
sont  sucrés  au  miel:  gâteau  aux  carottes
ou   aux   bananes;   d'autres  au   beurre  de
pommes: flan aux framboises, gâteau  à la
crème  et  aux  ananas.  Mentionnons  aussi
le  yogourt,   nature  ou  garni,   le  muffin  du

jour,  la tar`e du jour,  la crème glacée  natu-
relle  et  la  salade  de  fruits  frais.

Comme  boisson,  vous  trûuverez  entre
autres   des   jus   de   fruits,   des   boissons
gazeuses naturelles,  ainsi que des thés et
des  tisanes  de  qualité.

Pour  en  savoir  davantage  sur  l'organi-
sation  du  restaurant,  j'ai  rencontré Ginette

Diplomés, cn Massage  Holistique
"  Un Massage, c'est une

source de vie  "

BIENVENUE

Claudette Perry Bureau
355-4777



Nantel.  Disciple  de  Shri  Chinmoy,  qui  est
un   maître   en   méditation,   elle  travaille   à
temps  plein  ainsi  que  six  autres  disciples
dont  le gérant  Daniel  Gauthier,  à  la  bonne
marche de cette «entreprise divine»   C'est
ainsi qu'ils appellent tout projet leur permet-
(ant de travailler dans un climat correspon-
dant à leurs idéaux   11 existe au Canada des

magasins  de  fleurs  ou  d'instruments  de
musique qui  sont autant d'entreprises «divi-
nes».  Choisir  d'ouvrir  un  restaurant,  c'est
vouloir  promouvoir  l'alimentation   végéta-
rienne et sensibiliser le public aux  bienfaits
de cette alimentation  saine et naturelle,  pré-
parée dans  un climat de paix et d'énergie.

Vous  pouvez  fréquenter  ce  restaurant

sans pour autant être un adepte de la médi-
tation!   Les  seules  subtiles  allusions  aux-
quelles    vous    serez    exposés    sont    les
tableaux  qui  agrémentent  le  décor et  qui
sont  des  oeuvres  de  Shri  Chinmoy,  ainsi
que les musiques d'ambiance, qui sont ses
propres compositions. Cependant, si vous
désirez  en  savoir  davantage  sur  le  centre
de  méditation  Shri  Chinmoy,  vous trouve-
rez   des   dépliants   fournissant  toutes   les
informations nécessaires.  En fait,  les seu-
les  restrictions concernent les adeptes de
la cigarette et  les  amateurs d'alcool:  il  est
interdît de fumer, et il ne vous sera pas per-
mis  d'apporter  votre  vin.

Malgré  le  pcu  de  publicité faite jusqu'à

présent,  <tL'Oiseau  du  paradis`> connaît  un
certain  succès et  l'on  y est rarement seul.
Les  obiectifs  des  personnes  qui  y  travail-
lent    avec    enthousiasme    ne    pourront
qu'améliorer encore la réputation de ce res-
taurant qui offre déià une  nourriture de qua-
lité,    un    bon    service    et    des    prix    très
raisonnables   On  proiette d'ouvrir tôt  pour
le  petit  déjeuner,  de  fabrîquer le  pain  et  le

yogourt  sur  place,  de  présenter des  plats
de  cuisine  indienne   Alors,  avant  qu'il  ne
faille  réserver pour  manger à «L'Oiseau du

paradis»,   allez   donc   y   faire   de   bonnes
découvertes!  .

ML'Oiseau  du   paradis»,   (514)  845.0076.
Ouvert du  mardi au dimanche de  12h  à
22h.  Service  de  repas  pour  emporter.

ÀQUI
LE TOUR ?
Qi] (2st le premier a pi8er dans votre
salaire711 est fort probable que ce
ne soit pas vous. En fait, si vous
ëtes comrne la p]upart c!es gerLs,
`.Jo.iis vous pavez probablement en

dernier, sinon pas clu tout

Che7. Investors, nous croyons que
pt]ur realiser vos projets et poiir-
suüe vos ot)uectffs , vous devez
apprendre a vous payer en premier
je p€:ux vous mdiquer comment y
par/enir . . .et comment faire fruc-
tifier vos ëconomies  Appelez-moi
auiourd'hu mëme

Christian  Haehé
Rés. :  (514)   291-5485
Bur.:  (514)   395-2260
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Louis-Phillppe  Mailly,  responsable du  comité de  pro-
motlon au se]n de la Fédératlon, cherche des bénévo-
les  pour le  seeonder.  Tél.:  (514)   256-8435.

Jeune homme, européen, 33 ans, cherohe amie natu-
riste pour dialogue, sorties, aellvités sportive§ et plus
si  affinités.  Pierre,  tél. :  (5i4)   27i-486i.

Vous voulez garder vos §ouvenirs vivants? Je les
filme pour vous en vidéo. Prix très abordable. Dis-
crétion assurée. Je suis membre de la tédération.
Jean  Cus§on :  (514)   670-3261

CAMPING  NATURISTE  À  VENDRE
Nous désirons vendre notre camping
naturiste «Le Cyprès>> et tant et aussi
longtemps que nous resterons proprié-
taires, le camping fonctionnera norma-
'ement.
Nous  possédons  un  terrain  boisé  de
560 acres prêt pour l'exploitation fores-
tière.  Le terrain de camping comprend
s  chalets,  4  roulottes,  un  restaurant,
une  salle  communautaire,  etc.
Adressez-vous à F]oland et Yvette Dion
Notre  Dame  de  Montauban
Portneuf  (Québec)  GIL  3H7
Téléphone:  Québec    (418)   647-3887

Camping (418)   336-2573

Carole
Labelleenr.
7010  80Ui    DE5  "LiÉ-ilE5
5T-FRAnçol5    LAVAL   QC
HOA    IGO

Création  de  5igle
Papeterie  commerciale
Montage  d'annonce
Déplianis.   iivre5,   revue5
Photographie  profe55ionnelle

(514)  666-4475
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Complétez votre
collection.„

ANCIENS  NUMÉROS  DISPONIBLES
AU  BUF]EAU  DE  LA  FQN

•     Les  /nformaf/.or)s  narur/sies  guébéco/.ses  Vol    1,  No  9.  hiver  1982   (Le
Nu  et  le  Beau,   Érotisme,  an  et  naturisme,  l'Étlopathie)   1,25S

•     Les /r)rormaf/onsrtal[/r/sies québécoisesvc>11. No l0.  printemps l982

(Naturisme  et  pc>rnographie.   la  Pointe-Tamom   le  Ta.i-chi)   1,25S
•     Au  r7aiure/  Vc>I    1,  No  1.  èté  1982   (Sondage  sur  les  naturistes.  À  quoi

sert  le   malllot  de  bain?  Bien  connaître  ses  pieds)   125S.

•     Au  r)alure/  15e  Bulletin,  Vol    2,  No  2    printemps  1983  (Liste  des  cen-
tres  naturistes  et  des  plages  libres)   1,50S

•     Au r)aiL/re/ 19e-20e  Bulletin. Vol   3,  No 2-3. printemps/ete 1984  (Prenez

ltaot:rr,s?:s  gauneabd::nsn:!::às::.,setîFr2:ouJ;ure   ecolog,que    Enf,n l   Les
•     AL/  narure/  22e  Bulletin.  Vol.  4.  No  1,  hiver  1985  (À  la  découverte  de  la

Costa  del   Sol;   l'Homéopathie    nous  y  avons  droit;   Le  congrès  de  la
FNl)   2,00S

•     Au naiure/ No  23. Vol. 4.  No   2.  printemps  1985  (Petit giiidedu Québec
naturiste,  Un  naturiste  face  à  la  justice:  Jamaica.  No  Problem)  2,50S.

•     Au  riature/  No   24,  Vol   4,  No  3.  été  1985  (Ies  baïns de soleil  et  la santé;

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

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

•     Au  naiLire/  No.  26.  Vol.  5,   No   1.   hiver  1986  (Face  à  la  justice   victoire

definitive   pour   Kevh   Hogan:   Le   centre   hélio-marin   de   Montalivet)
2,50S

•   Au nafuœ/ No   27, printemps  1986 (Guide du Québec naturiste ;  Soleil et
cancer;  Mon  fils  sera-t-il  naturiste?)  2,50  S

•   Au  nafuœ/  No.  28,  été  198ô  (No`îons  de  phytothérapie ,  Bulletin  de  pro-
motion  de  la  Fédération)  2,50  S.

À  Montréal,  vous  serez  touiours  sûrs  de  trouver  Au  rta/ure/  aux  endroits
suivants  Multimags  1550  boul    DÙ  Maisonneuve  ouest,  Varimag  826,  rue
Ste-Catherine  est  letlre-son,1005.  rue  Laurier  ouest
Pour  commandes  postales,  donner  le  numéro et la  date. Ajc)uter,  pour les
frais   d'envoL   O.65S   pour   un   exemplaire,   0.85S   pour   2.110S   pour   3î   4
exemplaires  ou   plus   O,30S   par  exemplalre

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ

Petite  annonce  (.`/2  carte  d'aff    p,  int  )
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
'/4  de  page  (page  intérieure)
'/i  de  page  (page  couverture)

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

i   page  (page  inténeure)

l    paruiion            4   paruiioiis

15$                  10S

$25S
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Tout  près  de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]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 1986   240FF par couple et par jour.
Tél. :  88-20-03
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t"rAtur
BOUTIQUE  D'AF]TICLES  DE  MASSAGE

M-16.   Place  Dupuis.  845.   rue  Sainte-Ca(herine  esl
Montréal.  Oc  H2L  3V9  .  (514)  845-1647  -(514)  367-1553

Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'lNFORMATION
SUR  L'HOMÉOPATHIE

*  Produits  homéopathiques,

oligo-éléments
*  Vitamines  naturelles
*   Livres

1900,  rue  Sainte-Calherine  est
Montréal,  Québec

H2K  2H5
(Face au  métro  Papineau)

fÈm7ro[mexjncL
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, rue St-Louis
Pierrefonds, Qc  HSZ I AI
ou  tél.:  (514)  683-9428


