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LES      LOISIRS    AIR-SOLEIL

Club  Naturiste Loisirs Air-Soleil

Le centre naturiste familial  par excellence

AŒIVITÉS SPOFÏTIVES
-  Ligue de volley-ball,  membres seulement
-  Ligue de volley-ball, membres et visiteurs
-  Ligue  de  pétanque,  membres  seulement
-   Ligue de pétanques, membres et visiteur§
-  Ligue  de  fers
-   Ligue  de  balle-molle
-   Badminton
-  Cours de  natation
-  Tir  à  l'arc
-  Ping-Pong
-  Pêche

225 sites très bien  aménagés
Piscine  chauffée  avec  sauveteur
Terrain  de  balle-molle
Terrain  de  pétanque
Terrain  de jeux  pour enfants
Salle  communautaire
F}oulottes  à  louer

ACTIviTÉS  FIÉCRÉATIVES
-  Cinéma
-  Flepas  communautaires
-  Feu  de  camp  communautaire
-   Soirée  d'animation
-  Chansonnier
-   Danse  populaire
-   Comité  des  loisirs  pour  les jeunes
-   Sonie  organisée  pour  les jeunes

Veuillez   me   faire   parvenir   gratuitemenl   votre
documentation :

NomAdresseV"le

Code postalClub

Naturiste
LOISIRS  AIR-SOLEIL
Boul.   Allard, LAvenir   (C.P.   2)

Cté  Drummon,  P.Q.  JOC  180
Tél. :  1-(819)  394-2556

Centre  affilié  à  la
Fédération

québécoise
de  naturisme

Une attention spéciale est accordée aux jeunes : tous les tournois organisés pour les adul-
te8,  Ie som aussi pour les ieunes.
Afin de sauvegarder I 'amblance familiale du club, seuls les c®uples ou lamjlles som acceptés.
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québecoiss  de  naturisme,  quL  a
ctif de favoriser ]e dév©ioppement du
bec.  Par une  approche  informative  et éducative,

u` nBturel ericoürage )a diffusbn d'une pratiQue
sïfiëe du  iolsir et  de  la dé`enie  on  nu9ité. associée à

)recours aux  agent§ naturels  en  matiére de  santé,

pratique de la nudité in(égrale et coiiective   ou
é, est une donnée essentielle qui assure au natu-

ri§me modeme sa spécifrcité.  EIle vise  une utillsation
maximale des agénts naturels, eau, aïr, solell et la sau-
vegarde de l'équilibre physique et psychique de l'étre
hühain par la détemo au comact de la nature, par des
ëx6rcicés physiques, par le re§pect des règies slmples
d'hygiène et de diétê(lque, et par des ac`ivités fa\'orî'
sant  un  épanouïssement  de  la  créatîvité.

'  La  nudité  integrale  ©st  la  tenue  )a  pius  propre  à

assurer  l'insier{ion  de  l'être  humain  dan§  l'environne-
mënt.  Si elle n'est pas l'unique aspect du  naturismeT
ellç en  est  lô plus visibl

La pra,tique collective
hümains ün grand pouvoi normalisal)on  et d`équi-
libre aussi  bien  face  aux tabous soclaux  qu`aux  exa`
ce*bations sociales de la sensualité   Elle esi un tacteur
dét i)rogrès  par  une  vie  plus  simple.  plus  saine.  plus
humaine.  Ellg est un élément de  libération et de ioie.
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La FQN est membre du F`egroupement  Loisir Québec et de la Fédération naturiste
internatjonale.
i   4545,  avenue  Pierre-de-Coubertin,  C.P.1000,  Succursale  M

Montréal  (Québec)  HIV  3F]2  Tél.:  (514)  252-3014  ou  3000

Notre  bureau  au  Regroupement  Loisir  Québec  est  situé  au  stade  olympique.
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Ça   fait   déjà   longtemps   que   le   dernier
numéro   d'Au  natum/   me   i)ermettait   de
m'adresser à vous pour connaître votre opi-
nion sur cette revue. Mon désespoir d'alors
a peut-être baissé mais l'avenir de la revue
comme celui de la FQN n'est toujours pas
assuré...

J'ai reçu beaucoup de réponses. En fait,
cette  affirmation  pourrait  être  une  blague
si   l'on  considère  le  nombre  absolu  des
réponses reçues:  une vingtaine.  La revue
étant  publiée  à  4000  exemplaires,   dont
1200 vont directement aux membres de la
fédération,  il s'agit clairement d'un taux de
réponse anormalement bas. Cependant il
m'apparaît   possible  que   le   manque   de
réponses  ne  soit  pas  dû  à  un  manque
d'intérêt; je ne suis pas sûr que j'aurais moi-
même répondu à un tel appel. Le manque
de temps  nécessaire à  une  analyse  criti-
que est  peut-être  bien  plus  en  cause.

Les réponses reçues sont presque una-
nimes:  on  est  plutôt  satisfait  de  la  revue.
Et on veut qu'elle continue. D'accord ! Mais
le  problème  est ailleurs alors!  Vous  pour-
rez  lire  plusieurs  des  lettres  reçues  dans
les pages qui viennent. J'espère que vous
remarquerez que tous sont d'avis qu'il faut
plus de coopération avec les centres. Mais
le problème est qu'il faudrait que les cen-
tres nous donnent une ouverture vers cette
coopération,  qu'ils  fassent  montre  d'une
acceptation  du   mouvement  naturiste  en
général.   Mais  ceci  est,  pour  le  moment,
impossible.  Certains propriétaires de cen-
tres   sont   très   ouverts   d'autres   le   sont
moins.  Mais derrière chacun  se cache  un
intérêt commercial qui est lui-même essen-
tiel  au  mouvement  naturiste:  les  centres
sont   remplis   par...   et  existent  pour...   les
naturiste§ !

En effet, ce sont nous, les naturistes, qui
modelons les centres. Si un centre ne pos-
sède  pas  les  caractéristique§  que  nous
désirons,  nous  n'y  allons  pas!  Comment
dans ces circonstances un centre pourrait-îl
accepter les personnes §eules si les mem-
bres de ce centre sont contre cette  idée?
Comment   pourrait-on   avoir   des   photos
d'actMtés  dans  les  centres  sl  les  partici-
pants refusent de se faire photograpmer?
Comment pourraitJ)n raconter les premiers
pas des nouveaux naturistes quand ceux-
ci  ne  veulent  pas  être  reconnus?

Les  propriétaires  de  centres  sont  eux
aussi  des  êtres  humains,  Tout  naturelle-
ment,  ils  craignent  qu'on  leur  fasse  une
mauvaise réputation.  Ne croyez pas qu'ils
ont  peur  pour  rien;  je  ne  connais  pas  un
seul  naturiste  qui  n'ait  pas  sa  petite  criti-
que ou sa petite anecdote sur tel ou tel cen-
tre. la FQN étant supposément l'organisme
représentant le mouvement naturiste qué-

bécois  en  général,  toute  opinion  qu'on  y
présente, même (ou surtout) au travers de
la revue, peut prendre des dimensions tout
à fait imprévues. On a souvent vu de petits
incidents §e terminer par un froid entre un
centre  et  la  FQN;  ce  genre  de  sîtuations
prend habituellement quelque temps pour
se  corriger.  C'est  chacun  qui  y  perd...

La situation est encore plus difficile avec
les divers sites naturistes non-officiels.  Les
gens §'y sentent bîen mais dans I'illégalité;
impossible dans ces conditions d'en  faire
une  véritable  promotion...

Certains lecteurs sont membres de cen-
tres:  à  eux,  je  dis  qu'il  faut  qu'ils  fassent
un pas dans la bonne direction, en se pré-
parant eux-mêmes à servir leur cause.  Fléé-
valuez  vos  opinions  face  aux  personnes
seules.   aux   photographies,   aux   divers
types d'adeptes du naturisme, etc.  Parlez-
en ensuite avec votre entourage, naturiste
ou  non.  Parlez-en au  propriétaire de votre
centre,  vous  pourriez être  surpris  par son
ouverture d'esprit.  N'a-t-il  pas  accepté de
s'associer  ouvertement  à  une  entreprise
naturiste? Lui a certainement déjà réfléchi
à  toutes  les  questions  que  vous  pouvez
vous poser.  Peut-être a-t-il  be§oin de vous
pour connaître toutes  les  réponses.

Si vous ête§ adepte du  naturisme  hors
centre,    montrez-vous!    Faites   connaître
votre point de vue: écrivez-nous et envoyez-
nous des photos, c'est pour vous que c'est
le  plus  facile  si  vous  respectez  ceux  qui
vous  entourent.  Vous  aussi  pouvez  enga-
ger  une  discussion.  Et  allez  faire  un  tour
dans un centre !  Pour comparer, pour com-
prendre  et  pour  continuer  à  discuter.

Si vous n'avez pas encore tenté  l'expé-
rience  du  naturisme,  n'hésitez  plus et fai-
tes le saut cet été. Soyez assuré que vous
y trouverez  plaisir quel  que  soit  le  centre
ou l'endroit que vous choisirez. Vous pour-
rez  ensuite  vous  joindre  au  mouvement
naturiste,  si  le  coeur vous  en  dit.

Si vous m'avez bien compris, vous ferez
tout en votre pouvoir pour que le naturisme
au  Québec  soit  un  projet  plein  d'avenir.  11
faut grandir, s'ouvrir et devenir olus fort. Je
rêve  déjà  d'une  entente  parfaite  entre  la
FQN et tous les centres; je rêve aussi d'une
banque de photos donnant le goût à tous
les  non-naturistes  d'essayer,  ne  serait-ce
qu'une fois...  Surtout je  rêve  à  nous,  plus
libres, moins complexés, encore plus heu-
reux  de  pouvoir  vivre...  au  naturel!

Michel Michaud

2          AU  NATUF`EL /  PFIINTEMPS  88



Nous espêrons que les auteurs des lettres
de ce numéro accepteront le§ nombreuses
coupures qui se §ont avérées nécessaires
pour ne pas mettre trop de répétitions dan§
res réponses aux question§ posées dari§
le  billet  du  dernier  numéro.   Nous  nous
excusons aussi auprès de ceux dom la let-

n'a  pas  pu  être  publiée  par  manque
espace.

Des idées lntéressantes
Je trouve déplorable que  les finances de
la  FQN  mettent  en  péril,  et ce,  deux fois
dans une même année,  la revue At/ naiu-
œ/. Cette revue représente, à mon avis, le
seul lien tangible que les membres peuvent
avoir  avec  la  fédération.  Le  contenu  est
valable et intéressant même si l'équipe en
place se dit essouflée.

Je  me  permets  d'apporter  me§  com-
mentaires   et   suggestions,   en   tant   que
membre  depuis  bientôt  six  ans.

Le  fait  que  la  revue  sorte  toujours  (ou
presque ! ! !) en retard est choquant et déce-
vant.  Par exemple, à quoi sert de dire qu'il
existe «X» camping  naturistes et que  leur
programmation est «A-B-C», en plein mois
de juillet  (avancé)????

Voici  des  suggestions  pour le  contenu
de  la  revue.  Ce sont des  idées  qui  pour-
raient  intéresser  les  membres...

-   ouvrir une chronique intitulée «Ma pre-
mière  expérience  naturiste».

-   interview  avec  au  moins  2  centres  par
revue,  sur  l'histoire  du  centre.  D'abord
ceux du Québec et par la suite,  USA et
Europe.

-  organiser un concours de photos à l'inté-
rieur   de   la   revue.   Sélectionner   trois
gagnants par revue et faire paraître les
photos  retenues.

Dans  l'attente anxieuse...  de  la prochaine
revue.

Thérèse Morin, Sherbrooke

Cette lettre indique clairement des avenues
qui  sont très  intéressantes.  Malheureuse-
ment il serait utopique de croire à la possi-
bllité de s'y engager d'emblée. Vous pouvez
toujours  demander à ceux que  vous  con-
naissez  de  nous  envciyer  «Ieur  première
expérience naturiste », nous publierons avec
empressement  ce  que  nous  recevrons  si
I'expérience était intéressante. C'est ce que
nous faisons avec tous les articles que nous
reccNons.  Mais,  en  passant,  était®e iin si
grand événement dans vo{re cas?

Pour ce qui est de I'histoire des centres,
il en est de même. la demande est laincée,
nous attendrons les réponses des proprié-
taires. S'ils trouvent un intérêt à nous répon-

dre,  nous  montrons  un  jntérêt  à  les  lire.

Çependant, Ies bénévoles qui stoocupem de
la rewue, ne peuvent ni obliger les proprié-
taires à se raconter, ni harceler les nouveaux
naiuristos  pour qu'ils  nous  racontent  leur
expérience.

À propos du concours de photos, vous
de\œz savoir que I'expérience a été tentée
par le passé, mais sans grand succès. Uajl-
Ieurs nous ne poiJvons lancer un concours
de phons sans prcNoquer les centres qui
interdisent vigoureusernent, pour la plupart,
tout appareil photo sur leur terrain. Fleste les
aqtres sites naluristes, mais la plupart des
photos que nous rece\ions déjà des mem-
bres (une dizaine par année) représent®nt
une ou deux personnes nues dans un ter-
rain vague. Ce n'est pas vraiment notTe corl-
ception du naturisme ou plutôt œ riest pas
l'image que nous voulons prpjeœr pour le
moment. Ceci dit, si possible (?), il nous fera
touiour§ plaisir de publier les photos reçues
des membres oÎ de les identifier clairemont
par une section spéciale si la quantité et la
qualité  le  justifient.

Finalement ft crois que vous exagérez un
peu  pour le  retard de  la  ievue.  Certes on

peut probablement encore trouver la rwue
du pnmemps au mois de juilkst, majs elki est
disponible bien avant cela, au rnois de mai
normalement. La revue d'été est hsbituelle-
ment  djsponible  vers  la fin  de  juill®¢  mais
cornme les gens sont très intéressés psr lo
gui.de  naiuriste  du  numéro  du  printemps,
méme en été, nous essa[yons de laisser les
deux numéros disponibles. Etien sûr, la m/ue
pourrait  para:Ître  encore  plus  tôt  mais  le
temps  de  préparEmon  néoessaire  est  si
grand que le contenu nécessaire n'est pas
assez rapidement disponible. En particulier,
on ne peut tout de mëme pas obliger les
centres à prévoir leurs activiGés d4éoé en plein
rnois de décembrel C'est pourtam ce qu'il
faudrait (ou presque) pour que la sortie du
numéro du printemps oôïhcide ENœ yarrivée
de cette saison, au mois de mars.

11 est probable que le taux de parution
de  la  revue soit  maintenant  stable  à trois
nyméros par année, à ce rythme les paru-
tions  devraient de^ienir  plus  régulières.„

n majorité silenc]euse
Jamais  nous  n'avons  senti  le  besoin  de
transmettre   notre   appréciation   pour  Au
nafL/œ/; jamais nous n'avons fait §avoir que
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nous appréciions chacun des numéros de
la revue parce que nous croyions que tout
était  su  chez  vous,  comme  était  connue
notre intensive hâte de recevoir chacun des
numéros.

Nous aimons notre revue.  Nous la dési-
rons plus fréquente et plus volumineuse. Et
nous accepterions que le coût en soit plus
élevé. Surtout ne lâchez pas„. Nous avons
besoin  de  ce  l.ien  pour  savoir  ce  qui  se
passe  un   peu  partout  dans  le  domaine
naturiste.  Pour plusieurs, c'est le seul con-
tact naturiste en dehors de la saison d'été.

Une suggestion:  que l'on  organise des

cmeaki,f:hsàâttiroe::cdo:fgi::cpees,Y:Ëâg::,q:9onn-
en fasse une vraie publicité, nous permet-
tant alors de nou§ regrouper pour fraterni-
ser,  pour nous récréer,  pour nous informer,
et ce, pas seulement dans les centres natu-
ristes d'été. On a bien les sports d'intérieur
que l'on  organise à plusieurs endroits;  on
pourrait avoir ainsi des manifestations cul-
turelles et récréatives autres pour les natu-
ristes  non-sportifs !...

Voilà ce que je voulais vous écrire pour
vous inviter à continuer votre excellent tra-
vail et vous rappeler que la « majorité silen-
cieuse»  est   partout,   y  compris  dans  le
naturisme.

Deny Blanchet, Lévis

Votre  point  de  vue  ne  sera  vraiment  pas
passé sous silence, ni tombé dans les oreil-
Ies  d'un  sourdl

Des idées d'ariicles
J'ai toujours aimé les photos dans la revue
et j'accepterais d'y paraître. J'aime bien la
revue  telle  qu'elle  est:  il  n'est  pas  néces-
saire   de   faire  compétition   aux  grandes
revues.   Je   serais   même   d'accord   pour
qu'elle  revienne  au  temps  des  lnforma-
tions naturlstes du Québec mais pas au
temps  du  Bulletin  naturiste.

11 est bon d'avoir de la publicité. C'est un
baromètre d 'acceptation dans notre soc.iété
et ça contribue à réduire le§ coûts de pro-
duction.

11 faut continuer de vendre en  kiosque,
peu importe si le marchand classe Au naru-
œ/ près des revues «sexy».  Nous ne  pou-
vons  rien  y faire.  Non,  ne  changez pas  la
page couverture.

Le  rythme  des  saisons  est  adéquat.
Pour les articles, j'aimerais bien en voir au
moins un sur les bienfaits pour le corps de
l'abandon  de  la cigarette.  Je crois que  de
rejeter la cigarette est le plus bel acte natu,
riste.  J'aimerais  bien  lire  sur  I'histoire  des
parcs ou centres naturistes et sur les hom-
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mes  et  les  femmes  qui  les  ont  modelés.
J'aime bien aussi les articles qui relient foi
chrétienne  et  naturisme.

Vincent Pigeon

À  tout ceux et ceiies qui  pourraient  nous
écrire un anicle: vous n'a^iez plus d'excuses,
vous  avez maintenant des idées,  allez-y !

Des emprunts aux autres revues
Je  reçois votre revue et chaciue fois,  c'est
un  rayon  de  soleil.  Je  la  lis  d'un  bout  à
l'autre. Je ne peux partîciper à plusieurs de
vo§  actMtés  d'hiver  car je travaille  à tou-
tes  les flns  de  semaine  mais  la  revue  me
t.ient au courant des nouvelles.  Dans le bil-
let, vous nous posiez des questions et j'en
profite  pour  vous  répondre.

Pour les photos, je trouve qu'elles sont
très  naturelles.   Pour  en  avo.ir  plus,  vou§
pourriez   peut-être   en   prendre   dans   les
revues américaines ou européennes.  Pour
ma  part,   Ça  ne  me  dérangerait  pas  de
paraître  dans votre  revue.

Pour la page couverture, vous pourriez
y mettre des paysages ou des fleurs pour
ne pas choquer les gens qui n'ont pas com-
pris  que  nu  n'égale  pas  sexe.

Pour les a"cles, vous pourriez peut-être
en prendre dans les revues américaines ou
européenne§.

Pour la question de Vittorio Buono, il est
vrai   que  dans   certains   centres,   on   est
refusé si on n'est pas en couple. C'est triste
car je suis mère monoparentale et je veux
le rester; mais je dois choisir les centres où
aller  l'été  avec  mes  enfants  car  nous  ne
§ommes  pas  acceptés  partout.  Je trouve
que  l'idée  de  M.  Buono est  bonne  et que
certaîn§ propriétaires de centres devraient
réviser  leurs  pos.itions.

P.  Ma„ho'

LÂtentEiîionesteffectivementtrèsgra_nçle.q€-sÏ=E%oa:|Êg3=ecreâe:déamnîLË|ÊFâ_t.Ê,r_ëlëé!Ïà:

'articles ou pho{os peuvent être intéressa.n.t.s,
-Âii r\a\ureï continuera d'esssyer dç publ.i.?r

d-és àrticies et des photos tout à fajt_ reliçî
à la réalité québécoise. Ce riést que d.e ce¥
façon qu'oh peut faire la promo{ion du natu-
risme au Québec.

Opinion  d'un  nouveau  membre
Comme  vous  voulez  que  les  gens  vous
écrivent et que vous voulez des  réponses
à votre sondage, moi, nouveau membre, je



vais  m'efforcer  de  donner   mon   opinion.
Notez cependant que mon expérience du
naturisme  est  très   minime  et   que   mes
réponses reflèteront me§ idées strictement
personnelles.

Tout  d'abord  les  photos.  Je  crois  que
pour avoir des photos, on pourrait deman-
der aux région§ d'avoir un photographe offi-
ciel  qui  pourrait  prendre  des  photos  lors
des activités. Person nellement j 'accepterais
de  paraître  dans  la  revue  mais  je  com-
prends  la réticence de certains.

À mon avis, ia mise en page est excei-
lente, la lecture est facile grâce à des carac-
tères d'imprimerie clalrs et de bon format.
Les articles sont intéressants et la disposi-
tion  bien  élaborée.

la publicité fait partie de notre quotidien
et il ne se passe pa§ une journée sans que
nous soyons influencés par elle. Alors pour-
quoi   la   faire   disparaître   de   notre   reviie
puisqu'elle sert d'instrument de communi-
cation,  sans  compter  qu'elle  apporte  un
§outien financier important.  Le prix actuel
est  modeste  si  l'on  pense  à  ce  qu'il  en
coûte pour produire  la revue.  Si  parallèle-
ment, une augmentation des coûts permet-
trait   de    financer   des    activités    de    la
fédération,  alors  allons-y !

La distribution en kiosque pourrait être
améliorée en attirant l'œil pour ensuite atti-
rer la curiosité sur le contenu. On pourrait,
par  exemple,  couvrir  la  revue  d'un  sigle
identifiant  clairement  notre  fédération  ce
qui éliminera`t la possibilité qu'elle soit pla-
cée parmi les revues pornographiques.  En

la   brochant,   on   pousserait   les   gens   à
l'acheter pour savoir quel  genre  d'articles
est  à  l'intérieur.

Roger Chartrand, Hull

Le problème des phcitos est effectivement
aussi présent au niveau des sections régio-
nales dont nous n'avons que peu ou pas de
phcitos. 11 faut quand rnême awouer qu'il n'est
pas vraiment facile de prendre des photos
dans  une  piscine  intérieure...

Le Y.M.C.A.  du  complexe Guy-Favreau
Nous sommes membres de la FQN depuis
environ un an et nous apprécions ce mode
de  vie.  Nous  prenons  quelques  instants
pour vous taire part de notre appréciation
lors    de    l'ouverture    du    Y.M.C.A.    Guy-
Favreau. Nous avons apprécié notre soirée
car  pour  nous c.était  la  première fois que
nous  participions  à  de  telles  actMtés  et
nous sommes heureux d'avoir tenté l'expé-
rience.

Le Y.M.C.A. est très bien, ce fut un bon
choix.  L'accueil a été très chaleureux; sûre-
ment qu'il  y aura quelques petites modifi-
cations  à faire,  au  cours  des  semaines  à
venir, c'est tout à fait normal. Vous ne pou-
vez  tout  contrôler  et  ne  pouvez  savoir  le
nombre de personnes qui  participeront à
vos activités. Lorsque le tout sera rodé, ce
sera  merveilleux.

Évidemment  ii  y  a  toujours  quelques
personnes qui sont négatives et qui auront
des  critiques  défavorables,  mais  je  crois
dans  l'ensemble  que tout  a  été très  bien.

lætra Scheller de la FCN et Karl Dressen
de  la  FNl dlscutent  photographle.

Donc félicitations à tous,  ne lâchez pas
votre bon travail.  La saison  1988 s'annonce
des  plus  prospère.

Aurèle et  Monique

P.S.  Une §uggestlon pour les sauveteurs de
la piscine: je crois qu'ils seraient plus à leur
aise  s'ils  avaient  le  mëme  costume  que
nous  de  la  FQN.

Lac  Taureau
C'est toujours avec grand intérêt que nous
lisons Au r]afuœ/; alors bravo à la rédaction !

Cette année nous avons fait l'acquisition
d'un  chalet au  lac Taureau,  ce quj  nous a
permls  de  connaître  cette  belle  rêgion  et
de  découvrir  de   magnifjciues  plages  où
nous avons vécu notre naturisme tout l'été,
à  l'écan des foules textiles,  car le lac est
immense et recèle plusieurs Îles et plages
sablonneuses  qui  n'attendent  que  vous.
Donc avis aux naturistes adeptes du canot-
camping ou du nautisme : le lac Taureau est
à  découvrir.

Félicitations  et  merci  au  C.A.  et  à tous
les   bénévoles  qui  font  vivre   notre  fédé-
ration.

Jean Morency et Lisette Dupuis

Au  moment  d'écrire  ces  lignes  nous  ne
savions toujours pas où se trouve le lac Tiau-
reau  dont  il  est question  ici...

S.O.S.
Depuis   mon   arrivée   au   Nord-Est   du

Nouveau-Brunswick, les gens de la régjon
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indiquent  que  des  naturi§tes  fréquentent
des endroits à Ansebleu et sur l'Île de Cara-
quet. Comme je n'ai pu faire connaissance
avec  quelqu'un  qui  en  savait  plus  long,
j'aimerais  recevoir  par  l'intermédiaire  de
cette  revue  toute  information  en  rappon
avec  des  activités  naturistes  dans  cette
région (nom de responsable, club, etc.). Je
vous   remercie  de  votre  collaboration  et
aimerais    recevoir    les    informations    à
l'adresse  suivante:

Hugo  LÂrsson
C.P.  5000

Tiracadie (N-B)
EOC  280

Fléponse  à Vittorio  Buono
n.d.I.r.  Monsieur Bruno avait à I'automne

dernier, publié sous cette rubrique une `Ie!-
tre décrivant son expérience naturiste à la
plage du  Parc d'Oka.

Je ne comprends pas pourquo'i vous fai-
tes  tant  de  cas  pour  la  p'iage  d'Oka.  Je
trouve  personnellement,  après  avoir  fré-
quenté cet endroit à quelques reprises l'été
dern.ier  (c'était,  comme pour vous,  la  pre-
mière fois), que ce n'est pas du tout le site
idéal pour le naturisme si l'on con§idère la
polyvalence des gens  qui  le  pratiquent  et
les très  nombreuses  personnes  qui  ne  le
pratiquent  pas.  On  peut  arriver à  pied  de
la  plage  text.ile  tout  à  côté  ou  passer  par
la   piste   cyclable   ou   même   arriver   par
bateau.  On  y trouve  des familles  qui  sont
là très souvent par inadvertance;  d'autres
individus  y  sont  par  curiosité  ou   même
comme  voyeurs.  Ceux  qui  pratiquent  le
nudisme  à  cet  endroit  sont  souvent  des
exhib`itionnistes.  Alors  il  est  temps  de  se
mettre à la recherche d'une vraie plage pri-
vée  pour  les  naturistes.  Elle  pourrait  être
surveillée par des bénévoles avec comme
seule condition d'être membre en règle de
la  FQN,  pour  le  simple contrôle des gen§
qui  y viennent,  tout  comme  ce  qui  se  fait
pour  le  nudisme  à  l'intérieur.

Je tiens également à vous félîciter pour
votre idée: il faut faire quelque chose con-
cernant  votre  bureau  de  placement  pour
faire des jumelages de gens qui ne veulem
pas §e priver de naturisme parce qu'ils sont
seuls.

Denis  Gauthier
Membre 2219

Solution?
Je vous fais une suggestion:  il serait bon

pour des personnes qui veulent se rencon-
trer,   de  faire   un   peu  connaissance   sur
vidéo-cassettes à votre bureau.  Les gens,
surtout  les  hommes,  ne  sont  pas  prêts  à
envisager  le  camping  naturiste;   moi,  de
mon  côté,  ça  fait  quatre  an§  que  j'essaie
et ils ne veulent pas.  Je suis très surprise
car j'ai  toujours  pensé  que  l'homme  était
né aventurier. Alors à force de chercher, j'ai
trouvé  la fédération  et j'espère  rencontrer
quelqu'un qui a les même§ goûts que moi.

Colette Tiremblay
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Nouveau site naturiste près de Sherbmoke
Nouve,  aménagement,  nouve,,e  adm,-
nistration, le site naturiste du F`ang 6 Nord
à St.Denis de Brompton, à 10 km du centre-
ville de Sherbrooke,  présentera une toute
nouvelle   image.   Grandement   connu   et
visité depuis  près de 50 ans  par les  natu-
ristes, les abords du  ruisseau «Key Brook»
permettront de goûter,  en toute tranqunité
«morale»,  le  plaisir  de  vivre  nu.

THÉRÈSE  MOFllN

Propriété de Mon§ieur Wan Côté, ce der-
nier a compris  les  avantages  de valoriser
son terra.in par des aménagements permet-
tant un meilleur accès et des facilités hygié-
niques   aux  visiteurs.   Homme   de   grand
coeur,    Monsieur    Côté    avait,    jusqu'en
décembre    1987,    permi§   aux   naturistes
l'accès  à  son  terraîn,  sans  y  exercer  per-
sonnellement  aucune  forme  de  contrôle.
Mais comme le mouvement naturiste con-
naît  plus  de  popularité  et  ciue  le  nombre
d'adeptes   s'agrandit,    Monsieur   Côté   a
décidé  de   bénéficier   lui-même   de  cette
vague et ainsi amasser des fonds, qui, une
fois réinvestis dans  le terrain,  ne pourront
que lui donner de la valeur.  Dorénavant la
direction du site «Key Brook» sera sous  le
contrôle  de  son  propriétaire.

Réunissant quelques visiteurs soucieux
d'un  meilleur confort,  Monsieur Côté s'est
appuyé sur leurs connai§sances du milieu
naturiste pour aménager le site. Ce groupe
dit «de soutien moral» n'a en fait aucun pou-
voir financier;  il  ne  fait  que  suggérer  des
recommandations   au   propriétaire.   C'est
ainsi  que des  rencontres ont porté fruit et
que le site connaîtra, dès le printemps pro-
chain.    im   chemin   tout   frais   aménagé,

garantissant  l'accès  en  automobile  sans
crainte  d'y  laisser  son  silencieux...  et  un
stationnement plus propre. Monsieur Côté
assure au groupe de réinvestir les argents
amassés  pour  parfaire  d'autres  installa-
tions, dont les toilettes. On ne peut bien sûr
tout  avoir  la  première  année.  Mais  chose
certaine,   un   contrôle   plus  serré  et   des
règlements appropriés devraient éviter les
acommérages» quant à la pratique du natu-
risme  à  «Key  Brook».

11    est    agréable    de    constater    qu'un
homme qui ne pratique pas l'activité, se dit
prêt à collaborer à l'aménagement d'un site
naturiste.  Au  fil  des  jours  et  des  rayons
ardents du soleil  (!), qui dit que «notre»  pro-

priétaire ne se laissera pas gagner par cette
pratique   saine  de   la  vie   au   grand   air...
Cependant, on peut affirmer qu'il a tranchi
un  bon pas en ouvrant sa porte aux natu-
ristes et un deuxième pas, en administrant
et contrôlant lui-même sa propriété. Désor-
mais,  l'on  pourra  être  assuré  et  rassuré
quant  à  l'utilisation  des  fonds...  C'est  tout
à son avantage de garder en bon état son
propre terrain  et de  lui  faire  prendre de  la
valeur  par des  aménagements adéquats.
Bref,  les naturistes de la région et d'ailleurs,
profiteront mieux du soleil, en sachant que
«Key Brook» aura bonne réputation et que
des règlements devront être respectés. Les
naturistes ont cette qualité d'être soucieux
et respectueux de la nature et d'autrui. «Key
Brook» aura donc un terrain propre et une
réputation...  propre!

Tarifs d'entrée
Depuis  quelques  années,   les  visiteurs

furent habitués à payer des droits d'entrée.
C'était  normal  car  on  utilisaît  un  bien  qui

Thérèse  Morin  à  Key  Brook,  en  bonne  ¢ompagnie.



ne   nous   appartenait   pas.   En   1988,   on
paiera  encore...   mais  au   moins  on  sera
assuré d'un mejlleur accueil et de meilleurs
services.  De  plus,  on  pourra  être  certain
que notre déboursé contribuera à l'amélio-
ration  du  site  naturiste.

Le§  tarifs  établis  §ont  les  suivants:
a)  Entrée:  .  personne seule: 6S,  .  famille:

8S.
b) Carte  de   membre:   .  personne  seule:

50S,  .  famille:  75S.
Flemarquez  que  le  coût  de  la  carte  de

membre est vaiment avantageux pour qui-
conque pense y aller plus de 10 fois durant
la  saison.

Dès  que  le  soleil  se  pointera...  pointez,
vous  à  «Key  Brook».

Venez faire une «saucette» ou  passez la
journée„.

Profitez de l'eau claire du  ruisseau, des
chutes bienfaisantes, des roches chaudes
ou  du  gazon  qui  sent  bon.

Ou encore.. venez rencontrer des gens,
qui tout comme vous,  adorent pratiquer le
naturisme.

Pour  tout  renseignement,  ou  achat  de
carte de  membre,  contactez:
-  Yvan  Côté,  propriétaire  au  846-4901
-Gilles  Tremblay,  secrétaire  au  569-9197

ACCÈS  AU  SITE  KEY  BR00K:
F]oute  143  nord  ju§qu'à  la  roue  222  (à

gauche).  Filer 3 km et après les viaducs de
la  route  55,  tourner à droite  pour  prendre
le  rang  6  nord.  Key  Brook  est  à  1   km  du
début du  rang,  à votre droite.  .

Vision  Allemande
Voyage  naturiste  1987

Nous reprenons ici un article paru dans
le bulletin de presse de la Fédéralion Na[lu-
riste lnternationale (FNI) du mois de décem-
bre 1987. Cet article a élé écrit par un des
membres   du   groupe   de   naturistes   alle-
mands qui sont venus au Canada dans le
cadre  de  Voyage  naturisîe   1987.  Cette
vision  parfois  cocasse  du  voyage  saura
sans doute vous plaire! C'est pourquoi nous
vous  la présentons  sans  «correction».

9  août  1987 - À  10.000  mètres  de  hau-
teur, une fenêtre dans les nuages nous per-
met d'apercevoir l'espace infini du paysage

ààTna,qi:tr:r:,YeÀs;,épsaernl,:cpeu::SâT:|!àevuev.:
ture  canadienne  a  commencé!

PETER  WULLENKORD

Aprés neuf heures de vol,  nous atterris-
sons à Montréal.  Plus de vingt amis cana-
diens  nous accueillent à l'aéroport.  Après
avoir   péniblement   rassemblé   tous   nos
bagage§  et  nous  être  casés  dans  notre
super  bus  (année  de  construction  1986),
nous  voilà  partis  poiir  le  club  Eden.

Arrivés sur place, nous montons vite nos
tentes avant de piquer une tête dans la pis-
cine  et  de  nous  retrouver  au  bar du  club.

F]afraîchis  au  dedans  comme  au  dehors,
nous participons à la première manifesta-
tion    officielle,    la    cérémonie    d'accueil.
Michel  Va.i.s (FQN)  est venu  spécialement
de  la  ville  de  Québec  (située  à  250  km),
Petra  Scheller  (FCN)  de  Toronto (distante
de  550  km)  et  Lee  Baxandall  arrive  tout
droit  des  USA.

Au cours des premiers jours,  nous nous
habituons peu à peu aux dimonsions cana-
diennes dans  le cadre d'excursions dans
les Appalaches, la zone de détente proche
de Montréal, ainsi que dans les petites vil-
les sltuées aux alentours et au club voisin
Oasjs.

Les  dimensions  de  Montréal  nous  ont
époustouflés.  Depuis  le  Mont  F`éal,  on  a
une vue d'ensemble de l'immense territoire
qui couvre cette ville de plusieurs millions
d'habitants.

Et pui.s, le contraste total - un paysage
complètement sauvage! Après un voyage
de 700 km en bus, nous sommes tellement
crevés que nous montons nos tentes juste
à  côté  de  la  route.  Le  lendemain,  on  se
serait  presque  cru  chez  nous,  il  pleuvait!
Après avoir démonté les tentes trempées,
nous  mettons  les  canots  à  l'eau  et  nous
voilà  partls.

David  Peippo,  Lee  Baxandall,  lvliohel  Va.i.s,  Pjerre  Guilbault,  Petra Scheller,  Christian  Haohé  et  le  groupe  d'Allemands.
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Quant  à  nos  impressions  à  propos  du
Canada, on pourrait les résumer ainsi: ici,
on  conserve  religieusement tout  ce  qui  a
plus de 100 ans. La raison de cette attjtudp
réside dans le besoin qu'on les gens d'avoir
leur   propre   culture   «blanche».   Dans   ce
domaine,  ils  ont  encore  visiblement  des
complexes  à  l'égard  des  Européens.

Nous avons passé le week-end au club
F`ichard   Brunet   lnc,   Ce  terrain   naturiste
commercial   était   pour   nous   une   forme
entièrement  nouvelle  de  vie  communau-
taire    organisée    dans    le   cadre    d'un
immense  club-bar  et  d'un  restaurant.  11  y
avait  aussi  des  act.ivités  pour  les jeune§:
volley-ball, billard et jeux vidéo. Nous avons
souvent discuté de ces différences par rap-
pon à la vie sur un terrain allemand.  Et les
critiques parfois vives que nous avons for-
mulées n'ont en  r'ien nui à la cordiale ho§-
pitalité  qui  nous  était  accordée.

Le vowey-ball nous a chaque foi§ permi§
d'entrer très vite en contact avec de ieunes
Canadiens.  lls étaient surpris et intéressés
par les multiples formes de travail qui sont
offerte§  aux  jeunes  aux  Pays-bas  et  en
Allemagne.

Le  «rafting»  est  un  loisir  américain  qui
s'implante  peu   à  peu   en   Europe.   Nous
l'avons bien entendu essayé.11 se pratique
ains'i:  on  prend  7  personnes  et  un  guide,
on  d'istribue  à  chacun  un  gilet  de  sauve-
tage,   un   casque   de   protection   et   une
pagaie et on s'arrime tous dans un canot
pneumatique  en  plastique  très  épais.  On
fait  ensuite  descendre  ce  canot  dans  un
fleuve avec de nombreux rapides, des bar-
rages et de petites cascades. Et le sport et
l'aventure sont assurés pour tous! Un con-
seil    aux    passagers    inexpérimentés:
pagayer  et  s'accrocher.  Pour  les  guides:
faire basculer autant de gens que possible
dans   l'eau.   Et   pour   nous:   pagayer   de
manière à ce que les guides n'arrivent pas
à    leurs    fins.    Chacun    avait    de    quoi
s'occuper!

À Toronto, nous avons été hébergés sur
le terrain du club «Glen  Echo  Park».  Dans
ce  club  et  dans   les  autre§  clubs  de  la
région, les Allemands représentent une prcL
portion de 300/o de§ membres.  Nous avons
répondu  à  beaucoup  de  questions  et  eu
des di§cussions très animées à propos de
l'Allemagne et de ses clubs,  dont de nom-
breux  membres  étaient  originaires.

Nous ne pouvions évldemment pas man-
quer la vîsite des chutes du  Niagara.11 est
vraiment    impressionnant    de    voir    ce§
immenses masses d'eau qui §e jettent dans
le vide.  L'excursion à bord du « Maid of the
Mist», à proximité des chutes faisait égale-
ment  partie  du   programme  ainsi  qu'une
visite  du  côté  américain.

Le samedi  précédant le  retour,  une par-
tie du groupe  a visité d'autres clubs:  Four
Seasons et Ponderosa. Les propriétaires de
ces  deux  clubs  sont  de§  Allemands  qui
nous   ont   reçus   avec   un   enthousia§me

débordant.  Nous  avons  reçu  des 33 tours
de Lisa, la propriétaire du club qui est éga-
lement  chanteuse  ainsi  que  l'insigne  du
club.  Comme  nous  aurions  aimé  passer
quelques jours de plus chez Heinz et Lisa
ou  llmar  et  Ernîe!

Les adieux officiels prononcés par Terry,
le  président  de  la  fédération  canadienne
ont confirmé l'importance que revêtait notre
voyage   pour   tous   les   naturistes   nord-
américains.  Pour  nous,  ces  aventures  au
Canada devaient §implement nous permet-

tre d'aller voir ce qui  se  passait ailleurs et
de rencontrer des Canadiens.  Mais, ce fut
bien plus que cela: c'est un  pont jeté entre
les   naturistes   du   Vieux   et   du   Nouveau
Monde.   Nous  avons   éprouvé   la  Fidélité
Naturiste  lnternationale  (FNl)!

11   reste   à   remercier   le§   organisateurs
canadiens: Christian  Haché,  David Peippo,
Petra Scheller,  Pierre Guilbault et tous les
autres qui,  grâce  à la  peine  qu'ils se  sont
donnée,   nous  ont  permis  de  vivre  cette
expérience  inoubliable.   1

lnvestorsprésentelenouveaufondsSumma
Le nouveau lorids Summa lnves[ors rei)résen{e le summum de noire
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Christian  Haché
Rés.:   (514)   291-5485  (St+ean)
Bur.:    (514)   395-2260  (Mtl)

Ë#st#¥         NUTF]EExpERiENCEAVoTREPROFiT
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Chers  amis  naturistes,

Lors de sa réunion annuelle,  l'assemblée
générale  m'a  portée à la présidence de  la
FQN.   Ce   mandat,   que   m'ont  confié  vos
représentants venus de toutes les  régions
du  Québec,  ne  prendra sa véritable signi-
fication  qu'avec  votre  appui.

Vc)tre soutien se manifestera non  seule-
ment en étant ou en devenant membres en
régle de la fédération,  mais encore en  me
faisant connaître vos idées, vos désirs, vos
suggestions.  Une large part de mon temps
et de mon énergie est dévolue à la fédéra-
tion  et  à  la  promotion  du  naturisme.  11  est
en   votre   pouvc)ir  de   m'aider  dans   cette
tâche  qui  est  essentiellement  collective.

Pour   faire   respecter   le   mode   de   vie
auquel  nous  sommes  attachés  et  les  va-
leurs  que  celui-ci  véhicule  (Ia sjmplicité et
l'authenticité dans les rapports  interperson-
nels,   l'acceptation   d'autrui,   la   tolérance,
etc.),  je  dois  pouvoir  parler  en  votre  nom
à  tous  et  démontrer  notre  unité.

Vous concevrez facilement qu'avec votre
appui j'aurai  la force nécessaire pour faire
reconnaître la légimité du naturisme par les
autorités et pour faire avancer notre  mou-
vement  sur tous  les  plans.

Les défis à relever sont nombreux et dif-
ficiles.  Tout  porte  à  croire  cependant  que
le nombre et la qualité des membres de la
FQN  permettront  d'atteindre  les  objectifs
que  nous  poursuivons  en  commun.

Le démarrage des activités dominicales
au  complexe Guy-Fravreau  illustre bien  le
dynamisme  et  la  détermination  qui  nous
animent.  Mais cette réalisation n'aurait pas
été  rendue possible sans la persévérance
d'un   de   nos   membres   les   plus   actifs:
madame  Hélène  Dorion,  que  je  remercie
au   nom  de  tous.   11  ne  s'agit  là  que  d'un
exemple dont nous pouvons nous inspirer.

En vous remerciant de nouveau de votre
confiance  et  de  votre  amitié,  je  vous  sou-
haite  une  excellente  saison  naturiste.

Claudette  Perry

Le  nouveau  conseil  d'administration:   Mlchel  Michaud,  Plerre  F}oy,
Louis-Philippe Mallly, Vineent Pigeon, Osmond Binette, Jacques Dion,
Pierre   Fillion,   Michel   Mongeau,   Léo   Roy,   Claudette   Perry,   Ma.ia
Lévesque.

Le conseil d'administration de la Fédératjon
québécoise  de  naturisme  a:

À  sa  réunion  du  23  septembre  1987
Adopté   à   la   majorité   de   publier   un

numéro  de Au  narure/ de  16  pages.  Mme
Claudette    Perry    est    élue    lère    vice-
présidente   à   l'unanimité.   Ayant   reçu   la
démission  de  M.  Pierre  Montpetit comme
membre du conseil et président de la Fédé-
ration,  Mme Perry devient de ce fait prési-
dente  par  interim.

À  sa  réunion  du  23  octobre  1987
Adopté  à  l'unanimité  que  la  fédération

s'associe  à  l'étude  de  la  firme  Monfm/.ny
Béc/ard ef Assocv.és pour une opération de
financement  mise sur  pied  pour les  orga-
nismes  du  F`egroupement  Loisir  Québec.

À  sa  réunion  du  22  novembœ  i987
Élu  à  i'unanimité:  Ciaudette  Perry,  pré-

sidente;     Mjchel    Mongeau,     ler    vice-
président;    Maria    Lévesque,    2e    vice-
présidente; Jacques Dion, trésorier;  Louis-
Philippe  Mailly,  secrétaire.

À  sa  réunion  du  4 décembre  1987
Adopté à l'unanimité que Au nafuœ/ soit

publié 3 fois  par année.  Adopté  à  l'unanî-
mité   que   M.   Mchel   Va`i`s   et   M.   Vincent

Pigeon soient les délégués au comité con-
joint de  Unjon  Naturiste Québec-Canada.
Adopté à l'unanimité  le projet de changer
la  carte  FQN  en  carte-passeport.  Adopté
qu'un comité soit formé pour étudier la pos-
sibiljtê    que    les    régions    devjennent
autonomes.

Adopté à l'unanimité que M.  Michel Vaïs
soit nommé membre honoraire du conseil
d'adminjstration. Adopté à l'unanimité que
M.   Pierre   Fillion   étudie   la   possibilité  de
créer  une  fondation  FQN.

À sa  réunion  du  23  janvier  1988
Adopté  à  l'unanimité  que  l'adhé§ion  des
centres demeure à 300.00S avec un rabais
additionnel    de    100.00S   pour   ceux   quj
s'engagent à accepter les personnes seu-
les membres de la FQN. Adopté à l'unani-
mité   de   mettre   en   marche   une   loterie.
Adopté à la majorité d'acmeter du chocolat
pour revente. Adopté à l'unanimité d'ache-
ter des visières avec le symbole et le nom

:;c:îstfésdéàaatL3:iË::trsêt::pîonué,esdgai,îFe:
Adopté à l'unanimité de paniciper au Salon
des aînés, au Salon du camping de Mon-
tréal  et  au   Salon  du  camping  de  Sher-
brooke.
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Lors de l'assemblée générale annuelle,
le conseil d'administration m'a désigné res-
ponsable  des  régions.

Suite à vos demandes nous avions plu-
sieurs  projets  en  cours,  dont  un  qui  avait
débuté en  1987 et  a finalement vu  le jour
le 10 janvier 1988, avec l'ouverture du cen-
tre  Y.M.C.A.  de  la  Place  Guy  Favreau  de
Montréal (tous les dimanches soir de 18hoo
à 21h30).  Ceci a été  rendu  poss.ible grâce
au  dévouemen{  et  à  la  pe/sévé/ance  de
Mme  Héleine  Dorion  qui  comme  membre
de la FQN n'a pas hé§.ité à s'impliquer per-
sonnellement    afin    de    rendre    possible
l'accessibilité à ces nouvelles installations.
Le conseil d'administration et tous les mem-
bres  de  la  FQN  te  disent mem/.,  merc/. du
fond du coeur car sans toi cela n'aurait pas
vu  le jour,

J'en profite pour vous demander si vous
seriez disponible pour aider vos représen-
tants  régionaux  afin  de  faire  progresser
notre cause et no§ objectifs communs. Car
c'est ensemble que nous bâtirons une fédé-
ration forte. De plus j'apprécierais que vous
me communiquiez tous conseils, idée§ ou
projets réalisables qui puissent aider à pro-
mouvoir  le  naturisme.

En terminant je me dois de souligner le
dévouement de tous les responsables de
régions et tous ceux qui de près ou de loin,
sans oublier leurs conjoints^es ont fait  un
excellent  travail.
M.  Mlchel  Mongeau
ler vice-pœsident
Fëdératlon québécolse de naturisme

Rive-Sud
Bonjour  les  naturistes;  avez-vous  hâte  à
l'été?  Si  c'est  comme  moi,  la  réponse  est
oui. J'ai hâte de me baigner, de bronzer, de
jouer,  de  profiter  du  soleil  au  maximum.
Surtout après un  hiver qui a été long.  Mal-
gré tout, un bel hiver pour ceux qui ont pro-
fité de cette saison pour faire du ski, de la
raquette, du patin ou d'autres sports d'hiver.

::remj:ià:s:dceoTub;ejnoïée:ua-j-:|,:#,Ttnf:i;

La  piscine  du  Y.M.C.A,  de  Pointe  St-Charles.

profité  d'une  séance de  sauna pour avoir
une bonne conversation? Combien y en a-
t-il  qui  ont  permis  à  leurs  enfants  de  s'en
donner  à  coeur  joie  à  la  piscine  ou  à  la
garderie?

Tout   ceux   Qui   ont   profité   d'activités
d'hiver nues, sont venus aux divers centres
que  louent  les  sections  régionales  de  la
FQN.

Moi,  j'aimerais  vous  parler  du  centre
d'actMtés  situé  au  YMCA  de  Pointe  St-
Charles,  au  255  rue  Ash  à  Montréal.  Ce
centre penche vers les activités familiales
car  la  piscine  peu  profonde  permet  aux
enfant§  de  s'y  amuser  en  toute  sécurité
sous  la surveillance des sauveteurs.  11  y a
aussi la garderie qui aide les parents à pro-
fiter eux aussi de leur soirée pour s'amuser.

Tout ceci est possible grâce à votre par-
ticipation.

Je dois féliciter tout ceux quî sont venus,
car nous avons eu une bonne participation,
tout  Ça  avec  l'ouverture  d'un  autre  centre
d'activités,  au  YMCA  du   complexe  Guy-
Favreau.  Celui-ci  offre  beaucoup  d'activi-

Diplomés, en Massage Holisüque
"  Un Massagc, c'est une

source de vie "

BIENVENUE

Claudette Perry

(514)   254-1700
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tés  pour  les  adultes  mais  peu   pour  les
enfants. Si on prend les résultats des deux
centres, nous avons un bilan très positif. Si
on  prend  le  centre  de  Pointe  St-Charles
seulement, nous avon§ un léger déficit.  Les
activités  vont  continuer aux deux  centres
pour  l'automne  et  l'hiver  prochain.

Pour vous offrir plusieurs activités,  moi
aussi j'aime m'amuser, j'ai  besoin de vous
pour des idées et pour de l'aide qui permet-
tra d'appliquer les idées que vous allez me
donner.

Voici  quelque§  idées  émise§  pendant
une  réunion  improvisée des  membres qui
étaient  présents  au  centre:

-   organiser un tournoi  de volleyball  inter-
club, avec trophées pour les différentes
catégories,  si  les  clubs  sont  d'accord
naturellement.

-   organiser  un  tournoi  de  poches.
-  organiser une chasse au trésor pour les

enfant§.
Si  vous  avez  des  idées  et  un  peu  de

temps, écrivez-moi et je vous promets une
réponse.

VIVRE  NU  DANS  UN  TRÈS BEAU  PAFIC  NATURISTE...

•`.§"N„ "  Ûw R£¢b
East  Haven  Sun  Club  Beg'd  T  Parc  Nation

r;Casselman   (Ontario)
KOA   IMO

Près  de  la  Grande  Poute 417   0ttawa-Montréal



87-88   C'était  bien...
88-89   Ça  va  être  formidable!

Ce sera formidable avec votre aide. Pen-
dant l'été, n'oubliez pas d'en parler avec vos
amis et vos voisjn§ de terrain dans les cen-
tres.  N'oubljez pas que plus on sera nom-
breux,  plus  on  aiira  de  plaisir.

Chrisiian  Haché

RÉGION  OUIAOUAIS

Enfin   nous  avons  débuté  nos  activités!
Après plusieurs années d'efforts  passées
à chercher une piscine et à toujours se faire
répondre  non,  à  la toute dernière  minute,
nous nous sommes tournés vers le Centre
sportif  de  Gatineau.  Nous  remerçions  le
propriétaire  M.   Louis-Aimé  de  Cotret  de
nous  faire confiance.  Nous  espérons que
tous le§ naturistes de l'Outaouais nous sup-
porteront.

Le Centre sportif comprend une salle de
musculation   et  d'exercices  de   premiére
classe, deux saunas, deux gros bains tour-

La  piscine  de  la  section  Sag-Lac.

bjllons et une grande salle que nous pour-
rons  utiliser  pour  différente§  actMtés.  11  y
a plein de possibilités: c'est à nous de nous
organiser.  11  n'y  a  pas  de  piscine.

Présentement  nous  avons  des débuts
modestes.   Venez   nous   encourager   les
samedis soirs entre 7 heures et 10 heures.
Pour de plus amples informations, télépho-
nez  à  Vincent  Pigeon,  568-2126.

P.S.   Nous  cherchons  une  table  de  ping-
pong,  si  quelqu'un  en  donnait  une à
la  fédération,  ce  serait  grandement
apprécié.  Merci.

n.d.I.i..   À cause du manque de participaiion
dû probablement à un début tamif ,
Ies  activités  en  Outaouais  ont  dû
être annulées pour oetie saison. Des
nouvelles viendront pour l'automne
88.

RÉGION  MAURICIE

Beaucoup de gens désirent une piscine
en  Mauricje mais présentement personne
n'accepte d'en  prendre charge.

Alors  les  gens  de  la  Mauricie  qui  ljsez
cette  rubrique,  envoyez-nous  un  petit mot
disant ce que vous en pensez. Ainsi la per-
sonne  qui  relèvera  le  défi  connaîtra  les
noms des gens au moins intéressés à venir
se  baigner  ou  à  créer  d'autres  activités.

Adres§ez  vos  lettres  à  la  FQN  en  men-
tionnant  Mauricie.
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I  §ECTIONS  F]EGIONALES  DE  LA
FÉDÉFtATioN  QUÉBÉCoisE  DE
NATUFIISME
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    pouvoîrs
publîcs, visant à multiplier les lieux de  Pïa-
tique du naturisme, douze mois par annee.

SECTION  MONTRÉAL
Pierre  F(oy
4545  Pîerre-de-Coubertin
C.P.   1000,
Succ,  M
Montréal      HIV   3F]2

SECT[ON  QUÉBEC
2334  rue Trudeau  #6
Duberger,  Québec
GIP  3J8

SEa-ION  ESTRIE
Thérèse  Morin
Jean  Ethier
257  Blvd  Queen  Nord
Sherbrooke     JIH   3F`1

SECTION  SAGUENAY
Réal  Duschèsnes
3967  de  l'Anjou
Jonquière     G7X   3Y5

-  LAC-STIEAN

SECTION  OUTAOUAIS
Vincent  Pigeon
41   Clermont
Gatineau     JST   5H7

SECTION  F]lvE-SUD
Christian  Haché
1459,  2ième^rue,   101îème  av.
St-Paul  de  l'lle-aux-noix
JOJ   IGO

I  CENTRES  AFFILIÉS
Les centres suivants ont choisi de s'affi-

l`ier  à  la  Fédération  québécoise  de  natu-
risme, afin d'aider celle-ci à promouvoir le
naturisme au Québec. La FQN s'est enga-
gée, de son côté, à publiciser de façon spé-
ciale l'existence de ces centres, à l'intér'ieur
de sa revue et lors de ses activités de pro-
motion.

L'AVANTAGE
259,  F`oute  358
Pont  F`ouge,  Qué.      GOA   2XO

(418)  873-4791
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OUVEF"URE:  15  mai  au  15  septembre

CALENDRIER  DES  AŒIVITÉS  1988

MAl
14   0uverture  du  club  aux  visiteiirs

Feu  de  foyer
21    0uverture  de  la  piscine  chauffée

(50'   x   25')
Feu  de  foyer  en  soirée

28   0uverture  des  nouveaux courts de
ballon-volant  (2)
Souper  communautaire  devant  le
foyer
Spaghetti  -  chacun  apporte  sa
Sauce

JUIN
04   Tournoi  de  pêche  sur  notre  riviére

F`emise  de  prix  en  soirée  au  Club
House  devant  le  foyer
Bingo

11    0uverture  des  nouveaux  jeux  de
galets  (shuffleboard)

18   Festival  de  Homard
(F`ÉSEF`VATIONS  avant  le  11  juin
S.V.P.)
Soirée  dansante

T9(DRéÈesuEnÊtAdT:àaNfsêt§.vqî.;Pères

23   0UVEFÏTURE  DE  LA  PISCINE
SEMl-OLYMPIQUE  (80'   x   40')

24   lnscription  aux  cours  de  natation
pour  l'été
Concours  de  clown  pour  les  enfants
Feux  d'artifice
Feu  de  la  St-Jean

GUIDE  DU  QUÉBEC  NATUBISTE

Animation
25   Conditionnement  physique  avec  nos

moniteurs
Concours  de  peinture  pour  les
enfants
Tournois:  Ballon-Volant  et  galets
Cocktail  -  offert  par  la  dîrection
PAF`TY  D'OUVERTUF`E  -remise  de
prix  -  soirée  dansante

26   Conditionnement  physique
Tournoi  de  fers
Conférence:  Voyages  naturistes

JUILLET
0i    Activités  sportives  libres

Cinéma  pour  les  enfants
Bingo

02   Conditionnement  physique
Cueillette  de  fraises  -  1   km  du  club
-  avec  accompagnateur
Soirée dansante

88  S;njE#EouF:d:R.en'ants
Conférence:  Démonstration  de
massage suédois
Concours  de  peinture  pour  les
enfants
Tournoi  de  ballon-volant
Soirée  dansante

10   Tournoi  de  pétanque
15   Cinéma
16   Condmonnement  phy§ique

Tournoi  de  galets
Soirée  dansante  -  Sud-américaine
COSTUMÉE  -PRIX

17   lnscription  aux  cours  de  natation
intensifs



Test de  Classement
Tournoi  de  fléchettes

18   Début  des  cours  de  natation
intensifs  pour  tous

19   Cour§e  aux  trésors  pour  les  enfants
20   Journée  libre

Bingo  en  soirée
21    Ballon-volant  en  piscine
22   0lympiade  pour  les  enfants

Lunch  de  «Hot  dog»  gratuit  pour  les
enfants

23   Conditionnement  physique
Tournoi  de  Ballon-volant
Soirée  dansante  -  FIETF`O
«COSTUMÉE»  -remise  des  prix

24   Déjeuner  du  chef
Conférence:   lNTF`ODUCTION  À  LA
DÉTENTE  EN  DOUCEUF`

25   Noël  des  campeurs
26   lnterprétation  à  la  nature  et  Camping

Sauvage  pour  les  enfants -avec
accompagnateur(s)

28   Tournoi  de  fléchettes
29   Cinéma  pour  les  enfants
30   Conditionnement  physique

Journée  des  croulants
Fantaisies  picturales  (concours  de
`Body  Painting')

Soirée  dansante

itoûDTéjeunerduchef
05   Cinéma  pour  les  enfants
06   Conditionnement  physique

Cueillette  de  bleuets  sur  la  propriété
du  club  -  surprise
F`encontre  Ballon-volant
BBQ -  Soirée  dansante

07   Conférence:  Démonstration  de
F`ÉFLEXOLOGIE

i2   Clnéma  -Bingo
13   Épiuchette  de  blé  d'lnde
14   Journée  spéciale  pour  les  AÎNÉS
19   Cinéma  pour  les  enfants
20   Conditionnement  physique

Pièce  de  théâtre  PAFl  les  enfants
26   Cinéma  pour  les  enfants
27   Souper Communautaire -  Fondue

Chinoise
Soirée  Dansante

SEPTEMBF}E
03   Tournois  amicaux

BBQ
Cinéma  pour  les  enfants
Soirée  dansante

04   Soirée  de  clôture  de  la  saison
05   LES  ADIEUX
OCT0BRE
OS   Soirée  des  retrouvailles

Les    journées    pluvieuses,    on    s'amuse
autant:  une  grande  salle  communautaire
permet  d'organiser  des  activités  variées,
telles que: tournois de jeu de galets,  billard,

ping-pong,    dards,    des   conférences    et
causeries  devant   le  foyer.   De   plus,   une
bibliothèque pour jeunes et moins jeunes
et  un  coin télévision  avec vidéo (écran  de
40")  est  disponible.

Ë±,.±È:iË`:îiîïÉÏË=:-.:¥_ÈÏ:::;îËËËE--_
`-

Lolsms  AIFl-soLEIL

238  chemin  Allard,  l'Avenir
C.P.  2,  Comté  Drummond     JOC   180
(819)  394-2556

o_1

1.?-t;|        TRoisRWIEPESï

p,(l.`o^c     ,
SrEPBQC=i:E

A  Lc)isirs  Air-Soleil,  le  nudisme  est  évi-
demment obligatoire pour tous, et les mem-
bres du  club  privilégient  un  comportement
sain,  exempt de tabous mais aussi d'indé-
cence.   D'ailleurs,   seules   les   familles   ou
couples sont admis sur le terrain,  à moins
d'une  autorisation  §péciale de la direction.

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

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

La  tranquillité  et  l'intimité  des  usagers
sont  préservées.  Service  de  restauration,
buanderie,   aire   de   pique-nique,   piscine
chauffée,  terrains  de ieux  pour adultes  et

enfants sont les différents services offerts.
Les douches et salles de toilette sont faci-
lement    accessibles    et    d'une    propreté
impeccable.  La vaste salle communautaire
abrite  plusleurs  activités  organisées,  peu
importe  la  température.

30  AVRIL  ET  ier  MAi
Pré-ouverture,  choix  des  terrains,  entrée
gratu,te
Ouverture  de  la  piscine  en  mai
(piscine  avec  eau  chauffée)
JU'N

25
JUILLET

Tournoi  de  pêche
Cinéma
Formation  des  ligues  de  fer,
pétanque,  ballon-volant,
ba'le-molle
Cinéma
Feu  d'artifice
Feu  de  la  St-Jean
Soirée  amateur
Soirée  de  danse

1                    Cinéma

8
9
10

15

16

17

Tournoi  provincial  naturiste  de
pétanque  avec  bourse
Tournoi  de  galets  pour  enfant§
Soirée  de  danse  rétro
costumée  (1950-1962)  avec
prix
Cinéma
Soirée  de  danse
Tournoi  de  sacs  de  sable  pour
enfants
Clnéma
Tournoi  de  galets  pour  adultes
Bermudas  Party  pour jeune§
et  adultes  avec  musique  Disco
Marché  aux  puces
Tournoi  de  dards  sur  pelouse
pour  enfants
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18

19

20
21

22

Tournoi  de  ping-pong  pour
adu'tes
Sort.ie  pour  adolescents
Tournoi  de  badminton
Tournoi  de  sacs  de  sable  pour
adultes
Olympiade  pour  enfants
Diner  aux  «Hot  Dog»  gratuit
Dégustation  de  vin  et  fromage
(à  19hoo)
Cinéma

23                Tournoi  de  fer
Soirée  de  danse  costumée

24                Halloween  pour  enfants
Souper  au  boeuf  braisé

25                Tournoi  de  dards  sur  pelouse
pour  adultes

26                Sortie  organisée  pour  enfants
26-27-28  Tournoi  de  balle-molle

(membres  et  visiteurs)
27               Casino
29               Cinéma
30                Noël  du  campeur

Soirée de  danse
AOÛT
5                  Cinéma
6                   Compétition  de  ballon-volant

înter-club  (à  Loîsirs  Air-Soleil)

12                Cinéma
13                Tournoi  de  tir  à  l'arc  pour

adultes  et juniors
Épluchette  de  blé  d'lnde
(gratuit)
Soirée de danse

14                Tournoi  de  tir  à  l'arc  pour
enfants

19                Cinéma
20-21          Tournoi  amical  inter-clubs  de

balle-molle  (à  l'Éden)
26               Cinéma
27-28          Finale  de  ballon-volant  pour  la

ligue  Air-Soleil

27               Soirée  de  danse
Finale  de  la  ligue  amicale  de
pétanque

28                  Finale  de  la  ligue  régulière  de
pétanque

28                 Finale  de  la  lîgue  amicale  de
fer

SEPTEMBF]E
2                  Cinéma
3-4-5           Tournoi  de  ballon-volant  mixte

membres  et  visiteurs
3                  Soirée  de  danse

Finale  de  la  ligue  de  balle
molle

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

NOVEMBFIE
12                Soirée  Fletrouvailles

Les   iours   pluvieux,   il   y   aura   du   bmgo,
tournoi    ou    autres    activités    à    la    salle
communautaire.
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DOMAINE  SOLEIL  DE  L'AMITIÉ
3000  F(ang  3
St-Cyrille-de-Wendover     JOH   IHO

(819)  478-3661

Le DOMAINE SOLEIL DE  LAMITIE  INC.
s'associe  à  la  revue  Au  "arure/  afin   de
mieux faire connaître le naturisme à travers
le  Québec.  Ceux  qui  l'adoptent  réalisent
qu'il s'agit d'un mode de vie des plus enri-
cmssant.  Au  risque  de  se  répéter c'est  la
meilleure façon  d'éliminer nos  complexes
et  d'abolir  les  barrières  soc.iales.

Pour ce§ raisons si vous êtes à la recher-
che    d'un    nouveau    camping    naturiste
adapté  à  vos  besoins  venez  nous  visiter.
Nous sommes situés au coeur du Québec
dans un  milieu enchanteur près de Drum-
mondville où l'on se plaît à dire qu'il fa'it tou-
jours   8°C.   plus   chaud   qu'à   Québec   et
quand il  pleut à Montréal,  il fait beau soleil
chez  nous. Venant de Québec par l'auto-
route 20, prenez la sortie 185 pour St-Cyrille
de Wendover et dirigez-vous en plein coeur
d'un village typiquement québécois. F`endu
à la route  122, tournez à votre droite,  par-
courez    environ    5    kilomètres    jusqu'au
rang 3, et tournez à votre gauche ; par con-
tre si voiis arrivez de Montréal la sortie 181
sera de mise.  Dirigez-vous jusqu'à la route
122,  tournez  à  votre  gauche,   parcourez
environ  3  kilomètres  et  rendu  au  rang  3
tournez à droite,  et toujours sur une  route
asphaltée continuez jusqu'à 7 kilomètres,
vous verrez une affiche du Domaine Soleil
de  l'Amitié;   nous  sommes  là  pour  vous
acueillir.  Laissez-nous vous organiser vos
vacances.

11 y a trois ans nous avons commencé à
planifier un concept qui aujourd'hui est une
réalité.  Déjà nous po§sédons des terraîns
aménagés  avec  infrastructure  approuvée

par  ie   Ministère  de  l'Environnement.   Un
bloc sanitaire avec buanderie, pisc.ine avec
terrasse,  jeux  pour  les  enfants,  jeux  de
ballon-volant et de fer, sentier pédestre.  En
plus de ce qui existe déjà, dès le printemps
nous  nous  apprêtons  à  ensemencer  une
superficie  de terrain  d'environ  15o,ooo  pi.
Car.

Le  mois  de  juin  verra  l'apparition  d'un
bureau  de  réception,  restaurant,  salle  de
rencontre,   le   tout   agrémenté   d'un   café-
terrasse comme équipement complémen-
taire.   Actuellement  nous  avons  réussi   à
créer  une  atmosphère  unique,  avec  une
cinquantaine de personnes car il s'agit d'un
endroit amical où  la joie de vivre est notre
devise. Vous préférez vous étendre à la pis-
cine, relaxer à I'ombre d'un pin ou jouer au
ballon-volant soyez chez-vous. Quoi de plus
plaisant quand vient la soirée, qu'une pro-
menade autour du terrain,  rencontrer des
amis dans une atmosphère à l'intérieur de
laquene  nous  avons  adapté  la  luminosité
selon   vos   besoins.   Vous   préférez  vous
asseoir près du feu communautaire ou nos
fameux raconteurs d'mstoire§ vous déride-
ront  et  nos  chanteurs  vous  feront  rêver.
Vous  en  voulez  encore  plus!  Allez  vous
amuser   au   café-terrasse   au   son   d'une
musique end'iablée ou adaptée à vos sen-
timents.

Vous vous demandez quoi faire  les fins
de semaines  soyez assuré  qu'à  partir du
mois de juin  jusqu'au  mois de septembre
nous aurons un programme d'activités spé-
ciales  que  vous  ne  pourrez  oublier.

Avec  votre   participation   nous  voulons
créer votre domaine qui fera l'envie de tous.

Gaston  Lagacé,  président

Voici  un  aperçu  de  nos  activités  pour
l'été  88

Nous  commençons  par  une journée  le
7 mai ou vous pourrez à loisir visiter notre
terrain  et par le fait même choisir le vôtre.

GUIDE  DU  QUÉBEC  NATURISTE



JOUFINÉE  GRATUITE
Eh! oui, Ie 18 juin, nous ouvrons nos por-

tes au  public pour la première foîs et ceia
gratuitement, toute  la journée.  Bienvenue
à tous le§ naturistes du Québec. (Familles
et#::'::t)ons  ia Stuean  en  chantant  et

dansant  autour  d'un  bon  feu  le  24  juin.
Pour la fête du Canada,  rappelons-nou§

i          de  vieux souvenirs  avec  une  soirée  rétro,
le  ler  juillet.

Î        treteetsfî:t:rqnï§o:rqàmgîçuuîï,:t:::usren::â::::
et  de  pétanque.  Apportez  vos  boules.

Début des vrais vacances;  Ie  16 juillet,
un  souper communautaire serait  1'actMté
la mieux choisie, §uM  d'une soirée dîsco.

Les  vacances  continuent,  et  le  23  juil-
let  nous vous suggérons  un  Beach  Party,
avec des jeux à la piscine et un souper Hot-
Dog. (Un costume de bain sera requis pour
le  Beach  Party.)

Qui n'aime pas fêter Noêl! Les jeunes en
profiteront toute  la journée avec des jeux,
et le Père  Noël  remettra des cadeaux aux
tout  petits  le  30  juillet.

Les parents aiment aussî se défouler. le
6 août,  il y aura une journée sportive,  sui-
vie d'une  soirée  romaine.  (Apportez votre
drap  blanc.)

Le  13  août,  nous  aimerions  voir  votre
sens  du  flair.  Une  chasse  au  trésor  sera
organisée,  suîvi  d'un  souper  canadien.

Le§ testivités d'un  camping  ne seraient
pas complètes sans la traditionnelle éplu-
chette  de  blé-d'lnde.  Le  20  août.

Tous les amis naturistes faisant partie de
la  F.Q.N.  sont  invités  le  samedi  27  août.
Entrée gratuite sur présentation de la carte
de  membre  de  la  F.Q.N.

Profitons des dernières  belles journées
de l'été.  En cette fin de semaine de la Fête
du Travail le 3 septembre,  pratiquons une
dernière  fois  nos  sports  préférés.

LE  PARADIS  DE  CHERTSEY
Chertsey,  Qué.
(514)  882-2282

Discrètement      dissimulé      dans      des
immenses  espaces  verts,   le   Paradis  de
Chertsey est l'un des plus vastes camps de
naturisme en Amérique du  Nord.  La rivière
serpente  les  240  acres  de  terrain  et  se
glisse dans un lac, en cascade.  Plus de 300
roulottes et maisons mobiles sont en place,
une    quarantaine    de    chalets    y    sont
construits

Un  seul  centre  accepte  spontanément
les personnes seules membres de la FQN.lePAF`ADISDECHERTSEY.D'autresen

acceptent quelques-unes sous différentes
conditions,  d'autres les refusent carrément.
11 est donc conseillé aux personnes seules
de  téléphoner  au  préalable.

LE  CYPRES
F`ang  de  la  Traverse
Notre-Dame-de-Montauban
Cc).   Portneuf      GOX   IWO

(418)  336-2573  ou  647-3887

Situé  non  loin  de Shawinigan,  le Cyprès,
dirigé  par  Yvette  et  Roland  Dion,  est  une
vaste   étendue   calme   à   travers   laquelle
coule la belle  rivière  Batiscan.  Etant beau-
coup plus  haut que  les  importantes  indus-
tries,  le domaine profite d'une eau  limpide,
non polluée,  pour le bonheur des poissons
qui  s'y  prélassent  et  pour  le  bien-être  de
nos  corps.  Le  plateau,  entouré  de  cyprès
ombrageant les gîtes, donne lieu à de nom-
breuses  activités  sportives  et  ludiques  où
chacun     peut    venir    se    dégourdir    les
muscles.

La soirée du drap,  par exemple,  prélude
au    bal    des   guenillous,    offre   l'occasion
joyeuse de faufiler son corps dans un  mor-

ceau de tîssu et de représenter un person-
nage  d'époque  ou  d'actualité.  La joumée
du  père  Noël à la Cyprienne,  d'autre  part,
débute avec des activités sportîves et des
jeux  pour les enfants.  Elle se  poursuit par
l'accueil sur la plage du  père Noël accom-
pagné de son  renne, de la fée des glaces
et   du   capitaine   re§ponsable   de   mener
l'embarcation à bon port à travers les eaux
tumultueuses.

D'autres actMtés comme le§ tournois de
fer, de pétanque ou de badminton,  les ran-
données  en  canot  ou  à  pied  ajoutent  au
dynamisme  du  domaine  et  entretiennent
l'esprit  de  groupe.

DOMAINE  FIICHAFID  BFIUNET
F`.F`.1   (C.P.1)  St-Eugéne,   Ont.      K0B   IPO

(613)  674-5277

POUFI  S'Y  F`ENDRE:
- d'Ottawa

Prenez    la    sortie    #    1     de    la    Trans-
Canadienne (417).  Tournez à droite au  ler
sto`p  et  à  gauche  au  2ième  stop.

A  3/4  mille,  vous  verrez  l'annonce.

-  de  Montréal
Prenez    la   sortie    #1    de    la   Trans-

Canadienne  (417).  Tournez  à  gauche  aux
deux  stops.  %  mille  plus  loin  vous verrez
l'annonce.
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1  AUTF`ES  CENTFtES  NON-AFFILIÉS
La Vallée Rusilque, C.P.  89,  Chemin des
Bouleaux, Frelighsburg, Qué. JOJ  ICO (5i4)
298-5372
Camping    Nature-Détente,    rang    Bour-
glouis.  Saint-F]aymond  de  Portneuf  (418)
337-4491
L'Oasis,  2111   Chemin  Curé  Barette,  C.P.
150, La Pla.ine, Qué. JON  180 (514) 478-i929
Domaine de l'Eden, 63 rang St-Stanislas,
Laurentides,  Comté  de Terrebonne,  Qué.
JOF`  1CO  (514)  478-6012
Les  am[s  de  [a  Nature,  C.P.  692,  F}ouen,
Qué.  J9X  5C6  (819)  762-4639
b  Pommerie,  Saint-Antoine-Abbé,  Qué.
JOS  INO  (514)  8264723
Bel-Alr,  F`.Fm,  Glen  F`obertson,  Ont.  K0B
IHO  (613)  874-2409
East Haven Sun Club,  P.O.  Box 440, Cas-
selman,  Ont.  KOA  IMO  (613)  764-3187
Lakesun   Club,   Fi.R.1,   Perth   F`oad,   Ont.
KOH  2LO  (613)  353-2463
Maple    Glen,    P.O.    Box    445,    Sheldon
Spring§,    Vermont,    USA   05485    (802)
933-7758
Forest City  Lodge,  F],F.D.6,  P.O.  Box 460,
Milton , Vermont, USA 05468 (802) 8934513

Journées
Gratuites

FQN

©
Les centres suivants offrent aux naturis-

tes détenteurs d'une carte en  règle de  la
FQN,  une journée  gratuite  de  visite  dans
leur  centre:
Paradis de  Chert§ey:  21,  22 et 23  mai
(3 journées  gratuites)
Domalne  Riehard  Brunet - 4 juin
(couples  seulement)
Loisiis  Air-Soleil:  18  juin
Le Cyprès:  25 juin
East  Heaven  Sun  Club:  2 juillet
L'Avantage:  9  juillet
Les Am]s de  la  nature:  16 juillet
Domalne Solell  de  l'Amitlé:  27  août

•  SITES  NATUF`ISTES
Les endroits décrits cidessous sont des

sites  habituellement  fréquentés  par  des
naturistes. Mais l'humeur changeante des
autorités,  qui  peuvent donner à  la loi  une
interprétation    très    différente   selon    les
endroits, nous oblige à vous inciter à la pru-
dence et à  la discrétion.
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•  Cap-aux-Oies
région  de  Charlevoix

Se  rendre à la gare désaffectée, située
près du rivage et se diriger vers le fond de
la baie, à l'est.  Beaucoup de naturistes hors
Québec (les plaques d'immatriculation en
font  foi)  fréquentent  cet  endroit.  L'an  der-
nier,  le Tortillard avait un arrêt à cet endroit.

•  F`ivière  Sauvage

près  du  lac  Delage

F`oute  175.  Tourner au  feu  clignotant en
direction de Stoneham, puis prendre le pre-
mier chemin à gauche. A la fourche du lac
Delage, se d.iriger vers le terrain de station-
nement en bas de la route.  Franchir le mur
de   béton   et   marcher   environ   1500   pi.
Endroit peu fréquenté sauf les journées très
chaudes.

•  Plage du  Havre
Havre-Aubert,  lle-de-la-Madeleine

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

•  The  ledges of  Harriman  Fteservoir
Wilmington,  Vermont

C'est la plage libre  la plus populaire du
Vermont.  On y fait de la voile et du canot.
La route d'accès est 2 km au sud de la jonc-
tion de la route 9 et de la  100 près de Wil-
mington,  en  allant vers  l'ouest  à partir de
la 100. Si on vient du nord, chercher le pan-
neau  NEPCO (site  pour  pique-nique).  Du

•  Plage de  l'Eolienne

Dune  du  §ud,  lles-de-la-Madeleine
Au bout du chemin de la Cormorandière,

en face de l'île Shag. Cette plage serait la
moins  intéressante des  plages  libres des
lles-de-la-Madeleine.

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

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

•  Flivière  Montmorency
à  Boischâtel

Pratique du  naturisme juste  en  haut du
barrage  construit sur la  rivière.  11  est  pos-
sible de se rafraîchir là où l'eau est peu pro-
fonde   et   de   s.étendre   au   soleil   sur   les
rochers  plats.  Le  décor  est  magnifique  et
l'endroit  est  retiré.

•  Casoades de  Baie-Salnt-Paul

À la sortie de Baie-Saint-Paul, prendre le
chemin de terre près`du  petit centre com-
mercial «Le village». A environ  1/4  de mille,
stationner l'auto.  Passer la barrière et mar-
cher   environ   1000   pi.   On   peut   trouver
jusqu'à 200  personnes par temps chaud.

•  Saint-Irénée
région  de  Charlevoix

Aucune indication n'a pu être obtenue au
sujet de cet endroit,  sinon  que  des  natu-
ristes ont été aperçus  à maintes  reprises
par  des  passagers  du  train  le  Tortillard.
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sud,  on  voit  l'affiche d'un  manège d'équi-
tation.  Prendre  vers  le  sud-ouest  sur  une
route  de terre  et  statjonner au  bout.  Mar-
cher vers le  nord jusqu'au  dernier empla-
cement  de  pique-nique,  puis  prendre  un
sentier le long du  rivage à travers les bois
jusqu'aux  naturistes.  11  y  a  près  d'un  kilo-
mètre d'ici jusqu'aux «ledges» (corniches).

•  Rivière-Rouge
à  Calumet

À  une  heure  et quart de  Montréal,  près
de Hawkesbury (ville ontarienne) et du parc
provincial  de  la  Petite  Nation,  en  territoire
québécois,  traversé par la  148 au  nord  de
Calumet, avant  Pointe-au-Chêne.  S'arrêter
juste avant que la route traverse la rivière,
et stationner près des table§ à pique-nique.
Prendre  un des deux sentiers qui  longent
la rivière, en s'éloignant du stationnement.
On  peut se  rendre  rapidement  à des  sur-
faces  rocheuses  au  bord  de  l'eau:  la  pre-
mière  est  fréquentée  par  des  baigneurs
textiles,  mais  sur  la deuxième  et  sur tou-
tes les autres, on trouve surtout des natu-
ristes.   On   peut  continuer  en   amont,   on
croisera alors des cascades et des chutes
ainsi  qu'un  très  gros  rocher  qui  s'avance
en  presqu'île  dans  la  rivière.  Faire  atten-
tion  aux  rapides  et  aux  chutes  lorsque  le
débit de la rivière est élevé. Plus en amont,
on trouve des petites piscines naturelles où
il  est possible de  nager.  Le sentier qui est
situé à travers le bois offre des postes natu-
rels  d'observation.

Ceux qui auront la patience et  le temps
(au moins trente minutes depuis le station-
nement) de dépasser la dernière chute ne
seront pas déçus; la rivière se calme et les
rochers font place à de magnifiques plages
de sable blanc, où la baignade devient plu§
facile.   Attention   aux   courants  quand   on
s'éloigne  du  bord.

L'un des §entiers, tout au  bord de l'eau,
est difficile à cause des rochers et du cou-
rant  (attention  aux  enfants);  l'autre,  situé
plus haut, est facile au début, puis gagne-
rait à être balisé  et entretenu  par les  usa-
gers, qui les connaissent bien.  Le camping
sauvage se  pratique  partout  le  long  de  la
rMère, ainsi que le canotage et le «rafting»
(ne   pas  se   laisser  intimider  par  les  fré-
quents  débarquements  sur  le  rivage).  La
première  plage  est  le  point  d'arrivée  des
expéditions de canotage.  Les canoteurs y
débarquent,  hissent leurs embarcations et
s'en vont par une route carossable (qui tra-
verse  un  terrain  privé)  dont  pourrait  profi-
ter les naturistes si, comme les canoteurs,
ils  se  regroupaient.

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

Le site serait d'un accès difticile malgré
sa beauté. L'eau y serait plus que douteuse.

On risque aussi de n'y trouver que des tex-
tiles.  La  prudence  e§t  de  mise...

lll,m.l.        ..             ',        ll.,i,.'

La¢  Vert
près  de  Lévis

®\)(®çc                                                           LÉv,ç-1       lL-.::T
•  Ftivière du  Sault-à-Ia-Puce

La rivière du Sault-à-la-Puce de Château-
Flicher, près de Québec, offre de superbes
endroits et de belles chutes et cascades à
admirer.  À  une  dizaine  de  milles  de  Qué-
bec, sur la 138, vers Sainte-Anne-de-Beau-
pré,   vous   entrez   dans   Château-F`icher.
Prenez la côte qui vous mène vers Saint-
Achillée.  Tout  de  suite  après  le  camping
Grenier, stationnez votre auto près du che-
min  en  terre  qui  descend  à  votre  droite.
Descendez,  puis  prenez  à  gauche.  Vous
apercevez    la   rivière.    Traversez-la.    Aux
abords de la grosse chute située sous les
pilones de  l'Hydro,  des  baigneurs textiles
sont présents. On se baigne nu en bas un
peu  plus  loin  ou  encore  à  de  nombreux
endroits à découvrir en  longeant les rives.
Admirez les  magnifiques marmites,  de 20
pieds et plus, taillées dans le roc et de nom.
breuses  grosses  chutes  beaucoup  plus
bas.  On s'y promène,  on  se baigne nu  et
on  prend du soleil étendu  sur les rochers.

On   se   baigne   nu   aussi   parfois  à   1000
mètres    en    amont   du    petit    aqueduc
municipa'.

•  L'observatojre
à  North  Hatley

À partir de l'Auberge  Hatley,  au bout du
chemin  Virgin,  tourner  à  droite  jusqu'au
chemin Minton. Stationner près du sentier
qui  monte jusqu'au sommet. Vue  magnifi-
que du lac Massawippi.  ldéal pour bain de
soleil.  Fréquenté par des naturistes depuis
au  moins  sept  ans.

•  Lac  Verl

près  de  Saint-F`omuald

•  Chutes de Sainte-Agathe

De Québec (moins d'une  heure de tra-
jet):  Autoroute 20,  sortie  278  (Laurier Sta-
tion).   Prendre  la  route  271   Sud  jusqu'à
Ste-Agathe.  Prendre à droite la 218 ouest
jusqu'au  premier embranchement  à gau-
che qu'on suit jusqu'au pont couvert. Sta-
tionner là votre auto.  Suivez le cours do la
rivière et dépassez quelques endroiœ tex-
tiles avant d'atteindre les rocher§ qui déli-
mitent le début de la zone fréquentée par
les naturistes. On peut plonger et nager en
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plusieurs  endroits  de  la gorge  qui  se  ter-
mine  par  une  petite  plage  plus sûre  poiir
les  enfants.  Certains  y  font  du  camping
privé  avec  plage  textile.

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

L'endroit est magnifique et vaut le détour.
11  ne figure  sur  aucun  dépriant touristique
bien  qu'une  halte  routière soit aménagée
à  environ  2  m.illes  à  l'ouest  sur  la  même
route.

•  Chutes Larose
parc  du  Mont-Sainte-Anne

Ces chutes sont accessibles par un sen-
tier le long de la rivière Larose près du cen-
tre  de ski  du  Mont-Saint-Anne  à  partir  du
pont sur la route 360.  11 y a des chutes en
aval et en amont du pont. Celles en amont
permettent la baignade (5 à 1o minutes de
marche  à  partir  de  la  route),  mais  aucun
naturiste n'y aurait été remarqué. Celles en
aval constituent un des plus beaux sites du
Québec (cascade d'une centaine de pieds
de hauteur, en 3 sections) mais l'accès est
difficile  et  la  r`ivière  ne  reçoît  presciue  pas
de  soleil.   Aucun   naturiste   n'y  aurait  été
remarciué  non  plus.  Donc,  le  naturisme  y
serait  risqué  et  restreint.

•  Chutes  D'Ayer's  Cliff

À  moins  d'une  demi-heure  au  sud  de
Sherbrooke, tout près de l'intersection des
routes  143  et   141.  Stationner  derrière  la
salle de danse.  Prendre le sentier qui con-
duit  au  pied  de  la  chute.

--SÜSJ       r*-      _-     ù                     =        -

`--

•  La  plage de  F]ivière-Pentecôte

Entre    Pointe-aux-Anglais    et    Rivière-
Pentecôte,   vnlages   situés^à   mi-chemin
entre Baie-Comeau et Sept-lles, sont amé-
nagés des emplacements pour le camping
rustique.  lls sont au bord de la mer, derrière
une plage de sable très propre et très large.

11§ sont à courte distance de la route 138
et  accessibles  en  voiture.   11  est  possible
d'être  nu  partout  où  l'on  n'est  pas  visible
de  la route.  Les emplacements situés aux
endroits les moins passants sont accessi-
bles par un chemin de gravelle dont l'entrée
e§t au  creux de la dernière courbe vers la
gauche  avant  le  pont  de  la  rivière  Pente-
côte, en venant de Pointe-aux-Anglais. L'eau
est froide mais beaucoup moins que dans
le  bas  du  fleuve.

•  La Carrière de  La  Prairie

Se  rendre  à  La  Prairie  par  le  boul.  Tas-
chereau (route 134) puis prendre la 104 sud
(directîon  St+ean-sur-F]ichelieu).  À  3  km
§ur  cette  route,  juste  avant  un  pont,  se
trouve  un  chemin  de  terre  araboteux»  sur
la gauche.  On  peut  emprunter ce chemin
en  auto jusqu'à la  rivière.  De  là,  on  conti-
nue à pîed jusqu'à la carrière (5 à 10 minu-
tes).  Des pêcheurs auraient confirmé qu'il
s'y faisait du nudisme, du camping sauvage
et de la baignade (surtout au début de l'été,
lorsqu'il  n'y  a  pas  trop  d'algues).  La  qua-
lité  de cette  «plage»  ne  peut  être  clarifiée
en  ces  lignes.
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•  Rivière  Saint-Charles.
Lac-Saint-Charles

Au  bord  d'une  rivière  paresseuse,  une
plage de sable pour paresser, assez grande
pour deux couples, ou une famille et un feu.
Baignade interdite en principe mais possi-
ble en prat.ique. Tout près, une grande clai-
rière  pour  camper.

Aller   à   la   municipalité   de   Lac-Saînt-
Charles,  en  banlieue  dç  Québec.  De  là,
dirigez-vous  vers  Saint-Emile  par  la  ière
avenue.  Prenez le chemin de gravelle dont
l'entrée est à votre droite juste en face des
numéro§  civiques  1051  et  1053  que  vous
verrez à votre gauche. Avancez jusqu'à un
petit dégagement assez grand pour garer
une voiture,  que vous  verrez  à votre gau-
che.   Stationner  dans  le  dégagement  ou
dans  la  grande  clairière  qui  se  trouve  au
bout du chemin.  Au fond du dégagement,
vous  trouverez  un  sentier  qui  méne  à  la
plage.

•  Les dunes de Tadoussac

Faites-vous    expliquer   le   chemin    par
n'importe quel habitant de Tadoussac. Actî-
vités:  ski  sur  le  sable  ou  deltaplane,  nu
parmi les textiles si cela ne vous gêne pas
trop.  Bronzage sur la plage de sable ou sur
les  rochers,  selon  vos  prétérences,  à dis-
tance  confortable  des  textiles  si   vous  y
tenez.  11 est possible d'y cueillir des oursins.
Pour  la  baignade,  l'eau  est vraiment  trop
froide.11  est  possible  d'y camper  même si
c'est  interdit:  il  suffit de s'arranger pour  ne

pas  être  visible  du   chemin.   Les  textiles
sembleraient ne pas s'offenser des naturis-
tes  car  aucun  d'entre  eux  ne  manquerait
de reconnaître que votre tenue convient au
décor.

•  Pointe-Platon
Lotbinîère

Aller à Sainte-Croix de Lotbinière.  De là,

prendre la  route  132 vers  l'ouest.  Prendre
le Chemin de la  Pointe-Platon,  à droite, qui
conduit au manoir Joly de Lotbinière.  Pren-
dre  l'entrée  du  terrain  du   manoir  Joly  à
droite.  Laisser  la  voîture  sur  le  stationne-
ment.  Prendre le chemin qui passe devant
la  maison  avec  une serre  adossée  contre
son  mur  ouest.

Descendre  la  côte.  Continuer  jusqu'au
quai.  S'înstaller quelque part sur  la plage
qui  §'étend  à  l'ouest  du  quai.   C'est  une
plage  cle  gravier  fin.  L'eau  pourrait  y  être    \
trouble   mais  saine   pour  la  baignade   et
chaude.  Le  meilleur momem  pour se  bai-
gner est  la  marée  haute;  à  marée  basse,
il  faut  marcher  loin  avant d'avoir  une  pro-
fondeur  suffisante.

•  Rivière  Jacques Cartier
Valcartier



Accessible avec une embarcation légère,
il s'agit d'une île avec une pointe de sable
large et longue.  Natation en eau  profonde
ou   pataugeage  sur  fonds  de  sable,   au
choix.   L'eau  est  assez  chaude,   c'est  un
endroit  parfajt  pour  camper.

Aller  à  Loretteville.  Monter  à  Valcartier-
Villag`e  par  la  route 371  (boulevard  Valcar-
tier.    A   Valcartier,    continuer   §ur   la   371

jusqu'au pont sur la rivière Jacque§-Cartier.
Statlonner  le  long  de  la  route,  sur  la  rive
sud, du côté ouest de la route.  Descendre
l'embarcation  par  le  sentier  qui  se  trouve
sur la même rive et part du  même côté de
la route.  Mettre à l'eau.  F]emonter la rivière,
la pointe de sable est à 700 mètres du pont.

•  Auberge  t.La  Maison  Majorique»
Tadoussac

En  face  de  l'auberge  de  jeunesse,  de
l'autre côté de la route 138, il y a un lac avec
une  petite plage.  L'eau  est  limpide et con-
fortablement  tiède.   On   trouve,   dans   les
sous-bois, des emplacements pour camper.
Vu que la plupart des gens qui campent là
ne sont pas naturjstes, vous pourriez trou-
ver peu approprié de vous promener nu ail-
leurs  que sur  la  plage.  Mais vous  pouvez
vous baigner et prendre du soleil sans cos-
tume  de   bain   car   la  chose  se  fait  cou-
ramment.

D'autre part, l'auberge de jeune§§e orga-
nise des croisières dans le fjord Saguenay.
La nudité est acceptée et  largement  prati-
quée. C'egt également le cas, très souvent,
lors  des  expéditions  de  canot-camping  et
d'autres activités nautiques offertes par les
autres auberges de jeunesse et les bases
de plein-air. Avant de réserver, indiquez vos
préférences  en  matière  d'habinement  de
plein-air  afin  de  savoir  sj  elles  seront  res-
pectées.

•  Rivière  du  Sault-au-Mouton
Sault-au-Monton

À courte distance du village de Sault-au-
Monton, la rivjère du même nom vous offre
le  petit  paradis  typique:   cascades,   gros
rochers,  bassin  pour  la  baignade.  Pour  le
trouver allez à la base de plein-air de Sault-
au-Mouton,   route    138,   et   informez-vous
auprès  des  habitués  de  l'auberge.

Au bénéfice de ceux quj ne le savent pas
encore, signalons au passage que dans les
envirc)ns de la plupart des auberges de jeu-
nesse  et  de  bases  de  plein-air,  il  y  a  au
moins  un  endroit  où  l'on  se  baigne  nu.

Afin de ne pas être accusés, par certains
éléments    du    mmeu,    d'encourager    le
nudisme,  les autorités des auberge§ et des
bases,  et  leur  personnel  sont  habituelle-
ment  très  discrets  au  sujet  de  ces  petits
paradis.  Pour savoir où  ils sont et comment
vous  y  rendre,  jnformez-vous  auprès  des
cllents.

•  Rivière  Bras du  Nord-Ouest
Baie  St-Paul

L'endroit,  qui  est  assez  fréquenté  sans
être surpeuplé, est excellent pour les famil-
les avec de jeunes enfants et  parfait  pour
les  amoureux  de  pay§ages  romantiques.
L'eau  est  un  peu  frolde  mais  très  limpide
et on peut en boire.  En prenant la peine de
chercher, on peut trouver quelques endroits
où  planter  une  tente.

En  arrivant  de  Québec  par  la  138  à  la
côte (route 362) qui descend à Baie-Sajnt-
Paul,  ne prenez pas cette côte mais conti-
nuez sur la  138 ju§qu'à la  rue  Chemin  du
Golf,  qui  part  de  la  138,  à  votre  gauche.
Montez  par  lç  Chemin  du  Golf  jusqu'au
Chemin  de  l'Equerre.

Prenez  le  chemin  de  l'Équerre  vers  la
gauche  jusqu'au   premier  chemin  qui  se
présente à votre gauche.  Prenez ce dernier
chemin; arlez-y au bout jusqu'à ce que vous
aperceviez une  barrlère faite de planches
de  bois  verticales.  Faites  demi-tour  et  en
revenant  sur  vos  pas,  repérez  une  autre
barrière  faite  de  câbles  d'acier  que  vous
verrez  à  votre  gauche.

Stationnez  là  où  la  chose  est  permise,
franchissez la barrière de câbles et prenez
le sentier qui va vers la gauche. Ce sentier
descend à un étang et le contourne par l'est
et  le  §ud.   Ensuite,   il  vous  conduit  par  le
sous-bois  jusqu'à  la  rivière.

lnstallez-vous  sur  les  premières  roches
plates  ou  remontez  la  rivière jusqu'à  des
petits bassins excellents pour la baignade.
Là où  la rivière forme un  bassin à la sortie
d'un  petit  canyon,  vous  verrez  sur  la  rive
sud une tour de béton en  ruine;  près de la
base de cette tour passe une grosse con-
duite  d'eau  en  acier;  en  marchant  sur  le
tuyau vers l'amont de la rivière, vous pour-
rez  aller  visiter  les  ruines  d'une  centrale
hydroélectrique   dont   les   bâtiments  sont
construits  sur  une  terrasse  de  béton  qui
surplombe  le  canyon`

•  À  Ftimouski

À partir du boul. Flené Lepage (route 138)
qui longe le fleuve,  remonter le boul. de la
FiMère  jusqu'à  la  riie  Tessier.  Tourner  à
droite  au  feu  de  circulation,  monter  cette
rue jusqu'à Sainte-Odile. À quelques cen-
taines  de  mètres,  tourner  à  droite  §ur  la
route de la Pulpe (vous verrez, sur le coin,
le    dépanneur    Beauséjour).    Lorsque
l'ashalte se termine,  tourner à droite  pour
prendre   une  petite  route  de  terre  (près
d'une   peti.te   cabane).    Descendre   cette
route  et  stationner  près  de  l'embranche-
ment.  Descendre à pled ju§qu'au  bord  de
la  rivière.  11  est  po§sible  de  se  falre  bron-
zer sur les rochers et de se baigner à cet
endroit.  Par  beau  temps,  les  naturiste§  y
seraient nombreux car le site est enchan-
teur.  C'est  un  endroit  calme.

•^En  Gaspésie
L'lle-aux-Hérons

On   tolèrerait   le   nudi§me   à   l'une   des
extrémités de l'Île-aux-Hérons qui est située
en  face  de  Carleton,   dans   la  Baie-des-
Chaleurs.  11  s'agirait  de  la  pointe  la  plus  à
l'ouest  de  l'Île.

•  F`oy's  Nature  F]etreat
Ontario

11  s'agit  d'un  terrain  privé  de  100  acres
avec  un  petit  lac  idéal  pour  la  natation  et
le  canotage.  possibilité  de  camper et  ter-
rain propice à l'étude de la nature.  Le pro-
priétaire est accueillant et ne fait rien payer
pour le camping.  Nous ne possédons pas
d'autres   informations   au   sujet   de   cette
«plage».  Voici  l'adresse postale où l'on peut
s'adresser:  P.O.  Box  194,  Tamworth,  Ont.
KOK  3GO.
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Offrez-vous des  vacances  différentes à  Québec

L'AVANTAGE   DES   AMÉNAGEMENTS   ET  INSTALLAT]C»ES

iËgiï:::!fïËÏu:sÎ:5:»;3eà;;ËÎ:,;ie::Ïï
oc)mmunautajre   avec  foyer

Ë,:d:eœY;;:sÏï:2à!:îemîïïËrËuneqtue
Ëffi'âïàï3i;à'-Èïgïi;ùx~v-ri.ê5r-e.tc.             . Bivière quï traverse  ia  propriété

i'Aîacfiïudsë
259  Ra  358  Pont`ROLge,  Q=,  CDA  2XO

(6  km à l.est de  Pont-Flouge)
(418)   8734791

(MEMBBE  F.O.N.    FC.N.1  N.F.    A.T.CQ     F`Q.C.C.)

Terrasse,   casse€n3Ûte,   dépanneur
Chambres  ou  moteb  à  k)uer

iËSÉàînn?ÎTegn:g£1:;n?aî;Éans
buanderie

E:=:Î:e#reàarepsmpriété)avec

L'AVANTAGE  DES  ACTMIÉS
BIEN    OF]GANISÉES
• Programmatbn   œmplète   d'actMés

sFx)nhres  et  sœiales

Tc)umob,   ateliers,   œn{érenœs,
cinéma,  cours  de  tout  genre,  soirées
récréatives   variées.   Consuhez
notre   programmatbn.

Ouvertuie  de  la  phase  11  (maj  89)
Demandez  n}tre  iriormati3n

Le plus beau  centre de  l'est du  Québec
(20min.despon(sdeQuébec-50min.deT,roJs.-Flivières)_

tounsme  et  de  rcmvirmnanentAcaédié  par  les  ministères  du
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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  pêche  et  du  canotage
Deux terrains de vollev-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

ATTENTION-MEMBRES  F.Q.N.

Ï    âet:ï:r::ssqmu:Tdp:ensser:à::t:e"ous offrons

Bienvenue  à tous

Yvette  et  F]oland  Dion

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

CO.  PORTNEUF
GOX  IWO

``

-_  W.Nl r\E AL

aï=----ist-
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CuJB
NATURISTE

pARADIS
DE

CHERTSEY
F]te  125
Chertsey

Co.  Montcalm
JOK  3K0

Tél. :  (514)   882-2282
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à la Fédération québécoise de naturisme
et déclare souscrire à se§ princlpes et à
ses  obiectits.

Je ioins  la  somme  de:
(cocher  la case  appropriée):

E29S(g:L§p::Tàes:ï':àne3
E   14S  (18/25   ans.    une   seule   carte;

attestation  reQui§e)
[i  50  S  ou  pius  (membre  de  soutîen)

La carte de membre est individuelle   EIle est

"DEVENEZMEMBREDELAFQN
JÉ d:S,,::c., ,e                                                       ::nF§Çg,ee: àeess Toannsdoa:aàroe::ea;::tcî:ss::sà

D   renouveler  mon  adhésion  (n°   _)       qmonqueetdequelquenaturequ'ilsscient

Signature  obligatoire

æz
Î:e;s:e:,:3o:uàp:àn:ebar:e:!:d:::t:r,!aen::d:u;v`aeci:n:::inï;E:à:roaï,:rnajuebeco,sedenatu',sme
donne  droit  à  deux  cartes   Les  enfants  de   4545, Pierre-de-Coubem C.P  1000, Succ  .M
moins de  18 ans sont admî§ gratuitement à   MtL  Qué   HIV  3F`2  (514)  252-3"  ou  3000
nos  actîvités.
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Campagnedefinancement
Le F`egroupement Loisirs Québec (F`LQ),

dont la FQN est un organisme membre, va
lancer conjointement avec ses membres et
avec  l'aide  d'une  firme  spécialisée,   une
campagne de financement monstre du  15
au   30  septembre   1988,   dans   le   but  de
recueillir 6500,000S pour lui et ses organis-
mes  participants.

Cette campagne sera basée sur la vente
d'une boisson gazeuse, vente assortie d'un
tirage, et impliquera 100,000 bénévoles qui
offriront  pour 5.00S  un  billet  donnant droit
sur  simple  présentation  dans  une  chaîne
d'alimentation, à une caisse de 12 canettes.

11 va sans dire que le projet a été accepté
avec  enthousiasme  par  notre  Fédération
qui va s'impliquer pleinement.  D'autant plus
qu'aucune mj§e de fonds n'y est requise et
qu'un  profit est assuré pour tous  les orga-
nismes,  même  les  plus  petits.  Une  impor-
tante    campagne    publicitalre    dans    les
journaux,  radio et télé  viendra  appuyer  la
vente.

Ce  projet  est  une  occasion  formidable
pour  la  FQN  de  régler  une  partie  de  ses
problèmes  financiers  et  d'enfin  créer  un
fond permanent pour la promotion du natu-
risme au Québec.  Pour chaque billet vendu
par notre Fédération,  nous recevrons 30¢,
le  F]LQ  20¢  et  le  vendeur  1.00S.  Pourquoi
une  boisson  gazeuse  et  non  pas  un  pro-
duit santé? Parce que l'une des conditions
de réussite de cette campagne est de ven-
dre  un  produit qui  satisfasse  les  goût§  du
plus grand nombre de consommateurs.  Et
que malheureusement, encore aujourd'hui,
un  produit  santé  ne  rencontre  pas  cette
condition.

Vous êtes  un club,  un centre,  une asso-
ciation,  un membre? Vous voulez faire des
sous et en faire gagner à la FQN?  Écrivez
ou téléphonez maintenant au bureau de la
FQN pour y laisser votre nom pour septem-
bre  prochaln.   Lors  de  la  journée  FQN  à
l'Avantage  le 9 juillet,  Claudette  Perry sera
là pour informer les intéressés.  Une réser-
vation  serait  souhaitable.

0 hio

Un congrès lnternational naturiste gai est
annoncé.11,se tiendra du  10 au 22 août pro-
chain  aux  Etats-Unis,  à  F`ockbridge,  Ohio.
Pour  informations:  26500  Wildcat  F`d

F}ockbridge,  Ohio
43149
USA

Floride
L'intérieur  de  cet  État  abrite  plusieurs

lacs  dont  le  deuxième  plus  important  est
le  lac George  et  sur une  de  ses Îles,  une
petite communauté naturiste se dévelcippe.
On l'a baptisé «Tacachale» de l'indien «Pour
allumer  une  nouvelle  flamme».   On   peut
aller y séjourner ou encore acheter un ter-
rain  pour  §a  retraite.
lnformation§:  3712  Calvin  Av.

West  Palm  Beach
Fl  33407
USA

Signalisation

Une  nouvelle  politique  de  signalisation
routière est maintenant en place au  Minis-
tère des transports à Québec, concernant
une   foule   d'établis§ements   touristiques,
dont les campings (naturistes inclus).  Les
centres naturistes auraient intérët à contac-
ter  le  Ministère  pour  s'informer.

Dépan
Michel  Vaïs  ciui  fut  pendant  très  long-

temps  le directeur d'Au nafu/e/,  quitte son
poste. Sous sa gouverne la revue a acquis
et maintenu une qualité exceptionnelle tant
au  point de vue contenu  que présentation
artistique, qualités reconnues demièrement
par l'international  Naturist  lnformation  Cen-
ter,  de  Hollande,  qui  luj  décernait  un  prix

(deuxième) catégorie contenu parmi toutes
les  publications  naturistes  au  monde,

Michel continue, à l'occasion, de donner
un coup de pouce à la rédaction de la revue
et il a été nommé conseiller spécial au sein
du Conseil d'administration de la FQN.  On
peut aussi l'entendre chaque lundi soir sur
les ondes de F`adio-Canada MF où il anime
son  émission  «Théâtre  du  lundi».  à  21h30.

Lescen,res
L'Avantage,  près de Québec,  ouvre ses

portes  plus  tôt  ce  printemps-ci,  soit  le  15
mai.

Nous lançons l'invitation à lous les cen-
tres  de  nous faire  parvenir des  nouvelles
d'eux   que   nous   publierons   avec   plaisir
dans   cette   chronique.    Ces   nouvelles
devront être d'intérêt général pour les mem-
bres de la FQN et non pas s'adresser uni-
quement  aux  membres  d'un  centre.

Le tournoi de volley-ball  inter-clubs aura
lieu au  Club Naturiste Loisirs Air-Soleil,  les
26, 27 et 28 juillet. Air-Soleil organise aussi

pour le 2 juillet  un  tournoi  provincial  natu-
riste  de  pétanque.

C'est  au   Domaine  de  l'Eden,  à  Terre-
bonne, qu'aura lieu le tournoi inter-clubs de
balle-molle,  les  20  et  21   août.

T our  de  l'île

Le 5 juin  1988 se tiendra à  Montréal,  /e
Tour c/e /'/^/e en  bicyclette.  C'est  une occa-
sion  pour  des  naturistes  de  pédaler  pour
leur fédération:  pas  nécessaire d'être ath-
lète,  parcours  facile,  bonne  camaraderie,
du  plaisir  et  surtout,  bonne  ac!jon  qul  ne
coûte  ciue  quelciues  calories.  A  vos  mar-
que§!    Veuillez    contacter    Louis-Philippe
Mailly  à  (514)  256-8435.

Scarborough  Beach
On  peut  se  baigner  nu  à  la  plage  de

Scarborough  (à  l'est  de  la  ville  du  même
nom) dans la banlieue de Toronto. C'est du
moins  ce  qu'affirme  le  roronto  Sfar dans
une  récente  édition,  en  soulignant,  photo
à  l'appui,  que  de  plus  en  plus  de  gens  y
viennent  pour  pratiquer  le  naturisme.
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N ouve"e piscine

Depuis janvier dernier, les naturistes qui
dés.irem prof.iter d 'activités d 'h`iver se voient
offrir  un  nouveau  local  avec  piscine:  c'est
le  YMCA  Guy  Favreau,  au  complexe  du
même  nom,  à Montréal,  le dimanche soir
de  18hoo  à  21h30.

Fi,myougos,ave

v|ep::,,deengEeunrso::îLSEe:à'qaud:S'âeYso:gtousr'i::
tes:   1,000  km   de  côtes,  entre  l'ltalie  et
l'Albanie  parsemées  de  tous  les  genres
d'hébergement naturiste: campings, hôtels,
bungalows,   centres,   plages   libre§,   etc„
avec  en  prime  une  signalisation  routière
naturiste des plus visibles et l'eau transpa-
rente  de  la  mer  Adr.iatique.

Ada Bojana est l'un cle ces endroits mer-
veilleux,  le seul  d'ailleur§  avec  une  plage
de sable (les autres plages sont en galets)
et celui  qui  se situe  le plus au  sud,  sur  la
côte,  collé à la frontière de I'Albanie.  On ¥
a tourné un film, «La Beauté du Péché» qui
est  présentement (début  mars)  à  l'affiche
au Paris.ien de Montréal.  Malgré quelques
faiblesses du  scénario et un  certa.in  nom-
bre  de  préiugés  sur  le  naturisme,  le  film

3:gneîâîatrâevsuc#Foenàqlâ,ob:î:,:édq::::::
tre naturiste.  Le film  raconte l'histoire d'un

jeune couple de paysans montagnards qui
descend chercher du travail sur la côte. La
jceou:à:?::smees:evâltaombài,geéêadn:tur:vca:#

naturiste; commence alors le combat entre
la  pudeur  de  son  éducation  et  le  plaisir

g::'à:erne,s,se:,net:ecnô,todyéecrocne,:anc:;::'it:s,it::
en écoutant réagir la salle, plaît beaucoup,
renseigne surtout sur la vie de ces drôles
de  gens  qui  fréquentent  de  tels  lieux  et
donne envie d'aller voir de plus près si tout
cela existe vraiment. Sûrement qu'il y a eu,
ce  soir-là,  beaucoup  de  discussions,  en
rentrant  à  la  maison.

Venez faEre
le tour de l'Île e8

L e   tour   de   l'île   est   une   randonnée
cycliste d'environ 65 km, autour de l'Île de
Montréal.   L'année  dernière  la  fédération
avait des représentants qui  ont fait le par-
cours;  dans  les  28 000  participants nous
sommes  passés  inaperçus,  quoiqu'il y ait
eu un article dans la presse annonçant les
organi§mes  qui  ava.it  une  délégation.

LOUIS-PHILIPPE  MAILLY

Notre participation  avait pour but de lever
des fonds pour  notre fédération.  En  effet,
lescyclistessesontfaitscommanditeràraî-
son  de  5  ou   10  cents  du   kilomètre,  ou
même  plus:  ils ont ramassé  plus  de  100S
chacun.  Cette année,  nous faisons appel
à tous les naturistes, membres ou non de
la fédération, à venir participer au «tour de
I'île 88 »,  le dimanche 5 juin.  Le coût d'ins`-
cription  sera  couvert  p.ar  la  fédération.  A
tous  ceux  et  celles  qui  s"inscriront,  nous
remettrons  une teuille sur  laquelle  ils  ins-
criront leur  nom  et le  montant qu'ils rece-
vront  pour  les  kilomètres  parcourus.

Vous  avez  un  mois  pour  trouver  vos
commanditaires.  N'importe qu.i  peut vous
commanditer: vos amis au travail, les amis

des   centres   naturistes,   les   voisins,   la
parenté,  le dépanneur du  coin, votre  bou-
cher,   et   tous   ceux   à   qui   vous.  pouvez
Penser.

Afin de faire front commun, et pour une
plus grande exposition de notre organisme,
nous  nous  rallierons  tous  dès  sh30 am
dans  le  stat.ionnement  du  Cégep  de  Mai-
sonneuve.  Recherchez  notre  bannière,  à
gh30,  nous partirons tous ensemble avec
le drapeau arborant le symbole de la fédé-
ration.

Ayant fait I'expérience l'année dernière
où je fus l'un des prem.iers à partir, je dois
vous dire que le départ est très très rapide.
Sachant  qu'il  y  a  20 000  personnes  qui
cherchent à vous rattraper, on s'épuise plus
vite. 11 est préférable de prendre une vitesse
de croisière confortable  plutôt qu'un  style
de  course.

La fédération a besoin de votre support.
Les membres des centres peuvent porter
le chandail de leur centre.  N'attendez plus,
appetez au secrétariat de la fédération
pour vous  inscrire.  1

PARTICIPONS  TOUS !
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Précédée  d'un  mini-congrès,

L'assemblée géhérale ahhuelle 1987
Depuis   i3   heures,   des   personnes
entrent  au  YMCA  de  Pointe  St-Charles  à
Montréal pour la réunion des membres for-
mant l'assemblée générale annuelle de la
Fédération québécoise de naturisme. Cer-
tes,   certaines   personnes   sont   aussi   là
depui§   bien   plu§   longtemps   puisque   la
matinée  au  Y.M.C.A.  fut  consacrée  à  un
mini{ongrès. Un petit nombre de membres
avaient  en  effet  décidé  de  s'impliquer  un
peu plus et de venir, avant la réunion,  dis-
cuter du  bénévolat,  de  la  promotion  et du
programme  de  la  FQN.

MARIA  LÉVESQUE

Pour l'a§§emblée générale, on vient de loin.
Certaines figures sont plus nouvelles que
d'autres. On retrouve des gens des quatre
coins du Québec, de Toronto ou d'ailleurs,
tous  ayant  le  naturisme  dans  l'âme.

Dans l'attente, en  plus de découvrir les
dernières nouvelles de chacun et chacune,
un   magnifique   panorama  de   photo§  du
voyage de canot-camping de nos copains
et copines  d'Allemagne e§t étalé  dans  un
coin  de  la  salle.  11  permet  de  faire  revîvre
ou  de  nous  faire  envier  cette  riche  expé-
rience qui se lit sur tous les visages qu'on
y voit.  Pour certains,  on  revise nos écono-
mies  avant de  se  porter candidat ou  can-
didate   pour   la   prochaine   excursion   en
AIlemagne et pour d'autres.. . on sourlt, se
rappelant d'autres bonnes expériences que
nous   avons   nous-mêmes   vécues   dans
d'autres  bons  moments  naturistes.

Petra Scheller de la FCN en compagnie
de  membres  de  la  FQN.

Pour la réunion, des micros s'installent,
de§  personnes prennent place autant à la
table officielle que dans la salle. Quelques
coups de maillet,  et la réunion commence.

Michel    Va.i.s,    nommé    président    de
l'assemblée,  nous présente l'ordre du jour
et  souljgne  le  dixjème  annjversaire  de  la
Fédération   québécoise   de   naturisme.   11
nous informe aussi qu'il  se retire officielle-
ment de ses  responsabilités  auprès  de  la
Fédération   pour,   à   l'avenir,   investir   son
temps  au  niveau  international.

L'ordre  du  jour  se  déroule  assez  bien
malgré qu'il soit chargé suffisamment pour
durer  une  journée  entière  plutôt  que  les
quelques  heures  qu'on  doit  y  consacrer.
C'est  à  se demander  si  quelqu'un  pourra
poser  des  questions  tout  en  terminant  à
l'heure.

Des sujets aussi brûlants que l'augmen-
tation du coût de la carte de membre, l'affi-
liation des centres et la promotion amènent
de  bons  débats  qui  ne  pourront  qu'être
transmis aux futures  personnes élues qui
formeront  le  prochain  conseil  d'adminis-
tration.

D'aileurs,    dans    une    atmosphère
réchauffée,  le dern.ier «sprint»-s'annonce:
les élections !  Une collation à la main, cha-
cun,  chacune s'interroge:  quelles  nouvel-
les    personnes    relèveront    le    défi?    La
Fédération   survivra-t-elle?   Y   aura-t-il   de
nouvelles  énergies?  La  tension  est  pré-
sente;   elle   se   vojt,   elle   se   sent,   elle
s'entend !

Chacun  risque  le  tout  pour  le  tout...  il
§e fait tard !  De nouvelles figures sont pré-
sentées et des noms s'ajoutent à la liste ins-
crite au tableau. Sur qui tombera le défi de
poursuivre  le  travail  de  dix  années?

Finalement,  on  demande  aux  person-
nes proposées si elles acceptent leur mise
en candidature, certains refusent d'autres
finissent  par  accepter:  il  en  reste  quatre,
exactement  ce  qu'il  fallait!

Après une séance de photos officielles,
c'est  l'heure du  retour  pour certains alors
que d'autres re§tent pour le souper et pour
la  soirée  d'activités  naturlste§.  Chacun  a
donné son  maximum  d'attentjon.  Bravo  à
tous  les  participants!  .
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Nudism  'Round
the World

En écrivant "Nudism 'F`ound the World",
l'auteur  s'adresse  à  trois  catégories  de
gens:
T   :::„::tu:'gn:S',e%°reru }3Uà r:îtpsp:':tr édt:

acquis;
2. Les journalistes  et  les  politiciens,  pour

les  aider   à   comprendre  ce  qu'est   le
naturisme:

3.  Le  public  textile  en  général,  pour  qu'il
saiéisse  ia  portée  sociaie  du   mouve-
ment,  qu'.il  affiche  une  meilleiire  tolé.
rance   vis-à-vis   cette   forme   de   lois.ir
récréatif et ainsi peut-être un jour, se join-

Ëàeuracuepar,o#,:nddeâ.nsa::réstaîsfàitunbrd
"storique du naturisme à travers le monde:

àvE:tnj,éguesjôhrr:;::n::fuer:g:£ÎïÎs:sns,uî:£
à  s'exposer  nus  au  sole.il,  jusqu'aux  AIle-
mands  qui  en  1988  se  font  bronzer  nus
dans les parcs de Munich, en passant paT
les  premiers  disciples  de  Krishna  et  les
Grê:;sî,et;ag:eumnîepr:hjreaïtxd%,ïamsqj::t::hdu

naturisme dans chaque pays d'Europe et
d'a.illeurs, coiffant ce profil  de  rappels ms-
toriques.   Lorsqu'il   arr.ive  au  chapitre  de

:T,::,gtuaei,;eunne:âiaq,#t|:Îtnl,ë';ems:TnetêTtf:
le naturisme mode européenne et celui pra-
``qué par nos vo`str\s.. uniformité du concept
en  Europe  versus  d`spaT`té  des  assoc`a-
ti°a::e:rtà:icâ.'::Séppà::î:rsé:îâut:ïîtdéè::Cri

livre,  le  résultat  d'un  sondage  Gallup  de
1983 sur l'opinion des Américains concer-
nant  le  naturisme.

Ce  livre  est  donc  une  descr.iption  de  la

âjàun:tj?en#:â::eddeusgr:pu,y.e.m::t,er:t::'ïg:
d'un peu d'histoire, propre à chaciue pays.
On aurait peut-être souhaité qu'il parle plus
longuement de  naturisme  comme facteur
social  intluençant  l'histoire  des  peuples.
Ma.is  M.  Senecal   raconte  et  décrit  avec
habileté des faits qui valent la pe.ine d'être
connus.  .

Pour  commander:
Sundial  Services
4432  0ld Tampa  Hwy.
Kissimmee,  Fl  32741
USA
7.50S  US  plus  2.00S  pour  la  poste
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Nouveaux livres disponibles
Vous pouvez obtenir six nouveaux livres en
anglais  en  envoyant  votre  paiement  au
bureau de la FQN.  Nous vous annonçons
ces livres en primeur car nous n'en avons

3gœe:coc,:preençdua:ramuo::Ïedn'ta`àeùr;::S
lirez ces  lignes  ils  devraient  être  disponi-
bles. Appelez au bureau ou envoyez votre
paiement, s'il y a un problème, nous vous

8=:insgm#:„5:uùiîraammesg:rË:n2n2î
pages. 66 photographies, couverture sou-
ple: 23,00S, couverture rigide: 29,00S.  Une
étude  et  une  discussion  sur  l'effet  de  la
nud`té et du natur.isme sur `es entants. Un
livre qui va plus loin que le s.imple premier
coup  d'œ',l.

3:¥::,d5¥apï:oq::rsa§pÎ:e::::î::eftTîen:àtu4.
ple:  13,00S,  couverture  rigide:  18,00S.  Voici
un  livre  qui  parle  de  la  nudité  autant  en
général qu'en  relat.ion avec le mouvement
naturiste.  Un  livre  pour  susciter  des  dis-
cussions...

le  retournerons...  N'oubliez pas  de spéci.
f ier exactement  le titre  et le t`pe de cou-
verture  (rigide  ou  souple)  si  nécessajre.

Voici une brève description de ces livTes
avec les prix actuels, frais de poste inolus.
Les non-membres de la FQN doivent ajou-
ter  25%  au  prix  indiqué.

Famity Naturism ln Europe, 96 pages, 236
photograph.ies, couverture souple: 20,00S,
couverture rigide: 26,00S.  Pour tout appren-
dre sur `e na`ur.isme en Europe, suTtoiit suT
les  destinations  familiales.

Nudist/Naturi§t Fact Finder, 32 pages, 45
photographies,  5,00S.  C'est  une  brochure
générale sur le naturisme, du genre qu'on
peut  donner  à  des  amis  qui  s'interrogent
sur  notre  mode  de  vie.„



As Nature lntended de Adam Clapham et
F`obin Constable,  122 pages,  129 photogra-
phies,  couverture  souple:  20,00S,  couver-
ture  rigide:  25,00S.  Une  histoire  en  image
du naturisme, en particulier aux Etats-Unis.

Fun in the Sun, 64 pages,  128 photogra-
phies,  couverture  souple:  18,00S,  couver-
ture  rigide:  25,00S.  Voici  un  livre  qui  vous

permettra  d'apprendre  ou  d'expliquer  ce
qu'est le naturisme et comment on devient
naturiste.  .

Attitudes face
Senourrirsainement,etsansexcès,ce
n'est  pas toujours facile.  Notre vie sociale
peut  en  être  légèrement  modifiée.   Entre
nos   beaux   principes   et   le   quotidien   se
dre§se  parfois  l'ombre  de  nos  contradic-
tions.  Le secret: se rapprocher le plus pos-
sible de ce qui est simple et bénéfique pour
notre santé.  Nourrir  notre  corps  physique
avec respect et conscience nous amène à
nourrir tous  les autres  plans de  notre être
de  façon  plus  franche  et  essentielle.

ANDRÉ  HAF]DY

Dans   notre   recherche   d'un   mieux-être,
nous devons développer de meilleures di§-
position§.  Voici  le§  plus  importantes:

1.   Manger le mieux possible et oubller
le  reste.

Si vous êtes dans une situation qui ne vous
permet pas de respecter tous les principes
que vous avez déjà acquis, ne vous tracas-
sez pas et mangez le plus sainement pos-
sible  avec   les  connaissance§  que  vous
avez présentement et les moyens du bord.
11 ne ser[ à rien de s'énerver parce que telle
ou  telle cho§e  n'est  pas  comme  il  se  doit
ou  que  vous  ne  voulez  pas  déplaire  à  la
personne  qui  vous  reçoit.  Faite§  de  votre
mieux,  vou§  vous  reprendrez  plus  tard.

2.   La  mastication.

La  mastication  est  très  importante  pour
l'assimilation  des  aliments.  On  ne  le  dira

jamais trop:  mastiquez,  mastiquez,  masti-
quez.  Notez que l'estomac n'a malheureu-
sement   pas   de   dents.   Un   aliment   bien
mastiqué est à moitié digéré.  N'oubliez pas
aussi  que  ma§tiquer,  c'est  faire  durer  le
plaisir.

3.   Éviter de  boire en  mangeant.

Ayez pitié de ce pauvre estomac qui essaie
de faire son travail  le mieux  possible.  Les

aux aliments
liquides absorbés pendant les repas diluent
les  sucs  gastriques  et,  par  conséquent,
ralentissent  grandement  la  digestion.

4.   Lire  les  étjquettes,

Vous   allez   être   surpris   de   la   quantité
d'ingrédients chimiques que nous pouvons
gober dans  une journée.  En  lisant  les éti-
quettes, vous allez prendre conscience de
cet état de fait et choisir les produits qui en
contiennent le moins et, si possible, pas du
tout. Vous allez apprendre à reconnaître les
plus  dangereux  et  à  les  éviter.

5.   Être  présent à ee qu'on fait,  dans le
calme,  si  possible,

Cette   attitude   est   facile   à   comprendre.
L'énergie   disponible   sert   à   toute   action
entreprise.  Si vous diversifiez vos actions,
l'énergie  sera  répartie  égalemem  et,  par
conséquent, le travail sera accompli moins
efficacement.  Donc, pendant les repas, évi-
tez les discussions tendues à n'en plus finir.
Et, de grâce, évitez les dîners¢auseries où
certains en  protitent pour tenter de  régler
tous  leurs  problèmes.

6.   Éviter  la  suralimentation.

Diminuez  la  quantité  des  aliments  pris  à
chaque  repas.  Augmentez  la  qualité  aux
dépens de la quantité, vous vous en porte-
rez  beaucoup  mieux.

7.  Créer une bonne atmosphère.

L'apparence de la table, la présentation des
plats,  une atmosphére agréable,  paisible,
heureuse, sont des atouts importants dans
le processus de la digestion.  Lorsque vous
offrez un cadeau, vous accordez beaucoup
d'attention  à  l'emballage  parce  que  vous
savez   qu'il   sera   plus   apprécié.   Ayez   la
même  attitude  quand  vous  préparez  un
repas.  Faites-en  profiter vos  sens  et votre
digestion  en  sera  facilitée.   I

Louis-Philipe  Mailly,  responsable  du  comité  de  pro-
motjon au sein de la Fédération, cherche des béné-
voles  pour  le  seconder.  Tél.:  (514)   256-8435.

AU  NATUF`EL / PFllNTEMPS  88          27



Femme veuve de 52 ans, naturiste, aimerals accompagner
un monsieur dans un voyage l'hive. prochaln et peut-êire

:::,e,:x.m,çaTài,o,coc::'noénesp::rcràomn;,-nngo::,uarYÏ:,Ïenpg::

à::ibsa,v:,?,à:Î:.àc5h5e::::;âsy:=Xpb:umn§§.,dL:1m5:n:i:::
lb8). Je ne tume pa§, j'alme le§ §pon§, les voyages et je
suis  une per§onne affectueuse.  J'al  la jole de vlvœ,  j'ai

à:,UeTteeb±n:ebté£r::tj?:eetDj:n::i;#neep::E::ed:B?:#:::
nois),  J6N  IN4  (514)  429-2370.

Homme céllbataiœ, dans la quamntalne, tranquille, orienté

#e:tî3:rnddoai'ài=tvàcluJàukœ+=uiesnucd::=aâ:R,:enst,#.i;#e
excep`lonnel;  marches gymnique§ en foTêt, §ki de fond,
natation,  sauna.  Cl`erche copain avec  iniéœt§ compati-
bles. Veuillez appeler (514) 538-3370, entœ 20 et 22 heures.

Célibataiœ début de la tren`alne, 6 pi„ 155 lbs. J'aimerais
rencontreruneœmmede25à30ans,wecousansenfant,
dans le  but de  pratiquei  le  naturl§me. J'alme  la  nature,

:attt:ïaî#:,:#b,oan:::jpqeuue,,:îe:,td,çÎ:,t:r:ebuorjà:ja:,rnot:Ëo±de:
Jean,  670-3261.

::==:î|eb,:2daenî;'kbgT;n5g:.àupéoj::,'54àb:hsœ:Leiïàhn:

ë#anrîéscboosutîgu,dà::,uà,pGm!i#u6?rœnaturisme,C."65Ï

Homme de 33 ans, libre, belle apparence (6 pi.,170 lbs),

iËËii,ÏÎ:Ï::Ëeu:.Ën;jn:œ:o:uÏ:ïi::iï;gie;îïi:§t::,Î;l:qî,:.:ïÏ
ii832 De St-Réal, Montrial,  H3M 2T8.  Photo si  possibie,
réponse assurée.
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TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
1    parLition             4   paru`Lons

Petite  annonce  (1/2  carte  d'aff.   p    int  )
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
1/4  de  page  (page  intérieure)
1/4  de  page  (page  Couverture)

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

1   page  (page  intérieure)

28          AU  NATUF`EL/PRINTEMPS88

DISPONIBLE
AU BUREAU DE LA FQN

GUIDE  DES  VACANCES
NATURISTES
Tous tes centres et toutes les pla-
ges  libres  d'Europe.  lllustré  en
couleurs.  292  pages.

GUIDE  DE  L'ASA  (15e  éditlon)
Liste de `ous les centres naturis-
tes  nord-américains  (affillés  ou

;Îang.àsl,:î:As)de.tsdÉ:â:û:Îi.pË:e:
eriptions et  plans.  208  pages.

Guide mondial FNl i988, vidéos,
à-F;i-én---iùméro de  ia  i.evue,  etc.
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Aussi disponible

(514)   -252-3014,

Le confort au soleil...
encore mieux en été!

Les hamacs
dandelion

Beaux et durables, faits à la main
par une co-opér?.t_ive d'artis_Îrl_a±

Grariï,  moyen ou-petit., .en couleur beige,
brun ou  blanc;
85 S  à  125 S

(613)  358-2304

DANDELION
R.Fl.  1,  Enterprise,
Ontario,  KOK  IZO



981   est,  rue  Duluth
MONTRÉAL  (Québec)  H2L  iB

(514)   521-3320



Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
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  1987 : 250FF par couple et par jour.
Tél. :  88-20-03

Michèle  B0lsvERT             525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'lNFORMATION
SUR  L'HOMÉOPATHIE

*  Produits  homéopathiques,

olLgo-éléments
*  Vitamines  naturelles
*   Livres

*  Consultation  sur  rendez-vous

1900,  rue  Sainte-Catherine  est
Montréal,  Québec

H2K  2H5
(Face au  métro  Papineau)

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

pFiÉNOM

ADFIESSE

CODE   POSTAL

Découper  et  envoyer  à:
Les  Messagerîes  de  Presse  lnternationale  lnc.
4001,  Boulevard  Flobert
Montréal,  Québec
HIZ  4H6
Tél.:  (514)   374-9661


