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La Fédération québécoise de naturisme:
tout ce que vous désirez savoir sur le naturisme...

Ainsi, vous pouvez commander les livres suivants en envoyant votre paiement au bureau de la FQN.
lndiquez bjen le tftre et le type de couverture désiré. Pour plus de renseignements, téléphonez au (514)
252-3014.

Growing Up Without Shame, 221  pages,
66 photos. Une étude et une d4scussion sur
reffet de  La  nuŒté  et du  naturisme  sur tes
®ntants.

Family  Nsturi§m  ln  Europe,  96  pages,
236  photos.   Pour  tout  apprendre  Sur  le
naturisme en Europe, en panicu«er sur les
destinations fam"ales.

Nudt®iNaturigt

Fact  Finder

Nud5sVNsturist Fact Find¢r, 32 paggs, 45
photos. Une brochüre général® sur le natu-
risme,  du  genre  à  donner à de§  amis quj
sinterrogent sur notre mode de vie.

Fm in the Sun, 64 pages, 128 photos. Un
rivre permettant d'apprendre ou d'expliquer
ce  qu'est  k3  naturisme  et  comment  on  de-
vient naturiste.

As Nature mtended,  122 pages, 129 pho-

l;:;:::#î,=em::t,:uaxËtft:unn::r,sme,

B®yond  Nakednes8,  114 pag@s,  52 pho-
tos. Un livre qui parle de la nudfté en général

et en  r©lation avec le naturlsme.

|          Réguç£:Venu|es°#breFQN

28,75S 23,00S
25,00S 20,00S
6,25S 5,00S

22,50S 18,00S

25,00S 20,00S
16,25S 13,00S

Couverture  rigide
Régulier Membre  FQN

Growing Up Without Shame
Family Naturism in Europe
Nudist/Naturist Fact Finder
Fun in the Sun
As Nature lntended
Beyond Nakednes§

36,25$
32,50$

31,25$
31,25$
22,50S

Tous les prlx coiTq)rennem l®s frais de poste.
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29,00$
26,00$

25,00$
25,00$
18,00S
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Au natuto] est ime revue trimestrielle publiée par la
Fédération québecoi se de naturisme , qu i a pour obiectif
de favoriser le développemeni du naturisme au Québec.
Par une approche intormative et éducatwe,  Au oamre/
encourage la c}itfusion d'u ne pratique dïversifrée du loisi r
et de  la détente  en  nudité,  associée  à  un  recours aux
agents na`ureis en matiè re de santé, d.e" ronnement et
d'alimentation.

La  praiique  de  la  nudjté  intégrale  et  collective,  ou

gymnité,   est   une   donnée   essentielle  qiii   assure   au
naturisme  moderne  sa  spécificité.  Elle  vise  une  utilisa-
tion  maximale  des  agents  naiurels,  eau,  air,  solei[  et  la
saiivegarde  de   i'équiiibre  physlque  e`  psychique  cle
l.être humain par la détente au contact de la nature, par
des  exercise§  physiques,   par   le   respect  des  règles
simples d'hygïéne et de diététique,  et par de§ activités
favorisant un épanou issement de la créatMté

La   niidité   intégrale  est  la   plus   propre   à   assurer
l.inser`ion de l'ê`re humain dans l`envirormement  Si elle
n'est pas  l.u"que aspectdu naturisme, elle en est le plus
wslb'e`

La  pratique  collective  du  naturisme  a  sur  les  être
humain§  un  grand  pouvoi-r  de  normalisation  et  d'équi-
lîbre au§si bien face aux tabou§ sociaux qu.aux exacer-
batlons sociales cle la sensualité.  Elle est  un  facteur c!e

progrès  par  u.ie  vie  plus  simple,  plus  saine.  plus  hu-
mahe   Elle est un  éiément de libération et de joie
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internationale.
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Notre  bureau  au  F`egroupement  Loisir  Québec  est  situé  au  stade  olympique
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N,avez-vous'ama,ssent,que,etemps
qui  passe,  vous  faisait  manquer  quelque
chose?   Parfois   l'on   se   dit  que   plein   de
contretempsnousontempêchésd'atteindre
lesbutsquenousnousétionsfixésaudébut
de l'année, lorsqu'on a pris nos résolutions.
Parfois  aussi,  on  a  vu  notre  jeunesse  ou
notre  enfance  passer  trop  vite:  on  aurait
bien aimé commencer à jouer au  hockey à
4 ans ou à jouer du violon à 2 ans...

Les naturistes ont parfois aussi l'impres-
sion que la iournée n'est pas assez longue,
ou  qu'elle  commence  trop  tôt.   Flien  n'est

plus frustrant en effet que d'être en automo-
bile,  habillé,  en  direction  d'un  centre  natu-
riste   alors  que   le   soleil   est  déjà  bien   en
évidence. On se dit qu'on aurait dû se lever
plus tôt, avant le soleil 1 On a aussi peur qu'il
se  cache  avant  notre  arrivée  dans  notre
petit paradis   Méme problème  si  on  se fait
réveiller   par   le   soleil   dans   la   tente   déjà
installée dans  notre centre  préféré:  il  fallait
se  lever  plus tôt!

Bien sûr, les journées sont assez longues
pc)ur  que   la   plupart  des   naturistes   ait   le
temps   de   brûler   au   soleil.   Plusieurs   es-
saient d'ailleurs de retrouver le temps perdu
et  c'est  là  qu`ils  prennent  une  couleur  un

peu   plus  vive  que   celle  qu'ils  désiraientl
Mais on aime bien pouvc)irchoisir le moment
où  l`on  évitera  le  soleil  tant désiré.

On peut cependant bien se cc)nsoler en
pensant à ceux qui  n'ont  pas encore tenté
l.expérience du  naturisme.  Dans quelques
années,  s'ils  deviennent  enfin  naturistes,
après  que  vous  les  ayez  convaincus,  ils
auront   perdu   autant  d'années   de   plaisir
ensoleillé qu'il leur sera impossible de retrc)u-
ver. Voilà probablement pourquoi c'est tout
de   suite   qu'il   faut   devenir   naturiste,   une

iournée perdue  n'est iamais  retrouvé...
Somme   toute,   les   enfants   sont   bien

chanceux:  ils  peuvent  naître  dans  une  fa-
mille naturiste qui les initiera en bas âge et
il  se  lève  habituellement  bien  assez tôtl

Michel   Michaud
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VIVRE  NU  DANS  UN TFIÈS BEAU  PAFIC  NATURISTE...
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ast  Haven  Sun  Club  Reg'd  -Parc  Nation
P440

asselman  (Ontario)
OA   IMO

Près  de  la  Grande  Floute 417   0ttawa-Mon{réal

(613)   764-3187                          (613)   764-3595
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Diplomés, en Massage  Holisüque
"  Un Massage, c'est une

source de vie  "

BIENVENUE

Claudette Perry

(514)   355-5571



Ûe ti d& 9æ
Jevousécrisalorsquenoussommesen
pleine saison estivale. Je souhaite rejoindre
les femmes du Québec pou r connaître leu rs
idées,  leurs besoins et leurs atten`es   Lors
des  activités  mises  de  l'avant  pendant  la
période        automne-hjver,        pourquoi
retrouvons-nous   plus   d'hommes   que   de
femmes ? Serait-ce u ne dém ission féminine

que de laisser aux autres tout l'espace?
Même au conseil d'administration,  nous

ne  sommes  que  deux  femmes  pour  neuf
hommes. Cette situation est semblable aux
auires organismes similaires , mais par quels
moyens  pourrons-nous  connaître  ce  que
désirent les femmes?

11  ne faut pas se créer d'illusions,  même
les   hommes   démissionnent   en   quelque
sorte,  en  laissani  la charge des  responsa-
bilités au conseil alors que seule l'union fait
la force.

Notre  outil  de  promotion  essentiel,   <<la
revue»  demanderait  que  chacun  de  vous

s'implique  pour  permettre  aux  autres  de
prendre connaissance de vos découvertes
et de votre savoir pour former un groupe forl
et   uni    11   est  clair  que   plus   les   naiuristes
seront divisés  moins  les  politiques  gouver-
nementales changeront   A quand notre re-
connaissance   sociale   en   tant   que   natu-
rlste?

Un premier rassemblement naturiste au
Québec  aura  eu   lieu   le  9  juillet   1988.   Je
vous  convie  en  grand  nombre  à  l'assem-
blée  générale  pour  faire  le  bilan  de  cette
année.

Je peux par expérience conf irmer que le
travail à la Fédération demande du temps et
de l'argent alors que  les gens disent  ((vous
devriezfairececi oucela»   Est-cequ'unjour
la  majorité  des  membres  dira  «Nous»  de-
vrions faire  ceci  ou  cela?

Je profite de l'occasion pour souhailer la
bienvenue  à  deux  nouveaux  membres  au
sein  du  conseil  d'administration:  Mme  Mo-
nique Beauchamp qui remplace Mme Maria

LévesqueetM.ChristianHachéquisuccède
à M   Louis-Philippe  Mailly.  Je  ne peux que
regretter  le  départ  de  ces  confrères  et je
tiens  à  souligner  l'effort  soutenu  de  mon-
sieiir Mailly, car il n'a calculé ni son temps nj
son travail pour la cause du naturisme; il m'a
aussi  offert  son  aide  pour  certains  projets
futurs

F(ien  n'est  facile  et  personne  ne  peut
réussir  seul  une  victoire  avec  une  cause
comme la nôtre` Aussi je souhaite la bienve-
nue  aux  nouveaux  membres  en  vous  rap-
pelant que la Fédération aura la couleur que
lui donnera l'ensembl® de ses participants.

Vous  qui  me  lisez,  que  souhaitez-vous
et que pouvez-vous faire pour que les mots
«nous ensemble>) deviennent un synonyme
de notre  Fédération?  Eneouragez tous  les
naturistes à devenir membre de la Fédéra-
tion    mais    surtout   à   former    un    groupe
solidaire.  .

Claudette Perry

Le consell d'admin istration de la Fédéra-
tion  québécc)ise  de  naturisme  a.

À sa  réunion du 27 avril  i988

Adopté  à  la  majorité  que  le  prix  de  la
revuesoit3,00S.Adoptéàl'unanimitéqu'un
comité  dessine  un  modèle  de  passeport
avec  les   modalités  d'utilisation    Adopté  à
l'unanimité    de    créer    le    bal    annuel    du

président qui  se tiendrait la première fin de
semaine d'octobre  (Cette réunion futtenue

au  Club  Naturiste  F(ichard  Brunet)

À sa  réunion du 25  mai  1988

Adopté  à l'unanimité le  modèle de  pas-
seport  présenté  et que  celui-ci  soit  opéra-
tionnel   dès   le   mois   d'août   1988.   (Cette
réunion  fut  tenue   au  centre  naturiste   La
Vallée  F}ustique.)

æï
DEVENEZ  MEMBRE

mdstewad
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Vision historique

Je viens de recevoir ma carte FQN 1988
ainsi que  la revue.  Je tiens à vous féliciter
pour  la  présentation  de  cette  dernlère  et
vous faire part de quelques réflex`ons.

Je  suis  un  ancien  du  naturisme  car i'ai
fait partie des temps préhistoriques du mou-
vement,  quand  le  mot  «nudisme»   même
était presque une offense légale (en France) .
Nous   étions   donc   des   «gymnosophes>):
beaucoup  de  présomptions  à  nous  con-
sidérer comme des  «Sages.)  tout en  étant
nus  à  l'occasion.

Ceci permet de constater l'évolution des
30  dernières  années  dans  cenains  pays.
Donc tous les problèmes qui se posent à la
FQN  actuellement ont dû  se  poser et  être
résolus quelque part.  Ce qui  donne quand
même un réservoir d'expériences où puiser.

Dans le numéro 33 c/'Au r)ature/, j'ai par-
ticulièrement  remarqué  la  courageuse  at-
titude   de   M.    Vittorio   Bueno   à   Oka,    un
exemple à méditer sinon à suivre   Là oÙ ie
ne suis plus d'accord avec ses suggestions,
c'est au sujet de cette race d'êtres indéter-
minés dont ie fais d'ailleurs  partie:  les céli-
bataires.

Que dit-on dans les statuts du naturisme
à leur sujet? Y a-t-il un règlement spécial qui
est    prévu?    Ou    est-ce    seulement    une
élucubration   de   notre   gent   québécoise?
Bien  sûr,   les  propriétaires  de  terrains  ont
tout à fait raison d'admettre qu i ils veu lent et
comment ils le veulent chez eux.  Mals de là
à  programmer des  bureaux  de  placement

pour former des  couples,  il  y  a  un  monde
D'ailleurs il serait intéressant d'entendre les
raisons des partisans de la ségrégation   Y
a-t-il  un  risque  physique?  Moral?  Dans  les

groupes  actuels,   les  enfants,   futurs  céli-
bataires, seront-ils exclus le jc)urde leurs 18
ans? Ou devront-ils s^e marier? Légalement
ou  religieusement?  Etre  naturiste  est-il  un

privilège réservé à u ne corporation ou à u ne
élite  à transmission  héréditaire?

Voilà quelques questions  à méditer par
les responsables; et s'ils ne trouvent pas de
réponse,  pourquoi  ne pas leur suggérer de
regarder  ce  qui  se  passe  dans  le  monde
autour de  nous. . .

Henri Fleggiori

Le lac Taureau

À    la    rubrique    «Courrier»    du    dernier
numéro,   pour   l'article   intitulé    <(Lac   Tau-
reau>> , nous nous excusons d'avoir omis de
donner les coordonnées de ce lac, les voici:
le lac Taureau est situé à 1 'extrém ité nord de
la région touristique de Lanaudière, acces-
sible par la route  131  nord,  via la municipa-
lité de St-Michel-des-Saints. Plusieu rs quais
et rampes de  mises à  l'eau  municipales et
fédérales,  avec  statlonnement,   sont  à  la
disposltion   des   visiteurs.   11   est   essentiel
d'avoir les cartes topographiques du minis-
tère avant de  s'aventurer sur cet immense
plan  d'eau.

Jean Morency

HÏ:ïtïi.,L,,'=.ïïï;.r,:;ïï,,,,,,,,,;,:,,,,,|,,,,,.,,,,,.,,,,,:
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Offrez-vous des vacances djfférentes à Québec

L'AVAr\mAGE   DEs  AMÉNAGEMENls   ET  INSTALLAllohs

:Ï;î:pnfl::c:u!Ë¥uesîe5.»`csâo;*?e!::Ta:t
lKæncié,  salle  à  manger  et  salle
ocmmunauta]re   éwec  lcyer
balbn  volant  (2),  badmimon
pu de fer,  éu de ga]ets,  pétanque
balançoires,   trapèze,   toumk]uet
billard,  ping-pong,  jeux  vk]éo,  etc.

l,Aîacfiïuôsë
259  Fr  358  Pont-Roige,  Qc,  ®A  2XO

(6 km à l'est de Pont-Rouge)
(418)   8734791

(MEMBFIE  F.O.N.    F.C.N.    l.N.F.   A.T.C.O.   F.Q.C.C.)

Terrasse,   cassecrc)ûte,   dépanneur
Chambrœ  ou  moteb  à  buer

:ïîséa;hftï¥#:¥alï=-s
buanderie

::#:i:e#restbrepsmprlété)avœ
F\Mère  qui  traverse  la  propr.Été

L'AVAr`lTAGE  DEs  ACTMTÉs
BIEN  CX]GANË
•:#nrwïsm£bsnsœge:P'&ed'activftés

Toumob,   atelk3rs,   œntérences,
a.néma,  œurs de  tout  genre,  soirées
récréatives   variées.   Consuftez
notre   programmatbn.

Ouverture de la phase 11  (mai 89)
Demandez  noire  informaibn

Le  plus  beau  centre de  l'est du  Québec
(20 min. des pon(s de Québec - 50 min. de Trois-Flirières)

Aœredite  par  les  ministères  du  burisme  et  cb  rmwcx`nement
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La petite histoire du
Club naturiste Richard Brunet lnc.

Suite  à  nos  demandes  répétées,
monsieur F`ichard  Brunet a eu  la gen-
tillesse de nous faire parvenir u n article
traçant   agréablement   l'historique   de
son centre. Nous l'en remercions vive-
ment en votre nom, espérant que vous
apprécierez en savoir un peu plus sur
laprogressiondunaturismeauQuébec.

Ilyavingtansce«eannée,leDomaine
Naturiste du Québec  nalssait.  De fait,  à  la
fin de  l'été  1968,  André Vadeboncoeur de
Montréal faisait  l'achat du terrain  actuel  et
fondait  le  Domaine  Naturiste  du  Québec
dans le but de donner aux gens du Québec,
notamment de la région de Montréal, l'occa-
sion de faire du nudisme. André aurait bien
voulu  implanter  son  Domaine  au  Québec
mais le nudisme y était alors complètement
tabou  tandis  qu'en  Ontario  la  pratique  du
nudisme  organisé  exjstait  depuis  25  ans.
André avait même songé à établir un camp
sur un terrain dont une moitié serait située
en  Ontario  et  l'autre au  Québec  mais  ceci
n'allait pas  sans  présenter des  problèmes
de  juridiction.

F`lcHARD  BF!UNET

C'estdoncainsiqu'ilaétédécidéd'établir
le Domaine en Ontario mais surtout pour les
québécois. C'est ce qul explique le choix du
nom «Doma`ne Naturiste du Québec» alors
qu'il est bel et bien sltué en ontario. Donc en
septembre 1968, quelques braves nudistes
d'un  peu  partout,   soit  de   Montréal,   Hull,
Ottawa  et  de  la  région  environnante  ve-
naient surtout le dimanche, se mettre à poil.
lls  se  rencontraient  à  l'endroit  qui  est  de-
venu  aujourd'hui  l'espace  réservé  aux  ba-

Le D.N.O.   devenu   C.N.R.B.

lançoires.  lls jasaient et faisaient  des  pro-
jets.11 faut dire qu'à cette époque,  le terrain
était  plutôt  boisé  avec  un  tout  petit  étang
près de ce qui est aujourd'hui un deuxième
terrain   de   volley-ball.   11   faudra  donc  être
reconnaissant à André d'avolr eu  le coura-
ge  de  faire  le  nécessaire  pour  établir  un
camp naturiste.

Cen'estvéritablementqu'enl969qu'An-
dré  a commencé  à vendre  ses  premières
cartes  de  membre  et  que   les  véritables
pionniers ont commencé à s'installer, dans
de petites roulottes ou de modestes chalets
construits    sur    place    ou    déménagés
d'ailleurs. La piscine fut contruite et devint le

point principal de rencontre. Un peu comme
auiourd'hui,  les membres organisèrent des
activités communes et l'été passa agréable-
ment.

À l'automne 1969, les membres se sont

LAœj      ,..,.:     .               S¥2:_y

æï
P.O.   Box  i,                                     Bien  à  vous,
St.  Eugene,  Ont.           RICHARD  &  ODETTE
K0B   IPo                                            Tél.:    (6i3)   674'5277

réunis pour donner une coup de main pour
couler le plancher de béton armé, puis pour
fixer les arches du clubhouse.  Le toit posé,
les trav?ux ont alors été  ajournés au  prin-
temps. A la mi-juillet de  1970,  le clubhouse
est complété et on ouvre le premier restau-
rant. Ce lieu de rencontre devenait alors le
centre d'attraction le soir, un peu comme le
terraindevolley-balll'étaitleioiir.Lesannées
ont passé. Le nombre des membres a aug-
menté ainsi que les actMtés. Le propriétaire
de   l'époque   ouvrit  de   nouvelles   rues   et
développa le terrain.  Puis vint un temps où
certains   membres  quittèrent   le   Domaine
pour s'installer dans de nouveaux clubs qui
ouvraient leurs portes au Québec. Les pro-
priétaires    avaient    pour    la    plupart    été
membres  chez  nous.  La  publicité  dans  di-
vers journaux du Québec sur le D . N .Q. avait
fait favorablement connaître le mouvement
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naturiste  au  Québec  et  éduqué  les  gens.
Les tabous tombaient  graduellement  et  le
mouvement naturiste grandissait.

En  juin   1974,   F`ichard  et  Odette  firent
l'acquisition du Domaine ce qui contribua à
lui donner un  nouvel  essor   La joie fut una-
nime à les accueimr comme nouveaux pro-
priétaires.   Par  la  suite,   les  améliorations
progressalent d'années en années; il y eut
de  nouvelles  rues,  un  stationnement  pour
les visiteurs, une nouvelle partie ajoutée au
clubhouse et un bloc sanltaire   Laccent fut
mis sur la propreté partout et d'ailleurs c'est
l'une des choses qui sautent aux yeux des
visiteurs qui le remarquent et n'hésitent pas
à  le dire.  Entre  autres  choses,  il  y a  aussl
l'esprit   chaleureux,   la   collaboration   et   la

pamcipation aux très nombreuses activités
sportives et autres.

C'est  en  1979 que  le  nom  du  Domaine
fut  changé  pour   «Club  Naturiste   F]ichard
Brunet  inc.»   pour  la  raison  suivante:  afin
d'obtenir   un   permis   de   boisson,   le   club
devait être incorporé  On n'accepta pas en
Ontario  qu'un  établissement  porte  le  nom
Québec  dans  son  titre  et  c'est  pour  cette
raison qu'il fallut changer le nom . Au fond de

notre  coeur,   le  D.N.Q.  vit  encore  et  vivra
toujours.

Au cours de ces vlngt ans, beaucoup de
choses  se  sont  passées  chez  ce  qu`  est
devenu  le  Club  Naturiste  F`{chard  Brunet,
un véritable petiMllage qui bouge. Plusieurs
sont venus et partis. Des membres qu'on a
connus et almés sont décédés, mais le plus
encourageant,  c'est que  plusieurs  enfants
conçus et nés ici, y vivent depuis. Les nom-
breux jeunes assurent au  Domaine la vita-
lité et la ieunesse que nous avons connues
lorsque nous y sommes arrivés en  1968.

Merci à tous les membres qui continuent
de contribuer à l'épanouissement de notre
club;  il  nous  a  fait  connaître  tant  de  mo-
ments agréables et laissé tant de souvenirs
heureux.

Je  laisse  à  votre  méditation  le  présent
texte du  prophète  Khalil  Gibran.11  m'a per-
sonnellement émerveillé et j'espère qu'il en
sera de même pc)ur vous.

-Et le tisserand dit: «Parlez-nous de vête-
ments»,  et  il  répondit:

-  «Vos vêtements dissimulent unegrande

partie  de  votre  beauté,  mais  ils  ne  ca-

chent pas ce qui n'est pas beau.
-  Et bien que vous cherch`ez en vos vête-

ments  l'abri  de votre  intimité,  vous  ris-
quezd'ytrouverunhamaietunechaîne.

-  Puissiez-vous  rencontrer le soleil  et le
vent avec davantage de votre épiderme
et moins de vos vêtements.

-  Car le souffle de la vie est dans le soleil
et la main de la vie dans  le vent.

-  Certains  d'entre vous  disent:  <<C'est  le
vent du  nord  qui  a tissé  les  habits que
nous portons.»

-  Et moi je dis: «Oui, c'est le vent du nord.
Mais la honte fut son métier et l'amollis-
sement des  nerfs fùt son fil.»

-  Et  lorsque son trava`l fut accompli,  il  rit
dans  la forêt.

-  N'oubliez pas que la pudeur n'est qLi'un
bouclier contre  l'oeil  de  l'impur.

-  Et quand  l'impur disparaît, que devient
la   pudeur  sinon   une   entrave  et   une
souillure de  l'esprit?

Et n'oubliez pas que la terre se réjouit de
sentir vos pieds nus et que le vent jouerait
volontiers avec vos cheveux. »|

NATcULË[BSTEæ
PARADIS

DE
CHERTSEY

F]te  125
Chertsey

Co.  Montcalm
JOK 3K0

Tél. :  (514)   882-2282

è`

TEL.:  (514)  298-5372

•,l,ïŒ,

CLUB  NATURISTE
Normand  Côté,  prop.

Chemin  des  Bouleaux                             Frelighsburg,  Qué.

<:î4t+
3". Rang 3'
St€yrillodo-WendovoT,
(Québœ) Canada,
JOC  I HO

Tél. :  1-819478-3661

Domaine  ôoleil
de  l.Amit,ié  lnc.
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Ma visite dans l'ouest du pays
En  févrler  et  mars  dern'er,  mon  'ravall
m'emmenait dans l'ouest du pays pour huit
semaines. J'ai profité des quelques fins de
semaine libres pour visiter les organismes
naturistes de l'ouest, question d'obtenir de
nouveaux contacts. Ce voyage que je con-
sidère  fructueux  me  permet d'informer les
membresquébécoissurceàquoiilspeuvent
s'attendre  en   visitant  la  Colombie-Britan-
n,que.

ALBEFiT  COUFWILLE

Après une conversation téléphonique, je
me suis rendu au club Sunny Trails, qui est
situé    en    banlieue    de    Vancouver,    plus
précisément  au  1-9900-162A  Street,  Sur-
rey, B .C . V3F( 4F`6. Le nu méro de téléphone
est  (604)  581-1353    Mon  premier  contac`

J'al   eu   le   plaisir   de   rencontrer   le   re-

présentant F.C.N. pour la Colombie-Britan-
nique, monsieur Dave Horton. alnsi que sa
charmante épouse  Edith.  Après un  brin de
iasette,  ils  m'ont  invité  à souper avec  eux,
tout  en   m'apprenant  qu'un  autre  club,   le
VanTan club, organisait des actMtés d'hiver
à la piscine Griffin, à l'angle de Westbank et
Queen dans le secteur nord de Vancouver.
Ces activités ont lieu les premiers samedis
de chaciue mois et,  par coincidence, c'était
ce  soir  là.  La  présidente  du  club,  Heather
Lavallee m'invita à cette magnifique piscine

qui comprenait un  super bain tourbillon,  un
bain sauna et une deuxième piscine pour le
plongeon.

Entre-temps, je  reçus  un appel de Judy
Williams,  que  l'on   pourrait  surnommer  la
«Jean   F]ocquemont»   de   la  Colombie-Bri-
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fut  avec  le  charmant  couple  Mel  et  Helen
Gordon.  Cette  dernière  est  membre  de  la
directlon du club et s'est prêtée volontiers à
mes multiples questions

11  fut  intéressant  d'apprendre  qu'ils  ont
90  familles  membres,  dont  25°/o  sont  des
francophones;  endroit idéal  pc)ur les  unllin-

gues français   Situé sur un terrain boisé de
13  acres,  à  20  minutes  de  Vancouver,  le
club  offre  des  activités  à  l'année.  Une  ca-
bane   rustique   aux   abords   de   la   piscine
renferme  un  baln  sauna,  et  un  magnifique
Jaccuzzi  est  en  opération  continue  sur  le
balcon.  Le prix d'entrée est de 5S  par per-
sonne, les enfants de  19 ans et moins sont
admis gratultement. Cependant, j'ai obtenu
l'assurance qu'ils reconnaîtraient les cartes
F Q.N.  et F.C.N,  ce qui donnera droit à un
tarif  réduit  de  4S  par  personne.  lls  offrent
même de modestes cabines à louer pour la
modique somme de 10S par soir. Une salle
dejeuxavecvidéo,bibliothèqueettélévision
est ouvene à l'année, en conjonction  avec
le  restaurant.

tannique.  En effet, Judy est la cha/rmar) clu
g roupe de préservation de la fameuse plage
Wreck   Beach,   située  derrière  l'Université
de   la   Colombie-Britannique,   et   ciui   peut
regrouper,   par   une   journée   ensoleillée,
jusqu'à   7000   naturistes.   Ne   pouvant   se
présenter à la piscine ce soir-là, el le m 'invita
donc à visiter la plage dès qu'il  nous  serait

pOssib'e-
Profitant  donc  de   ma  dernière  fin  de

semaine à Vancouver, le moment fui propi-
ce  pour  une  visite  de  cet  endroit  de  rêve.
Après   la   remon`ée  époustouflante,   nous
nous sommes payés une bonne croûte dans
un  vieux  pub  anglais.  C'est  à  ce  moment
que   i'appris   l'existence   d'une   deuxième
piscine, où le groupe de préservation de la
plage organisait des activités tri-hebdoma-
daires    Cette  fois,   c'était  la  piscme   Lord

Une  partie du  Sunny Trails Club
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On  peut apercevoir jusqu.à 7000 naiuristes à Wreck  Beach

Dave Horton,  représentant FCN, Judy Williams du groupe de préservation
de Wreck  Beach,  Heather  Lavallœ de Sunny Trails Club et  Albert Courville

Bing   du   3990   ouest,   14ième   avenue   à
Vancouver,  soit dans les parages de l'Uni-
versité.   Sensiblement   le   même   arrange-
ment que l'autre piscine,  ils oftrent aussi un
bain tourbillon et un sauna. Le coût d'entrée
est de 3S par personne et les cartes F.Q.N.
et  F.C.N.  sont aussi  reconnues.

Ce fut une magnifique soirée où chacun
sut  profiter  de  cet  échange  culturel.  Bien
que la caméra n'était pas permise, j'ai obtenu
la  permission  de  photographier  quelques
personnes clés dans l'organisation du natu-
risme  pour l'ouest du pays.

Si iamais vous poussiez l'aventure natu-
riste   jusqu'à   Vancouver,   permettez-vous
un  arrêt  au  Sunny  Tralls  Club,  où  il  vous
sera possible de dialciguer en français avec
certains membres. N'oubliez surtout pas de
communiquer avec Judy Williams au  (604)
946-7545,   car   il   n'y  a   pas   de   meilleure
personne   pour   vous   fournir   l'information
naturiste nécessaire.

Je  conclus  donc que ce  voyage  me  fut
très enrichissant:  mon seul regret étant de
n'avoir pû partager ce plaisir avec ma char-
mante  épouse  Aline.  Ce  n'est  que  partie
remise...1
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Réflexions de plage
Paradis perdus?

Pourlaplupamesnaturistesmarcher
nu  sur  la  plage,  avec  plein  de  soleil  et  de
vent, le sable entre les orteils et la vague qui
vient   vous   fouetter    les   chevilles,    voilà
vraiment une «vraie»  image de liberté. Nos
plages  à  nous ont deiJx ou  trois parallèles
nordiques  de  trop  et  la  seule  potable  qui
nousaitdéjàappanenue(côteestduMa(ne)
nous a été chippée lors de la signature d'un
certaintraité,puisreconquiseparunehorde
de Québécois qui cons{dèrent que les deux
pôles  de  la  nature  sont  branchés  sur  leur
caisse de bière et leur transistor.

JACQUES DION

Les  États-Unîs,  eux,  peuplés  ii  y a cinq
siècles   par   des   immigrants   fuyants   les
persécutions`religieuses,  ne  s'en  sont  ja-
mais  remis  et  alors  que  chaque  pays  eu-
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Découper et envoyer à   Express   Magazine
4001 a,  Boulevard  Flobert
Montréal  (Qc.)
HIZ  4H6

Tél.:  (514)  374-9811
1 -800-363-7141
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ropéen possède ses plages naturistes, les
Américains  en  sont  encore  à  interdire  les
seins  nus.  Même  la  Üadis)  très catholique
Espagne   en   possède   déjà   iJne   dizaine,
soixante ans après des pays aussi différents
que  la  France,  la  Norvège  et  la  Vougos-
lavie.

Mais  que  ce  soit  sous  le  couvert  de  la
démocratie ou du socialisme, tous les pays
d'Europe   ont  adopté   la   même   politique:
même si  elles sont de dénomination  natu-
riste,  leurs  plages  appartiennent  à  tout  le
monde  et  chacun  peut  y  venir,  à  poil  ou
habillé. C'est à ce moment là, souvent, ciue
la  belle  image  de   liberté  se  brouille:  voir

-parader   devant   soi   ces   <<textiles»   avec

chemises  à  palmiers,  caméras  et  lunettes
fumées, regards furtifs et petits rires nerveux,
donne  quelquefois   au   naturiste   l'impres-
sion d'ètre au zoo, mais de l'autre côté des
barreaux. Et parmi ces textiles souvent assez
discréts, ii y en a queiques-uns, un peu plus
«curieux>>,   qui   vont   passer   des   minutes
interminables devant  la cage,  obligeant  le
naturiste  à  toutes  sones  de  contorsions
pour pouvoir se soustraire à l'inquisition de
son habitat naturel. Heureusement, ce genre
de visites guidées  ne commence qu'assez
tard,   le   midi,   beaucoup  de  ces  touristes
préférant  passer  leurs  soirées  à  la  disco-
thèque, dcinc se pointant quand le soleil est
déjà bien haut: ce qui permet quand même
au naturiste de retrouver un peu de son petit

paradis, s'il consent à se lever tôt. Même si
quelques touristes  restent frappés de  stu-
peur  et  s'en   retournent  à  l'apparition  de
peaux  écarlates,  la plupart  restent,  assez
calmes, et quelques-uns vont même oser,
enfouis dans le sable et espérant ne pas y
être reconnus, fa`re glisser timidement leur
mai'lot.

Les habitués, eux, forment une brochette
assez bien garnie: des Allemands,  partout
chez eux, qui se parlent d'un soleil à l'autre
comme   si   leurs   cordes   vocales   allaient
tomber en  panne dans quelques  minutes,
et qu` ne bouffent jamais nus, même pas un
sandwich au casse-croûte; des Françajses
qui  s'épient,  s'examinent parce que tout le
monde   leur  a  dit  qu'on   devait  être  bien
tournée  pour  se  montrer  nue;  des  ltaliens
qui attendent au dernier moment,  écrasés
dans le sable,  pour enlever leur short et le
remettre  aussitôt  qu'ils  doivent  se   lever;
bref,  chacun  a  bien  pris  soin  d'apporter
avec lui tout son bagage sociologique et le
déballe  sur  le  sable,  pêle-mêle  avec  sa
crême à bronzer et son petit matelas roulé.

Si   la  flore   humaine   resplendit,   on   se
demande parfois où a bjen pu passer l'autre,
la vene et fleurie,  avec ses odeurs et ses
oiseaux.   Car  souvent,   c'est  le  béton  qui
domine  et  on  se  réjouira  dans  la  publicité
d'avoir  réussi   le  tour  de  force  de   recon-
stru ire, là où il n'y avait que verdure et sable,
une  ville  entière  avec  shopping,  cinémas,

restaurants,  bref tout c.e  qu'il  faul pour ne
pas trop dépayser ce beau peuple.

Heureusement,  il  y  a,  à  côté  de  ces
métropoles naturistes du bord de mer, des
mimers de kilomètres de plages naturistes,
non-officielles    pour    la    plupart,     mais
tréquentées depuls des dizaines d'années;
la    Grèce,    le    Portugal,    l'Espagne,    par
exemple,  où  l'on  hésite  beaucoup à ériger
ces amoncellements de béton, qui ne sont
protégés,   en   fin   de   compte,   d'aucune
manière contre l'intrusion de non-naturistes
ou de touristes en mal d`émotion forte.

C'est   pourquoj,    pour   beaucoup,    les
centres    de    l'arrière-pays,    comme    ici,
comblent à souhait leurs goûts de margina-
lité:  ces  centres  ont  les  qualités  de  leurs
défauts:   ils   peuvent  taire   penser  à  des
ghettos  et  la  plage  est  à  des  milliers  de
kilomètres, mais en même temps, personne
ne s'y. sent spécimen  rare de jardin  zoolo-
gique   et   l'impression   d'être  vraiment  en
pays naturiste y est beaucoup plus forte.

Ah!  mais...  marcher  nu  sur  une  plage
avec plein de soleil et de vent, le sable entre
les orteils et la vague qui vient vous fouetter
les chevllles..
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La FQN et le naturisme d'ici
L ors  de  la  dernière  réunion  du  conseil
d'administration de la FQN, il y avait autour
de  la  table,  deux  propriétaires  de  centres
naturistes, des membres de la Fédération,
et d'autres naturistes, tous invités à assister
à cette  réunion  mensuelle.  «lnvités  à  par-
ticiper»  dira la présidente Claudette  Perry.
Et  pendant toute  la  réunion,  propriétaires,
membres  et  non-membres  ont  posé  des
questions,    demandé    des    explications,
suggéré des actions.  Tableau  inusité  pour
celui   qui   est   habitué   à   ces   rencontres
mensuelles et encore plus,  lorsqu'on  réali-
se que depuis quelques mois, ces séances
du  C.A.  se tiennent à l'intérieur même des
centres naturlstes.  Pour la présidente,  ces
innovations ne sont que manifestation nor-
maled'unevolontéderapprochementFQN-
centres.

JACQUES  DION

La Fédération québécoise de natu risme ,
qui  a  onze  ans  cet  été,  a  été  le  bouton
déclencheur  du  développement  naturiste
au  Québec.  Durant les  premières années,
lefondateuretlespremiersconseilsd'admi-
nistration  ont  établi  des  orientations,  cha-
cun en fonction de ses goûts personnels, et

ne  perdant  pas  de  vue  que  le  naturisme
était    (comme    auiourd'hui    d'ailleurs)    un
mouvement très marginal qui devait se faire
accepter d'une  société  pour  le  moins  mé-
fiante  Ces premiers C.A. ont donc concen-
tré  leurs efforts sur la philosophie  naturiste
dans sa plus grande définition,  soit le con-
tactglobal avec la nature, à tous les niveaux
d'activité ; d'où toute la politique de fonction-
nement  de  la  FQN  vis-à-vis  les  membres,
les autorités,  les centres.

Une  de  ces  politiques  concernait  <<l'ac-
créditation»  des  centres,  où  ceux-ci,  pour
avoir  le  droit  de  revendiquer  l'appellation
«accrédité» ,  devaient accepter des condi-
tions  pré-établies par  la  FQN.  11  est  certain

que  cette  orientation   initiale  a  beaucoup
contrlbué à donner ses lettres de noblesse
à un  mouvement aussi  marginal dans  une
société qui commençait à peine sa <<révolu-
tion  tranquille>>  en  la  matière.

Mais le mouvement naturiste n'avait pas
compté ciue su r la Fédération pour se dével-
opper, et soudain, après quelques années,
les gens étaient là, en  nombre impression-
nant, à vou loir faire du naturisme; les centres

grossissaient, d'autres nouveaux naissaient.
Et chaque  individu  choississait son  centre
en  fonction  de  sa  vision  du  naturisme,  en
allant chercher exactement ce qu 'il désirait,
là  où  il  pensait  le  trouver    La  définition  du

naturisme    s'élargissait,     la    controverse
nudisme-naturisme était née.

Beaucoup de centres ne virent alors plus
d'intérêt, hormis le côté promotion, à se voir
accréditer par la FQN ; en effet, les membres
de ces centres ne considéraient pas comme
essentielles les normes exigées par la FQN,
par   exemple   d'accepter   les    personnes
seules  membres  de  la  Fédération  ou  de
n'avoir  aucune  actMté  ne  répondant  pas
correctement  à  la  philosophie  naturiste.  A
peine le quart des naturistes fréquentant les
centres adhéraient à la  Fédération.

Après quelques hésitations, la FQN s'est
souvenue ciu'elle était d'abord  une fédéra-
tion   de   «membres»   et   qu'elle   devait   re-

présenter  four,   les  naturistes,  quels  qu'lls
soient. Commencée avec les deux derniers
conseils,  cette  tendance  s'affirme  de  plus
en    plus:    «Le    mouvement   naturiste   est
quelque  chose  d'irréversible  au  Québec»,
déclare  la présidente, -«mais les naturistes
sont à  l'image de  notre  société:  beaucoup
de petits groupes qui perçoivent les choses
différemment    et    exigent    des    services
différents   Alors il nous faut s'ouvrir à tout le
monde,   écouter   leurs   revendications,   re-
specter leur manière de penser.  Pour cela,
nous  avons  songé  à  provoquer  des  ren-
contres avec les centres, pour ainsi réussir
à sentir les attentes des  naturistes.»

CAMPING  NATURISTE
À VENDRE

Pour cause de retraite

Noiis désirons vendre  notre  camping  naturiste
<<Le  Cyprès»  qui  offre  :
-  une rMère et sa plage de sable,
-  un club house,  un  bar,  un  restaurant et une

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

de  loisirs.

Vous adresser à :
Yvette et  Roland  Dion
Notre-Dame-de-Montauban
Comté  Portneuf,  GOX  IWO

(418) 336-2573
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Line Robitaille
Massages professionnels

Esalen, suédois et néo-reichien
Thérapeute en polarité

Montréal   (514) 521-5331

Massothérapeute - relation d'aide

Jocelyne Lemieux
Massage: suédois

néo - reichien
réflexologie
polarité
shiatsu

Également pour enfants et femmes enceintes
Tél:  (514) 658-5776



Ces centres,  aujourd'hui,  on  les appelle
naffiliés»  et non  plus  «accrédités>) ,  et cette

affiliation  ne  comporle  aucune  condition  si
ce n'est un échange de services: souscrip-
tion   monétaire   contre   promotion   dans   la
revue et ailleurs.  Cette année,  ils sont six  à
avoir voulu ainsi alder la FQN à promouvoir
le  naturisme au  Québec.  Les  propriétaires
semblent plus ouvens à la discussion, plus
enclins  à  croire  que  la croissance du  mou-
vement n'est pas incompatible avec la réus-
site commerciale d'un centre, de son côté,
la   FQN   veut   être   entendue   de   tous   les
naturistes du  Québec.

Utopie que tout cela? 11 est certain que ce
fut  là  l.un  des  principaux  objectifs  de  tous
lesconseilsd'administrationetquelaplupart
n'y ont qu'en partie réussi.  Démocratisation
trop  poussée?  Dans  tous  les  organismes
regroupant des  membres,  le  consell  d'ad-
ministration    doit    demeurer     le     maître-
d'oeuvre  des  orientations  et  ces  interven-
tions  de  membres aux  réunions du  cc)nseil
en inquiètent quelques-uns.  «De la cuisine,
tout cela» conclura la présidente, nullement

préoccupée. Demain , elle rencontre un autre
propriétaire de centre  |

Voici pourquoi j'ài confiance dans
le Fonds de croissance lndustriel.

F]éal Thériault
Directeur adjoinl

Placements
La  Laurentienne
4,  Place  Laval
Biireau  630
Laval,  Québec
H7N   5C9

CINQ ANS                                                                 14,8tÀ',

D IX ANS                                                                           18,Ot/t',

Teonuâ!e=ecnh,,amnensuceo,r#os,vpec:ncd(:#édt,

ïg()#adfi::d%npdl:sC:é/nu:8:'',:uR3eon3:r:Ien,
sur un an   3t}(,  Le rendemen[ passé
ne  garan(i[ a ucuriemenl  le`s  résull(ils à
i)enir  Les ()ffre.s rie `sonl failes qiie par

pro(:çs%,ïst,adïsn:::î8:eï:,s`%,rouuen,
hc)n()raires  Veuillez les  lire oiien[iue-
meni aüan( de prendre i)()(re clécision
e( les gorder en référence

Je suis iin indépendant  C'est pour cela que je choisis touiours avec soin
ce que )e recommande à mes clients

Et c`est après avoir choisi avec soin que je peux recommander le Fcmds
de croissance lndustriel à tant de Canadlens. Parce qu'il est conforme à
tous mes critères   croissance supérieure à long terme €/ à court terme,
régularité du rendement.    et, avec la corporation Financière Mackenzie,
im groupe de gestionnaires professionnels à la fois prudents et réalistes.

À bien y penser, les raisons pour lesquelles je recommande le Fcincls de
croissance  lndustriel sont exactement celles pour lesquelles L)ous aussj.
devez y penser.

Poiirquoi donc ne pas m'appeler ou renvoyer le coupon dès maintenant
pour en savoir pliis?  11  n`y a aucune obligation.

Montréal    (514)  383-376i
Laval             (514)  629-9133

r.T=uT==v=r=,=m=s=e=e=t==n=•   Veuillez m`envoyer de plus amples renseignements sur le Fonds de
croissance lndustriel - et sur les raisons pour lesquelles vous FH3nsez
que c`est un placement supérieur pour moi.

NOM                                                                                                                            ADRf.SSE

(Afl`+URB)                                ( ()OMJCILE)

Le Groupe de Fond5 lndustriel
LGÉiéEîrJic|:Lrp|:ia:i:nLEinL=cLiÊ|r:LM::::k::Lzii__j
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Sur les ondes

Comme  à chaque  année,  l'été  permet
aux naturistes de s'exprimer sur les ondes,
que ce soit à la radio ou à la télévision.  Le
coupd'envoiaétédonnécetteannéeparla
station de radio CHLN de Trois-F"ères. A
son   émission   du   13   mai,   l'animateur  de
l'émission Omnibus, M.Paradis, recevait la
présidentedelaFON,Mmeclaudetteperry
ainsi  que  M.  Osmond  Binette,  membre  du
conseil  d'administration  de  la  FQN   mais
aussipropriétaireducentreLoisirsAir-Soleil

Grâce    aiix    auditeurs    qui    pouvaient
téléphoner, on aborda, outre les sujets tra-
ditionnels, le racisme, Ies personnes seules,
la  religion,  le divorce,  etc.  Une  auditrice dit
bien   qu'elle  voudrait  essayer  mais   avait
peur que  son  mari  ne  puisse  «se  retenir»
devant les autres femmes...

Par  ailleurs,  c'est  le  centre  Loisirs  Air-
Soleil qui servit de décor lors d'un reportage
présenté  sur  plusieurs  stations  du  réseau
TVA au  mois de  mai.

Au  cours  du  mois  de  juillet,  M.   Michel
Va.is   fut   poim   sa   part   interviewé   par   M.
NormandCazelaispoursachroniqueVoya-
ges à Télé-Métropole.

Pas§eponnaturiste

Votre prochaine carte FQN pourrait bien
ne  pas  en  être  une.  En  effet,  suite  à  des

Une nouveauté: Ie mini-golf du Cyprès

demandes répétées de plusieurs membres
et  après  consultation  auprès  de  certains
directeurs de centre,  le  conseil  d'adminis-
tration de la FQN  a accepté  l'idée de  rem-
placer  la  carte  de   membre  par  un   petit
passeport  comprenant  photo,   renseigne-
ments personnels, timbre FNl,  etc.

L'élément imponant de ce changement

estd'améliorerlesortdespersonnesseules
par un principe de contrôle et de reconnais-
sance facilité par l'usage du  passeport.  Le
principe général est le suivant. à l'entrée du
centre, la personne seule pourra laisser sori
passeport en gage de sa bonne conduite.  A
sa sortie, le passeport lui sera remis avec le
sceau du  centre à l'intérieur.  Le passepc»rt
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pourra donc ouvrir des pones autant par le
contrôle qu'il  permet pour les propriétaires
de centre, mais aussi par la crédibilité qu'un
passeport   bien   garni   pourra   démontrer.
Plusieurs directeurs de centre, qui n'accep-
tent    habituellement    pas    les    personnes
seules,  se  sont  montrés  intéressés  par  le
proiet et ont promis de tenter l'expérience.

Lavieauso'eil

Le magazine très connu La  Vi.e au So/e//
n'est plus mais le titre a été acheté par une
autre  publication  naturiste  française   V/.vre
Wu  Magaz/.oe.  Les  deux  noms  cohabitent
maintenant  en  page  couverture  et  le  con-
tenu  de   V.N.M    semble  voulolr  aller  vers
une  plus  grande  approche  du  naturisme.
Dans   le   r}uméro   17   d'avril-mai    1988,    le
directeur  Eric  Bulard  indique dans  son édi-
torial«„.nousallonsdoucement...pourtenir
longtemps.)}.     Nous     souhaitons     bonne
chance  à  toute  son  équjpe  en  espérant
qu'ils tlennent le coup aussi  longtemps que
La    V/'e   au   So/e/./  qui   sortait,   il   y   a   déjà

quelques annéés,  son  numéro  100...

L'ancien...

Un groupe international lors de Voyage Naturiste 87

Le nouveau.„

FQN-FCN-FNi
Sujte à des rencontres fructueuses,  l'u-

niondesfédérationsnaturistesquébécoises
et  canadiennes,  demandée  par  la  fédéra-
tion  internationale,  est presque une affaire
ccinclue. Ceci devrait permettre la représen-
tation  coniointe  officielle  des  deux  fédéra-
tions  lors  du  congrès  international  qui  se
tiendra cette année en  Yougoslavie.  Nous
aurons   plus  de  détails  dans  le   prochain
numéro.

Y .M.C.A.

11  semble  que  les  Y.M.C.A.  veulent  res-
treindre   la location privée de leurs installa-
tions comme les locations dont bénéficient
la  FQN depuis quelques années.  Aux der-
nières   nouvelles,    les   locatjons   §eraient
possibles  à  l'automne  mais  des  solutions
de   rechange   devront   possiblement   être
envisagées pour les activités intérieures de
I'hiver._.

mTUD',
3

AUX   ûUA"E  SAISÛNS   INC.
Couriier

L2o9niîéa| %eu-epbaemce  isTtA  i BA9 T                    .
Bur     (514)   645'4581

F]és   (514)  645-2540

PAUL-EMILE   FloBEFIGE
Agem   lmmobilier

--"d:;::à;.,'::n5C.hJ::.o].:;n;âg:roq:néeeÀ,au,'o2n,oFaenado|,mŒe

œ
ûûÉ)

Cours de danse

FLAMENCO

Sonia  Del  Rio

informations:  (514)  255-6195
avant  11  heures  a.m.
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SERVICE  D'lMPOT  POUF}  PAF`T[CULIEFts  OU  COMPAGNIES
• Tenue de livres, salair®s, état financier
• lncorporatlon: 100S plus frais
Jean P. Ménard & Ass. inc. 225 St-Andre, Buroau #200,
St-F}émi  (Nap.),  (514)  454-6771.

5i/2 chauffé, à partager avec couple 45 ans et plLJs, 245S
par mois  (dépari), à vllle  Lasalle,  (514)  363-2858,
appeler la semaine aprè§ 18 heures.

Femme de 22 ans, libre, 5 pi. 5 po.,115 lbs, recherche
homme libTe de l'extérieur de la région de Ouébec,
40 ans environ, grand, costaud, pour pratiquer
le naturi§me, C.P. 7651  Charlebourg, Qué, GIG   5W6.

Je cherche le livre  «Nakedness» de F}ichard  Ungerwitter.
Je ¢herche égalemem des gens intéressés par un
naturisme se situant entre l'approche un peu spartiate
(Loisir plus, mar8 77, No 55, p.28) du début du §iècle et le
naturisme très social d'aujourd'hui.  Serge, 2206 Place
Macl(ay app.  20,  Ste-Foy,  GIV 2X1.

PSYCHOTHÉF}APIE  A  PF]lx  MODIQUE.  Dans  le  cadre
d'une deuxlème année de tormation en Gestalt
Théraple, j'offre des gcéances à 20S l'heure.
Pratique sous supervision clinique.  R.  Burgalières,
20 St+oseph est #703,  Montréal, (5i4) 279-18i 3.

Prote§sionnel, 42 ans, séparé de fait, tumeur, nouvel
adepte du  natui.isme, recherche compagne de 25/45 ans
pour activités naturistes,  randonnées auto/pédestres,
observation de la nature.  De préférence, résidente de la
région de  Montréal  ou  rive-Sud.  Meml)re  FON.  Jean  F'.
Ménard,  C.P.1228,  St.Rémi  de Napierville,  Oe.  JOL 2LO

TAF]IF DE  LA PUBLICITE
l   parution       4  parutions

Peti`e  annonce  (1/2  carte  d'a`ff.  p   int.)
Carte d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverlure)  -
1/4 de  page  (page întérieure)
1/4 de page  (page couverture)
1/3 de page  (page  intérieure)
1 /2  page  (page  intérieure)
1 /2  page  (page couverture)
1   page   (page  intérieure)
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Complétez votre
collection...

ANCIENS  NUMÉF`OS  DISPONIBLES
AU  BUREAU  DE  LA  FON

•     Les  ;r)/ormaf/or)s  r)alur/sles  quebécoises  Vol    1,  No  9.  hiver  1982.  (Le
Nu  et  le  Beau,   Érotisme,  art  et  naturisme,   l'Étiopathie)   1,25S

•     Les i.n/orrr)af/.oris r)a/ur/sles qL/ébéco/ses Vol   1, No  10,  printemps 1982

(Naturisme  et  pornographie:   Ia  Pointe-Talllon,   le  Tai-chi)   1,25S
•     Au  nafL/re/ Vol.1,  No  1,  été  1982  (Sondage  sur  les  naturistes:  À  quoi

sert  le  maillot  de  bain?  Bien  connaître  ses  pleds)   125S.

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

•     ALjr)aiure/ 19e-20e  Bulletïn. Vol   3, No2-3, printemps/étél984 (Prenez
l'tour   du    Québec    naturiste,    Lagriculture    écologique;    Enfinl    Les
naturistes  canadiens  s'organisent)  2,00S.

•     Au  na!ure/  22e  Bulletin.  Vol.  4,  No.1.  hiver  1985  (À  la  découverte  de  ia

Costa  del   Sc)I;   l'Homéopathie.   nous  y  avons  droit.   Le  congrès   de  ia
FNI)  2,00S.

•     Au nafL/re/ No 23` Vol   4,  No   2.  printemps  1985  (Petitguidedu ouébec
naturiste.  Un  naturiste  tace  à  la  iustice,  Jamaica,  No  Problem)  2,5C)S

•     Au  naiL/re/  No   24.  Vol,  4,  No  3,  eté 1985  (Ies  bains de soleH  et  la santé;
Le  naturisme  au  futur  parc  de  la  Pointe-Taillon)  2,5œ

•    Au  nalL/re/  No   25,  Vol   4,  No   4,  automne  1985  (Le  point  de  vue  d'un
catholique,    Le   nu   au   théâtre     un   costume;   Une   cité   na`uriste   en
France    Cap  d'Agde)  2,50S

•     Au  r7aiure/  No.  26.  Vol.  5,   No   1,   hlver  1986  (Face  à  la  iustice   victoire

définitlve   pour   Kevh   Hogan   Le   centre   hélio-mam   de   Montalivet)
2,50S

•   AL/ natuœ/ No.  27,  printemps  1986 (Guide  du  Québec  naturiste ;  Soleil  ot

canoer;  Mon  fils  sera-t-il  naturiste?)  2,50  S
•   Au nafL/œ/  No   28,  été  1986  (Notions  de  phytothêrapie;  Bulletin  de  pro-

mo¢ion  de  la  Fédération)  2,50  S`
•   Au  nafure/  No  29,  automne  1986  (numéro  réduit,  visite  de  la  FCN)
•   Au nafure/  No  30,  mver  1987 (Avez-vous  dit  médecine..   douce;  assem-

blée  anniielle ;  congrès  de  la  FNl)  2,50  S
•   Au naft/œ/ No 31-32,  printemps,été  1987 (Guide  naturiste ;  Canot-camping ;

Grèce)  2,50 S.
•   Au riature/ No 33,  automne  1987  (Oka,  N'eut été  cet été  nu)  2,50   S.
•  Au narure/ No  34,  printemps  1988  (Voyage  Naturiste  87,  Guide du

Québec  naturiste,  Assemblée  générale  87)  3,00 S

À  Montréal,  vous  serez  toujours  sûrs  de  trouver  Au  narure/ aux  endroits
suivants  Multimags  1550  boul    De  Maisonneuve  ouest,  Varimag  826.  rue
Ste-Catherine  est,  Lettre-son,1005.  rue  Laurier  ouest
Pour  commandes  postales,  donner  le  numéro et  la  date. Aiouter.  pour les
frais   d'envoL   O,65S   pour   un   exemplaïre;   0.85S   pour   2.1.10S   pour  3,   4
exemplaires  ou  plus.  0,30S  par  exemplaire



981  est,  rue  Duluth
MONTF`ÉAL  (Québec)  H2L  iB

(514)   521-3320



Tout  près de la  pius  belle plage  gymnique
des Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

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

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

A pamr de décembre  1987 : 250FF par couple et par jour.
Tél. :  88-20-03

Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'lNFORMATION
SUR  L'HOMÉOPATHIE

*  Produits  homéopathiques,

oligo-éléments
*  Vitamines  naturelles
*   Livres

*  Consultation  sur  rendez-vous

1900,  rue  Sainte-Catherine est
Montreal,  Ouébec

H2K  2H5
(Face au  mélro  Papineau)

Un conceDt total et intelliaent de la santé
de Roland Lauzon m.d., membre de l'académie des sciences de New-York,
vulgarisateur des méthodes naturelles de la santé à la radio et à la télévision.

Centre de formation  Univers Santé lnc.

lnformatjons et formations sur l'alimentation
et La  nutrition  sous la directjon de  F`obnd  Lauzon  m.d.

Cours de  nutrition                                                       Télévision
Cours de formateur                                                F]adio
Cours de perfectionnement                              Conférences
Gestion de  La santé dans  les entreprises    Séminaires

Les cours de  nutrition  comprennent lldentification
de vos prédominances chimk]ues élémentaires.

ConceDt total CTl lmernational lnc

Distributeur de produits de santé conçus
par F]oland  Lauzon  m.d.,  orienteur en  alimentatmn

1.  Pour modmer les habnudes alimentaires.
2.  Pour nettoyer les systèmes des polluants de

l'alimentatK)n  moderne.
3.  Pour permettre une  meilleure assimilation  des

alirnents et nutriments.
4.  Pour cx)mbler les carences de  l'alimentation

moderne

Pour plus d'informations: Flachël  Thériault
(514) 329-1657


