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Depuis  ia parution  du  demier  numéro
d'At/  naiuœ/  en  février,  plusieurs  étapes
franchies par la Fédération intéresseront au
premier  chef  los  lecteurs  de  la  revue.

Déplorons  d'abord  le  départ,  pour  rai-
sons de santé, de M. Denis Jean à la pré-
§idenco do la FQN,  et saluons l'élection à
co poste de M.  Pierre Montpetit, jusque-là
trésorier.

Pour ce qui touche plus particulièrement
la revue que vous lisez,  un comité présidé
par M. Jacques Dion, après avoir étudié les
liens   possibles  et  souhaitables  ontre  la
FQN  et A(/  naluœ/,  a  écarté  l'idée  d'une
séparation des deux ontités qui  aurait fait
de  la  seconde  une  revue  indépendante.
Cette décision, fon sage, était la seule con-
venable  pour  l'instant.

Par ailleurs, je suis heureux d.annoncer
que M.  Dion intègre le comité de rédaction
d'A(/ nafuœ/ e` que M. Michel Michaud, qui
en faisait déjà parlie, accède au poste de
rédacteur en chef . 11 présente en ces pages
le  contenu  du  numéro.

Du  côté des  finances,  la  FQN  n'a pas
encore retrouvé une forme idéale qui nous
mettrai` à l'abri d'une catastrophe.  La cure
d'amaigrissement  du  déficit  se  poursui(,
avec un bon coup de main de la part d'un
membre de Montréal qui désire conserver
l'anonymat:   par  un  don  exceptionnel  de
1   000 S, ce naturjste au grand coeur a fait
grimper  à  3387,51  S  le  total  des  contribu-
tions volontaires fournies en date du 20 mai
1987.    L'objectif   reste   cependant   fixé   à
10   000 S.

En conséquence,  le conseil  d'adminis-
tration s'est prudemment résigné à repous-
ser  le  numéro de  printemps  d'Au naruœ/,
mais   publie  tout   de   même   ce   numéro
printemps-été afin de profiter de  la haute.
saison  naturiste.  Quant à  un  retour à  une
périodicité   régulière,   cela   dépendra   de
l'appui  donné  par  les  membres  au  cours
des  prochains  mois.

Outil de promotlon, service irremplaça-
ble  aux  membres  de  la  FQN,  Au nafuœ/
s'avère relativement peu dispendieux.  Une
comptabilité  raffinée nous permet mainte-
nant de chiffrer entre quatre et cinq dollars
par adhérent  par année ce  qu'il  en  coûte
pour  produire  la  revue,  une  fois  les  reve-
nus déduits des dépenses.  F}appelons que
l'adhésion,   qui   inclut  l'abonnement  à  la
revue, coûte entre 12 S et 24 S par an. Des
chiffres  à  méditer...

Enfin, un dernier élément aurait pu su§-
citer  une  transformation   profonde  de  la
Fédération,   et   donc   d'At/   naiuœ/.    Une
approche très sérieuse a été tentée vers les
centres afin de «réorienter» la FQN et d'en
faire essentiellement un  regroupement de
centres  et  de  clubs.  Malgré  la  présence  -
pour  la  première  fois  -d'un  directeur  de
centre au conseil, cette offre a été refusée.
11  a donc été décidé  de  fournir  en  prlorité
des  services  aux  membres  individuels  et
d'offrjr aux centres uniquement des servi-
ces tarifés (publicité, promotion, etc.). Para-
doxalement,   au   moment   même   où   les
centres  déclinent  en  bloc  la  proposition
d'«investir»  Ia  FQN  ou  à tout  le  moins,  de
s'y   associer   plus   étroitement,   plusieurs

Michel  Vaïs en compagnie de Lee  Baxandall,  président de  The  Naturist  Society  lors
du  East Coast Naturist Gathering tenu en août 1986 à Birch Acres au Massachusetts.

d'entre eux  décident de s'y affilier.11  s'agit
soit  de  nouveaux venus,  soit  d.un  centre
souvent invité par le passé mais jusque-là
sourd  à  nos appels,  soit enfin  de Çentres
apparemment satisfaits de la Fédération et
désireux d'y demeurer ou d'y revenir. Tou-
jours  est-il  qu'ils  atteignent  maintenant  le
nombre  de  sept.  Un  record.

Sur  ces  pensées  encourageantes,  je
vous  souhaite  une  bonne  lecture  de  ce
numéro très spécial, qui marque le dlxième
anniversaire  de  la  FQN.   Et  longue  vie  à
tous  les  naturistes!

Michel Vaïs

Mcn.  Du  FtÉDACTEUR  EN  cHEF

Netravai,,antastivementà,arevueque
dopuis le numêro 27, je dois m'avouer sur-
pris de me retrouver rédacteur en chef.  Le
travail à accomplir sera comme d'habitude,
c'est-à-dire difficile. Surtout que je me ferai
un  devoir  de  m'efforcer  de  conserver  le
niveau d'excellence jusqu'ici maintenu par
M.  Michel  Va.i.s.  11  n'est donc  pas  questjon
de préparer une revue à rabais.  Les déci-
sions  du  C.A.  d'empêcher  la  publication
normale de deux numéros récents étaient
nécessaires  pour  garder  son  statut  à  la
revue, qui peut ainsi le mieux §ervir le natu-
risme en tant que digne repré§entant d'un
mouvement encore marginal. Ces arrêts de
parution  font tout de  même  mal  au  coeur
à ceux qui s'occupent d'elle... avec tout leur
C0eur.

La revue appar[ient tout de mëme à ses
lecteurs  et  nous  attendons  toujours  avec
intérët  vos  commentaires  et  §uggestions,
même  si  vous  ne  nous  écrivez  pas  pour
être  publié.  Le  seul  souhait  que je formu-
lerais serait d'avoir une banque de photos
peut-être  moins  garnie  mais  plus  intéres-
sante   et   représentatlve   du   mouvement
naturiste au Québec. Peut-être pouvez,vous
m'y  aider  ?

Dans  ce  numéro,  vous  retrouverez  la
plupart  des  chroniques  habituelles  mais
avec    une    nouvelle    organisation    qui
regroupe, dans une section «Bulletim,  les
nouvelles concernant particulièrement les
membres  de  la  Fédération  ainsi  que  les
informations sur les activités dans les cen-
tres affiliés.  Ne manquez pas de lire l'arti-
cle    faisant    l'historique    des    dix    ans
d'existence de la FQN, ni la rubrique «Gran-
des nouvelles et petites rumeurs» panicu-
lièrement   étoffée,   ni   comment   concilier
canot-camping  et  naturisme...

Michel  Michaud
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Con'u§

Je viens de  recevoir (16  mars  1987) par le
courrier le  numéro  réduit  d'Au nature/.  Je
dois dire que ça me laisse un  peu confus.

C'est vrai que je n'aj  pas renouvelé  ma
carte de  membre cette année (voir ci-bas
pour  des  explications).  J'ai  donc  d'abord
pensé  que  je  venais  de  recevoir  ça  en
retard  à cause  du  non-paiement des  coti-
§ations.  Mais en  regardant l'enveloppe, je
remarque  la  petite  boîte  noire  en  haut  à
droite.  Vu  que  l'usage  de  celle-ci  est seu-
lement permis pour les envois en vrac, j'en
dédujs que tout le monde a reçu le numéro
29  en  même  temps  que  mol.

Donc, première question: à quoi ça ser(
d'annoncer  dans  ce  numéro  29  réduit  un
avis de convocation pour une AGM qui s'est
tenue il y a quatre  mois déjà ?  Et en  plus,
de   glisser   la  feuille  jaune   de   l'ordre   du
jour ?  Vous devez  écouler votre  stock de
papier jaune,  peut-être ?

Maintenant, pourquoi n'ai-je pas renou-
velé ma carte de membre  ? 11 y a deux rai-
sons. Les actMtés de la FQN sont, en été,
essentiellement axées sur les camps. C'est
bien.  Malheureusement, je n'ai pas d'auto.
Or, je n'ai jamajs vu dans la revue au  mois
de  juin  une  rubrique  comme  suit:   «L'été
approche, et avec l'été, les camps de natu-
risme.  Mais  il y en  a  parmi  nous qui  n'ont
pas d'auto. Donc, si vous avez des places
libres dans votre auto, contactons-nous. On
pourra  ainsi  arranger  des  voyages  pour
ceux  qui   n'ont  pas  d'auto.»  Non,  on   n'a
jamais vu  ça.  La  règle de  la  FQN  semble
être:  «Si vou§ avez une auto, c'est bien.  Si
vous n'en avez pas, dommage pour vous.»

Maintenant, je pa§se à la deuxième rai-
son pour laquelle je n'ai pas renouvelé ma
carte  de  membre.  Les  naturistes  ajment
dire  des  nudistes  qu'il  y  a  une  équation:
«Nudisme=sexe.».  Mais  si  on  veut  parler
des équations, on pourra en formuler une
pour les naturistes: «Naturisme=croire que
toutes les sciences connues sont de§ men-
songes, et que toutes les pseudo-sciences
sont entlèrement vraies.» Considérons les
programmes  qui  ont  été  offerts  avec  les
activités du dimanche à la piscine de Mon-
tréal.  Le  17 janvier,  par  exemple,  il  y  avait
l'astrologie. Or, l'astrologie est une fausseté
complète.  C'est absurde de croire que j'ai
un caractère semblable à tous ceux et cel-
les  qui  sont  né(e)s  le  ler juillet,  mon  jour
de  naissance.  La  science  nous  enseigne
que  les  caractéristiques  d'un  enfant vien,
nent sunout des gènes des parents. L'astro-
logie   nie  tout  ça.   L'astrologie  dit  que  la
science, c'est une connerie. Or, c'est l'astro-
logie  qui  est  une  connerie.

On   a   aussi   eu   des   séances   sur   la
réflexologie.  Mais  voyons  donc!  Si  je  tou-
che mon orteil, je peux aider mon cerveau
à fonctionner. Va à l'Université de Montréal,
et  demande  à  un  professeur  si  c'est vrai:

il  va éclater de  rire!  Je vois  aussi  dans  le
programme de l'hiver 1987 qu'il y aura des
séances sur les rêves. Ah oui, les rêves.  Et
que dire des rêves qui sont oul)liés une fois
réveillé?   Et   les   autres   rêves   qui   sont
oubliés en cinq minutes ? Flares, très rares,
sont les rêves dont on peut se souvenir une
demi-heure  après.

Voilà  pour  mes  commentaires.  Libre  à
vous   de   les   publier   si   vous   voulez.   Je
m'excuse  pour  les  fautes  d'orlhographe,
n'étant  pas f rancophone  de  naissance.

David E.  Plnto

Vous posez de nombreuses questions aux-
quelles il est facile de répondre et apportez
aussi des arguments que d'aiJtres lecteurs
voudront probablement commenter.  Nous
espérons seulement que vous avez reçu la
dernière parution d'Au naturel (Ie numéro 30

d'hiver 87) ot que vous y avez lu et appré-
cié l'article du docseur Leblond «Aifez-vous
dit médecine„.douce ?».

Fbur ce qui est des petits points techni-
ques,  et après vérffic8[tion,  il  somble bien
que vous soyez l'un des seuls à avoir reçu
si  tardivomont  le numéro  29.  La faute est
donc du cô¢é de la Poste Canadionno... iÂ
majorité des mombres ont reçu lour awis de
corNocation bien swant I'assombléo géné-
rale. Pour oe qui est de la feuille jaune ajou-
tée, elle est duo au fait qu'il ost à peu près
impossibh3 de préparer I'ordre du jour assez
oÔ¢ pour qu'il soit incorporé à la rovuo olle-
méme,  qui  est  préparé  plusieurs  mois  à
I`ENance.  De plus, Ie papier jaune no nous
c;oûte pas plus cher que le blanc,  n'est-ce
pas  plus joli ?

Vous avez tout à fait raison de dire que
les naturistes sans automobile ne sont pas
très  mobiles...  \loire  idée est très  intéres-
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sante et pourrajt rendre service à plusieurs
de   nos   membres.   Malheureusement   la
Fédérstion n'a pas d'employé dont la tâche
consiste à mettre en oeuvre et gérer de tels
projets. Ce qu'il faut dest un ou des béné-
voles  qui  soient  prêts à  donneir quekiues
houres de leur temps pour I®ur Fédération
pour qu'elle  réponde  ainsl  à  leur besojn.
Nous  nous  occupons  de  la  revue,  ce  qui
demande   beaucoup  de  traNail,  tous  les
membres  du  conseil  d'administration  ont
aussi des proiets dont ils s'oœupent en y
consacrant beaucoup de temps e{ d'éffôrts.
L:idée de ce proiet est lancée, se trouvera-
t-il des  bénévoles  pour s'en  occuper ?

Les préjugés

Pourquoi  ie  naturisme  est  mai  connu  ?  À
mon point de vue, c'est à cause de person-
nes  ayant  des  préjugés,  ces  mêmes  per-
sonnes    qui    donnent    une    mauvaise
impression du naturisme envers les autres.
Nombreuses sont les personnes qui asso-
cient le naturisme à homosexualité, relation
femme   et   femme,   échangisme,   rappon
sexuel,  pornographie.

Voyons  donc,   rien   de  cela  n'est  vrai;
ceux qui pensent de cette façon devraient
ouvrir  leur  dictionnaire  et  lire  la  définition
du mot naturisme. Parce que c'est à cause
de ces personnes que nombre de person-
nes  ne  veulent  pas  devenir  naturistes,  et
empêchent l'expansion de cette forme de
vie.  Le  naturisme  n'a  rien  à  voir  avec  les
mentions  précédentes.  Au  contraire,  c'est
un mode de vie tout à fait normal, où notre
corps se  renouvelle dans  toute  sa splen-
deur.  Flien  de tel que de vivre  nu autant à
l'extérieur   qu'à   l'intérieur,   chez   soi,   de

n'avoir rien de serré sur son corps, de lais-
ser son corps souffler. Le naturisme est bon
pour  enlever  toute  forme  de  complexes.
Personne  ne  porte  de  jugement  envers
quelqu'un  qui  est  naturiste.

S'il  y  avait  moins  de  personnes  ayant
des  préjugés,  plus  nombreuses  seraient
celles qui deviendraient naturistes.  Donc à
ceux  quj  ont  des  préjugés  ou  si  vous  en
connai§sez,  vous  qui  êtes  naturistes  prê-
chez  la bonne façon de  pratiq,uer,  de  par-
ler, de connaître le naturisme.  Evidemment
cela ne sera pas facile mais avec du temps,
de  la  patience et  un  effort de  persuasion,
nous réduirons les préjugés et nous aurons
acquis   de   nouveaux   membres:   c'est   la
seule façon de devenir une grande force.
Mettons-nous  ensemble  et  acceptons  le
défi  d'ouvrir  les  yeux  des  personnes  aux
idées  négatives.
Naturellement  vôtre...

Jean Paquin
Membre de  la FQN

Dégoûté

Je su(s découragé et dégoûté de l'organi-
sation  naturiste au Québec  et en  France,
et  même  de  la  Fédération  naturiste  inter-
nationale.  Et je  ne suis  pas  loin  de déchi-
rer ma carte de membre. Personne n'a levé
le petit doigt pour aider Jean Rocquemont
à défendre la plus belle plage naturiste des
Antilles,  oÙ des  milliers de Québécois ont
découvert  le  naturisme  depuis  vingt  ans.
M. Flocquemont a dû s'opposer seul au har-
cèlement du Club Med et il a été condamné
à 500FF d'amende.  Depuis son deuxième
procès (en appel), en novembre dernier, la
situation est redevenue calme sur la plage

de  Sainte-Anne,   à  la  Guadeloupe  O'y  aj
passé  deux  semaines  en  janvier)  et  de
nombreux  naturistes,  y  compris  M.  Roc-
quemont lui-même, y passent des heures
tranquilles.

Le problème demeure entier cependant.
On  a créé  un  dangereux  précédent  et  le
Club Med ou un autre organisme avide de
satisfaire une clientèle conservatrice et de
s'approprier  de  facto  une   plage,   pourra
maintenant   l'invoquer   même  en   France
métropolitaine.

Le  laisser-faire  de  la  Fédération  fran-
çaise   de   naturisme   (qui   a   renoncé   à
envoyer  un  avocat  spécialisé  pour  défen-
dre M.  F`ocquemont) me scandalise.  Pour-
tant,  au  congrès de  la  FNl,  en  octobre,  le
délégué  québécois  avait  soulevé  le  cas
F`ocquemorit,  mais  les  délégués  français
ont  répondu  qu'il  s'agissait  d'une  affaire
interne  française.

Mes  critiques  s'adressent  aussi   à   la
FQN, ciui  n'a pas levé le petit doigt pour au
moin§ s'Înformer de la situation des dix ou
douze naturistes arrêtés à l'Île-des-Soeurs
en juillet dernier.  Sans néces§airement les
approuver ni financer leurs dépenses, il me
semble urgent et important de savoir si  le
Procureur général du Québec a décidé de
les  poursuivre  en vertu  de  l'article  170 du
Code criminel ou  non.  Car cela constitue-
rait un dangereux précédent qui risquerait
de  faire jurisprudence  à  Oka,  à Gatineau
ou  ailleurs.

En   Guadeloupe   comme   au   Québec,
c'est une erreur de se désintéresser du sort
des  plages  libres  et  de  ceux  qui  les  fré-
quentent.  Le mouvement naturiste se sclé-
rosera vite s'il limite son action aux centres.
Partout dans le monde, en France, en Alle-
magne, en Espagne, le naturlsme organisé
progresse grâce aux plages libres. C'est là
que  900/o  des  ad,eptes  font  leur  première
expérience. Aux Etats-Unis, l'ASA a stagné
pendant  plus  de  quarante  ans,  et  elle  ne
doit sa lente progres§ion aujourd'hui qu'au
mouvement des plages libres,  incarné par
The Naturist Society. Voulons-nous que la
FQN   stagne   pendant   quarante   ans   ou
qu'elle    fasse    progresser    vraiment    le
naturisme  ?

F\obert  D.  F.oy

Je   vous   fais   parvenir   une   coupure   de
pre§se  du  Jo/r'efre Jourr}a/ qui  fait  état  de
l'arrestat`on  de  treize  naturistes,  en  julllet
dernier,   aux  chutes  de   Monte-à-peine   à
Saint,Jean-de-Matha,  suite à des  plaintes
formulées  par  trois  municipalités  environ-
nantes.

Le   caporal   Jean-Yves    Sirois,    de    la
Sûreté,  responsable des descentes y pré-

Ë     3'osuersquï;is':s, :r:Lz,edecso:ter:;,eo:ênà: 'sae::l;
en  vertu  de  l'article  170  du  Code  eriminel.

Serge  Beausoleil
Jo'iet'e
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Ces deux lettres reflétent,  hélas,  une bien
triste  réalité:  la  FQN  n'a  pas  les  moyens
physiques de jouer un rôle de vraie fédé-
rafion vis-àvis du monde nalurlste au Qué-
bec. Awec à peine un millier de membres on
règle, la FQN manque de ressources humai-
nes et d'argent pour fonciionner dignement
et répondre aux besoins des mïiuristes qué-
bécois.

Aii Québec, beauooup de gens ont I'âme
naturiste et chacun  essaie,  à sa manière,
d'exprimer ses convictlons: les uns recher-
chent des lieux isolés,  Ies autres vont pré-
férer le confort des centres naturistes. Tious
ont un méme but, mais chacun agit de son
cÔ¢é: un groupe décide d'irrvestir un lieu pré-
cis pour en faire une «plage naturiste»,  un
autre   d'ouvrir   un   centre   organisé.   Lun
recherche le  «petit coim  tranqujlle,  I'autre,
Ia rentabilité  d'une entreprise.  Chacun tra-
vaille,  à sa manière, à implanter autour de
lui un mode de vie qui est et sera toujours
marginal,

Mais  très  peu  sentent  le  besoin  de  se
regrouper sous leur fédération,  pour pou-
voir agir concrètement à tous les niveaux
de la vie naturiste.  11rès peu réalisent qu'en
travaillant ensemble et d'une maniére orga-
njsée, un groupe peut a[fteindre le but désiré,
que ce soit la reconnaissance d'une plage
libre  ou  la  rentabilité  d'un  centre.

Et  c'est  le  cercle  vicieux:  manque  de
membres,  manque  d'argent,  manque  de
moyens,  déslntéressement  et  colère  des
naluristes: on accuse aJors la FQN, souvent
à  raison,  de  se  désintéresser des  plages
publiques,  de ceux qui  les fréquentent,  et
de  ne  rien  falre  pour  les  centres.

11  est urgent,  après  dix ans  d'existence
de la Fédération, de s'interroger pour savoir
si  les  naturistes  du  Québec  veuleni  une
Fédération forte qui les aide à faire avancer
le mouvement ou simplement une Fédéra-
tion symbolique qui cautionne leur mode de
v'-e,

La  Barrière  de Corail
C'est avec plaisir que je vous lnforme que
ie suis revenu  le  17 mars  1987 d'un séiour
de  deux  semaines  en  Guadeloupe  avec
mon  épouse.  Durant ce temps  nc)us som-
mes demeurés dans un bungalow meublé
à la Barrière de Corail, annonceur régulier
dans  Au  WarL/re/,.  vous  pouvez  aviser  les
naturistes qui vous questionneraient sur cet
établissement: c'est un établissement sans
aucun luxe mais propre et très paisible`  Plu-
sieurs occupants avaient revêtu  leur tenue
naturiste dans leur bungalow et sur la gale-
rie    et    cela    sans    aucune    plainte    de
personne.

Le  grand  avantage  de  la  Barrière  de
Corail provient de sa proximité de la plage
libre du  Club  Med:  5 à  10  minutes de mar-
che suffisent.  La plage libre était occupée
à environ  50%  par des  baigneurs  textiles

qui  ne  cau§aient  aucun  trouble  aux  bai-
gneurs  naturistes.

11 n'y avait aucune interférence concer-
nant  la  nudité de  la  part de§  autorités  du
Club Med, même si des panneaux indica-
teurs placés sur le terrain indiquent que le
nudisme  est  interdit!

Jacques Duval
Nlembre 862

ENCOUF}AGEZ  NOS
ANNONCEUF]S!
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GUIDE  DU  QUÉBEC  NATURISTE
C 'est  par  souci  d'économie  et  aussi
parce  qu'Îl  n'y  a  pas  eu  d'énormes  chan-
gements  que  ce   guide  s'avérera   moins
complet que ceux des années passées. Le
numéro   27   d'Au   natu/e/   (Printemps   86)
étant toujours  disponible  au  bureau  de  la
FQN, vous  pourrez,  si  nécessaire, vous  le
procurer pour obtenir la liste complète des
plages  libres  du  Québec.

SECT]ONS  RÉGIONALES
DE  LA  FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DE NATUF}lsME

Dans  ces   régions,   il  existe  des  activités
naturistes  régulières  telles  que:  natation,
volleyball,  yoga,  gymnastique,  soirées  de
revitalisation,  massage,  conférences,  etc`
Notre    mouvement   progresse   dans    les
régions grâce à l'action  bénévole des  res-
ponsables    FQN    auprés    des    pouvoirs
piiblics,  visant à multiplier les lieux de pra-
tique du naturisme, douze mois par année.

Re§ponsable  de  la  section  de  l'Abitibi
Claude  Chamberland
(819)  825-3491
987,  rue Taché
Val  d'Or
J9P  3T4

Re§pon§able  de  la  section
de  la  Côte-Nord
Manon  Descotes
(418)  968-8766
B.G.  3506,  Fl.R.  #  2
Plage  Ferguson
Sept-lles
G4F]  4K2

RespQneables de  la  section  de  l'Estrie
Jean  Ethier  et  Thérèse  Morin
(819)  566-5988
257,  boul.  Queen  Nord
Sherbrooke
JIH  3F]1

Responsable de la section de la Mauricie
Marcel  Manseau
(819)  373-0290
C.P.   1401
Trois-F`ivières
G9A  5L2

Fte§ponsable de la section de  Montréal
Claudette  Perry
(514)  355-4777
7081,  Azilda
Anjou
HIK  3A2

Responsable de la section de l'Outouais
Vincent  Pigeon
(819)  568-2126
41,  Clermont
Gatineau
JST  5H7

F}esponsable  de  la  section  de  Québec
Jacques  St-Georges
(418)  842-9157
C.P.  893

Courcelette
GOA   IFlo

Responsable de la section du Flichelieu
Marie-Thérèse  Desmette
(514)  743-2214
2104,  Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel
J3P  5N3

Responsable de la section
de  la  Ftive-Sud
Nicole  Alain

(514)  649-2844
954,  rue  F`anger
St-Amable
JOL  IN0

Ftesponsable  de  la §ection
Saguenay-Lac-St+ean
Michel  de  Chantal
(418)  544-5172
2340,  John  Kene
La  Baie
G7B  IK2

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

source de vie  "

BIENVENUE

Claudette Perry Bureau
355J4;]77
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CENTRES  NATURISTES
AFFILIÉS

Ce  sont   les  centres   naturistes  dont  les
directeurs souscrivent aux principes de la
FQN et qui sont en règle de cotisation. On
y retrouve un cadre conforme aux exigen-
ces écologiques de la Fédération et les acti-
vités qui s'y déroulent répondent à l'éthique
naturiste.  Chaque  centre  affilié  offre  une
journée  gratuite  aux  membres  FQN.

A.  Loisirs  Air-Soleil
Joumée gratuite  FQN:  2o juin  ig87
238,  Chemin  Allard,   L'Avenir

(C.P.  2)  Comté  Drummond,  Québec.

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

JU'N
6
19
20
20

JulLLET
3
4

12

13-14

Tournoi  de  pêche
Cinéma
Journée  F.Q.N.
Feu  d'artifice
Feu  de  la  Saint-Jean
Soirée  de  danse
C'néma
Soirée  de  danse  rétro
costumée
(1950  à  1962)  avec  prix

Cinéma
Tournoi  provincial  de  pétanque
avec  minimum  500  S  de
bourse
Tournoi  de  galets  pour  enfants
Soirée  de  danse
Cinéma
Tournoi  de  galets  pour  adultes
«Pyjama  party»  pour  jeunes  et
adultes
avec  musique  disco
Marché  aux  puces
lndéterminé
Tournoi  de  ping-pc)ng  pour
adultes
Tournoi  de  sacs  de  sable  pour
adultes
Olympiade  pour  enfants
Diner  aux  t<Hot  Dog»  pour
enfants  (gratuit)
Dégustation  de  vin  et  fromage
(à  19hoo)
Cinéma

18                 Tournoi  de  badmington
Soirée  de  danse  costumée

18-19            Tournoi  de  fer
19                 Hallowe'en  pour  enfants

Souper  au  boeuf  braisé
20                Tournoi  de  dards  sur  gazon
21                 Sortie  organisée  pour  enfants
21-22-23    Tournoi  de  balle-molle  (mem-

bres  et  visiteurs)

24               Cinéma
25                Noël  du  campeur

Soirée  de  danse
31                  Cinéma

AOÛT
I                    Compétition  de  ballon-volant

inter-club  (extérieur)
7                  Cinéma
s                  Tournoi  de  dards  sur  pelouse

pour  enfants
Epluchette  de  blé-d'lnde
(gratuit)
Soirée  de  danse

9                    Tournoi  de  tir  à  l'arc
14                 Cinéma
15-16            Finale  de  ballon-volant  pour  la

ligue  Air-Solejl
15                Soirée  de  danse
2i                 Cinéma
22-23          Tournoi  amical  inter-club  de

ba'le-molle
à  Loisirs  Air-Soleil

28                Cinéma
29                 Finale  de  la  ligue  amicale  de

pétanque
Soirée  de danse

30                 Finale  de  la  ligue  régulière  de
pétanque

SEPTEMBFtE
4                  Cinéma
5-6-7           Tournoi  de  ballon-volant  mixte
5                 Soirée  de  danse

Finale  de  la  ligue  de
balle-molle

6                  Souper  communautaire  de  la
ligue  de  pétanque  avec  remise
de  prix  de  présence

Les iours pluvieux,  il y aura du  bingo, tour-
noi  ou  autres activités  intérieures à la salle
communautaire.

B.  Le  Cyprès

Journée  gratuite  FQN:  27 juin  1987
F`ang   de   la   Traverse,    Ncnre-Dame   de-
Montauban, Comté Ponneuf, Québec, GOX
IWO  (418)  336-2573  ou  647-3887.

MAl
2                  0uverture du  tournoi  de  pëche
JUIN
20               Levée  du  drapeau

Hot-dog  à  la  plage  gratuit  et
feu  de  la St-Jean

27                Journée  F.Q.N.  Souper  com-
munautalre  «pyjamas  party»

JulLLET
4                   F`allye  pédestre
11                   Tournoi  de  balle-molle
12                Journée  nautique
Sur semalne  pendant les vacances de  la
construction: tournoi  de fers,  créations de
châteaux  de  sable,  course de  bicyclettes
« motocross » .
Jours  de  pluie:  Tournoi  de  backgammon,
de  rummy  et  de  cartes.
18                Journée  des  enfants

olympiades
porte  à  pone  sucré;  le  soir,
bal  costumé
Tournoi  de  pétanque
Tournoi  de  volley-ball
Brunch  communautaire

Foire  aux  beans
Journées  écologique
Méchoui  (sur  réservations  de
carte)
Tournoi  de  volley-ball
Blé-«dingue»...  gracieuseté

SEPTEMBRE
un  5  à  7  avec  remise  de  tro-
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phées de  pêche...  gracieuseté
Fermeture  et  poignées de
mains

C.  Oasls

Journée graiuite  F.Q.N.:  8  août  1987
2111   Chemin  Curé  Barette,  C.P.  150
La  Plaine,  Québec.  JON  180
(514)  478-1929

D.  Nature-Détente

Journée gratuite  FQN:  13 juln  1987
F`ang  Bourglouis,  Saint-F]aymond,  Comté
de  Ponneuf  (418)  337-4491

JU'N
13

14
19
20

21

26
27

28
JU'LLET
3
4
5

10
11

12

17
18

19

Tournoi  de  volley-ball,  Soirée
avec  Di§co
Brunch
Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Fête  et feu  de  la  St-Jean,  Feu
d'artmce
Tournoi  de  fer,  Course  de
chevaux
Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Course  aux  tré§ors,  Tournoi
d'anneau
Brunch,  Toumoi  de  fléchet`es

Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Tournoi  de  volley-ball
Tournoi  de  fer,  Course  de
chevaux
Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Tournoi  de  pétanque,  Hot-dog
party,  soirée
Activités  pour  les  jeunes,  Tour-
noi  de  poches  (adultes)
Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Noël  du  campeur:  repas,
dépouillement  de  l'arbre  de
Noël,  Soirée
Tournoi  de  fers,  Courses  de
chevaux

24           `      Film  pour  lesjeunes,  Bingo
25                 Tournoi  de  volley-ball
26                 Brunch,  Journée  de  l'Hal-

loween
31                  Film  pour  les  jeunes,  Bingo

AOÛT
I                   Tournoi  de  fléchettes,  BBQ

champêtre,  Soirée
2                  Tournoi  de  pétanque,  Course

de  chevaux
Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Tournoi  de  fer
Tournoi  de  poches,  Course  de
chevaux
Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Tournoi  de  volley,ball
Activités  pour  les  jeunes

Film  pour  les  jeunes,  Bingo
Epluchette  de  blé-d'lnde,
Soirée

23                Tournoi  de  fléchettes,  Course
de  chevaux

28                Film  pour  les  jeunes,  Bingo
29               Marché  aux  puces  au  club

House
30               À  déterminer

E.  La  Pommerie

Journée  gratulte  FQN:  4 juillet  1987
Saint-Antoine-Abbé,  Québec
JOS  INO  (514)  8264723

Samedi  25  et dimanche  26  avril
Préouverture  et  choix  des  terrains
Entrée  gratuite

Dimanche  3  mai
Ouverture  de  la  saison
Buffet  oftert  aux  anciens  et  aux  nou-
veaux  membres

Samedi  9  et dimanche  10  mai
Déménagement  des  plate-formes

Samedi  16, dimanche  17 et lundi  18  mai
Pour   les   jardiniers.   location   du   roto-
culteur

Samedi  30 et  dimanche  31  mai
Séminaire  sur  la  sécurité  aquatique
Une  session  pour  les  enfants
Une  session  pour  les  adultes

Samedi  6  et  dimanche  7  juin
Séminaire sur les oiseaux et excursion
d'identificatîon

Samedi  13  juin
Tournoi  de  Volley-ball  de  La  Pommerie

Samedi  20  juin
Présentation   de   mode,   de   bijoux   et
d'objets    d'artisanat    par    la    boutique
CanneHe

Oimanche  21  juin
Séminaire  sur  les  abeilles

Mardi  23  juin
Feu  de  camp  de  la  St-Jean

Samedi  27 juin
Séminaire  sur  la  sécurité  aquatique
Une  session  pour  les  ieunes
Une  session  pour  les  adultes

Dimanche  28  juin
Tournoi de badmington de La Pommerie

Mercredi  ler  juillet
Tournoi  de  soccer  pour  les  jeunes

Samedi  4  juillet
Journée  de  la  FQN
Entrée gratuite pour les membres de la
FQN

Dimanche  5  juillet
Course  au  trésor  pour  les  ieunes

Samedi  11   juillet
Jeux  nautiques

Samedi  18  juillet
Halloween  et  bal  costumé

Samedi  25  et  dimanche  26  juillet
Tournoi de balle molle de La Pommerie

Samedi  lef.  et  dimanche  2  août
Tournoi     de    volley-ball     inter-clubs    à
l'Oasis

Samedi  s  août
Séminaire de botanique avec excursion
sur  les  arbres  et  les  fleurs

Samedi  15  août
Épluchette   de   blé   d'lnde   de   15   à   18
heures

Samedi  22  août
F]epas  communautaire

Samedi  29  et  dimanche  30  août
Séminaire  sur  les  champignons  avec
excursion  d'identification

Dimanche  6  septembre
Marché des habitants de 11  à 15 heures
Exposition   de   peintures   et   d'oeuvres
artisanales

Samedi  12  et  dimanche  13  septembre
Promenade    et    cueillette    de    cham-
p,gnons

Dimanche  27  septembre
Fermeture  de  la  saison  87

F.  Soleil  de  l'Amitié

Journée  gratuite  FQN:  1er  ou  22  août
1987
3000,  Flang  3,  St-Cyrnle-de-Wendover
Québec,  JOH   IHo  (819)  478-366i

G.  L'Avantage

Joumée  gratuite  FQN:  i5  août  1987
C.P   8563,  Sainte-Foy,  Québec,  GIV  4N5
(418)  873-4791
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AUTRES  CENTFtES

Au  F]oyaume de  l'Éden
63,  rang  St-Stanislas,
Laurentides,  Comté  de  Terrebonne
JOFl  lco
(514)  439-1626

La  Vallée  rustique
C.P.  89
Chemjn  des  Bouleaux
Frelighsburg
JOJ   ICO
(514)  298-5372

Be'-Air
Fi.F(.1

Glen  F]obertson,  Ontario
KOB   IHO

(613)  874-2409

Ann Won
F'.Ft.   2,

Alexandria,  Ontario
KOC   IAO

(613)  525-3072

Domaine  F}ichard  Brunet
Fl.Fl.    1    (C.P.1)

Saint-Eugène,  Ontario
K0B  IPO

(613)  674-5277

East  Haven  Sun  Club
Joumée  gratuite  FQN:  6 juin  1987
PO.  Box  440
Casselman,  Ontario
KOA  IMO

Lakesun  Club
Fl.F'     1

Perth  F`oad,  Ontario
KOH  2LO

(613)  353-2463

Maple  Glen
P.O.  Box  445,  Sheldon  Springs
Vermont,  US.A   05485
(802)  933-7753

Forest  Cily  Lodge
F`.F.D.  6,   PO.   Box  460
Milton,   U.S.A.
05468
(802)  893-4513

Club  du  Domaine  naturiste  Staël
521,  rang  Bois  Joli  ouest
Saint-Apollinaire,  Québec
GOS  2EO

(418)  767-3660

PLAGES  LIBRES

Le numéro 27 du  printemps 86 d'Au nafu-
re/ contient  une  liste  détaillée  à  laquelle  il
faut  apporter  les  correctifs  suivants:

- «31  Chutes de  Saint-Jean-De-Matha» et
«42 La Carrière» ne sont plus recomman-
dables.

- «38 L'Île des Soeurs»: il y a eu des arres-
tations  de  naturistes  l'été  dernier.

- q52 Floy's Nature F]etreat»: on peut obte-
nir une carte gratuitement en écrivant à:
P.O    Box   194,   Tamworth,   Ontario   KOK
3GO.

-11 faudrait ajouter Lake Wlloughby, West-
more, Vermon`, auquel on  peut accéder
par la route 5A sud en direction de West
Burke.   Suivre  le  lac  jusqu'à  l'extrémité
sud  où  l'on  trouve  une  plage  le  long  de
la  route  sur  la  droite  et  le  White  Caps
Campground  (802-467-3345) §ur la gau-
che.  Stationner le long de la route ou un
peu  plus  loin  sur  la droite.  Suivre à pied
un  sentier  blen  indiqué  vers  l'ouest  qui
longe  plus  ou  moins  le  bord  de  l'eau,  il
vous  mènera à  la  plage  naturiste.  1
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Le plus BEAU CLUB de I'Ontario
à 15  min.  de  Canada Wonderland

(à 30  min.  de  Toronto)

NATATION  .  VOLLEYBALL  .  TENNIS
CAMPING  .  MOTELS

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

&  Sauna

Bienvenue aux membres F.Q.N.

Toronto Gymnosophi.cal  Society
P.O.  BOX  185,  WILLOWDALE,  ONT     M2N  5S8

(Metro  Toronto)
®

TELEPHONE
939-8994  (416)  939-7736

ÀQUI
LE T0tJR?
Gü est le prem]er a piger dans vciùe
salaire?  11 est  fort pTobable que  ce
r,e soit pas vous  En fait,  si vous
ë+ies comme la plupart c!es ger,s,
'/ous, vous pavez prc`bablement en

derT`ier,  sinon  pas du  toL(l,

Chez lnvestors. nous croyons que

pt)'ur rea.liser VoS  Projets et poliT-
survre vos objectifs, vous devez
apprendre a vous payer en premier
Te p€:ux vous ndiquer commen( y

par/emr.  .et comment faire fruc-
üfier vos economies. Appelez-moi
aujourd'hui mëme.

Chri§tian  Haché
Rés. :  (5i4)   291-5485
Bur. :  (514)   395-2260

^BONNEMENT
Je souscris un abonnement à la plus importante revue naturiste du monde
francophone  au  tarif  de  28,00 S  pour  6  numéros.

pF]ÉNOM

ADF]ESSE

CODE    POSTAL

Découper  et  envoyer  à:
Les  Messageries  de  Presse  lnternationale  lnc.
4001,  Boulevard  Robert
Montréal,  Québec
HIZ  4H6
Tél.  :  (514)   374-9661
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Chers  membres,
Comme nouveau président de la FQN, c'est
la   première   fois   que   j'al   l'occasion   de
m'adresser à vous.  J'aimerais  par ce  petit
mot  essayer de  vous  faire  prendre  cons-
cience  de  l'organisation  de  votre  Fédéra-
tion,  de  l'importance  de  se  regrouper  en
tant que naturistes, des difficultés que nous
éprouvons et des moyens qui nous permet-
traient  d'exister  décemment  et  de  mieux
nous  développer.

Si  je  suis  rendu  à  ce  poste,  c'est  que
j'aime  le  naturisme  et  que  j'ai  le  goût  de
répandre cette merveilleuse façon de vivre.
Comme   les   naturistes   sont   en   minorité
dans cette société, et qui!s doivent souvent
défendre  leur  liberté de  vivre  ainsi  contre
tous les tabous de la sexualité, je vois aussi
l'urgence pour tous les adeptes de ce mode
de vie de s'unir afin  de devenir une  mino-
rité  forte  qui  se  fait  respecter  partout.

Une    assoc(ation    sans    but    lucratif
comme  la  nôtre  fonctionne  grâce  à  des
membres`   qui    paient    une    cotisation
annuelle. A l'assemblée générale annuelle,
ces membres ont élu un conseil d'adminis-
tration de onze personnes. Ce conseil, à sa
première  réunion,  nomme  ses  responsa-
bles  (président,  vice-président,  secrétaire
et trésorier).  Les premières tâches à orga-
niser sont un secrétariat central qui devient
le  coeur  du  mouvement,  l'endroit  où  tout
afflue.  La deuxième  activité  la  plus  impor-
tante,  c'est  un  moyen  de  communication
avec nos  membres par un  bulletin ou  une
revue distribué de façon régulière.  Ensuite,
il  y a toutes  les  activités  de  promotion  du
mouvement,  l'organisation d'activités dans
les régions,  etc.  Le sang qui fait vivre  une
association comme la nôtre,  c'est la circu-
lation  rapide de  l'information,  ce sont des
réunions tréquentes avec tous ceux qui tra-
vaillent  à  la  cause.  Dans  notre  cas,  notre
Fédération  est  provinciale  et  il  nous  faut
nous  déplacer  à  travers  la  province  afin
d'entretenir   la  vie   dans   ce   mouvement.
SAVIEZ-VOUS:
-Qu'un  seul  envol  à  tous  nos  membres

coûte  plus  de  300S;
-Qu'un   numéro  de  la  revue  Au  nafure/

coûte entre 3000 S et 4 000 S à produire;
-Qu'une réunion des re§ponsables régio-

naux  coûte  entre  400  S  et  500  S;

- Qu'en ce moment nous sommes en défl-
cit  parce  que  nous  avons  voulu  donner
autant  de  services  sans  augmenter  le
coût  de  la  carte;

- Que  nous avons  besoin  que vous vous
engagiez en tant que membre de la FQN
si vous voulez que votre Fédération con-
tinue  d'exister  et  de  progresser.
Pour  accomplir  toutes  ces  choses,   il

nous faut des moyens.  Des moyens, dans
une assocjation comme la nôtre, ce sont les
bénévoles,   de  l'argent  en  quantité  suffi-
sante  et  l'appui  ma§sif  des  membres  de
I'assemblée générale.  En ce moment nous
n'avons  pas  assez  de  membres,  avec  le
montant  de  cotisation   actuel,   pour  faire
vivre  notre  secrétariat  et  nous  payer  une
revue quatre fois par année.  Alors il serait
urgent  de  cesser  de jouer à  l'autruche  et
de  regarder  la  situation  bien  en  face.  Ou
bien nous voulons cette Fédération ou bien
nous ne la voulons pas.  Si  nous ne la vou-
lons  pas,  qu'on  ferme  les  portes  et  qu'on
reste  chacun  chez  soi.   Si,   au   contraire,
nous en voulons une. alors qu'on se donne
les   moyens  de   réaliser  quelque   chose,
qu'on  se  réveille  quoi!

Le premier moyen, c'est d'augmenter le
nombre  de  no§  membres.  Donnons-nous
comme  objectif de doubler  nos  membres
en  87-88,  il  nous  faudrait  passer  de  1000
à 2000 membres au moins. Que tous ceux
quj  font du  naturisme se regroupent dans
leur Fédération en se demandant ce qu'ils
peuvent  faire  pour  elle  plutôt  que  le  con-
traire.  Vous  qui  me  li§ez  vous  êtes  mem-
bre, vous croyez au naturisme, vous voulez
que ce mode de vie se répande, alors allez
convaincre  un,  deux,  trois  autres qui  font
du  naturisme, d'adhérer à la FQN.  Cet été
il y aura dans chaque centre iin  représen-
tant. Trouvez-le et amenez-y tous vos amis
qui   ne   sont   pas   membres.   Alors   nous
serons  plus  nombreux  et  donc  plus  forts
pour  faire  respecter  nos  droits.

Le  deuxième  moyen,  c'est  la  Lotomati-
que.  Saviez-vous  que  la  FQN  reçoit  10%
de toutes les ventes faites avec des formu-
laires  identifiés  au  nom  de  notre  Fédéra-
tion ? Nous avons recueilli en iin an 3052 S.
Notre objectif était de 10 000 S.  L'important
c'est que quelqu'un achète ses lotos avec
nos formulajres,  même s'il ne fait pas par-
tie de notre Fédération.  Le petit effort qu'on
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vous demande, c'est d'en distribuer. C'est
une façon de faire quelque chose de con-
cret  pour  votre  Fédération.  Alors  servez-
vous de ceux qui sont inclus dan§ la revue
et distribuez  les autres  autour de vous.

D'autre§ moyens peiivent être pris pour
r?masser des fonds:  un tirage,  le Tour de
l'lle,  des  soirées,  des  soupers  bénéfices,
etc. . .

Si  nou§ avons l'aide de tous nos mem-
bres pour mettre en oeuvre ces moyens, le
conseil n'aura pas à suggérer une augmen-
tation  de  prix de  la carte  de  membre  lors
de la prochalne assemblée générale. Cer-
tains membre§ du conseil d'administration,
en  plus  d'être  membres  de  soutien  (50 S
et plus) consacrent de 2 à 3000 heures par
année à faire fonctionner votre Féclération.
Donc au lieu de dire ils devraient faire cecj,
ils devraient falre cela. offrez vos servlces
ou votre argent §i vous n'avez pas de temps
à donner.  Un  membre  l'a compris et nous
a  fait  un  don  de  1  000 S.

J'aimerais qu'il s'établisse entre la Fédé-
ration et les directeurs de centres une coo.
pération    dynamique,    un    échange    de
services,  un  sentiment que  le§  deux  oeu-
vrent dans  la même direction  afin de faire
avancer la cause du naturisme au Québec.

Durant  l'été,  des  membres  du  conseil
d'adminlstration iront rencontrer les proprié-
taires af in de commencer cette coopération
dynamique.  J'encourage  chaque  proprié-
taire à bien  exprimer ce qu'il  attend  de  la
Fédération  comme  service  et  ce  qu'il  est
prêt à faire aussi. Avec ces informations en
main,  je  souhaite  qu'une  rencontre  con-
jointe  du  conseil  d'administration  et  des
propriétaires de centres ait lieu à l'automne,
vers   la  fin  d'octobre  87.   Cette   rencontre
serait certainement profitable aux deux par-
ties et nous permettrait de nous mettre sur
la même longueur d'ondes et de travailler
encore  plus  ensemble  à  la  promotion  du
naturisme  au  Québec.

La FQN c'est toi, et ton voisin, et son voi-
s'n...   1

Pierre  Montpetit
P,ésiden'

Asaréunmdui6janvierig87,lecon-
seil d'administration de la Fédération qué-
bécoise  de  naturisme  a:

•  accepté unanimement qu'un comité soit
mis sur pied  pour travailler à la réorien-
tation  de la  FQN,  et que  la responsable
de  ce  comité  soit  Madame   Françoise
Côté.

• accepté   unanimement   de   former   un
comité pour élaborer un code d'éthique.

•  accepté   majoritairement  qu'un   comité
soit tormé pour étudier les avantages et
les  inconvénients  d'une séparation  pra-
tique entre la revue Au nafure/ et la FQN,
et que Monsieur Jacques Dion soit le res-
ponsable  de  ce  comité.

À  sa  réunion  du  6  février  1987,  le  conseil
d'administration  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme  a:

•  accepté  unanimement  la  démission  de
Monsieur  Denis Jean en tant que prési-
dent et membre du conseil d'administra-
tion  de  la  FQN.

•  accepté   unanimement  de   former   une
section  dont  le  responsable  sera  Mon-
sieur    Osmond    Binette,    section    qui
s'appelle  Aventure  Naturiste  et  qui  est
composée    de    MM.    Pierre   Guilbault,
Christian  Haché  et  David  Peippo,  ainsi
que  Madame  Petra  Scheller.

•  accepté  majoritairement  que  cette  sec-
tion soit formée aux conditions suivantes:

- Ouvrir  un  compte  en  fidéicommis  pour
falre  tous  les  dépôts.

-Nommer   M.   Osmond   Binette   comme
représentant du conseil d'administration
auprès    d'Aventure    Naturlste    à    titre
d'observateur   et   de   co-signataire   du
çompte  en  fidéicommis.

-  Ecrire  une  lettre  dégageant  la  FQN  de
toute    responsabilité    financière,    lettre
signée par les quatre (4) administrateurs
d'Aventure  Naturiste.

-Flemettre un rapport d'étape à toutes les
deux (2) semaines à M.  Osmond Binette.

-  L'acceptation définitive du pro/et est con-

ditionnelle à l'acceptation du budget déti.
nitif par  M.  Osmond  Binette au  nom  du
conseil  d'administratlon.

•  accepté  à  la  majorité  de  ne  pas  publier
le  numéro  du  printemps  d'Au  naruœ/.

À  sa réunion  du  ier mars  1987,  le  conseil
d'administration  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme  a:
•  accepté unanimement que Monsieur Jac-

ques  Dion soit nommé membre du  con-
seil  d'administrat`on  en  successjon  de
Monsieur Denis Jean, et ce, jusqu'à la fîn
du  mandat  de  celui-ci.

•  accepté  à  l'unanimjté  que  la  FQN  soit
une fédération d'individus avec services
tarifés aux  regroupements naturistes, et
que cette proposition entre en vigueur à
l'automne  1987.

•  accepté unanimement qu'un comité soit
formé  pour voir à la conception  de  nou-
velles politiques et que  Monsieur Michel
Michaud    soit    le    responsable   de   ce
comité.

•  accepté   unanimemem   que    Monsieur
Pierre Montpetit soit nommé président de
la  FQN.

•  accepté unanimement que Monsieur Jac-

que§  Dion  agisse  à tltre  de trésorier de
'a  FQN_

•  accepté  unanlmement  le  râpport  de  M.
Dion recommandant de conserver la for-
mule actuelle d'Au naruœ/,  en y intégrant
un  bulletin  distinct.

•  accepté unanimement de faire  un  bulle-
tin afin de diffuser de l'information à tous
les  membres  de  la  fédération  en  atten-
dant qu'une nouvelle revue soit expédiée,
et ce, conditionnellement, à l'obtention de
1   000  S  pour  le  projet  Tour  de  l'Île.

•  accepté majoritairement que la revue At/
nature/ soit  publiée  en  juin`

•  accepté  unanimement qu'une  lettre soit
écrite   par   le   présjdent   à   un   membre
généreux afin de le remercier pour le don
de  1   000  S  qu'il  a  fait  à  la  fédération.

•  accepté  unanimement  de  participer  au
Salon  Vacances-Québec.

•  accepté  unanim.ement  de  participer  au

projet  Tour  de  l'lle.

-     -SÊ#Îste±_Ê`_Ê:_=oms]s`2111cheminCuréBarrette,C.P.150

La  Plaine,  Qué.,  Canada
JON  I 80

Tél.:  478.1929
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QC    JOS  iNo

CENTRE  NATURISTE
DE  RÉCRÉATION
ET  DE  CAMPING

TÉL.     (514)  826-472J



A  sa  réunion  du  26  mars  1987,  le  conseil
d'administration  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme  a:

•  accepté  à  l'unanimité  qu'un  comité  soit
formé afln  d'étudier  la  possjbilité  d'avoir
un  représentant FQN par centre et d'étu-
dler  les  modalltés  de  recrutement.

•  accepté à l'unanimité l'affiliation des cen-
tres naturistes  l'Avantage,  Soleil  de l'Ami-
tjé  et  Loisirs  Air-Soleil.

•  accepté  à  l'unanimité  la  démission  de
Mme  Sylvie  Massé  et  de  M.  Christian
Ma§sé   comme    membres   du    conseil
d'administration  de  la  FQN.

•  accepté  à  l'unanimité  la  nomination  de
Mme  Denise  Buteau  et  M.  Jean  Paquin
comme  membres du  conseil  d'adminis-
tration  de  la  FQN,

•  accepté à l'unanimité que Mme Claudette
Perry  soit  nommée  responsable  de  la
régionalisation.

•  accepté  à  l'unanimité  que  Mme  Yvette
Lévesque soit  nommée  responsable du
comité  des  tables  sectorielles.

A  sa  réunion  du  30  avril  1987,  le  conseil
d'administratlon  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme  a:

•  accepté   à   l'unanimité   que   le   rapport
financier  mensuel  de  la  fédération  soit
dorénavant expédié à tous les responsa-
bles régionaux et à tous les propriétaires
de  centres;

•  accepté à l'unanirpiié que  la  FQN  parti-
cipe  au  Tour  de  l'lle  cycliste;

•  accepté à l'unanimité d'acheter trois (3)

présentoirs ainsi que dix (10) banderoles
portant le sigle de la FQN afin de le met-
tre  dans  diver§  endroits  pour  faire  con-
naître  la  fédération;

•  accepté  à  l'unanimité  de  participer  au
Salon  des  Aînés;

•  accepté à I'unanimité de participer à un

projet de treize (13) émi§sions de télévi-
sion communautajre de trente (30) minu-
tes  chacune;

•  accepté à  l'unanimité  qu'll  y alt  un  con-

grès  organlsé  la  veille  de  la  prochaine
assemblée  générale  annuelle;

•  accepté à l'unanimité que les centres Le
Cyprès,  l'Oasis  et  La  Pommerie  soient
affiliés  à  la  fédératlon.  I

NOUVEAU CENTRE À QUÉBEC

20 mirïuies des ponts de Québec
30 mirïuies du vieux Québec

140 siies de campLng  avec services (30 arnp),
12 piscin2s (1  semi-olympique chau:f fée),
1     baignade e[ pêche dans la rivière qui traverse le

errain'
1     salle communauiaire pouvani accorrumoder plus de

500 personrns,
-     sports e[ loisirs organisés et animéspar urue

spécial.iste en loisirs et sport ,

1     terraindejeux avec activiiés organiséespour les
er[fartis,

1     érablière aménagée de seniiers e[ de plsies
d: hébertisme ,

1     restaiwarü, casse-croûie ei déparineur,
1     bloc sanitaire complei avec buanderie.

6 km à ï' est de PonJ-Rouge, roüie 358

N  8    LOCHTION DES  SITES SUR RÉSERVATION SEULEMENT

VIVRE L'ÉTÉ AVEC L'AVANTAGE

c.p. 8563, SAmTE-Foy, Giv 4N5  n (4i8) 873-479i
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SAGUENAY-LAC-STUEAN
Michel  de  Chantal  -  (418)  544-5172,  2340
rue  John  Kane,  La  Baie,  G7B  IK2.

La session d'activité d'hiver 87 s'est ter-
minée le 26 avrll dernier et je tiens à remer-
cier  tous  les  membres  de  la  région  pour
leur participation en grand nombre à celle-
ci.   11   est  toutetois   regrettable   que   nous
ayons  dû,  à  quelques  occasions,  refuser
l'accès à l'activité à certains de  nos  mem-
bres et ce, à cause de l'espace insuffisant
que  nous  offre  cette  installation.   11   n'y  a
qu'une  solution  à  ce  problème,  c'est  de
dénicher  le  plus  rapidement  possible  un
endroit  plus vaste  et offrant  plus de facili-
tés. Nous continuons de façon régulière les
recherches  pour  découvrir  cet  endroit  et
négocier  les clauses  de  location  avec  les
propriétaire§,  mais  sans  succès jusciu'lci.
Si  quelqu'un  croit  détenir  le  malllon  man-

quant à nos recherches, il n'a qu'à m'en avi-
ser et  il  me fera plaisir d'entreprendre  les
négociations   avec   les   personnes   con-
cemées.

La  saison  hivernable  fut  ponctuée  par
diverses  activités.  Le  i5  mars  nous  rece-
vions  un  groupe  de  la  région  de  Québec
parrainé par  M.  Jacciues St-Georges,  res-
ponsable  FQN  de  cette  région.  La  venue
de ces douze visiteurs nous permlt d'orga-
niser   un   souper   rencontre   avez   douze

Des membres de la  région  du  Saguenay-Lac-St-Jean  dans  la  piscine  de  I'école  de
natation Jacques  Plante.

membres  de  notre  région  dans  le  but  de
fraterniser.  Ce souper se clôtura par la bai-
gnade hebdomadaire à l'école de natation
Jacques  Plante.

Pour clôturer notre actjvité d'hiver,  nous
avons  rendu  la  pareille  à  nos  visiteurs  de
Québec.  La préparation de ce voyage a pro-
voqué la tenue d'un déjeuner communau-

taire de ciuarante naturistes pour régler les
derniers  détails  du  voyage,  et  c'est  dans
l'aprés-midi  du  2  mai  que  ces  quarantes
membres FQN montaient à bord d'un auto-
bus à destination du YMCA de Québec où
nous   fûmes   très   bien   accueillis.    Nous
remercions  M.  Jacques  St-Georges  et  les
membres de sa région pour ce chaleureux
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accuejl.
Chose à noter, quelques compagnies et

commerces ont accepté de nous comman-
diter au  moyen  de dons offerts en  prlx de
présence,  même après leur avoir expliqué
qu'il s'agissait d'une actMté concemant un
regroupement  naturiste;  un  gros  merci  à
ceux-ci.   Ceci   prouve   que   les   naturlstes
commencent à avoir une solide réputation
chez  nous.

Pour   la   prochaine   saison   morte,   qui
désormais n'est est plus une pour les natu,
ristes du Saguenay-Lac-St-Jean, plusieurs
idées  nouvelles  mijotent  mais  nous  vous
gardons    la    surprise    pour    l'automne
prochain.

D'ici   là,   bonnes  vacances  à  tous   les
membres  FQN  du  Saguenay-Lac-St-Jean
et des autres régions et au  plaisir de vous
côtoyer durant  la saison  estivale dans  les
divers  centres  naturistes  du  Québec.

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

L'important,  c'est  les  membres!

La   priorité   cette   année,    répondre   aux
besoins  des  membres  participants  dans
chaque  région.

Avis   aux   membres:   Ceci   n'aura   lieu
qu'avec votre participation et nous ne pour-
rons  répondre  à  vos  besoins  que  si  vous
nous    en    informez    et    que    vous    vous
engagiez.
1.   Possibilité de cours, durée 5 semaines

avec:
a)   minimum  de  10  personnes
b)   Prix:  50  S
c)   non-remboursable   si   abandon   du

C0urs
Exemples  de  chciix  et  suggestions:
a)   Nos  rêves
b)   L'Alimentation
c)   Massage
d)   Yoga  -  posture
e)   Yoga  -  mental
lnscription  au  YMCA,  liste de  nom  des

personnes qui  réservent leur place aux res-

En  visiie  au  YMCA  de  Québec.

ponsables  de  chaque  région.
N'oubllez pas, ce n'est pas officiel mais

vous   seul   pouvez   y   donner   naissance.
Veuillez  écnre  à  votre  responsable  régjo-
nal  pour  indiquer  votre  participation  et  si

possible,  offrir  vos  servlces.

ESTF'lE
Jean    Éthier   et   Thérèse    Morin    -   (819)
566-5983  -257  boul.  Queen  Nord,  Sher-
brooke,  JIH  3F]1.

Les  actMtés  naturlstes  qui  se  dérou-
laient au «Y» de Sherbrooke sont terminées
depu`s  le  5  avril  dernier.

Pour    faire    un    bref    résumé,    disons
d'abord   que   la   vingtaine   de   personnes
(moyenne  par  séance)  qui  ont  participé,
nous  ont  permis  de  rentabiliser  les  coûts
de location.  Ouf!  ..  on ,a frôlé le «rouge» de

près.     mais  ON  A  F]EUSSI  ENSEMBLE.
Merci aux gens qui ont encouragé le mou-
vement  naturiste  régional,  donc  la  FQN.

En  tant  que  responsables  bénévoles,
nous  sommes  satisfaits  car  nous  avons
ciuadruplé les entrées à nos activités (bien
des téléphones ont sonné pour atteindre ce

but).   Mentionnons  au§si   la  collaboratlon
d'une   participante   pour   les   massages
(merci  Francine).  C'est  à  souhaiter  qu'au
fil des ans, le nombre de panlcipants gran-
disse   proportionnellement   aux   «futures
nouvelles»  activités.  Lété  nous  laissera  le
temps  de  «chauffer»  toutes  ces  idées.
Côté promotion, on s'est fait couper l'herbe
sous  les  pieds...  avant  même  qu'elle  ne
pous§e, par l'organisme Plein Soleil et son
directeur Marc Fournier (le même indMdu
qui a causé le brouhaha du lac Massawipi).
Maintenant  il   s'est  fait  arrêter  pour  avoir
tenu des maisons de débauche. Ce qui est
embêtant,  c'est que  les  médias  identifient
son   organisme   comme   étant   naturiste.
Alors la promotion en Estrie est placée sur
la  glace  en  ce  qui  concerne  le  véhicule
«médias  d'information».

Juste    pour   terminer   sur   une   autre
note(!). . .  les gens de l'Estrie peuvent nous
reioindre pour recevoir des informations sur
les différents campings naturistes au Qué-
bec -nous avons des dépliants disponible§
-passez les chercher au 257 boul.  Queen
Nord,  Sherbrooke  -(819)  566-5983.   .

<:;4t+   Î:
3000,  F`ang  3,
St-Cyrillode-Wondovor,
(Qu6boc)  Canada,
JOC  IHO

Tél. :  1-819478-3661

Domine  ôoleil
l'Amitié  lnc.

DOMAINE  NATURISTE

rang  Bourgloùis,
St-F`aymond
Cté  Portneuf

Bur.  :   (418)  337-4491
F]és. :   (418)  875-3470

Seulement à 30 minutes de Ouébec
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DOMAINE NATURISTE LE CYPRÈS
Camping tél.: (418) 336-2573
Résidence tél.: (418) 647-3887

LE CENTRE FAMILIAL

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

ATTENTloN-MEMBRES  F.Q.N.

za    âet:ï:r::ssqmu:Tdp:ensser:à::t:e, nous o'frons

Bienvenue  à  tous

Yvette  et  Floland  Dion
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La Fédération québécoise de naturisme a dix ans
Bref  historique

•  29  mai  1977:  à  La  Pommerie,  première
séance d'information destinée à créer un
regroupement des naturistes québécois.

•  14   juillet   1977:   obtentjon   des   lettres

patentes du  gouvernement du  Québec,
constituant  la  Fédération  en  organisme
sans  but  lucratif selon  la troisième  par-
tle  de  la  loi  des  compagnies.  Les  trois
requérants de la charte sont France Gas-
con,   Daniel   Lauberton   et  Michel  Vaïs,
président-fondateur.

•  14  septembre   1978:   location  d'installa-
tions  sportives  au  Collège  de  Maison-
neuve,    pour    les    premières    activités
gymniques  hebdomadaires  à  Montréal.

•  24   févrjer   1979:    premlère   assemblée

générale   annuelle   au   restaurant   Vent
d'Est; adoption des règlements généraux
et  élection  du  Conseil  d'administration
par  cinquante  membres  présents.

•  Juin   1979:   envoi   du   No   1    du   É3u//et/'r)

c/'/n/ormaf/on de la FQN.  Distribution  de
la revue française La  V/.e au so/e// assu-
rée  par  la  FQN.

•  Février 1980:  le Bulletin devient Les /n/o/-
mations naiuristes québécoises (No 3) , se
vend   dans  des   magasins  de  produits
naturels  à  partir  du  No  4  (été  1980)  et
dans les kiosques à journaux dès le No 7
(printemps  1981).

•  Septembre   1980:   début   des   activités

gymniques au YMCA de Québec, où  se
forme   la  première  section   régionale  à
avoir  des  actMtés  régulières.

•  Avril  1981:  la  FQN  participe  pour  la  pre-

mière fois à un salon,  celui du Camping
à Montréal, grâce au dévouement de 40
bénévoles.   Neuf  directeurs  de  centres
naturistes privés du Québec et des envi-
rons  se  joignent  à  la  Fédératic)n  à  titre
individuel.

•  Avril   1981:  la  FQN  est  reconnue  par  la

Fédération  naturiste internationale (FNl).
•  Avril  1981:  le  F]egroupement des organis-

mes    nationaux   de    loisir   du    Québec
(F]ONLQ),   qui   deviendra   plus   tard    le
Flegroupement  Loisir Québec (F`LQ) sol-
licite,  puis approuve l'affiliation de la FQN
à  cette  association.

•  Juin  1981:  le nombre de membres atteint
350    (personnes    seules,    couples    ou
fami'les).

•  Novembre   1981:   l'Assemblée  générale
annuelle  de  la  FQN  adopte  une  résolu-
tion qui condamne les concours de per-
sonnes  nues.

•  Décembre   1981:   la   FQN   compte   420
membres.

•  Janvier   1982:   la   FQN   obtient   le   statut

d'organisme    résident    au    F]ONLQ;    le
secrétariat   quitte  donc   le  domicile   du
président-fondateur pour s'établir au  1415
rue  Jarry  est,  à  Montréal.

Scène  du  tournage  du  vidéo  Au  nati)rel.„

•  Printemps 1982: deux nouvelles sections
voient  le  jour:   la  section  Jeunesse  qui
regroupe   les   18/25   ans,   et   la   section
Saguenay/Lac    Saint-Jean,    constituée
autour  de  la  plage  de  Pointe-Taillon.  La
Fédération obtient du  Ministère du  loisir,
de la chasse et de la pêche l'autorisation
officielle  de  pratiquer  le  naturisme  sur
cette  plage.

•  Juin  1982:  les membres en régle sont au
nombre  de  510,  soit  environ   1000  per-
sonnes

• È+é `982  Les lnlormations naturistes qué-
béco/.ses deviennent Au r)aru/e/,  à la suite
d'un  concours

•  Août  1982:   participation  de  la  FQN  au
Congrès  de  la  FNl  à  Cypress  Cove,  en
Floride, en compagnie des représentants
de  15 pays ,F`econnaissance de la carte
FQN   aux  Etats-Unis  et  en   Europe,   au
même    titre    ciue    les    autres    cartes
nationales.

•  Septembre 1982. 620 membres, soit 1200
indlvidus  environ.

•  Novembre  1982:  début,  à  Montréal,  de§
«soirées   de    revitalisation»   au   Centre
Somakinépsie  (bains  hygiéniques).

ou  rien.

•  Printemps  1983: poursuivant sa politique
de regrouper tous les naturistes du Qué-
bec,  la FQN crée une nouvelle catégorie
de  membres,  les  centres.  Cinq  d'entre
eux  sont  accrédités.

•Septembre     1983:     1600     indMdus
membres.

•  Octobre 1983: la section Mauricie débute
sa   première   saison   d'actMtés   gymni-
ques, au Centre culturel de Shawinlgan.

•  Juin  1984:  la Commission de la Capitale
nationale  autorise  la  pratique  du  natu-
risme  dans  le  secteur  «Moulin  du  Lac
Meech»  du  Parc  de  la  Gatineau.

•  Julllet  1984:  la  FQN  est  représentée  au
Congrès international de Costa Natura en
Espagne,  en  compagnie de  26  pays.

•  Octobre   1984:   l'Estrie   devient   la  qua-
trième section à offrir des actMtés gymni-
ques  d'hiver  à  Sherbrooke.

•  Mai  1985:  le  bureau  de  la  FQN  démé-
nage  au  Stade  olympique,  avec  tout  le
FILQ.

•  Janvier    1986:    les   activités    naturistes
d'hiver à Montréal ont désormajs lieu au
YMCA  de  Pointe-Saint-Charles.
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• Juillet 1986: tournage au Cyprès du vjdéo
Au  n8[1urel...ou  rien.

•  Élé  7986..  fondation  de  la  Federation  of
Canadian   Naturists  (FCN)  au  Canada
anglais,  sur  le  modèle  de  la  FQN.

•  Septembre 1986: participation de la FQN
au  Congrès de  la FNl  à  Fribourg (FIFA).

•  Octobre  1986:  premières activités d'hiver
à     Chicoutimj,     au     Saguenay/Lac-
Saint.Jean.

•  Novembre 1986:  pour la première fois, un
responsable de centre naturiste accède
au    Consell    d'admnistration.    11    s'agit
d'Osmond  Binette,  de  Loisirs  Air-Soleil.

•  Mai  1987:  parmi toutes ies revues natu-
ristes   au    monde,   Au   narure/   reçoit   le
deuxième prix pour son contenu, à un con-
cours organisé par l'lnternational  Naturist
lnformation  Center  (lNIC)  en  Hollande.
•  14  juillet  1987:  la  FQN  a  dix  ans!  .

L© 20 mai  i987,  L© moï%ânt dœ ccmti.i-
butÈofrs  votontaùes  pour  ép®ng®r  œ
déficit   ds  la   Fédération   s'étevait   à
3387,51  S  s®lt  33,9%  du  total  r©quis.

AVEZVOUS
ENVOYÉ  VOS  10 S?

W#EVENEZMEMBREDELAFQN
Je  désire                                                                                 La FQN et ses mandataires ne sont pas res-
H   m'inscrire                                                                     ponsables destorts ou dommages causés à
E   renouveler   mon   adhésion   (n°   _)       quiconqueetdequelquenaturequ'ilssoient.

à la Fédération québècoise de  naturisme
et déclare soiiscrire à ses principes e` à
ses  objectifs

Je   ioins    la    somme    de    (cocher    la   case        Signatureobliga`oire
appropriée)

E:Î;((::,[2Sp::ann:esu:x::ce;:::!cane,attes-
`a`ion   requise)

H   50  S  ou  plus  (membre  de  soutien)

La carte de membre est individuelle   Elle esl
émise  pour une  période  allant du  1 er novem.
È)Ïé'-a_ur3ïàc-t'à_brre_à;ïa;hè`è` s_ulvantè_ -Ùne      Elçryoy.er  a:

Fédération  québécoise  de  naturisme

donne  droit  à  dëux  car`es    Les  entan-ts  de   4545,  Pierre-de-Coubertin,  C  P  iooo,  Succ  .M,
moins de  18  ans  sont  admis  gratuitement  a    Mtl.,  Qué    HIV  3B2  (514)  252-3014  oii  3000.
nos  activités.

adhésion    partagée   entre   deux   conjoints
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Ouestion d'attitude

Dansiecontexted'unerecherchecons-
tante d'une  mejlleure qualité  de vie,  nous
avons  pensé  vous  initier  au  monde  gran-
dissant de l'alimentation saine.  La plupart
d'entre nous sommes conscients, à divers
degrés,  de la nécessité d'un changement
de nos habitudes alimentaires.  La santé est
un état normal et tous devraient pouvolr en
jouir  à  leur  guise.  Mais  quelquefois  nous
sommes contrariés.  La santé  ne nous est
pas donnée naturellement,  il taut y travail-
ler,   il   faut  l'améliorer  et   l'entretenir.   11  est
donc  urgent  que  chacun  de  nous  com-
prenne  l'importance  d'équilibrer  les  fac-
teurs    qul    influencent    notre    bien-être,
l'alimentation  est  un  de  ceux-là.

André  Hardy*

La bonne façon d'être malade

Commençons donc cette  introduction  par
une  vision  différente  de  ce  que  sont   la
maladie et la santé.  La santé constitue l'état
habituel de tout être vivant.  Nous exlstons
pour  joulr  d'une  bonne  santé  et  pour  en
profiter.  Cela  e§t  relié  au  bon  fonctionne-
ment de tous nos organes.  Si l'on évite tou-
tes les pressions et tous les agents nocifs,
elle sera assurée grâce au travail spontané
et automatique de l'organjsme vivant, cher-
chant à préserver son intégrlté et son équi-
libre.  Compte  tenu  de  la  ciualité  de  notre
bagage héréditaire et de la vitallté de base
dont nous disposons,  notre santé dépend
essentiellement de notre façon de vivre et
de   l'utilisation   des   facteurs   naturels   de
santé (air, eau, soleil,  lumière, exercice,  ali-
mentetion  et  le  facteur  émotif).

Le  corps  est  perpétuellement  en  mou-
vement,  il essaie de garder la plus grande
pureté   tissulaire    possible.    Lorsqu'il    n'y
arrive  pas,  il  y  a  augmentation  du  niveau
de toxines ou de déchets, donc toxémie ou
empoisonnement.  On  dlt  que  l'organisme
a  dépassé  son  seuil  de  tolérance.  C'est
alors qu'il fait une «crise» d'épuration pour
revenir  à  son  niveau  normal.  Au  lieu  de
considérer ces malaises comme des enne-
mis (la maladie),  nous pouvons au contraire
les  considérer comme de  vraies  sentinel-
les qui nous avertissent que ciuelque chose
ne va pas,  que  l'organisme  est c`hargé de
toxines  et  ciu'il  faut  le  vidanger.  A  ce  titre,
ces  malaises  représentent  des  réactions
normales  qui  nous  incitent  à  reviser  et  à
modifier nos habitudes de vie en vue d'éli-
mlner   le   surplus   de   déchets   qui   nous
empêche   de   nous   défendre   de   façon

natureiie.
La santé  n'exclut  pas la  maladie.  C'est

simplement l'état normal d'un corps sain en
symbiose avec son environnement naturel.
La  maladie  n'est  pas  non  plus  en  opposi-
tion avec la santé parce que c'est grâce à
ses symptômes que le corps peut chercher
à  retrouver  son   intégrité,  son  calme,  sa
pureté tissulaire indispensable à son équj-
libre.  C'est  par  la  maladie  que  l'harmonie
corporelle peut éventuellement être retrou-
vée.  11 s'agit donc d'un phénomène néces-
saire  à  la  survle.

On voit que les deux termes ne s'oppo-
sent pas comme tels.  D'une certaine façon,
l'un   ne   va   pas   sans   l'autre.   Le   corps,
lorsqu'il  surmonte  ses  difficultés,   est  un
témoignage  de  la  force  vitale  qui  est  en
nous.  La santé et la maladie n'ont pas deux
significations opposées.  Sachant cela, on
peut mleux comprendre le rôle nécessaire
que  joue   la  maladie  dans   l'équilibre  de
notre vie.  Le  but  de  cet  article  n'étalt  pas
de bousculer vos convictlons,  mais bien de
présenter ces deux réalités d'une manière
différente afin que vous puissiez compren-
dre  plus facilement vos  malaises.  .

*  André  Hardy dirige  le restaurant «Au Jar-

din»  330,  rue  Marie-Anne  est,  Montréal.
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S alon  Vacances-Québec

Le  salon  Vacances-Québec  se  tenait  au
Palais des Congrès du s au  12 avril 87 et
c'est dans un kiosque où étaient présentes
plusieurs  fédérations   du   F`egroupement
Loi§ir  Québec  que  la  Fédération  québé-
coise de naturisme avait son présentoir. On
y  a  distribué  des  dépliants  et  d'anciens
numéros de la revue gràce au concours de
bénévoles, dont certains directeurs de cen-
tres.  C'est par ce genre d'événement que
le grand public prend de plu§ en plus cons-
cience de l'existence des naturistes et du
naturisme  au  Québec.   L'accès  au  salon
étant gratuit, il va sans dire qu'il y eut foule
et que les bénévoles n'eurent pas vraiment
le  temps  de  s'ennuyer.

Salon du camping

11  n'est en  pas de  même  pour  le  Salon  du
Camping où  nous  avons  été  refusés  à  la
dernière   minute   après   que   toutes   les
démarches  normales  aient  pourtant  été
couronnées  de  succès.  Pour  le  principal
responsable    de    l'organisation,    Louis-
Philippe Mailly,  il s'agit clairement d'un cas
de discrimination et une plainte a été logée
on ce sens devant la commission des droits
de  la  personne.  C'est  donc  un  dossier  à
suivre.

L e trait  d'union

«Non! La Pommerie n'est pas seulement un
camping  nudiste!»  Effectivement  non,  car
c'est  ainsi  que  débute  la première  édition
du  bulletin  de  la  Pommerie  que  tous  les

anciens  membres  semblent  avoir  reçu.  11
n'y   est   pas   indiqué   quand   paraîtra   la
deuxième édition, qui devrait avoir un con-
tenu  certainement  différent.

Ce   bulletin   de   12   pages   de   format
15X18,5  cm  et  de  facture  professionnelle,
est bien lntéressant mais traite de sujets qui
réflètent,  en réalité,  les principes ou les poli-
tjques de  la d`rection  de ce centre:  le  res-
pect  de  la  nature,  le  respect  d'autrui,  le
respect  de  la  famjlle,  etc.

Deux points particuliers peuvent retenir
l'attention: d'abord, on retroiive une détini-
tion du couple qui pourra porter à commen-
taires:  «la définition naturelle du couple ne
permet pas d'as§ocier deux personnes du
même sexe.»  Par conséquent,  deux  hom-
mes ou deux femmes qui désireraient par-
tager un terrain devront chacun s'acquitter
des coûts d'une carte de  membre de céli-
bata're_

L'autre point est beaucoup plus réjouis-
sant.  En effet, on apprend que «les photo-
graphies sont interdites dans tous les lieux
communaura/+es» (nous soulignons) et «le§
visiteurs  ne  sont  pas  autorisés  à  prendre
des   photographies».   Voilà  un   règlement
très  clair,  qui  protège  l'intimité tout  en  fai-
sant    montre    d'une   grande   ouverture...
Alors,  allez-y,  prenez des  photos  sur votre
terrain, en particulier si vous y recevez des
amis ou que vous êtes nombreux.  Envoyez-
les à Au riarure/ et vous verrez comment la
revue  deviendra  rapidemen`  plus  belle  et
plus  vivante,  un  meilleur  outil,  un  ambas-
sadeur  pour  les  naturistes!

D estinations  naturistes

Le  Club  Orient  nous  écrit  pour  nous  dire
qu'il  est  encore  en  vie.   11  s'agit  là  du  seul
centre  entièrement  naturiste  des  Antilles,
situé  dans  la  partie  hollandaise  de  l'Île  de
Saint-Manin   Les  tarifs  assez  élevés  pen-
dant l'hiver deviennent plus modérés du 24
avril iusqu'en  décembre.  Le  nouveau  res-
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ponsable de la promotion, qui est parisien,
est surpris de voir son centre fréquenté sur-
tout    par    des    Canadiens    de    langue
anglaise...   L'adresse:   Club  Orient,   97150
Saint-Martin,  F.W.l.

Par ailleurs,  nous avons  reçu  des  nou-
velles du  premier hôtel  naturiste français,
situé au Cap d'Agde, prè`s du centre Héljo-
marin.  11 s'agit de  l'hôtel  Eve,  qui comprend
37 chambres et qui est ouver\ d'avril à sep-
tembre.  L'adresse est  Hôtel  Eve,  B.P.  654,
Cap d'Agde, 34305,  Agde Cedex,  France.

H& E au Québec
On  parle de la FQN  et des  naturistes qué-
bécois   dans   le   supplément   d'automne
numéro 33 de la revue britannique HeaM
&  Eff/'c/'enoy /H&E/  qui  est  publié  en  fran-
çais,  en  anglais  et  en  allemand.  Le  texte,
de  Dollard  Morin,  s'étend  sur  trois  pages
surtout grâce à d'immenses photos qui ne
semblent pas provenir du Québec.  La pau-
vreté des textes dans H&E a déjà été com-
mentée  mais  ici,  la  piètre qualité  provient
probablement   des   traductions   multiples
qu'à dû sublr le texte avant deLparaître dans
la verslon française que nous avons lue. On
y retrouve de trop nombreuses erreurs pour
qu'il  soit  utile  de  les  commenter  ici  mais
soulignons cependant qu'Au nafure/ est dis-
ponible dans les kiosques à journaux dans
la même section que H&E.  Souhaitons que
les   lecteurs   d'H&E  finissent   par   lire   Au
naturel_   _

Une  signalisation  routière
pour  les  naturistes

Pour la  première  fois  au  Québec,  un  cen-
tre  naturiste a obtenu  la possibilité d'avoir
une   signalisation   routière   officielle   indi-

quant la présence d'un lieu de pratique du
naturisme.  Les démarches, entreprises par
le centre Loisirs Air-Soleil  et appuyées par

la FQN, ont été longues et onéreuses mai§
l'on pourra voir dès cet été  le sigle  recom,
mandé   officiellement   par   la   Fédératlon
Naturlste    lnternationale    sur    l'autoroute
menant  à  Loisirs  Ajr-Soleil.

Ambndeœréc"Ne
Une dame aperçoit sa fille de 23 ans,  nue
à  la sortje  du  bain,  conversant tranqunle-
ment   avec   son   frère   de   17   ans;   pas
d'accord,  elle  en  parle  à  sa  fille,  pour  se
faire  répondre  que  la  nudité  à  la  maison
peut être saine pour tout le mgnde, spécia-
Iement pour les adolescents.  Ebranlée, elle
en  parle  à son  mari  qui  lui,  pense que sa
fille   a   probablement   ralson.    Fortement
secouée,  elle  se  tourne  vers  sa  meilleure
amie qui lui avoue s'être déjà montrée nue
devant son  propre fils de  19 ans.  Complè-
tement désemparée elle s'adresse alors à
Mme  Landers,  chroniqueuse bien connue
dont  nous  avons  parlé dans  notre dernier
numéro.

Celle-ci, dans sa grande sage§se,  pose
alors   son  diagnostic  qu'elle  fait  paraître
dans  le  journal:  madame,  votre  fille  veut
vérifier son pouvoir de séduction, votre mari
est   un   être   mou   et   votre   amie   folle   à
enfermer.

La dame est rassurée.  Elle perdra peut-
être sa fille,  son mari et sa meilleure amie,
mais la morale sera encore une fois sauve.

Nousavon§gagné

La  revue Au r)afure/ a obtenu  le deuxiéme
prix  d'un  concours  organisé  par l'lnterna-
tional  Naturist  lnformation  Center (lNIC) qui
a son siège à Gouda, en  Hollande, et dont
le directeur est  F]obbert  Broekstra.  Le jury
international,   composé   d'un    Finlandais,
d'un  Britannique,  d'un  Belge  et  d'un  Hol-
landais,  a  décerné  six  prix  en  deux  caté-
gories.  Dans la catégorie «Photo»,  les prix
sont  allés  dans  l'ordre  à Ausfra//'an  Sun  &
Health,  Die Neue Zeit (de Suisse) e\ lÂ vie

au so/e/./ (de France). Dans la catégorie con.
\er\u.. L;a vie au soleil est prerr`.ière, Au natu-
rel est deuxlème e\ c:est Naturellement \^Ôme
de Belglque qui remporte le troisième prix.

Protestations

Est-ce qu'on a pensé,  en  parlant de révo-
lution sexuelle,  que tout était devenu sim-
ple,  compris  et  réglé?  Certainement  pas
cette dame qui, devant la photo parue dans
7ïte  Gazeffe  d'un  bébé  de  six  mois  mon-
trant se§  «foufounes»,  utilise,  dans  sa  let-
tre de protestation, des expressions telles. ..
affront à  ma dignité  de  femme...  exploita-
tion  de  l'enfant  par  ses  parents...  horreur
incompréhensible.. . »  Et l'autre lectrice qui

jure  que ses  deux  fils  ont été  «dérangés»
par  cette  photo!

Et tous ces pauvres bébés,  à la plage,
à   la   piscine,   sur   le  gazon,   partout,   qui
croient vraiment que la nudité est quelque
chose de  naturel!  Heureusement qu'il y a
tous ces  adultes avertis pour  le§  rappeler
à  l'ordre.

Photo. ol "®lh.n -ltl` cmldr®n brlrL. ob|.cllon.

Photos `an affront'

Page  `brought discomfort'

U n  autre  §alon

la FQN a aussi été présente au Salon lnter-
national des Aînés ciui s'est tenu au Palais
des  Congrès  du  19  au  23  mai.  Les  béné-
voles  ont  ainsi  pu  rejoindre  une  catégorie
de la population trop peu présente dans les
milieux  naturistes.  Même si ceux-ci  pense-
ront  sûrement  à  passer  les  {nformations
reçues   à   leurs   enfants,   on   peiit   aussi
s'attendre à  les  voir de  plus  en  plus  prati-
quer  le  naturisme  au  fur  et à  mesure que
l'idée  aura  fait  son  chemin.
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Un  restaurant ancien change de mains
«Au  Jardin»

Savez-vous  jusqu'à  quel  point  un  dia-
gnostic médical  peut influencer votre vie?
En   1974,   à   St-F`omuald,   on   annonce   à
André   Hardy,   carnivore  depuis  toujours,
qu'il développe plusieurs calculs rénaux et
on  lui  conseille  de  réduire sa consomma.
tion   de   protéines   d'origine   animale.   En
1987,   à  Montréal,   il   dirige  un   restaurant
végétarien  !

Catherine  Longuemare

Au printemps 1986,  le plus vieux restaurant
végétarien de Montréal,  «Au Jardim,  situé
à  l'origine  rue  Duluth  puis  déménagé  au
coin  des  rues  Marie-Anne et  Drolet,  est  à
vendre.   André   et   sa   femme,   Elisabeth
Fleury, décident de relever le défi: se met-
tre  aux  fourneaux  et  faire  fonctionner  ce
petit  restaurant  de  30  places  sans  vérita-
ble  expérience  en  restauration.

«Au   Jardin»,   il   n'y  a  pas  de  carte;   le
menu  est  inscrit  au  tableau.  Chaque jour,
on  vous  propose  deux  plats  du  jour diffé-
rents, dont l'un sera toujours sans oeufs ni
produits laitiers pour accomoder les végé-
tariens de «stricte observance»! Cependant
si vous êtes curjeux ou  incapable de faire
un choix rapidement, on vous suggère «la
combinaison des deux», qui est une option
fort populaire.  Pour 4,50 S le midi, on vous
sert  une soupe aux  légumes ou  un jus en
entrée,  ainsi  que  du  pain  de  blé  entier  et
du  beurre,  et  une  belle salade verte agré-
mente votre plat principal.  Si vous désirez
accompagner votre café (expre§so, capuc-
cino ou de céréales) ou votre tisane d'une
petite  gourmandise,   vous   avez   le   choix
entre deux ou trols desserts  «maisom qui
monteront votre addition  de 45 cents seu-
lement.  11  est  possible  de  commander  le
plat  du  jour  sans  entrée  ni  dessert  pour
3,75 S,  et  on  a  prévu  une  petite  soupe  et
une petite assiette pour les enfants à 2,50 S.
Voilà une conception du  «spécial  du jour»
efficace  et  très  appréciée,  si  l'on  en  juge
par  les  45  repas  servis  quotidiennement
entre  11h30  et  14h30  !

Vous  avez  aussi  la  possibilité  de  com-
mander à  la  carte,  le  mldi  comme  le  soir.
On vous propose, toujours au tableau,  une
entrée de pâté végétal, préparé sur place,
diverses  salades  et  des  plats  princlpaux
tels  que  la  lasagne  au  tofu,  les  spaghetti
à la sauce tomate gratinés et ce qu'André
appelle «l'heureux compromis»,  c'est-à-dire
le poulet au curry et à la sauce tomate, qui
figure  sur  la  carte  depuis  les  tout  début§
du   restaurant  et  que  personne  ne  s'est

jamais résolu à abolir, tant il obtient de suc-
cès auprès des nostalgiques et des amis
que vous invitez et qui sont réfractaires au
tof u !

o<Au   Jardin»   vous   propose   aussl   plu.
sieurs  §ervices:  soupe  et  pain  à  volonté
pour 2,50 S de 14h30 à 17h30 en semaine;
préparation  de  gâteaux  de  fête  sur  com-
mande;  possibilité d'accueillir des groupes
en privé le samedi et le dimanche mjdi sur
demande, à l'occasion de sémlnaires ou de
causeries accompagnés d'un  brunch; ser-
vice de repas pour emporter et aussi cours
sur  la  fabrication  et  l'utilisation  du  tofu.

Quelques  mois  après  avoir  quitté  son
emploi  à la Ville de  Montréal  pour s'occu-
per à temps plein de son restaurant, André
est satisfait de la tournure des événements,
mais reconnaît qu'il n'y a rien de mieux Que
de  mettre la main à la pâte pour renoncer
à  quelques  beaux   idéaux.   Cependant  il
continue avec beaucoup d'enthousiasme à
explorer ce domaine ciui lui permet de vivre
en  harmonie  avec  ses  idéaux.  I

«Au Jardin» Ouvert du lundi au vendredi
de 11h30 à 21h30, le samedi et le diman-
che de 17hoo à 21h30. Fermeture du res-
taurant durant trois semaines au mois de
|uillet   1987.   330,   rue   Marie-Anne   est,
Montréal.     Métro    Mont-Royal    (514)
®49-8867.
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Du  naturisme  légal  et sûr en  Grèce

Connaissez-vous Antiparos?

IlexisteenGrèceunelonguetradnionde
tolérance à l'égard des naturistes dans cer-
taines Îles, et deux centres reconnus: Adam
et  Ève  et  Oi  Protoplastoi.T  Mais  ils  ne  sont

pas situés au  bord de  la mer.  Par ailleurs,
plusieurs  plages  sont  maintenant  officiel-
lement naturistes: Kormarie à Corfou, Lena-
Mary à Ermioni,  six plages (dont cinq con-
tiguës)  à  Mykonos  et  enfin,  celle du  cam-
ping  Antiparos,  dans  l'Île  du  même  nom.
C'est   là   que   j'ai   chojsi   de   passer   une
semaine  de  vacances  au  cours  de  l'été
1986

Michel  Va.i.s

Dans cette petite île (moins de 5 km sur 11)
de  620  habitants  l'hiver,  8000  l'été,  située
au large de Paros dans les Cyclades, a eu
lieu  en  juin  1986  le  premier congrès  inter-
national  des  plages  libres,  organisé  con-
jointement  par  le  gouvememen`t  grec,  les
responsables du Clup Adam et Eve et The
Naturist Society des Etats-Unis.  N'ayant pu
me  libérer à ce  moment-là,  c'est au début
d'août  que j'ai  fait  la  découverte  de  cette
Île   accueillante,   convaincu   d'avance  d'y
être  bjen  reçu  sans  mon  maillot  de  bain.
Et  avec  raison.

À Amparos,  la plage  naturiste est  indi-
quée  sur  un  panneau  dans  le  port.  On
débarque du bateau (à sh et 15 S du Pirée)
et   on   se  trouve   dans   la   rue   principale,
devant les hôtels et les boutiques du «cen-
tre ville».  Une simple marche de cinq minu-

tes   vers    la   droite    mène   au   Camping
Antiparos2,  qui  longe la plage en question.
11  s'agit  d'un  terrain  de camping textile,  où
l'on peut planter sa tente pour un dollar par
joiir (mals on peut aussi en louer une pour
1,50 S), à quoi s'ajoutent de§ frais de séjour
quotidiens  de  2,30  S  par adulte,  la  moitié
pour  les  enfants.  Autre  solution:  jnstaller
tout simplement son sac de couchage sur
le sol,  entre des rangées de bambou  dis-
posées comme des huttes sans tojt.  (Car
il ne pleut jamais à Antiparos, d'avrll à octo-
bre).   Cette  solution,   qui  convient  à  plu-
sieurs,  revient  à  2,50  S  par  jour,  frais  de
séjour  compris.

Le camping Antjparos accueille 600 per-
sonnes en pleine saison.11 est pourvu d'un
restaurant, d'une épicerie et de blocs sani-
taires modernes. Quant à la plage, elle est

belle,   large,   invjtante;   une  eau  douce  et
tiède, très propre,  réussit à nous rafraîchir
un   moment.   Le  sable   serait  également
beau  si  les  fumeurs  ne  le  polluaient  de
leurs mégots, hélas!, non bio-dégradables.

J'ai trouvé sur cette plage plusjeurs cen-
taines de naturistes en août, dont plusieurs
néophytes,  à  en juger  par  leurs  marques
de  maillot.  Beaucoup de textiles  aussi,  et
de  personnes  que  je  classerais  comme
«hésitantes»,  quj  passajent  leur  temps  à
dévoiler des bouts de peau pour les recou-
vrir cinq minutes après.  Selon des habitués
grecs et italiens, on voit davantage de mail-
lots  depuis  que   la  nudité  est  autorisée.
Situation classique sur les plages libres du
monde  entier.   L'important  est.cependant
que le climat général semble à la tolérance.
Une  autre  plage  naturiste,   non  officielle
mais  largement  utilisêe,   offre,  de  l'autre
côté  de  l'Île,  un  paysage  différent  et  sur.
tout,  un  ensoleillement  opposé...  pour  le
changement.

Plutôt que de camper, j'ai choisi de loger
à l'Hôtel Corali, qui se trouve à une minute
du pori. C'est un petit établissement de 15
chambres, tout bleu et blanc comme jl se
doit,  qui  appartient  au  maire  d'Antiparos,
M. Georgo§ Filolias.  Dans sa cuisine, celui-
ci mijote jour après jour les meilleurs repas
que j'ai pu déguster dans l'Île, où voisjnent
calmars  et  agneau,  moussaka  et  autres
spécialités.  La  chambre,  très  confortable
(avec  salle  de  bain  complète)  coûte 23 S
par jour pour deux personnes ®n haute sai-
son, ou  15 S en demi-saison.  J'ajoute que
la douce musique enregistrée qui accom-
pagnajt les repas m'a fait découvrir de jeu-
nes   chanteurs   et   chanteuses   grecs
contemporains que j'ai encore souvent du
plaisir  à  écouter,  sur cassette.
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lÉ voie ver§ l'autorisation
Ce n'est pas sans efforts que M. Filolias et
lo directour du Camping Antiparos, loannits
Kalargyros  (son  beau-frère),  ont  réussi  à
persuader  le  clergé  et  les citoyens  âgés,
principaux opposants. Ceux{i craignaient
qu'un  tel  encouragement  ne  suscite  des
comportements    contraires    aux   VaLieurs
grecques  traditionnelles.  lls  ont  été  con-
vaincus surtout par les arguments suivants:
il existe une tradition naturiste sur la plage
depuis cinq ans, et un regroupement des
adeptes  par  une  signalisation  adéquate
réduit les risques de les retrouver un  peu
partout. «Nous n'avons pas besoin de tou-
ristes  supplémontaires en  été,  précise  M.
Filolias,  mais  nous  voulons  des  touristes
sérieux et respectueux d'autrui et de l'envi-
ronnement. Nous croyons que les naturis-
tos sont des gens honnêtes et sérieux,  et
qu'ils  veulent  suivre  la  loi.»  Ajoutons  que
c'est en demi-saison (en mai-juin et en sop-
tembre)  que  les  naturistes  dépassem  en
proportion  les textiles.  Le  pari  de  la  com-
munauté d'Antiparos est donc d'attirer  un
plus  grand  nombre  de  naturistes  à  cette
période.  La  plupart des  hôtels,  comme  le
Corali,   sont   d'ailleurs  ouverts  de   mai   à
Octob,e.

M. Filolias, son épouse et leurs enfants
sont des hôtes charmants.  Comme beau-
coup  de  Grecs,   ils  ont  des  parents
Canada  O'ai  rencontré  là  leur  cousin
Toronto  en  vi§ite)  et  connaissent  bien
«Park  Avenue»  de  Montréal.  On  se  sent
donc un peu chez soi dans leur Île de rêve.
Et on  peut être assuré,  en  tant que  natu-
riste  et  Québécois,  d'y  être  reçu  à  bras
ouverts.  .

1,   .   Greek  lnternational  Naturist  Club  «Oi  Protoplas-
toiD,  34  Panopistimiou  Ave`.  Athênos   10679,  (él:

(1)  3614544

•   Greek Scandinavian  Na`urist Club/Groek Nordisk

Naturtsi  Klub,  Adam  &  Eve,  6  Emmanuel  Benski
St  (ier  fl    otlice  6),  Athènes  10564.

2.   Têl.  (0284)  6122i,

Ia plage naturiste esl indiquée sur
un  panneau dans le port.

Naturisme
aux Îles grecques

S unseeker   Publications   vient   de
faire paraître le premier guide naturiste
qui  répertorie toutes  les  plages  natu-
ristes des Îles grecques: Sunseekeœ'
Greek lslands.

Ce  guide   identitie  clairement  les
plages  naturistes sur plus  de  50 Îles,
en plus de donner une foule d'informa-
tions sur les moyens d'accès à ces îles

(avions, bateaux), l'hébergement (pen-
sions, hôtels), les choses à y voir ei à
faire,  les  moyens  de  se  déplaoer suT
l'Île et  beaucoup d'autres renseigne-
ment§  utiles  comme  les  horaires  de
bateaux,  les tours  sur  place,  etc.

C'est  l'outil  indispensable  poiir  le
visiteur naturiste des Îles grecques, qui
y trouvera  une  information  réaliste  et
non  biaisée §ur ces endroits  de  rêve.
De§  cartes  et  dessins  de  chaque île
complètent  les  inscriptions.

Un exemplaire est disponible pour
consultation  au  bureau  de  la  FQN.
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Naturisme et
canot-camping

11  y  a  quelque  temps,  un  membre  de  la
FQN  émettait  le  voeu  que  la  Fédération
québécoise    de   canot-camping    (FQCC)
organlse des expédltions pour les naturis-
tes.  Et  bien,  une telle  chose  est  déjà  dis-
ponible    à    l'intérieur    des    structures
actuelles; de plus, j'ai  moi-même fait l'expé-
rience  de  deux  possibilités.

Jacques Duval

Les  naturistes  intéressés  peuvent se join,
dre  à  un  club  de  canot-camping.  11  y  en  a
plusieurs dans  la  province; je vous  parle-
rai  de  celui  ciue je  connais  le  mieux:  «Les
amis  d'eau  de  Varenne§  lnc».

Les objectlts de ce club complètent ceux
de  la FQN:  il vise à regrouper les adeptes
du  canot-camping  et  à.promouvoir  cette
actMté  et  les  autres  activités  de  plein  air
non   motorisées:  ski  de  fond,  randonnée
péde§tre et vélo.  En visant ce§ objectifs,  Ie
club demeure  accessible  aux  plus  dému-
nis  et  favorise  l'entraide  parmi  les  mem-
bres.   11   offre   un   stage   d'jnitiation   à  §es
nouveaux   membres   et  de   perfectionne-
ment  aux  plus  expérlmentés.   Les  coûts
pour la première année sont de 25 S pour
une personne et de 50 S par famille (initia-
tlon  incluse).  Les  année§  suivantes,  c'est
10 S et 20 S respectivement.  Lors des expé-
ditions de canot, qui se font à toutes les fins
de  semaine,  les  coûts  de  transport,  des
deux repas communautaires et de la loca-

-PaAà4zÀ4

tion  de  canot  du  club,  si  nécessaire,  sont
partagés entre les participants.  Une expé-
dition typique,  le plus souvent sur des riviè-
res  de   parc  provinciaux  ou   autres  lieux
sauvages,  coûte aux environs de  15 S par
personne.  11 y a aussi des expéditions d'une
à  trois  semaines.

J'ai   trouvé,   par   l'expérience   de   cinq
expéditions,  que  les  membres  sont  ami,
caux, trè§  respectueux de  l'écologie et de
l'alimentation  naturelle,  généralement non-
fumeurs et possédant des goûts de vie sim-
ple. Des naturistes presque complets, quoi!
Certalns membres se baignent nus;  ainsi,
lors d'une  expédition  à  la  rMère  Malbaie,
six  des  neuf  baigneurs  étaient  nus.   Une

autre fols, j'ai  djrigé  une expédition  d'une
semaine sur les rivières Jeannotte et Batis-
can.  Après  avoir  demandé  la  permission
aux autres  membres,  j'ai  pu jouir du  con-
tact   intégral   avec   l'eau,   le  soleil   et   l'air
durant une trentaine d'heure§. Deux des six
autres membres se sont baignés nus cha-
cun  une  fois.

L'atmosphère  est  donc  favorable;   les
naturistes canot-campeurs n'ont qu'à l'uti-
liser avec tact et discrétion  pour faire con-
naître  et  étendre  leur  mode  de  vie.

Les  naturistes  de  la  région  métropoli-
tajne  de  Montréal  quj  seraient  intéressés
n'ont qu'à faire parvenir leurs coordonnées
avec chèque ou mandat-poste à: Les Amjs
d'eau  de  Varennes,  C.P.  1036,  Varennes,
Québec, JOL 2PO,  mais sans mentionner
cet article.  En  retour, vous serez corivoqués
à une session d'information  pour les  nou-
veaux   membre§,   recevrez   l'horaire   des
expédjtions et,  plus tard, la ljste des mem-
bres  et  le  journal  du  club.  Avec  un  plus
grand    nombre    de    naturlstes    canot-
campeurs  de  ce  club,  les  prochaines éta-
pes    de    développement    auront    plus
d'influence:  augmentation  du  nombre  de
personnes qui se baignent nues ensemble
dans la grande nature et ensuite augmen-
tation  graduene de  la durée des  périodes
de  nudité,  le  tout  évidemment  dans  des
endroits discrets et non pas à côté des rou-
tes  fréquentées.

J'ai toutes les raisons de croire ciue,  de
façon  générale,  les  canot-campeurs  des
autres  régions  du  Québec  possèdent  les
mêmes  qualités que  les  Amis  d'eau  et  se
montreront  favorables  à  la  baignade  en
nudité en commun  dans  la grande  nature
et dans des endroits discrets.  Pour réussir
une percée à l'échelle provinciale, il est pré,
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férable de concentrer nos efforts dans ciuel-
ques   clubs,   mais   sans   annoncer   nos
coulours au  moment de l'entrée.  Le natii-
risme deviendra plutôt une situation de fait
dans  l'activité  de  canot-camping  de  club.
Selon  une  consultiation  faite auprès  de  la
FQCC, les clubs suivants fonctionnent bien
ot  de  façon  as§ez  semblable  aux  Amis
d'eau   de   Varennes:   Club   Bayonne   de
Joliette,  Club  F`abaska  de  Québec,  Club
Kaminak  de  Sherbrooke,  Club  Les  Timo-
niers  de  Jonquière,  Club  Les  Pays  d'en
haut  de  St-Jérôme,  Club  La  Cordelle  de
Rimouski,  Club  Kabec  de  Hull,  Club  Les
Gens du nord de Sept-lles et le Club Capi-

#tcéhr::3:sepdeeu%°i:.cR:V+è:eushjà::rnaaj#Îset:Î
ou avec la FQCC, à la mçme adresse que
la FQN.11 est con§eillé de faire les démar-
ches tôt car le nombre de nouveaux mem-
bres  est  souvent  limité.

ll existeaussi  une autrefaçon  de com.      z

3inr:: pnra#:i:iT:x :t ncaî:ontàcuaxT:ian,g.auL§es:    ©:
d'autres    endroits    sauvages,    grâce    à
d'immenses plans d'eau peu fréquentés et
à des sites de camping  rustiques  retirés,
peuvent devenir des endroits d'expédit.ions
organisées  par de petits groupes  naturis-
tes  membres  ou  non  de  clubs  de  canot-
camping.  11 faut évidemment respecter inté-
gralement la réglementation des parcs, par-
ticulièrement  celle  touchant  le  mode  de
réservation et le nombre de personnes par
site.

Par exemple, en août 86, durant une fin
de semaine au lac Weber du Parc national
de la Mauricie, j'ai pu profiter intégralement
du  beau  soleil dans l'eau,  sur l'eau  et sur
terre   durant   environ   huit   heures,   avec
l'assentissement   de   mes   compagnons
d'expédition.    Deux    d'entre    eux,    non-
naturistes, se sont baignés nus à une occa-
sion.  En utilisant la discrétion, le naturisme
dans cet environnement ne choque pas;  il
devient plutôt une situation de fait dans nos
endroits  sauvages  de  loisir  de  plein  air.

Les  naturiste§  qui veulent étendre  leur
mode de vie au canot-camping peuvem uti-
liser tout ce qui est déjà disponible et n'ont
pas à attendre d'invitation. C'est à nous de
faire les premiers pas avec tact et discré-
tion  pour  que  le  naturisme  devienne  de
plus  en   plus  une  façon  de  pratiquer  le
canot-camping.  Si  le  nombre d'adeptes le
justifie, une section de canot-camping pour-
rait être établie à I'intérieur des cadres de
la  FQN.   Pour  lancer  cette  section,   que
ponsez-vou§    d'une    expédition    d'une
semaine dans la F]éserve Lavérendrye en
août 87, précédée d'une fin de semaine de
familiarisation dans  un  endroit  moins éloi-
gné ?  1
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Le  C.I.J.N.  pour  et
par les jeunes
C'estpresqu'unecroyancepopulam3
de penser que les jeunes d'aujourd'hui ne
veulent  plus  beaucoup s'engager sociale-
ment. C'est ce qui §emble se passer aussi
dans  le  naturisme  puisque  le  groupe des
15-25  ans  y  est  très  peu  représenté,  en
comparai§on de ce qu'il est vraiment dans
la société.  Faisant moi-même partie de ce
groupe,  je  le  constate  chaque  fois  que je
vais  à  la  piscine  durant  l'hiver.  Est-ce  par-
tout ainsi? J'ai fait quelques  recherches à
ce §ujet et j'ai  découvert en  France  l'exis-
tence   du   Club   international   des  jeunes
naturistes (C.l.J. N.) qui est une filiale indé-

pendante  de  la  F.F.N.,  et  dont  Au  .afure/
avait  un  peu  parlé  dans  son  numéro  26.

Marc  Guay

Le C.l.J.N.  a été fondé en  1973 dans  la
région  parisienne pour les jeunes naturis-
tes.  Le principal obstacle des divers autres
groupes  oeuvrant  à  ce  niveau  d'âge  est
qu'une  bonne  partie  de  cette  clientèle  ne
recherche qu'à être «consommamce».11 en
existe cependant une autre  partie qui  a le
goût de s'engager et c'est sur eux que l'on
a misé au sein du C.l.J.N. Ces jeunes sont
décidés à relever leurs manches et parvien-
nent de toute évidence à de bons résultats
lls  voient  eux-mêmes  à  l'administration  et
à la préparation de leurs activités avec les

bons conseils de personnes ayant déjà été
jeunes. . .

11 ne faut cependant pas croire que ces
jeunes roulent sur l'or.  En effet,  ils ne peu-
vent pas compter sur les diverses subven-
tions municipales et gouvernementales.  lls
se fient donc presque entièrement aux coti-
sations  de  leurs  200  membres  en  règle.
Nombre qui est,  souligne-t-on, en progres-
sion  constante.   Faut-il  voir  dans  ce  petit
nombre un échec? Je crois que leur ardeur
et  leur joie  de  vivre  prouve  ciue  non.  Par
exemple,  les trois lettres que j'ai reçues (de
trois  personnes  différentes) étaient toutes
amicales  voire  même  chaleureuses!

Les membres sont pour la plupart de la
région  parisienne bien que, on  me l'a sou-
ligné,  il  y en  ait  ici  et  là dans  le  monde.  lls
sont de  milieux sociaux différents, ne pro-
viennent  pas  tous  de  souche  naturiste  et
forment   une   grande   famille   unie.   11   faut
cependant  plus  que  de  belles  résolutions
pour que le club puisse vivre.  Les activités
sont donc soigneusement sélectionnées et
supervisées par des responsable§ compé-
tents  et  bénévoles.

L'mver,  ils  se  réur`issent  dans  une  pis-
cine de  Paris (la piscine Molitor) où  ils pra-

'tiquent    la    natation,     le    ping-pong,    Ia

musculation,  la plongée sous-marine, font
des  compétitions  amicales  et  profitent  du
sauna.   lls   publient  aus§i  six  fois  l'an   un

journal.  Wa{ure-Jeune,  qui  ressemble à un
journal étudiant avec tout ce que cela com-
porte pour vraiment répondre aux besoins
des jeunes (ne pas confondre avec Jeunes
et Naru/e/s/.  Leur dernier numéro se serait
même  vendu  à  2000  exemplaires  !

Mais  c'est  dès  que   Dame  Nature  se



montre   plus   clémente   que   les  activités
deviennent plus nombreuses: sorties dans
les  camps  naturistes français,  voyages  à
l'étranger, challenge Cortney (organisé par
la F.F.N.) et autres activités selon les goûts
des participants.  De plus,  l'été,  ils se don-
nent  rendez-vous  au  Camp  lnternational
des jeunes naturistes, propriété de la F.N.l. ,
à  Euronat (France).  Bien  que  le  camp  ne
soit  pas  sa  propriété,  le  club  se  doit  de
prouver par sa présence et ses actMtés le
bjen-fondé  d'un  tel  terrajn.

Comme  me  l'écrivait  le  secrétaire  du
C.l.J.N.,  Deprick:  aLes jeunes s'intéressent
au naturisme plus qu'on ne le croit, surtout
lorsque  le  club  leur  apporte  une  chaleur,
un enthousiasme,  bref, quelque chose en
plus. Quelque chose qu'ils ne trouvent pas
ai'leurs.»

Est-ce si différent pour nous les jeunes
du  Québec?  Je  ne  le  crois  pas.  Après  la
peu fructueuse année de la jeunesse, peut-
être serait-il temps qu'on commence à bou-
ger,  non? Alors  à  quand  une  telle  idée  ici
même  au  Québec ?

Pour toutes jnformations supplémentai-
res concernant le C. l.J.N . , prière de s'adres-
§er directement au  club en  n'oubliant  pas
d'jnclure un coupon réponse international:
C.l.J.N.,13  rue Jean  F`obert,  75018,  Paris,
France.  1

CAMPING  NATUFtlsTE
À VENDRE

Pour cause de santé.

Nous  désirons  vendre  notre  camping
nàturiste  <<Le  Cyprès>>  qui  offre:
-   une  rivière  et  sa  plage  de  sable,
-   un club house,  un bar, un restaurant

et  une  salle  communautaire,
-   bloc  sanitaire,  piscine  et  toutes  les

facilités  de  loisirs.

Vous  adresser  à:
Yvette  et  F]oland  Dion
Notre-Dame-De-Montauban
Comté  Portneuf,  GOX  IWO

(418)   336-257

OFFRE  D'EMPLOI
(bénévole)

Pour  la  Fédération  québécoise  de  naturisme.
Agent  d'information.
Poste  disponjble  dans  les  centres  suivants :

Le  F]oyaume  de  l'Éden,
Club  Staël,
Richard  Brunet,
East  Haven  Sun  Club,
Nature-Détente,
Le  Cyprès,
Vallée  F]ustique,
Domaine  Soleil  de  l'Amitié
et  l'Avantage.

Tâches:  Fournir  de  l'information  sur  les  objectifs
de la Fédération,  sur les avantages d'adhérer à la
Fédération,  communiquer  les  projets-loisirs  de  la
Fédération,  percevoir les adhésions et les faire par-
venir  au  secrétariat  permanent.  Vous  aurez  une
bannière  ainsi  qu'un  poster  pour vous aider dans
vos initiatives et les frais administratifs vous seront
remboursés.
Ce  poste  est  ouvert  à tous,  hommes  et  femmes.
Pour plus d'information veuillez communiquer avec
M.  Louls Philippe Mailly,  responsable de la promo-
tion  (5i4)   256-8435 ou  avec  le  secrétariat  perma-
nent  (514)   252-3014.
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Nous avons un teirain à vendre situé au  Paradis de Chertsey.
11  mesure  3290  pieds carrés.  Une fosse septique ainsi  qu'une
boîte électrique de 60 ampères sont incluses. Le terrain com-
prend plusieurs arbre§ adulte§ et a été tourbé il y a 2 ans. Nous
demandons 2500 S  pour ce  petii  bout  de  Paradis!
Téléphonez-nous  au  642-4975,  Johanne  e`  Marc.

Professionnel de 39 ans, 6 pieds, 180 livres, bonne appa-
rence, bon caractère, recherche compagne compatible,
pour  passer  I'hiver  88  uau  naturel»  dans  les  Îles  des
Caraïbes à bord de son luxueux voilier. Ca`se postale 442,
Station  E,  Montréal,  H2T  3A8.

Membre naturiste retraité, cherche compagne autonome
dans  la quarantaine  pour v!siter  les centres  naturistes
cet  été,  et  quoi  encore...!  Ecrivez  à:  M-2298,  C.P.  573,
Succ.  Ahuntsic,  H3L  3P3.

À SteAdèle, 20 acres ou 871  000 p.c. Site enehanteur boisé, lac natu-
rel non exploité, aucune habitation, environ 4 kilomètres du Chan.
tecler et du Mont GabJiel, près des pente§ de ski et terrains de golf.
Vente en  bloc seulement,  arpentage aux lrais de  l'acheteur.  Pour
informations :  Le§ Immeubles Premier Choix lnc,  Claude Villeneuve,
téléphones :  bureau  (514)   376-0341,  résidence  (514)   254-6544,

Male, single, 30s, owns a camper trailer, seeks an agreea-
ble temale companion interested in naturism, outdoors,
camping and travel in the warm season.  Age and  parti-
culars  not  important.  F!eply to  M-1932,  C.P.  331,  Snow-
don  Sta.,  Montreal,  H3X  3T6.

Homme  37  ans,  célibataire,  cherche  amie  30  à  35  ans
pour pratiquer le  naturisme.  Personne sérieuse  et dis-
tinguée seulement. André, C.P.  186, Cap de la Madeleine,
GST  7W2.
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Complétez votre
collection...

ANCIENS  NUMÉROS  DISPONIBLES
AU  BUF}EAU  DE  LA  FQN

•     Les  inlormations  naturistes  quebécoises Vol.1`  No  9,  h`iver  1982.  (Le
Nu   et  le  Beau:   Érotisme,  art  et  naturlsme.   l'Étïopathie)   i,25S

•     Les  informa{ions na(LJrlstes  québècoises Vol.1. No 10` pr.intemps i982.

(Naturisme  et  pornographie.   la  Pomte-Taillon.   le  Tai-chi)   125S
•     Au  r)aiure/  Vol    1,  No  1,  été  1982  (Sondage  sur  les  natunstes:  À  ciuoi

sert  le   maUlot  de  bain?   Bïen  connaître  ses   pieds)   1.25S

•     Au  nafure/  15e  Bulletin.  Vol    2.   No  2.  printemps  1983   (Liste  des  cen-

tres  naturistes  et  des  plages  libres)   l,50S

•     Ai/  rtafure/  19e-20e  Bulletin,  Vol,  3,  No  2-3.  printemps/éte  1984  (Prenez
i`toiir    du    Québec    naturiste,    L'agriculture    écologique.    Enfini    Les
naturlstes  canadiens  s`organisent)  2`00S

•     Au  rtafure/  22e  Bulletin,  Vol   4,  No  1.   hiver  1985  (À  la  decouverte  de  la

Costa  del  Sol.   moméopathie.   nous  y  avons  droit'   Le  congrès  de   la
FNl)   2,00S.

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

•     Au  r7a/L/re/  No   24.  Vol.  4,  No  3   été  1985  (les  bains  de  soleil  et  la  sante,

Le  natunsme  au  futur  parc  cle  la  PointeTaUlon)  2.50S
•     Ai;  r7af[jre/  No,  25,  Vol   4,  No   4,  automne  1985  (Le  poinl  de  vue  d.un

catholique,   Le   nu   au   théâtre.    iin    cos`ume,   Une   cité   naturiste   en
France    Cap  d'Agde)  2.50S

•     A[j  ï)aiure/  No    26,  Vol    5,   No   1     hiver  1986  (Face  à  la  justice   victoire

défimtive   poiir   Kevin   Hogan.   Le   centre   hélio-marin   cle   Montalivet)
2  50S.

•   Au oafure/ No,  27,  printemps  i986 (Guicle  du  Québec  naturiste ,  Soleil  e¢
cancer;   Mon  fils  sera-t-il  naturiste?)  2,50  S.

•   Au  nafure/  No.  28,  é(é  1986  (Ncftions  de  phytothérapie ,  Bulletm  de  pro-
motion  de  la  Fédération)  2,50  S.

•   Au  na!ure/  No  29,   automne   1986  (numèro  rëduit;  wsite  de  la  FCN)
•   Au  nafure/  No  30,  hiver  1987  (Avez-vous  dît  médecine      douce;  assem-

blée  annuelle;   congrès  de  la  FNI)  2,50  S.

À  Montreal.   vous  serez  touiours  sûrs  de  trouver  Ac/  rTa/[ire/  aux  endroits
suivants  Mullimags  1550  boiil    De  Maisonneuve  ouest.  Varimag  826.  rue
Ste-Catherine  est.  Lettre-son,1005.  rue  Launer  ouest
Pour  commandes  postales.  donner  le  numéro et  la date.  Ajouter.  pc>ur les
frais   d'envoL   O.65S   poiir   un   exemplaire`   0  85S   pour   2.110S   poiir   3,   4
exemplaires  ou   plus    O`30S   par  exemplaire

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
1     parllllon              `1    ptlrll\lons

Petiteannonce   (/2carted'aff.   pLnt)        15S
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
i/!  de  page  (page  intérïeure)
'/i  de  page  (page  couvertiire)

i/3  de  page  (page  lntérieure)
i/,  page  (page  intérieure)
i/2  Page  (page  couverture)

1   page  (page  intérieure)



981  est,  rue  Duluth
MONTFiÉAL  (Québec)  H2L  18

(514)   521-3320



Tout  près  de  la  plus  belle  plage  gymnique
des Antilles,

LA  BAF]F]lÈFiE
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180 Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antillœ 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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BOUTIQUE  D'AF`TICLES  DE  MASSAGE

M-16,  Place  Dupuis,  845,   rue  Sainle-Catherine  es`
Montreal.  Oc  H2L  3Y9  .  (514)  845-1647  ~  (514)  367-1553

Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'lNFORMATloN
SUR  L'HOMÉOPATHIE

+  Produits  homéopathiques,

oligo-éléments
*  Vitamines  naturelles

*   Livres

*  Consultation  sur  rendez-vous

1900,  rue  Sainte-Catherine  est
Montréal,  Québec

H2K  2H5
(Face  au  métro  Papineau)

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

•   SuppLEMENTS ALIMENTAmEs
•   VITAMINES ET MINÉRAUX
•    YAOURTIÈRE ÉLECTRONIQUE

Pour plus d'informations écrivez à:

Richard Lafortune
12433, rue St-Louis
Pierrefonds, Qc  HSZ I AI
ou  tél.:  (514)  683-9428

ro'mex tkbotd£


