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Les Loisirs Ajr-Soleil

Club Naturiste Loisirs Air-Solei]

Le centre naturiste familial  par ex®ellenoe

AŒiviTÉs spoRTrvŒs
-  Ligtie de volbyiba«, membres souùmont
-   Ligue do voFFoybaü, membres & visiteurs
-  LigMo d® pêtanquQ, membre§ setflemem
+  Ugue do p6ünque§, membres & vi§heür8
-  Ligue de fers
-  Ligue dS balle-m®lk5
-  Badmlrm
-  CotNs d® natatk]rt
-  Tir à rarc
-  Pin9.Pong
-  Pêch8

235 sitæ§ trës bien aménagês
Pis®irce Ghauffé® avec sauveteür
T¢rf'am  de  baÆ[e+nolle
ièrrain de  pétamque
lbrraÉn de ,S®ux pouT emfants
Sal Ee communautaipe
Roulottœ à louer
Forfafts hêbengemenS

ACTwiTÊS ftÉCRÉAmvŒS
-  Ci"6ma
-  F2epas oommtmautaiFes
-  FÔu  de oarp œmmuflautaire
-  Soirée d'anhstton
-  Chænœmer
-  Dstse  p®pulaJœ
+  Com% dss  lojgirs pour les jotznss
-  Sorti® ongarisée pour los j®unes

V®iffllQz   ri]o   ©{Fe   pawomlt   gtQtuiæmont   votFo
d"tmaË®n;

Nom

AdœÊæVltb

C"® poamClub  Naturiste

LOISIRS AIR-SOLEIL
Boul.  Al}ard,  L'Av®nir {C.P.  2)

Cté Drummond,  P.Q. JOC  I SÛ

Tél.  :  1  {819) 394-25§6

Conm amiié à
Fédérstion
québéœise
d® n"risme

l}ne aît®nthn gpédale est æœotdéo aiix je*iries : toiiG Lœ eownols oœ&nîsés p®ur les aduh
€es le gom "esl Pour lœ jemes.
Afln d® 8aitiœigardor ra*tastoo tamMalo dii chfb, seiik} Iæs c®.tpR}8 ou tBmffieS so" acoBptés.
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AwnaftAreJestunere`r`ietnmestnellepubüée
par la Fédération québécoise de naturisme,
qui a pour objectif de favonser le dévelop-
pement du natun§me au Québec.  Par une
approche  informative   et  éducative,  Az.
naftArezencourageladiffuriond'unepratique
divei.sifiéeduloisiretdeladétenteennudite,
associéeàunrecoursauxagentinatutelsen
matière  de   §anté,   d'environnement   et
d'almentation.

La pratique de la nudité intégrale et collec-
tive, ou gymnité, est une donnée es sentielle
qui   assure   au   naturisme   modeme   sa
spécificite.Elleviseuneutilisationmaximale
des  agents  naturel8,  eau,  aLr,  soleil  et  la
sauvegarde   de   l'équilibre   physique   et
psychiquedel'êtt`ebumainparladétenteau

:fqnuïïd#a,:aœïïpardg:sreèËi::'cs#g:
dhygièneetdediététique,etpardesactivites
favorisant   un   épai]ouissement   de   la
créativité.

I.a  nudité  ii)tégrale  est  la  tenue  la  E)lus
pz'opre à a88urer l'inseition de l'être humain
dans  l'environnement    Si  elle  n'est  pas
l'unique aspect du naturisme, elle en est le
plus visible.

I,a pmtique collective du naturisme a surles
êtreshumainBungrandpowoirdenormaLi-
sation  et  d'équilibre  aussi  bien  face  aux
taboussociauxqu'auxexacerbationgsociales
delasensualité.Elleestunfacteurdeprogres
par  une  vle  plu8  81mple,  plus  same,  plus
humame. Elle est un élémen. de libération
et de joie.

Ehduction
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FQN. Envoyée gmtuitemeot, aux membres
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ceitainB magasins d'aliments nat`.rel8.
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Cher monsieur,

Suite  aux  articles  de  Roger  et Diane
PeiTeault  (n°  38,  p.  4)  et  de  Bruno
Lachance  (n° 41,  p.  4), je  ne peux que
déplorer à mon tour l'attitude mesquine
de  certains  responsables  de  centre-  de
naturisme. Après 25 ans de pratique du
nudismeensolitaire,voilàquejedécouvre
l'ex]stence  de la  FQN et  de  ses  centres
affiliés.  De  cette  heureuse  découverte
surgitsimultanément(ounaturellement)
le spectre des critères de sélection dans
les  centres  de  naturisme.  Quelle  belle
douche froide pour les personnes seules!

Étant membre de la FQN depuis février
1991  seulement, j'ai env]e  de participer
aux activités naturistes, mais comment
vais-je surmonter à mon tour la barnère
qu  se  dresse  à l'endroit  des  personnes
seules alors que ma femme et mes trois
enfants ne sont encore ni conva]ncus ni
envoûtés par les bienfàits du naturisme?
Comment  séjoumer  dans  un  centre  de
naturlsme  si je  ne  connals  personne  et
que  personne  ne  me  connaît?   Qui   se
portera garant de mon intégnté morale?
J'espère que cette préœcupation reflète
celle de plusieurs autres personnes dans
mon   cas.   Doit-on   bannir   toutes   les
personnes  seules  sous  prétexte  qu'elles
«ne se sentent pas à l'aise pour dialoguer,
circuler sur le tenain, se fàire bronzer à
la piscine» (n° 38, p. 4)? Comment cerner
le vrai problème?

L'autre   question   que   je   me   pose
sérieusement est : quel est le pourcentage
des persomes seules qui sont matière à
problème dans un centre de naturisme?
mx,50,80ou100p.cent?Lesstatistiques
sont  plutôt  avares  de  chiflïes  dans  ce
domaine.  Si  cinq p.  cent  des  Québécois
étaient   des   criminels,    devrait-on
emprisonnerles95p.centquirestentpar
simple mesure de prévention? Vaudrait
mieux  effacer  le  mot   démoci.atie  du
dictionnaire devant une telle discrimina-
tion.
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I.e profil du parfàit naturiste serait donc
basé  sur son statut matnmoni8]  plutôt
que   sur   son   intégrité   morale.   Si  je
comprends bien, quand une personne se
présente  accompagnée  de  son  ou  de  sa
partenaire dans un centre de natur]sme,
onpeutfermerlesyeuxsurlaquestionde
1'intégnté de chacun des individus. Doit-
on conclure que le comportement moral
des personnes accompagnées est impec-
cable partout en tout temps? Qui peut
me donner une réponse honnête? Et
si    un    des    partenaires    harce]ait
verbalement   ou   gestuellement    le
partenaire d'un autre couple, quelqu'un
porterai t-il pl ainte? Devient-on complice
d'une to]érance réciproque entre les cou-
ples  mais  inacceptable   si  ]e  méfait
provient d'une personne seule?

On estime à 25 000 le nombre d'adeptes
réguliers  du naturisme  au  Québec.  Sur
une  population   de  six  millions,  nous
i`eprésentons un maigre 0,4% de tous les
Québécois. Je trouve aberrant qu'on ose
d]scriminer pami une si petite clientèle.
Le   temps  presse  pour   que   la  FQN
entreprenne  de fàire une coalition avec
les responsables  des  centres  affiliés  du
Québec   et   de   l'Est   ontarien.   Les
i`esponsables auraient intérêt à exercer
un  peu  plus  de ]atitude  et  uniformiser
leur règlementation, si ce n'est déjà frit.
Pour  être  équitables,  ces  règlements
devraient   s'appliquer   autant   aux
personnes   seules   qu'aux   personnes
accompagnées.Afindes'assurerquetout€
la   clientèle   des   centres   se   plie   aux
règlements,qu'on1esaffichebienàlavue
de tous ou qu'on distnbue des brochures
à tous les clients, sans exception.

[...]

La proposition de Royal du Pei.ron de
créer 1'AMl fera sûrement son chemin si
lesresponsablesdescentresdenaturisme
ne  man]festent  pas  une  plus  grande
ouverture d'esprit. n est gTand temps que
d'autres   membi.es   comme   Bruno
Lachance   sortent   de   l'ombre   et
exprimentleurétatd'âmedanscespages.
Quelescouplesexprimentaussileurpoint
de vue et leurs revend]cations. Peut-être
que  tous  ensemble,  nous  verrons  plus
clair. Quand on est capable de respecter
le  corps  des  autres,  on  devrait  être  en
mesui.e de respecter aussi leurs opinion§.
11neresteraqu'àpeserlepouretlecontre
pour jeter  un  peu  plus  de  lumière  sur
cette épineuse quest]on.

Si Royal du Perron songe à redéfinir
]'expression personrie  è  parf  en£jère,  je
§uggère qu'on se penche en même temps
s;ui\esmotsfiarn,illecitcLmbioncefiamtiiale.
Le  naturisme  est-il  vr    ment  une  doc-
tr] ne pour toiis, sans égard à la couleur de

la peau, la langue, la i.eligion, le statut
civil ? À quand la transparence de cette
ambiance familiale ?

Naturellement,

Jean Alain
Chemin Fleming
Cantley, Québec
JOX ILO

NDLR:
1)   11   o   fcLllu   cles   rrLillénaires    à,
l'humû,nité pcjur se doter d'une Cho,rte
interna,tiorLa,le des droits de l'homme.
En suggérarït de T.edéftrir l'expression
personne à part erïiière, rLotre propos
rte uisa,tt pas à, réi,TwerLter la rou,e mais
signalait le côté réducteu,r d,'une affir-
rr.atLon.

2)  À  proi)os  des  règlernents,  il  fout
signaler q ue tous les centres rLa,turistes
ont les leurs, pa,rfois très séuères rmis
assez disparc.tes.  IÆs ariicles  les plus
courcLnts concernent l'obliga,tion de la
nud;tiéquQnd,I,atern;péro:±urelepermet
et la nécessité de poser une seruiette sur
son  siège  Qucint  de  s'cisseoir.  À notre
o,uts, les meilleuTs règlerrLents sont les
plus brefs , ccïT au li,eu, de corLsi,dérer les
merrLbres comrrLe de gra,nd,s  enfants à
qui il faMt dj,re toij,t ce qu'ils peuuerïi et
rLe   peuuerLt   pas   faire,  ils   cons.stent

plutôt  à  les  responsabitiser`  De  plus,
les   règlements   d'urL  cerLtre  n,e  font
générQlemerïi qij,e TéprirrLer urùe situa.-
tion déplorable qui existe déjà, ou qui
a, déjà exi,sté en cet endToï±` (11 fau± lire
erLtre  les  lignes.)  Ainsi,  qucLnd,  uous
uerrez  da,ns  un  Reglemer[±  qu'tl  est
«i,nterdit  de  s'asseoir  les  uns  sLir  l,es
autres  nus>>,  ou  qu'il  est  interdit  t<de
changeT  de  partenaire»  et  qu.il  fcLut
<ttoujours  être  Quec  cel,ui  oij, celle  qui
nous a accompagné en arriuant», uous
pouuez uous poser des questions sur le
comportemen,t  hQbitiiel  dQns  ce  cert-
tre...   Celo,   uous   feT.a   sans   doute
comprendre lo, iilus ou moins gra,nde
tolérance  des  centres  à  l'égard  des
persorLrLesseules.UrLbonconseil,fcLties
ueni,rleRèglementdeplusieurscen,tres
auant de choisir celui où uou£ passerez
uos uacances.11 vaut la peine de choLsir
son eTwironnement humain autant que
l'enuiroTmement   pcLysQger.   Enfin,
sachez que le Règlement est une chose,
l'accueil   que   uous   receurez   person-
nellement en sera i)eut-être une autre.
Ce  docurr.ent  n'est  souuent  ccirirstdéré
que comrne un garde-fou pœr la direc-
tion des centres, et l'on se fte soui)erït à
la tête du clie"t pour l'aclmettre, seul
ou accompagné`



Une reue pour les
membres
Cher monsieur,

Merci  de ce captivant récent numéro de
notre revue Aœ na£wreJ. Quel plaisir de
]a  lire  et  combien  je  me  retrouve  à
plusieurs endroits  dans cette revue  du
printemps.D'abord,j'entérinetoutceque
dit Monsieur Bruno I-achance dans sa
lettre  ouverte.  Je  suis  moi-même  une
personne §eule  et je  sais combien il  est
difficile  d'accéder à un centre naturiste
sans  avoir  à prouver  que  l'on  s'y rend
pour   son   -mieux-être   physique   et
psychologique»,  et  non  parce  que  l'on
serait  à  la  recherche  d'un  partenaire
sexuel. Si tel  était mon cas, et ce serait
mon   problème   intime,  je   prendrais
sûrement d'autres moyens pl us efficaces.

Ensuite,  je  vous  dirai,  Monsieur  du
Perron,  que  l'ai  lu  avec  beaucoup
d'intérêt  votre  éditorial;  permettez-moi
de vous féliciter. J'ai déjà souvent pensé
à remercier les éditoriali§tes  de  notre
revue depuis les premiers temps que je la
reçois mais hélas!, je n'en ai pas pris le
temps,  ma famille  occupant toutes mes
heures libres. Maintenant queje suis à la
retraite, il m'est plus facile d'écnre pour
vous  exprimer  ma  gratitude.  Merci  de
tout cœur de ce que vous faites pour la
cause   naturiste  au   Québec.   Je   §ais
pertinemment  ce  que  demande  un  tel
engagement...

En dern]er lieu, je dois vous d]re combien
je trouve appropriée la petite annonce de
co-voiturage. Je serais très intéressée à
bénéficier de cet avantage,  pour ne  pas
dire de ce privilège. [...]

Lise Cloutier
Case postale 506
Succursale Outremont
Québec H2V 4N4

Pour les amis
Bonjour,

Je suis membre de la FQN et j'aimerais
obtenir  de plus amples renseignerpents
sur  les  mouvements  SSIG  aux  Etats-
Ums, le Cercle intemational des jeunes
naturistes en F+ance ainsi que sur l'AMl
au Québec. Merci à l'avance.

R.M
Montréal

NDLR : Vous trouuerez dcLns ces pcLges
une inuitotion à une première réunion
de  l'AMI.  L'odresse  des  Sin,gles  SIG
(Specinl  lnterest  Group)  :  P.  0.  Box
1502.NeujYork,N.Y.Quc[Jriaucercle
tnternational des jeunes naturistes de
Fra,nce,  la,  Fédércùior.  frança,ise  de
rmtunsme.  53.  rue  de  la  Choussée
d'AntirL, 75009 PARIS [tél`  : (1) 42 80
05 21] pourra Üoug renseigrær.

M. du Perron,

J'aimerais recevoir des renseignements
additionnels  et  fàire  mon  inscription  à
l'Associationdesmembresindépendants.
Au  20C  siècle,  il   demeui.e  inacceptable
que les personnes seules soient refusées
dans les centres naturistes. À mon point
de  vue,  il  y  a  un  non-sens  à  ce  refus.
Relisant la définition du naturisme dans
mon  passeport  où  il  est  mentionné  «le
respect   d'autrui»,  je  réalise   que   les
d]recteurs de ces centres vont à l'encontre
de ce «resi)ect de la personne seule». Nous
ne sommes pas respectés. Dans mon mi-
lieu,  je   milite   pour  que  ce   droit  soit
reconnu. Je  suis une  personne  divorcée
qui a fait ce choix de vivre seul . C'est mon
droitetmatrèsgrandevaleur.J'apprécie
vivre au naturel à tous les points de vue.
Je suis une personne «à part entière».

G. H., Ste-Foy, Québec

P.S.:  Dans  la  ville   de  Québec  et  aux
alentours   où   peut-on   pratiquer  le
naturisme en hiver ?

NDLR:  Actuellement,   nous   n'a,uorLs
po,s   de   coordonr.c.teur  régionQl  à
Québec. Pourquoi ne pas deuenir cette
personne-ressource  et  orgariser  des
actiuités  urbciines  (pisciTLe,  gymnase,
etc.)   dès   l'o,utorrLne   prochairL   ?   Lo
Fédération   i)oiis  appuiera  dans   la,
mesure  de  ses  moyens  :  soutien tech,-
nique et lcigistique, l.ste des membres
régionaux, etc`

La plage de la Pointe-
Taillon, toujours ouverte !

Bonjour,

J'aurais une petite question à vous poser.
Jhabite  depuis  deux  ans  déjà  dans  la
rég]on  du Saguenay-Lac-St-Jean et pas
une  seule  fois,  la  FQN  n'a  parlé  de  la
plage de la Pointe-Taillon. Pourtant, il y
a  des centaines  de  naturistes  à chaque
jour  sur  cette  magnifique  plage.  J'ai
l'impression que les membres de Québec
et Montréal  sont les  seuls à profiter  de
cetteFédération.J'espèrequenousaussi,
aurons un morceau de gâteau.
André Leroux

NDIJR:

1)  De8 .nforrmtions rLoii,s é±ci,ieTri par-
uenues  ces  derni,ères  ci,nnées  à  l'effèt
que ki plage de la Poirie-Tai lltjn étcrit
fermée Qu,x naturistes`
2)   Nous n'auons pas parlé cl£ lcL régi,()rL
de Québec depuis cLu moirLs  deux cL7Ls,
dQte à laquelle Tu)s Qctiuités régionales
ont été (hélas!) interrompues, faLLte de
coordcmnateurs régi,ona,ux.
3)  NOLis  Quons  abondamment  trcLité
du  Lac-St-Jea,rL  dans   des   numéros
arLtérieurs,  dom±  1,e  uolurrLe   1   no.   10,
Printemps 1982, (ALn na:turd s 'appela,it
a/ors   Les   lnfoi.mations   naturistes
qué:bécoîses et tttrait à la u,ne: «Tous à
[a Pointe-Taillon cet été») , le uol. 3 , ri,o.
4, le no. 27 et le n,o. 3] -32   Er[fiTL, cliLns
A.n riîiture\ m 24 (été 1985), on trouüe
uTL  Qrticle  de  4  pages  contennnt  Line
copie  du  mémoire  déposé  pci,r  nc}ire
f:ondateu,r Michelvaïs à Alma le 7 jui.rL
1985, a,ux a,udiences publiques  su,r ln
création d,u Parc de la Pcitnte-Taillon`
11   a   aussi   soLiuent   été   que`stion   des
acti,uités  d'htueT  (pisctrLe)  qui  cLucilent
lieu   à   l'école   de   ncLtcLtion  Jacciues
Plante.
4)   Nous   notons   aüec   borLheur   qu,e
l'Qbsence de ment£on do.ns ces page.s rie
uous Q pas empêché de profiter de cette
mo,g"f ique plage.
5)  Lemeilleurgâteauque uous p{)urrez
rrLanger  soriira  de  uotre  propre f()ur.
Pciurquoi  ne  pas  deuenir  le  n{)uueau
coordonnateur de l,a Régton Sag-Lac?
IicL FQN uoLis offrtra, totd l'appui d,om
elle  peut  disposer.  Vous  pouüez  aussi
entrer  en  contact  auec  M.  Bokar,`qLii
compte ouurir  dès  cet été  u,n ccLmi)ing
rmturiste  à  la  plage  MargcLux  :  (418)
544-7735.
6)   Nous republtons régulLèremeiï± Lw2±!
liste djzs  mei,lleurs  sLtes  rLCLturistes  cl,u

Québec.  MercL  de  nous  signiikJr  qLie
cette plQge est toujours ouueïte.
7)  Au fait, quelle est  uotre questi()rL?
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Ceci donnera lg preuve que vous avez visité d'autres centres et que vous avez respecté
l`éthique natunste.

RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION

ÏorTo:enneoeu,v2e;e5;=Œceo#,s,i3:uàs'raecFe#rée?Ë:ntidmebT:t#ïsu:|eq¥,#v'.9ugsoffuld!Zoaf#

ggbs|r3Ù,çoËÊiseeE:ftriàÉ'âné¥aouiàFsvuu;#:8,Pssesïefiiiaaîïiipsvmoey,e:#sc::3#eroàpi:sT#daà
l'endos voü.e numéro de membre.

îàc,iïnæ:nïu:eYf|u:S:ÏïS:d:ez:Ï:sÉnTci[:Ïo::œe:peË:;F£ÏT¥gsnâfï:¥i£:£?*T?Ïreqamïïïev#:

La FédératioD québécoise de naturisme
Demande de passeport naturiste

1-!:oé,ër:péiïËËo.:rïr:ïâ?pÎ':u§!t?'â:::fuieksma:,xnFues:::Ï

Ce passeport courammen! employé en Euope, pov.s per-
uébœ et
•Q.N.  et

:ïü:.dteFïéa¥îËoatnî:naErij:uînetgî:eîro#odvee,Ï3Feù:u[e3Ta;,::
tobi.e de l'année suivante.

2-Renseignements géné raux:

F2:g#:ërqï:v£Ë;s£:d:andezunpasseporLVousdevez:
- hdiquer  s'il s.agit d.`m renouvellement ou  d'une hs-

Ïîïnïï;tegëË:a;;eeinÈ#;:sÏî;io:rnËbïË:ÎmËïiuï:v!:ue:àiFaxœ
-  Pou le conjointjoindie une i)hotographie respectant les

mêmes cTitères
-  Inclure le coû[ de l.adhésion

3-11 y a deux façons d'obtenlr un passeport

A-  PrésenteT la demande e!i personne au bureau de la Fé-
dération

B.Î5à;;ryîeË:o:naeîg?¥o:e£?næ:anc#ïtÊæà.suœursa,eM.

Montréal (Qué) HIV 3R2 (514) 252-3014 ou 3000

;ÎÈÏ£ïË:seàâs:oi#âhËï:Ës=ef3L'.plso-e
Le coût est de:

iîîeFÏËo:ïjièï|%uïeËïèoo,nde-epreuvede
+ 5 S pai adhésion (frais d'administration)
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Les personnes seules
sont-elles des extra-
terrestres?
Dans   rrLon   premier   (et   dernier)
éditorial, j'aÉ posé un certai,n nombre
de   questiorLs.   Sur   la   prœtique   du
naturÉsme, mais aussi sur l'enuiron-
nement, car dans mon esprit, on ne
peut dissocier l'un de l'autre.

par Royal du Perron

À lheure actue]le,  la plupart de ces
questions  demeurent  lettre  morte
mais mon interrogation sur les bien-
faits du soleil a trouvé réponse auprès
de notre fondateur, Michel Va.i.s.

Et   quelle   réponse    :   un    aT`tic]e
substantiel   s'appuyant   sur   les
donnéesscientifiquesduDr.ZaneR.
Kime,   auteur  américain   du  livre
«SunlightcouldsweYourLïfe»etqu:ui
contient, en plus, de précieux conseils
sur ]a saine alimentation. At/ nocwreJ
publie   donc   avec  fierté  «Toute  la
lumière  sur  les  bienfaits  du  soleil
mais  attention  de  ne  pas  bronzer
idiot>>,qu]remplaceravolontiers,cette

saison, la chronique <<Nous
avons lu pour vous».

Je voudrais saluer l'esprit
inventif  de   l'actuel   pi.é-
sident de la FQN, Vittorio
Buono,  qui  a  planifié  le
<<Guide  des  centres  natu-
ristes noi.d-américains qui
acceptent   les   personnes
seules».   11      n'était   pas
évident   d'organiser   un
sondage  à  l'échelle  conti-
nentale, en un temps aussi
court  (2  mois),  mais  dési-
rant nous ajuster aux nou-

Ro3ial du Perron d,a,ns un bai,n de ncLtLire
au Dormine «Le Cyprès>).

veaux   phénomènes   so-
ciaux,   nous   voulions   offrir   aux
personnes seu]es de notre oTganisme
(dans les faits réels la majorité de nos
membres) un  service jugé,  dans  les
circonstances  actuelles,  indispensa-
ble.   11   était   donc   dans   l'oTdre   des
choses   qu'Az4   nŒfüre/   consacre   du
temps   à   la   conception   et   à   la
réalisation d'une recherche pouvant
contribuer  à  l'amélioration  de  leur
qualité  de  vie.   Ce  guide  que  nous
avons   simplifié   considérablement
deviendra plus substantiel au fil des
ans, espérons-le.

J'ai reçu plusieurs marques d'appré-
ciation sur le numéro précédent. Vos
nombreux  appuis   :  lettres,   appels
téléphoniques,   mots   d'encourage-
mentmesontprécieuxetm'indiquent
clairement   que   l'œuvre   doit   se

Alloris,rrLessieurs,unpettiefficiTtue:rslemieu3c-êtreindiuidu£l
et collectif...

poursuivre.    Je
vous en  remercie
chaleureuse-
ment.

Même si je prati-
que le naturisme
depuis une dizai-
ne   d'années,  je
suis  à la Fédéra-
tion québécoise de
natur]sme depuis
un   an   et   demi.
Sans  être  mem-
bre, je  me  procu-
rzrisAunatureleri
kiosque.   Plus  j'y
œuvre   mainte-
nant,  plus je  me
rends compte des
besoins   de   tT.a-
vailleurs   béné-

voles dans de multiples secteurs. Mais
d'où   vient   donc    cet   impoi`tant
vacuum?  11  faut  savoir  recruter ces
valeureuses personnes qui sont pi`êtes
à  donner  de  leur  temi)s  et  de  leur
expertise.  La  FQN  pourrait  mettre
sur  pied  un  réseau  de  tT`availleurs
(bénévoles) pour œuvrer dans divers
secteurs   d'activité   selon   la   com-

pétencerespectivedesmembres.Avis
à mes collègues   du   conseil   d'admi-
nistration   :   p]usieurs   nous   sont
ari.ivés récemment et ils sont là dans
1'antichambre,   à   nous   de   ]es  faire
entrer.

Pourquoi  la   Fédération   québécoise
de  naturisme  n'aurait-elle  pas,  dès
l'automne  prochain,  un  vrai  réseau
de   bénévoles,   coordonné   par   une
personne   seule,   une  famil]e  ou  un
couple...  bénévo]e?

L'autre   nuit,   j'ai   eu   peur   :   pas
rassurant  quand  deux  millions  de
personnes  seules  frappent  à  votre
porte,  vêtues  comme  des  mai.tiens.
On  ne  peut  tout  de  même  pas  leur
faii.e confian ce, dJautant plus que leur
attitude  est  menaçante.  Que  faire?
Se secouer un peu soi-même. Tenter
un ultime effort vers une vision réelle
des phénomènes.

Je m e réveille soudain. Tout est calme
autour  de  moi.  Le jour  se  lève,  une
brise légèi`e purifie la pièce.  Les pre-
miers rayons  du soleil  me  caressent
le visage. Un  oiseau chante  soiis ma
fenêtTe.

C'est l'été.

Été ]99]  `  r,



De4ÆÉ4stî4#4*#àîoÆ4k
8eunau:dmnu%#eê#:uee:tipïtksdgi#::tx3
terrairLdecampir.g,auparcpourcaro)Ùan2
ou au  cholet,  prenez  outant  de  soin  du
m?:lË##:dgeïc:iËrdsceu;:,tt!::pfËgpeffeet

prer.ez garde de polluer l'eaLi.

La navigation de plaisance

>    Ne  jetez   aucun   déchet  par-dessus
bord.  Attendez  d'être  de  retour  sur  la
terre ferme pour vous en défà]re comm e il
convlent.

>    Survei]lez le sil]age de votre bateau,
surtout si vous êtes à moins de 150 m du
rivage. Les vagues peuvent éroder la rive

%theE:E:::b=:oi]:#]:i|aetv]{::s:ïvqo:::
embarcation   produit   le   moins   de
Va8ues.

>    Ne remplissez pas votre réservoir
d'essence   à  ras  bord   pour  ne   pas
déverser dans l'eau.

}    Utilisez des détergents sans phos-
phate pour laver votre bateau.

>    Faites attention de ne pas polluer
`à::Ïïoodnuïtesmd:nnte!àryïË.e,Ï:su;eï;it`à:::

:iiÉ::âu::.düàt|s,seàz£easssrodâuipt:oqduïint:

Le civisme en camping

?%ess:esnem[=è:sreezuxop%:Ï:e:rraécgeh#::tu;e
passcLge. Persor.ne,  surtov±  la faune,  ne
4obt pouuoir dire qu,e voi);s êtes passé par
'à.'

>    Utilisez les terrains  de  camping, les
et  les   sentiers   de  portage   déjà
gés.  Ne  tracez  pas  de  nouvelles
e:nnyed:,::::aîîiadj:Féé,'à:iroenro':

+    Rapportez   tout   ce   que   vous   avez
apporté dans la nature.

>    Utilisez  un  réchaud  lors   de   votre
prochaine  excursion   de  camping.   Les
nouveaux modèles sont légers, fiables et

nuisent   pas   à   l'environnement,   no-
tamment une cire non toxique.

}    Attention  aux  eaux  ménagères  de
l'évier,  de la  douche  ou  de  la  sentine  de
votre  bateau.  Utilisez  du  savon  sans
phosphate et ne jetez jamais de produits

Î%:8:ï:Ïïe:'t?'eauhulleusedans|etuyau

}    Demandez aux agents prov]nciaux de

::îuv;::îenser¥seen*oî:isnd§,g::ie:segetsg;î::
installations sanitaires de votre bateau.

S:Trfo|r,Fnetî-evpoou=gaeuxetrîËé'|:=,enn:;i:#ad:ï
eaux usées.

>    Videzles eauxuséesuniquement dans
les stations et les port§ approuvés à cette
fin.

}    Jetez lhuile usée dans les réservoirs
prévus pour le recyclage des huiles et que
la plupart des ports de plaisance et des

àTsaissftoi:X:r(nueT::àîu,ï,rmeeàtânut||èvpoeùu:
contaminerdeuxmillionsdelitresd'eau.)

:ay:kdoœusd:u,acapî:;:Î:,àd:o',îe.và':e;odnï
des sports nautiques qui ne consomment
aucun carburant.
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>    Utilisez  un  bac  ainsi  que  du  savon
biodégradable et jetez l'eau loin du cours
d'eau.
>    Ne dérangez paslafaune, surtoutles
jeunes animaux etles oisillons. Rappelez-
vous que vous n'êtes qu'un inv]té et qu'ils
sont chez eux.
>    Mettez voti`e nourriture etvos déchets
hors de la portée des animaux sauvages.

Faes;:rut=Ïâ::Îeï:sa|lie=eanni#:::ap,ouur:|îe:
>    Si  vous  trouvez  un  oiseau  blessé  ou
mort  portant  une  bague  à  une  patte,
communiquez  avec  le  Serv]ce  canadien
de la faune ou avec votre ministère pro-
vincial  de la fàune.
>    Visitez   quelques-uns   des   34  parcs
nationaux   et   des  centaines   de   parcs
provmciaux du Canada.

Au chalet

Personne n'est mieux placé pour obseruer
les répercussions de la présence humo±ne
et  de  la  pollutiorL  sii,r  lo  faune  que  les
propriétaires  de  chiilet  qui  retournent
a,nn,ée ciprès année ou; même endrott. 11 y
Q  plus  d'un  derrLi,-millton  d!±  résidences
secon,dcLires  au,  CanadcL`  Ijeur  incidence

surl'erLutrorLnerrLertirL'estpasrLégligeable.
Le    respect    qLLe    uous    tém()ignez    à
l'enutrormement   à   la   mais()n   reuët   Line
tc=Ïuoi=c:=t%aa::;::l|;Ê=ea%cs:ta±t;rpèustâpu%e

riuière.d'uTLlacoudel'()céan.IlestessentLel
de  bien conna~Ltre  le f ()nctionnement  des
fossessei)tiqu,esetd,elesél()ignerdesc(]ui.s
d'ecLu   afin,   d'éuiter   t()ut   clariger   pour
lJenuLrc]nnement`

>     S'ilex]steunprogrammederecyclage
dans   votre  lcx`alïte,   rapportez   tous  les
déchets recyclables du chalet à la maison .
>    Aulieud'unefosse septique, envisagez
des toilettes biologiques.  Elles  sont plus

Ê]oT:::S  et  ne  Produisent  ni  déchets  m
>     Si  votre  chalet  est  situé  au  boi'd  de

l'eau,  conservez  le  plus  possible  de
végétation  naturelle  ent]`e  le  chalet
et    l'eau,    afin    d'éviter    que    le

::à,sasne||:àme:nntuï!ïbïeas|::o:he:ïann:â::
eaux  usées.  Au  besojn,   plantez  des
arbres et des arbustes.
}     Protégezlafaune delaréLnon en
év]tant de pourchasser les oiseaux à
bord  d'embarcations  motorisées,  de
déranger les lieux de mdificatïon, de
remblayer   les   terres   humides,
d'endommager le ri\Jage ou de 1 ai sser
les chiens courir librement.
>     Év]tez  les  sports  motorisés  tels

ue la motoneige, la moto tout terram et
1e hors-bord. Pratiquez des sports moiris
polluants comme le ski  de rando]inée,1a
randonnée pédestre ou la vo]le.
>     Ne  conduisez jamais  de  véhicule  ou
de  moto  tout  teiTain  sur  une  plage,  au
milieu d'un marais ou dans dJautres lieux
oùlesoiseauxnidifientetsereproduisent

Auti.es conseils
L'ornithologie, la, i)hotographie de lcL na-
ture, l,'é±iJ,d,e  dÀ3  la. faurie  ()u  l'obserucLtzori
des  astres  sont  d'excellent`s  pCLç*e-teTrLÏ)s
pour toute la famille.
>    Nejetez pas d'ordures danslanature
et  ramassez  les  détritus  que  d'autres  y
ont jetés.

>     Participez   à   des   campagnes   de
nettoyage ou organisez-les.
>     Sivousvoyez desendroits polluésou

g::eËeunâeepnrot,reacltîo:edep,q'el#.:Ïesize,i:

:LErevlJi:rseteTTeenàeccî,Eandva|arloenï|leu:g:#:
Québec.
>    Autant  que   possible,   répondez   à
l'appel lorsqu'on demande des bénévoles
pour participer aux travaux de nettoyage
après une catastrophe écologique.

S()urc,e  .  I.e, PlarL Ue.rl,  l.;rLuirorLrLemenl  Can(l(l(1



•,,..   _   ,     .`.   :  :     .-.`-.

Nous,  les  nombreux  naturistes  de  la
Fédéi.ation qul avons vécu le printemps
cÆoud  de  1991,  semb]ons  avoir  moins
hâte que les auti.es naturistes de nous
rendre  en  plein   air.   Pourtant,  nous
sommes restés comme eux au Québec,
durant la saison froide.

par Vittorio Buono

En  effet,  c'est  par  centaïnes  que  les
membres  de la  FQN ont participé  de
façon   régulière   aux   séances   heb-
domadaires du Centre Lucie-Bruneau.
Nous avons, entre autres, assisté à une
augmentation remarquab]e  de ]a par-
ticipation des femmes. Souhaitons que
la tendance se poursuive  !

Mais à tout Seigiieur, tout honneur ! Le
soleil nous attend œt été, surtout après
a.voir `u le \ivTe  Sunlight  Could  ScLue
yowr L;/e.  Cet  ouvrage  explique  noir
surblanccommentlesoleilestl'unique
remède   naturel   contre   une   foule
d'affections.   Même   si   le   so]eil   est
injustement  accusé   de  provoquer  le
cancer de la peau,  (voir Aü r[Œfurc/,  nt'
27), i] prévient effectivement ]a forma-
tion de toute autre forme de cancer.

Je vous  donne  donc rendez-vous  dans
la  nature  du  Québec  et  d'ailleurs.  Je
vous    demande    d'encourager    en
particul]er les centres  qui  col]aboi.ent
aux exploits des membres bénévoles de
la   Fédéi.ation   pour   le   progrès   du
naturisme.  Grâce à Michel Vaïs,  dont
les   ta]ents   de  communicateur   sont
largement   reconnus,   nous   avons
bénéficiéaucoursdeceprintempsd'une
couverture    de    presse    écrite    et
électronique   de  tout  premier  ordre.
Cette  «publicïté» gratuite a suscité de
nouve]les  adhésions  parmi   le  gTand
public,  et  aussi  parmi  les  naturistes
qui,   pour   des   raisons   «obscures»
n'avaient  jamais  ou  très  rarement
entendu  pai.ler    de    la     Fédération.
D'autres  membres  nous  sont  arnvés
par les se'm!no£res de Matt Sa]enius qui
n'a   pas   lésiné   sur  la  qualité  de  ]a
présentation   afin   de   donner   un
rendement maximal.

Le point culminant de la saison a été le
Salonvcu`ancesetloisirsd'été,aupii\ais
des Congrès de Montréal, du 28 mars
au   ier   avril.   Quelque   cinq   mille
personnes se sont arrêtées à notre stand

pour prendre de l'information et poser
des   questions   sur   la   pratique   du
n atun sme. Deux directeurs de centres,
M.  André  Papil]on  (IÆ!  CyprèsJ  et  M.
OsmondBinetteŒ,ojs!rsAjr-So/c£ZJont
distribué environ 20 000 dépliants. Les
talents   artistiques   de  M.   Royal   du
Perron, qui a conçu et réalisé le stand,
aïnsi  que l'endroït de choix où il  était
aménagé  (non par hasard), l'approche
personnalisée   de   nos   préposés   aux
renseignements ont suscité les éloges
des  organisateurs  du  Salon  de  même
que   ceux   des   locataii.es   de   stands
environnants. Un gros merci à MM. du
Perron , Papillon et Binette, mais aussi
à   M.    Jean-Marce]   Boucher   (Lcz
PommeréeJ  et  Madame  Cormier  r£e
So/ez`/  dc  J'Am!£jéJ  pour  avoir  renfloué
nos stocks de dépliants.

Et surtout, bravo et merci à nos autres
bénévoles du Salon: Mesdames Denise
Longtin,   Andrée   Dalpé-Lazzaroni,
Claudette   Perry,   Hélène   Dor]on,   à
Messieurs   Michel   Mongeau,   Matt
Salenius,Jean-MarcGermain,Michael
Lefebvre, Michel Vaïs et Jean-Claude
Lazzaroni.  Et  finalement,  un  dernier
merci à Monsieur John Leyds, ]'actuel
secréta\re  de  \a  Federation  of CancL-
djon ^rŒfür;sfs,  venu de Toronto  nous
offrir ses amitiés et son soutien.

Ver§ une solidarité accrue

Je  m'adresse  maintenant  à  vous  qui
n'êtes pas encore membre  de la Fédé-

ration   québécoise   de   naturisme.
L'épanouissement  du  naturisme  au
Québec, comme partout ailleurs  dans
le   monde,   demande   des   effortB   de
chaque  ïnstant,   surtout  pour  faire
percevoir au public, aux médias et aux
autorités  diverses  que  nous  sommes
nombreux, so]idaires et sérieux.

Les   dii.ecteurs   de   centres   aussi
devraient   comprendre   que   pour
rentabiliser  leurs  investissements,  il
nousfautdoublerlenombredesadeptes
immédiatement.   Paradoxalement,
certains  d'entre eux  semblent parfois
s'évertuer  à  démoraliser  nos  troupes,
c'est-à-dire,  les  gens  qui  se  dévouent
6énéuo/emen£ douze mois par année à
la   promotion   du   naturisme.   Fina-
lement, un mot au sujet des personnes
seules.   Cette   année,   ça   débloque.   11
pourraityavoirbientôt,auQuébec,des
endroits sans problème.

En   attendant,  vous   trouverez  ici  le
Guide des centres nord-américains qui
acceptent  les   personnes   seu]es.   Et,
comble de bonheur, ]a plage privée de
\a New-England Naturi,st Association
/NENAJ,    au   Rhode    lsland,   est
maintenantouverteentouttemps,sans
dïscrimination, aux membres de notre
Fédéi.ation.

Bon été à tous, naturellement,

Vittorio Buono

M. Vittorio Buono a renseigné un publtc de tout âge, Q`Li récent Salon Vacances  _
etloisirsd,'ététenuauPalaisdesCorLgrèsd2Mcmtréal.Al'arrièrepla,rL,M.John
IAgd8, secrétQi,re de lQ FedercLtion of CanadiarL Naturists.
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Mais attention. . .
de ne pas bronzer idiot

Depuis quelques années, le trou dans
la couche d'ozone, le cancer sur le nez
du  président  Reagan,  le  mélanome
dupTemierministreRobertBourassa,
la publicité  insistante de  l'industrie
des crèmes  solaires,  tout  concourt  à
créer une uéritable panique autour de
l'ensoleillement.

par Michel Vaïs*

Mich£l Va`ï8

Selon   le   dis-
cours   domi-
nant véhiculé

par   les   mé-
dias, les bains
de  soleil  sont
mauvais   en
soi, voire dan-
gereux à tous
égards,     ils
causent      le
cancer et font
vieil]ir.     On

prétend  donc
qu'il faut être
bien nai.f pour
su]vrelamode

du bronzage  comme  au  temps  de  notre
jeunesse  insouciante;  qu'aujourd'hui,  il
vaut toujours  m]eux fuir le  soleil, mais
que   si   1'on   ne   peut   vraiment   pas
s'empêcherdecéderàcevice,alors,ilfaut
à tout prix se badigeonner copieusement
dhuiles solaii.es ou de crèmes «écran to-
ta]» pour se protéger des rayons néfastes.
Et les «sages» médecins,  dermatologues
et autres scientifiques de multiplier les
conseils  :  surtout,  ne` négligez  pas  vos
enfants, qu] sont encore plus fragiles que
vous! Et n'oubliez pas de porter un cha-

peau  en  tout  temps!  Quant  aux incon-
scient§commenousquiprennentdusoleil
tout  nus,   on  nous  rappelle   senten-
cieusementquelesfessesetlesseinssont
ce qu'il y a de plus sensible, et qu'un bon
coup de soleil sur le pénis nous passerait
àjamais l'idée de fàire des folies...
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La gi.ande noirceu

On   croirait  être  revenu   à  l'époque
victorienne,     alors     qu'une     mode
complètement  contre-nature  consistait
pour  les  femmes  de  la  haute  société  à
cultiverunteintd'uneclartéma]adive,et
même   à   accentuer  l'impression   de
blancheur du visage en se dessinant des
«mouches»,  ou grains  de  beauté  sur les
joues... n fallait à tout prix, n'est<e pas,
éviter de ressembler à ces paysans à la
peaucuivréequipassaientleursjournées
aux champs, dans le travail et la sueur.

En  1991, il ne se passe pas de semaine,
même  en  hiver  (car  il  y  a  encore  des
inconscientns qui osent aller dans le sud!),
sans que la rad]o, la télé ou les journaux
nous serinent le même discours aflblant.
À  la  mi-mars,  ce  fut  le  dœteur  Yves
Quennevi]le  à Mon£réaj  ce  sojr  (Radio-
Canada):jugement sans appel! Le 14 mai
1991, la demièi`e émission de la saison du
MofcÆ  de  /o u!.e  (Télé-Métropole)  porte
sur   les   dangers   d'Hélios.   Lors   de
l'enregistrement   de   cette   émission,
l'automne  derrier,  on  m'a  demandé  de
répondre  à  une  kyrielle   de  médecins
énumérant  les   méfaits   du   soleil.   11
s'agissait de leur opposer le point de vue
d'un  original,  «qui  en  prend».  Or, je  ne
sui§ pas médecin, et je n'a] pu que citer
certains  de  leurs  confi.ères  étrangers
d'opiniondivergente.nn'empêchequ'une
telle  unanimité  chez  no§  «spécialistes»
me  ]aisse   songeur  :   sont-ils   tous   des
perroquets?  Ne  vcnent-ils  pas les  effets
obscurantistes de leur discours sans nu-
ances?  Quand   donc   un   scientifique
québécois  crédible  va-t-il  se  lever  pour
parler des bienfaits du soleil? Bref, et
cela  nous  conceme  d]rectement,  quand
va-t-on ces ser de cu]pabiliser les milli ons
de gens qui  s'adonnent au bronzage,  et
sui.tout  les  naturistes,  pour  enfin  leur
enseigner  pourquoi,  et  surtout  com-
ment  prendre  du  soleil?  Un  récent
ouvrage  amér]cain  répond  de  manière
extrêmement  convamcante  à  ces  deux
dernières questions.

La face cachée du soleil
S unlight Could Saue Your Lif;e .. Cest\e
titre du livre que M. Zane R. Kime, MD,
MS, a publié il y a quelques années chez
WorldHealthPublications,enCa]ifomie.

(L'ouvrage est en vente au bureau de la
FQN.) Pour un naturiste, il s'agit d'une
véritable  révélation,  même   si   appa-
remment,  le  docteur Kime  n'est pas un
adeptedelanuditéencommun:laplupart
de ses illustrations montrent des gens en
maillot de bain.11 y a dix ans, j'avais déjà
lu la thèse  de  doctorat en médecine  du
F+ançai s Fougerat de Dav]d de Lastours,
l'Homme et lcL lumière , souternie àès 1925
à la Faculté de médecine de Paris, et dont
le sou8-titre était «Contribution à l'étude
de l'insolation.  Moyen  de  traitement et
dhyriène». (Insolation est pris ici dans le
premier  sens  cité   par  le   dictionnaire
Æoberf  :  «action  d'exposer  à  la  lumière
solaire».)  J'avais   aussi   connu   person-
nellementlevénérabledocteurFougera.,
peu avant sa mort, et assisté à plusieurs
de ses conférences au Centre natunste de
Montalivet  en  France  dans  les  années
i970,  où  il   développait  sa  théorie   du
pigmentoderme(épaississementdurable
de  la  couche  de  Malpighi,  consécutif à
quelques  milliers  d'heure  de  bronzage
intégTal  ... et intelligent). J'ai également
pris  connaissance  dans  /o  Vje  oct  so/ej/
d'articles de vulgar]sation scientifiques,
surtoutdusàlaplumedupèreDominique
Biondi,]ui-mémebiologisteetfilsspirituel
du docteur F`ougerat, à qui il a succédé à
la direction du club Vie et Lumière, plus
v]eux club naturiste de Fi.ance. J'ai moi-
mêmefaitplaceàplusieursarticlessur]a
question  dans Aw  nŒ£urcj  au  cours  des
ans. Enfin, j'ai lu Zo Sar}!é por /e so/ei./ de
Jean-Marc  Brunet (Éd.  du  Jour,  1972),
dontleprincipaldéfautétaitdes'appuyer
sur   un   grand   nombre   d'ouvi`ages
scientifiques  datant  de  plus  d'un  demi-
siècle.   (Sans   compter  que   d'un  côté,
l'auteur  y  recommande   d'abandonner
régulièrement et fréquemment tous ses
vêtements,   mais   d'un   autre   côté,   il
pourfend  les  adeptes  du  nudisme  qu'il
considère     comme     des     «cerveaux
dérangés», et les centres naturistes qu'il
ti`aite   d'«entreprises   purement  mer-
cantiles   [...]   destinées   à  exploiter  les
refoulements sexuel s» ; il contmue encore
de les ridiculiser à chaque occasion dans
sa  chroriq:ue  ùn  Journal  de  Montréal.
(Voilàsansdoutepourquoicepropriétaire
d'unechaînedesupplémentsalimentaires
qu'il  nomme  «Le Naturiste»  donne à ce
mot  un  sens  archai`que  et  restrictif,
anterieur  à  1931   selon  le  dictionnaire



Roberf  /)  11  manquait  donc  une  étude
sérieuse,modemeetcrédiblesurlaques-
tion.

sanguine et du taux de
sucre dans le sang (par
un  effet  comparable  à
celui de 1'insuline; avis
aux   diabétiques,   qui

doivent   diminuer  leur  dose   de   médi-
cament  s'ils  prennent  du  soleil!);  l'aug-
mentation de l'efficacité cardiaque (une

SUHLIGHT
Oould Save Your Life

Zane R  Kime, MD. MS

This  vitai  new  best seller on  Sun  )herapy  reveciis  how  you
cor`  low®i  youi  choleslerol   bloocl  piessure, onc]  blooa  suoor. how
you  can  increase  your enclu.ance.  sex  hormones,  cind  res.stonce

to  mlection   lnclucles  the  cn.cicil  Sunbcitner'5  0iet

Appuyé  par  une  solide  bibliographie  à
jour de 28 pages, l'ouvrage du Dr. Kime
commence  par rappeler que tout ce  qui
vit sur la terre, animal ou végétd, doit
son   existence,   son   bien-être   et   son
développement   au   soleil.   Dans   le
métab)lisme humain, les effets du soleil
sont  compai.ables  à  ceux  que  procure
l'exercice   physique.   Les   gladiateurs
romains, qui croyaient déjà que «le soleil
noumt les muscles», en tenaient compte
dans leur entraînement. ns pratiquaient
lhéliose i`us. Avant eux, Hérodote avait
inventé méliothérapie. (Toute s le s civili-
sations  ont  connu  des  adeptes  ou  des
adorateurs   du   soleil.)   Quant   aux
tuberculeuxtraitésparlesbainsdesoleil,
on   a  constaté   que   leui`s   muscles   se
développent  avec  très  peu  de  graisse,
même s'ils n'ont pas fàit d'exercice pen-
dant  des mois.  Des  études citées  par le
Dr. Kime prouvent que tous les facteurs
suivants,consécutifsàumbonprogramme
d'exercices   physiques,   sont   améliorés
lorsqu'on   les   combine   à   une   cure
d'ensolei]lement  :  la  baisse  du  rythme
cardiaque    au    repos,    du    rythme
respiratoire  et  du  taux  d'acide  lactique
danslesang;l'augmentationdelacapacité
du sang de transporter l'oxygène dans les
tissus;  l'augmentation  de  l'énergie,   de
1'endurance et de la force musculaire; la
diminution  de  l'obésité,  de  la  pression

étude révèle que le cœur pompe 39%
plus  de  sang  à  chaque  battement
aprèsensoleillement,etquece]adure
5à6joursaprèsuneseuleexposition);
l'augmentation  de  la  tolérance  au
stress,  notamment  par  la  stimula-
tion de l'appétit, le sentiment d'être
bien dans sa peau et l'amélioration
du  sommeil;  un  effet  relaxant  et
apaisantsurl'estomacetlesintestins
(en Russie, on soigne par le soleil les
ulcères  du  duodénum).  En  outre,
plusieurs  études  sur  des  animaux
comme  sur  des  humains  montrent
que  le  taux  de  cholestérol  d]minue
substantiellement   par   l'ensoleil-
]ement : en fà]t, en fi.appant la peau,
les rayons u]traviolets transforment
le cholestérol en vitamine D.

Dès   1877,   Downes   et   Blunt   ont
découvert par hasard que la lumïère
tue   de   nombreuses  bactéTies.   En
1903, Nïels Finsen a obtenu le prix
Nobelpouravoirtraitélatuberculose

de la peau par lhéliothérapie. Plus tard,
on a vaincu de la même façon  des infec-
tions streptococciques, l'érysipèle et une
foule   de   maladies   infectieuses.   La
guérisonduroid'AngleterTeparlesbains
de soleil en 1929 a fàit beaucoup de bruit.
L'invention     des     antibiotiques     a
malheureusement  mis  un  frein  à  ces
recherches, mais une poignée de savants
les  ont  poursuivies  jusqu'à   nos  jours.
Ainsi,   en   Rus§ie,   la  loi   emge   que   les
mïneurs  aient accès quotidiennement à
des expositions au soleil ou à des rayons
ultravioletsartificielspoursedébarrasser
de  la  poussière  de  charbon  dans  leurs
poumons.   Les   toutes  dernières   expé-
riences  portent  sur  les  bactéries  et  les
rirus affectant les pieds (le soleil tue ]es
champignons   microscopiques   sur   les
orteils et autour des ongles) autant que
sur les caries dentaires chez les enfants
(on en voit plus lTiiver que l'été, faute de
soleil). En fait, comme il est impossible de
se   vacciner   contre   tous   les   micro-
organismes ncx:ifs, et que ceux-ci ont une
tendance   étonnante  à  développer  une
résïstance   aux  antibiotiques,   le   soleil
constitue   notre   meilleui.e  arme,   sans
compter qu'il renforce aussi la résistance
générale du corps de plusieurs façons. Si
l'on prend soin d'év]ter de brûler, le soleil
augmente le nombre  de globules blancs
dans  le  sang,  surtoiit  des  lymphocytes

qui produisent des anticorps (et même de
l'interféron, actif contre plusieurs types
de cancers v]raux); au niveau de la peau,
il  produit  ]a  sueur  qui  par  son  acidité
détruit   les   bactérïes   nuisibles   et   à
]'intérieur,   les   huiles   de  la   peau   se
ti`ansfoment   en   agents   bactéricides.
Voilà  pourquoi  on  traïte  I'acné  par  des
rayons ultraviolets.

Par ailleurs,  on  sait  aujourdhui  que  le
soleil   a   des   effets   salutaires   sur   la
sexualité,notammentparl'expositiondes
yeux et  de  la  peau.  Notre équilibre hor-
monal, comme celui  des plantes,  dépend
en effet de l'alternance entre le jour et la
nuit.  Un  enfant  qui  reste  dans  le  noir
devient sexue]lement mature plusjeune.
C'est le cas des enfants aveugles, qui  ne
voientjama]slesoleil.Enoccident,parce

qu'on  vit  plus  qu'autrefois  à  ]'interieur
des mai sons, l'âge de la maturité sexuelle
décroît. Les filles ont eu leurs premières
menstruations 4 mois plus tôt à chaque
10 ans entre 1850 et 1950. Elles peuvent
aujourdhui devenir enceintes à 11 ou  12
ans.  La voix des garçons muait à  18 ans
dans la chorale de J.S. Bach à Leipzig en
1750,   aujourd'hui   cela   survient   en
moyenne à 13 ans et demi . En frappant la
peau, le soleil  produit des hormones qui
régularisent les cyc]es  naturels,  et cela,
incidemment,  davantage  chez  l'homme
quechezlafemme.Enexposantlapoitnne
ou le dos, Ia pToduction d'homones mâles
augTnente  de  120%; mais en  exposant le
sexe,  l'augTnentation  est  de  200%.  Qui

plus   est,   si   l'on   expose   une   surface
équivalentedepeaududosetdel'appareil
génital   masculin   (4   pouces  carrés   de
chaque), on ne constate à peu près aucune
augmentation     d'hormor`es    due    à
l'exposition  du  dos  mais  une  forte  aug-
mentation due à celle du sexe . Par contre,
la peau du dos produit beaucoup plus de
v`tamine  D  que  celle  de  l'abdomen.  On
comprend donc l'importance de la nudité
intégrale pour l'enso]eillement

dos?   Enfin,   prendre   du   soleil   avec   un

Été 1991  `  il



DeB groupes particuliers

Le  Dr.  Kime  écrit  que  les  populations
dites «primtives», qui vivent davantage
que nous en plein air, ne connaissent à
peu près pas mypertension. Puis, il nous
apprend  qu'une   étude  récente   de  la
Maryl an d Heart Association a découvert
un   groupe   d'Américains   souffrant
dhypertension  deux  fois  moins  que  la
moyenne nationale : les naturiste§ («nud-
ists»).  Par  ailleurs,   plus  la  peau  est
sombre, plus il est difficile pour le soleil
de1apénétrer.EtfautedevitamineD,les
os manquent de calcium et ramollissent.
C'est ce que l'on appelle chez les enfants
le  rachitisme.   Or,  les  enfants   noirs
américains  qui  ne  consomment  pas  de
vitamine D dans leur nourriture et qui ne
passent pas leur temps au soleil sont ti`ès
exposés à cette maladie. Avant que l'on
ne commence à ajouter de la v]tamine D
au la]t, 90% des bébés  noirs aux États-
Unis   souffraient   de   rachitisme.   Et
infiniment   moins   de   Blancs.   (Des
recherches sur des rats noirs et blancs,
dont  une  partie  étaient  exposés  à  des
rayons ultrav]olets, ont donné les mêmes
résultats.)  Cependant, même  si la peau
noire est un facteur prédisposant, il est à
noter que dans les pays où les Noirs sont
davantage exposés au soleil,  comme les
Antïlles,lerachitismeestbeaucoupmoins
répandu. C'est qu'il faut aux bébés noirs
beaucoup  plus  de  soleil  que les  blancs.
Autres  différences  raciales  :  les  Noirs
américains  ont  deux foi§  plus  de  crises
cardiaques que ]es Blancs, 20% de plu§ de
mortalites  dues aux maladies  du cœur,
davantage d'individus sujets à une haute
pression  sanguine  (40-%,   alors  que  ]a
moyenne  nationale  américaine  est  de
20%). On a même prouvé que plus la peau
est foncée, plus la pression sanguine est
élevée,lestressettouslesautresfacteurs
demeurant  constants.  On  a  aussi  noté
que  le  soleil  a  apparemment  un  effet
inhibiteur sur des cancers profonds. Or il
y a 20% de pl¥s de morts par cancer chez
les Noirs aux Etats-Unis. D'autres études
portent sur le d]abète, la tuberculose, la
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gnppe, lajaurisse et la
pneumonie,etbienqu'il
fàille aussi prendre en
considération  certains
facteurs    comme    le

sti.ess  environnemental  et le  niveau  de
vie,  cela  peut  difficilement  expliquer
pourquoi  les  bébés  noirs  atteints  de
rachitisme  ou  de  jaunisse  réag]ssent
moins que les blancs à un traitement par
luminothérapie (exposition à des rayons
ultraviolets).

Jamais de crème solaire !

Un  i`égime  alimentaire  naturel   (en
consommant  les  aliments  comme  ils
poussent)   a  les   mei]leures   chances
d'assurer à la peau douceur et souplesse
sous l'effet du  soleil.  Ie docteur Robert
Braàley  écrit,  dans  HUBband  Coached
C^jza'bjr£h, que les femmes qui prennent
dusoleilennuditéontlapeauplussouple
et n'ont pas besoin de recevoir une inci-
sion pour éviter iin déchirement au mo-
ment de la naissance.  Cité par Kime, il
ajoute : J'ai eu lhonneur d'ag]r ccmme
obstéti.icien      chez      des      nudistes
professionnel§  [!...]  et  d'un point  de  vue
physique,     il     m'était     impossible
d'argumenteraveccesmèresaubronzage
intégra].  Elles  ont  la  peau  décidément
plus souple, moins fi-agile.» n va sans dire
que  l'exposition  au  soleil  doit  être  pro-
gressive,  en  commençant  par  quelques
minutes  par jour.  Trop  de  soleil,  et  ]a
peau sèche, se desquame. Une mauvaise
alimentation, une carence en v]tamines
protectnces et en substances naturel]es,
et  la  peau  connaîtra  un  vieillissement
accéléré.  Par  contre,  aucun  maquillage
ne  peut  donner  l'illusion  de  l'éclatante
santé que prœure le soleil. I.e Dr. Kme
conclut :  «Si  les tissus sont saturés des
vitamines  nécessaires,  le  soleil  ne  fera
pas  v]eillir  la  peau,  mais  accroîtra  sa
beauté.»

En ce qui conceme les cancers de la peau,
il  est  vrai  que  les  rayons  ultraviolets
constituent iin facteur dans leur appari-
tion  et  leur  développement.  D'ailleurs,
les individus à la peau plus foncée y sont
moins  sujets que ceux à la  peau claire,
lesquelsysontd'autantplusexposésqu'ils
travaillent  dehors  ou  v]vent  dans  des
pays plus ensoleillés. Or, il semble que la
cause  i.éside  dans  des  coups  de  soleil
répétés.Certains,commelesblondsetles
rouquins, y sont plus sujets que d'autres.
Comme les indiv]dus déjà cancéreux, ils
brûlent  plus  v]te,  plus  gravement,  et
bronzent moins. (Des expériences sur les
an]maux montrent cependant que si des
bombardements     intensifs     d'U.V.
provoquent le cancer, cela n'est plus vrai

avec  la  même  quantité  d'U.V.  répartie
sur une  plus longue  période  de  temps.)
Mais ce qu'il faut éviter par-dessus tout,
c'est l'absorption de gras au moment de la
cure     solaire,    que    ce    soit    dans
]'alimentation ou par la peau, car l'effet
est  exactement  le  même.  En  effet,  les
gras inhibent le système immumtaire et
préd]sposent au cancer, lequel se trouve
ensuite  aggravé  par  1'action  du  soleil.
Voilà pourquoi les huile s à bronzer, les
crèmes  et  les  lotions  solaires  sont
dangereuses (1a plupart sont grasses).
Sans  compter qu'elles  nous  pemettent
surtout    d'abuser    du    so]eil,    nous
empêchant de sentir le moment où notre
corps a «eu sa dose», et qu'il faut se retirer
à   l'ombre.   On   a   même   découvert
aujourd7hui que le fameux PABA cause
des dommages aux gènes et aux chromo-
somes sous l'action solaire.

Sousl'effetdusoleil,lesgraspoly]nsaturés
(huiles  raffinées  présentes  dans  les
vinaigrettes    et    les    mayonnaises
préparées,  par  exemple)  provoquent  le
cancer  plus  v]te   que  les  gras   saturés
(beurre,  lard).  Plus  un  gras  est  raffiné
(insaturé),   plus   le   risque   de   cancer
augmente.  11  faut aussi  mentionner les
huî\es  végéta\es  partiellement   hydro-
génées , que l'on trouve dans les soupes en
boîte, les pâtissenes et les aliments cuits,
les mélanges à gâteau, les repas surgelés,
etc„   qui   sont   aussi    dangereuses.
Malheureusement, la consommation  de
gras  polyinsaturés,  augmente  de  façon
exponentielle.AuxEtats-Unis,onutilisait
1,5 livres dHuile à salade et à cuisson par
personne  par  an,  en  1909.  En  1985,  le
chifffe était de 25 livres. Pour prendre un
exemple, il faut savoir que lhuile de mai.s
raffinée  est  un  pur  produit  chimique,
dépourvudetouslesingTédïentsnutntifs
delaplante(v]tamines,minéraux,fibres,
carotène), et que plus elle est légère plus
on   en   consomme,   car   elle  est  moins
bourrative et sans goût. Pourtant, il faut
de 12 à 18 épis pour produire une seule
cuillerée à soupe dhuile de mai's raffinée!
11  est  donc  recommandé  de  consommer
plutôtdesalimentsentiei.s,fraisetayant
subi le moins de transformations possi-
ble.Biensouvent,uningTédientsupprimé
par le  raffinage (telle  la  v]tamine  E  du
mai.s)  est  précisément  celui  qui  offre  la
meilleure  prévention  contre  le  cancer.
Éviterdonc,celavadesoi,lesucreraffiné
et  la  farine  blanche.   Idéalement,   il
faudrait  éviter  même  les  gras  saturés
quand on pratique l'ensoleillement.

n  est  à  noter  aussi  que  de  nombreux
médicaments sensibilisent la peau à ün
point  tel  qu'elle  devient  vulnérable  au
soleil.Ainsi,lessulfas,]estranquillisants,



coup   d'antioxydants
(vitamines   C,   E   et
carotène). On les trouve
surtout      dans      les
légumes  verts  et  ]es

fhiitsetlégumesjaunes,orangeourouges.
Dansl'ordre,ceuxquicontiennentleplus
de  carotène  sont  la  carotte,  la  patate
douce,  les  légumes  verts  en  feuilles,  le
cantaloup, l'abricot, le kaki, la citrouille,
la  pastèque,  le  brœoli,  etc.  Le  plus  de
vitamine C : le poivron vert, le brocoli, le
chou de Bruxelles; le plus de v]tamine E
: l'amande (45 fois plus que le mars!), puis
la  tomate.  Un  rég]me  végétarien  est
toujours préférable  pour les adeptes du
bronzage. Peu ou pas de vin, d'alcool, de
fi.omages, de café, de thé, de chocolat, de
boissons gazeuses, de desset`ts sucrés. Le
cas échéant, il vaut mieux consommer de
la vola]lle ou du poi sson que de la viande.
Iles  non  végétanens  devraient  limiter
leur  consommation  de  noix,  d'olives  et
d'avocats, éviter le porc et les abats.

les antibiotiques, les antihistaminiques,
les  agents  hypoglycémiques  contre  le
d]abète,  entre autres,  de  même que les
substances  halogènes  présentes   dans
plusieurs   savons   et   cosmétiques,
accélèrent et aggravent le coup de soleil.
Quant  aux  diurétiques,  ils  créent  des
éruptions cutanées et des rougeurs. Bien
souvent,  on  se croit allergique au  so]ei]
alors que le coupable est un shampooing
ou une  pilule.  En  tout état de  cause,  le
carotène   réduit   toujours   ces   désa-
gréments.   11   est  bon   d'en   consommer
beaucoup 1'été.

Que consommer ? Qu'éviter?
Chose  certaine,  écr]t le  Dr.  Kime  :  «Le
soleil   est   dangereux   pour   ceux   qui
consomment  une   alimentation   amé-
ricaine  standard,  riche  en
gras, ou qui ne prennent pas
assez de légumes, de céréales
complètes  et  de  fi`uits  frais.
[. . .] Ceux-là devraient fuir le
soleil,     mais     alors,     ils
souffriront   à  la   fois   des
conséquences   d'un  régime
gras   et  d'une   carence   de
soleil.» En cla]r, si on prend
dujunh fbod, le Boleï\ est
dangei.eux ! Et les hules à
bronzer  le  rendent  encore
plus dangereux.

Lesalimentslesplusprécieux
lorsqu'on prend du soleil sont
ceux  qui  contiennent  beau-

Rappelong-1e,   un   élément   particu-
lièrement actif,  plus que la vitam]ne E,
est le carotène. Non seulement il aide à
prévemrlescoupsdesoleil,maisilretarde
l'apparitiondecancerdelapeauproduite
par des U.V. et i.éduit même le rythme de
croissance d'un cancer. Le carotène affecte
aussi d'autres types de cancer, comme les
sarcomes. Mais paradoxalement, le soleil
lui-mêmeestégalementtrèsactifdans]a
préventiondecettemaladie,carilstimule
le système immunitaire (ce qui prév]ent
aussiunefouled'autresaffections),accroît
l'usage    d'oxygène    par    les    tissus
(pemettant la production d'anticorps) et
réduit   la    pression    sanguïne    (des
recherches  ont  démontré  un  lïen  entre
forte pression et cancer).

Depuis un certain temps, on ajoute de la
titamineDàungTandnombred'aliments
commelelait,lamargarme,lanourriture
pour  bébé,  les  céréales,  les  nouilles,  la
far]ne,lesbojssonsetlaplupartdespains

non     natu-
rels.    Cela,

parcequ'ona
constatéque
les gens pas-
saient      de
moins      en
moins       de
temps     au
grand air, ce
qu,   les  prl-
vait    d'une
dose   suffi-
sante de cet-
te   vitamine
produite par
le  soleil.  Or,
la  vitamine
D   empêche
le   rachitis-
me  chez  les
bébés.     En
fait,lesaddi-
tifs ont rem-

p]acé  l'éducation  populaire  quant  aux
bienfaits du soleil . Mais comme on donne
aussi  de ]a vitamine D aux poulets, aux
porcs et au bétail pour pouvoir les élever
industriellement    toute    l'année    à
l'intérieur   et   à   l'ombre   (c'est   plus
économique  !),  on  se  retrouve  avec  une
consommation  excessive   de  cette   sub-
stance.LesNord-Américainsenprennent
en  moyenne  six  fois  plus  que  la  dose
recommandée par le Food and Nutritïon
Board.   Cela  suscite   entre   autres   des
problèmescardiaques,unehaussedutaux
de cholestérol, des calcul s aux reins et de
l'arthnte.   11   est  donc  recommandé  de
prendre  des  aliments  sans additifs.  (Le
lait bio,  non  additionné  de  v]tamine  D,
qui   est  vendu   dans  les  magasins   de
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produitsnaturels,coûtelemêmeprixque
l'autre.)Parcontre,lorsquelav]tamineD
est «foumie par le soleib, elle n'estjamais
toxique car le corps a des mécanismes de
sûreté qui empêchent sa transformation
en   cas   de   surdose.  L'excès  est  tout
simplement  entreposé  dans  le  foie  en
attendantd'êtreutiüsélesjoui.ssuivants,
si   1'exposition   au   soleil   n'est   pas
renouvelée.

Deg U.V. toute l'année ?

Comme  la  lumière  qui  entre  dans  les
maisons est à peine un dix]ème de celle
que l'on trouve à l'ombre à 1'extérieur, il
faudrait  saisir  toutes  les  occasions
possibles d'en profiter dehors : fàire des
pauses-repas  plus longues  pour inclure
un bain de soleil, aménager un solarium
sur la terrasse de son bureau, à l'abri du
vent,   avec  une  possibilité  d'aération.
Personnellement, j'ai  pris  mon  dermer
bain de soleil intégral de 1990 à Montréal
audébutdenovembre,etmonpremierde
1991   le   6  avnl.  Dans  son  bui.eau   de
l'Université  de  Montréal  (pourvu  d'un
magnifiquesolarium),leregrettédœteur
Hans Selye, découvreur du stress, avaJt
l'habitude   de  se  pencher  torse  nu  à
l'extérieur de sa fenêtre, retenu par une

àei#t=î:Ï;u.rnp:o|Îïnr::unntïuvffie:ldeàl;
centaines de travailleurs se bronzent
nus  tous  les jouiü  dans  les  parcs
publics  à  l'heure  du  lunch.  Quel
audacieux    commencera    cette
pratique au Parc l,afontaine ?
Par ailleurs, nos maisons devraient être
pourvues de fenêti.es larges et de puits de
lumière; aujourdhui, il est même possi-
ble de trouver des vitres laissant filtrer
les  U.V.  n  faudra  toujours,  cependant,
laisser des fenêtres ouvertes, seul moyen
de fàire entrer les ions négatifs dont l'air
intérieuresttrèsdépourvu.Onpeutaussi
installer des éclairages dont le spectre se
rapproche de celui du soleil. I,es néons de
marqueVita-Lite,di§poniblesàMontréal
notammentchezRachelle-Béry,ainsique
deux   marques   vendués   par   Vision
Énergie,   Spectralite   et   lndorsun,
semblent  être  les  plus  recommandés.
Tandis que Spectraüte offre une lumière
plus  douce  mais  avec  très  peu  d'U.V.,
conseillée   pour   un   espace   éclairé
continuellement,   la  forte  production
d'U.V.devita-hteetd'Indorsunconvient
aussibienàlhorticulturequ'àl'exposition
ponctuelle  d'êtres  humains  privés  de
soleil.  (On peut s'informer  davantage  à
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Vision  Énerg]e  :  6928,
rue St-Hubert à Mont-
réal -(514) 274-3030.)
Selon le  Dr.  Kime,  1es

lampes solaires sont à déconseiller, car il
n'en connaît encore aucune qui pi.oduise
une lum]ère blanche et brillante avec un
mélange  d'U.V. et d'infi.arouges compa-
rable à celui du spectre solaire. En tout
état  de  cause,  il  ne  faudrait  jamais
s'exposer sous une lampe produisant des
U.V.  à des fréquences  de moins  de  290
nanomètres.

Mais   le   meilleur   bronzage   reste
évidemment celui que l'on prend dehors.
Laduréerecommandéed'unbaindesoleil,
pourentireruneffetoptimal,estcellequi
précède immédiatement la brûlure. Cela
varie selon la saison, lheure du jour, les
gens : les blonds, les roux et les albinos
doivent commencer par des séances très
brèves (genre 2 minutes devant, autant
demère, puis sur un côté et sur l'autre).
Ceux  qui  ont la  peau  plus  sombre  non
seulement peuvent, m8]s doivent rester
p]us longtemps s'ils veulent en tirer tous
les bienfàits, car comme nous 1'avons vu,
le  soleil  pénètre  plus  difficilement  un
épidemefoncé.nvautmieuxs'ensoleiller
plus tôt en été, quand 1'air est plus frais;
évitei. la surchauffe mais ne pas craindre
la   sueur   qui   élimine   les   toxines   et
rafraîchit  la  peau  tout  en  absorbant
certains   rayons
nocifs.  Pour  cette
raison,    il    vaut
toujours     mieux
s'adonner   à   un
exercice   au   soleil
que fà]re le lézard.
Mème       l'hiver,
quand il  fait  fi.oid
dehors,   on   peut
prendre  du  soleil
sur une couverture
si  l'on  parvient  à
éviter  tout  dépla-
cementd'airautour
de soi. Notre corps
se réchauffe à une
vitesse incroyable.
n  faut  aussi  tenir
compte de certains
facteurs  environ-
nementaux,  com-
me la température
extérieure, le vent,
la  latitude,  1'alti-
tude,  la  pollution
ambiante   ou   la
d]minution  de  la
couche  d'ozone qu]
réduit la  durée  de
l'ensoleillement
avant  l'appantion

du  coup  de  soleil.  Enfin,  on  doït rester
moins  longtemps  sur  une  plage,  où  le
§able sec reflète 17% des U.V., que sur le
gazon (2,5%) et se méfier de la neige qui
reflète 85% des U.V. Contrairement à ce
que l'on pense, l'eau reflète très peu les
rayons ultraviolets. Cependant, la peau
mouillée  brûle  plus  vite  que  la  sèche.
Selon le lh. Kime, il vaut mïeux s'exposer
nu («si les circonstances le pemettent»);
sinon,   avec   des   vêtements   blancs   et
amples qui fi.einent moins les U.V. et ne
bloquent  pas  la  transpiration  tout  en
pemettant une certaine circul ation d'air
autour de la peau. Éviter les vêtements
tissés semé, précise-t-il. Bref, un maillot
en  nylon  de  couleur  sombre  est la  pire
chose à porter au  soleil.

En conclusion, cet article a été écrit par
un profane pour qui le natunsme est un
violon d'Ingres, mais il  s'appuie sur des
travaux scientifiques. Peu familier avec
le     vocabulaire     médical,    j'espère
néanmoins que mon texte ne contient pas
trop  d'énomités,  même   s'il  remet  en
question  beaucoup  d'idées  reçues.  Mon
plus  chei.  désir  est  que  ce  discours  soit
maintenant  pris   en  charge   par   des
naturistes  médecins,   dermatologues,
biologistes,naturothérapeutesouautres,
qui    voudront    bien    remplacer    le
mouvement     de     panique     et     de
culpabilisation dominant par un lent tra-



va]l  d'éducation  et  de recherche  honnête  de  la vérité.  Nous
avons tout à gagner à enfin lever le voile sur le soleil.

* Fondateur de la Fédération québécoise de naturisme
et d'Az. nofz.reJ, Michel Val`s est Docteur ès études théàtrales
de l'Université de Paris et il anime des émissions sur le théâtre
à Radio-Canada FM.

canadienne sur
les droits de

ersonne

(Extrait du Guide)

La  Loi  interdit  également  :
Le   harcèlement.   Ceci   comprend   non   seulement   le
harcèlement  sexuel  mais  aussi  le  harcélement  tondé  sur
l'un des dix  mot#s.

Les dix motils de distlnctlon lllicite
La Loi interdit la discrimination fondée sur l'un ou l'autre des
dix' motifs  suivants  :
•    larace
•    l'origine  nationale  ou  ethnique
•    lacouleur
•     lareligion

•     l'âge
•    lesexe
•     l'état  matrimonial      .
•     la  situation de famille
•    l'état de personne graciée
•    la défjcience

Les avis discriminatoires.  Par exemple, une  affiche qui
encourage  l'accomplissement d'actes discriminatoires est
contraire à la Loi.

Commission canadienne
des drofts de la personne

Rapport sur un site naturiste

Nos informaiions sont d'au(am plus riables et précises que nos

Ë:+=Ëau¥#bËt.'è;FHP:SÏÏÏ:u:#j-Ï.:Ë¥oËïi!is£ïË
erreurdïppréciïtion.deœuteimprécisiondanslesitinéraries,

::#e:¥a:u:'â.gE;vftus=Lfiï.aïTN=E;h&œNft:n6,?#u.l,elq::
fàire autant de copies que nécessaire. NarureuemenL des photos
seraient ausi les t)ienvenues.

Nom du site

H Nouveau?
] Concction à Aii naiurel?

Itinéraire

Ville b plus proche

EpicerieAôtel le plus prœhe

Moyens de transprt

Attraits touristiques

Ikscription du site

uËKs:umE:tsd¥fïtmd]ffe¥TsffsæL:::desg„

Suggestions pou le staLionnemen[

Degré de tolérance à l'égard des naturistes

période la plus favorable?
]En semaine E Weekends   ] Été seulemen[

Vtr0   enom
Adresse
Ville / Code
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î& 44¢ îA66u 4tibm
(Réflex]ons du président,
M. Vittorio Buono)

Au   Québec,   les   naturisteB   sont
privilégié8. I]s ont, toutes proportions
gardées,lemeilleurchoixdeBitesprivés
en Amérique du Nord. Le Æjc, c'est que
la  majeure  partie  des  centres   sont
déficitaires. I,es problèmes sont multi-
ples  : saison courte et incertaine, con-
centration  des  périodes  de  vacances,
difficultés  à  recruter  de  nouveaux
membres et adeptes.

Même ]eB centres les moins rentab]es
sont  remplis  à  capacité  lorsqu'il  fait
beau  durant  les  courtes  périodes  de
vacances et certaines fins de gemaine.
Si,  tel  que je le préconise  ailleurs,  le
nombres d'adeptes  devait doubler, où
iraientils? Dans de nouveaux centres?
Enœre de la concurrence , alors, retour
au  point  zéro.  Ma  Bolution  :  tous  les
naturistes, y ocmpris les propriétaires
de  centres,  devraient insister  auprès
des autorités pour ouvrir davantage de
lieuxpublicsàlapratiquedunaturisme.
Les   administrateurs   privés   recru-
teraient (à peu de frais) les usagers des
plages  libres  afm  de  combler  leurs
périodes  creuses.  Cette  action  ne  les
obligerait  paB  à  faire  de  nouvelles  et
coût£uses iminobilis ation s.

Aux États-Unis, l'Amerjcon Swnbofh-
jng  Associof!on   /ASAJ,   considérée
surtout  comme  une   association   de
centres, s'est rendue à l'évidence :  son
nouveau   Gt{écJe   américain   cite   les
principaleB   plages   libres  et  en   fait
l'apologie.  Je  suis   œnvaincu  que  la
décision de l'ASA en a été une d'affaires .
Une  des  raisons  de  la  croissance  de
Cypress   Cove,   en   Floride,   est   la
proximité relative deB plages hbres du
Cap Canaveral.

Àtx)n entendeur...     `

Tout naturellement,
Vittorio Buono

NDLR  :  On  nous  a  signalé  que  la
direction  d'un  centre  naturiste  de
Californie  a  rétabli   sa  situation
financière   en    distribuant   ses
dépliants  aux  usagers  de  la  plage
\±bre, Black Bec.ch.
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Consultez  les  numéros  précéde,nts
(surtoutduprintempsouprintemps-Eté)
à'Àu    naturel   pour
obtenir d'au¢res lieux.
Nous    publions    ces
endroits à titre de ren.
8ei8nement8     8euLe-
ment. Ce qu'on appelle
parfois  abusivement
une «plage libz`e» com-
titue Bans doute le pire
lieu  où  faire  sa  pre-
mière expérience natu-
riste. C'®Bt pourtant là
que la plupart des gens,
ici   coJnme   ailleur8,
prenlLent Contact avec
la nudité  on commun,
en  douceur,  BanJ5  con-

à deG  attouchements sexuels en public,
etc.Pluslerappoi.tnaturisteg-textilesest
favorable aux premiers, inoim ce genre
de problèmes peut  s`irvenir, surtout si
certains leaders naturels  apparaissent,
car une  «niicro-société»  naturiste  §'ins-
taure   spontanément,  basée   sur   la
solidarité.  le  respect   d'auti`ui   et   de

trainte,8anÉirèglementBniffai®d'entrée,
uniquement par l'exeinp)e des autres et
parce qu'ilÉi 8'estimentpréf. à faire le pas.
Cependant,  ces  rites  attii.ent  au8Si  des
indésirableB  :  puritaim  farouches  qui
peuvent  porter  plainte  contre  vous,
estimant que vous contrevenez à l'zLrticle
170  du  Code  criminel  (c®  n'est  pas  si
évident : voirAu naiz.rvz ^rD26); voyeurs
obsessifs qui vo`is g`ietteraient dans les
bosqu®t8,    munis    de    .éléobjectifs;
jouisseur8 8e ct.oyant autorisés à se livrer

1'environnement.  Voilà  pourquoi  nous
vous   suggérons   de   fréquenter   de
préféi`ence   les   siteg   déjà   les   plus
fi.équenté§  par les  naturistes,  et  à  être
très prudents sur Les autres. L'union fait
la force! Puis, le plus tôt possible après
votre découverte de ce genre de nudisme
sauvage, la meilleuJ-e chose à faire est de
découvrir   le    véritable    natui`isme
organigé,  c'est-à-dire  celui  des  centres,
où  en  plus  du  reste,  vou§  trouverez  la
PAK!

Plage de Boom défense à Gaspé
A partir du centrcLville de Gaspé, vous pre-
nez la route 132 est juBqu'à la ri]e Alexan-
der.  C'est  à  environ  6 km.  Vous  suivez  la
route de terre jusqu'au stationnement près
de la plage. La première partie de la plage
est fi.équentée par des  textile§.  De l'autre
côté de la rivière, qui est située à 5 minutes
de marche à votre gauche, vous découvnrez
un site féerique. La plage est en fait un long
bras de mer avec une plage des deux cotés
ou l'on peut se baigner. L'endroit est idéa[
pour la baignade et le bronzage. D'un côté,
vous  avez  une  vue  sur  le  parc  national
Forillon et de l'autre, sur la ville de Gaspé.
Les  naturistes  y  sont  très  nombreux  par
beau  temps.  C'est  à voir,  c'est un  §ite qui
vaut le déi)lacement.

Lac Meech -Parc de la Gatineau

Empruntez l'autoroute 5 nord qui traverse
la ville de Hull et roulez jusqu'à la sortie N°
12 pour le parc de la Gatineau. Toumez  à
gauche  pour  le  parc  et  roulez  6  km  pour
amver au stationnement (5,00 S par jour)
de la plage O'Brjen du Lac Meech,  qui est
une plage publique, uniquement textile. Du
stationnement, repérez le sentier en direc-

tionnordquimonteversleboiséàdroitcdes
cabines de déshabi[lage.  Après  10 minutcs
de marche dans le senticr, vous tra\7crscrcz
unpetitpontquienjambeunrétrécisscmcnt
du  lac.  Des  textiles  ou  dcs   naturistcs  sc
baignent  paiTois justc  en  amont  du  p()nt.
Poursuivez votre  marche  passé lc  pont,
décor   est   superbe.   Un   peu   plus   loiii,
§entier  fait  une  bifurcation  à  gauche  q
mène  à  la  plage  de  sable,  idéale  pour
baignade. Naturistes et texti]es se côtoicnt
dans la plus gTande tolérancc pour un bain
de  soleil  ou  un  pique-niquc,  à  l'ombrc  dcs
pins majestueux.

Comme  pièce  de  résistance,   rcmdez-vous
aux  chutes  du  vieux  moulin.   Pour  ccla,
revenez sur vos pas au point de bifurcation.
Prenez à gauche et suivcz le scntier qui fait
ensuite   un   angle  de  90°   à   droitc.  Vous
aboutirez après 5-7 minutes aux chutcs du
vieux-mouhn   Wilson.   Des   rochers,   dcs
chutes  et  un  bassin  font  lc  bonheur  des
naturistes en cet endroit retiré et paisible.
Peu fréquenté les jours de semainc, le sito
est   très   populaire  lcs   fins   de   scmaine.
Plusieurs sentiers dans les sous-bois vous
as§urent  une détcmte rafraîchissantc tout
cn vous permettant de prendre unc bonnc
marche de santé.



PRUDENCE si vous entendez le bruit des
motoçyclettes. 11 arrive à l'oocasion que des
motoçyclistesdelaGRCviennentpatrouiller
les lieux du moulin pour inviter les gens à
enfiler leur maillot parce que (<le nudisme
est   défendu   dans   le   parc»   selon   les
règlementB  de la  CCN (du  moins,  c'est ce
qu'ils vous  diront).  Si vous en avez  envie,
détrompez-les en leur montrant AÜ rza!üre!
No 26, hiverl986, où dans un article intitulé
«Victoire définitive pour Kevin Hogan», on
raconte comment ce j eune homme, 8outenu
financièrement par la FQN, a été acquitté
d'uneaccusationpoz.téecontreluipouravoir
pratiqué le naturisme dans  le Parc de la
Gatineau.  C'est  clair,  la  CNN  n'a  pas  le
pouvoir   d'interdire  la   nudité   sur   son
territoire : elle doit invoquer l'article 170 du
Code  cnminel,  qui  n'est  pas  aussi  «anti-
naturiste» que vous le diront les policiers.
Mais  si  vous  ne  voulez  pas  gâcher  votre
journée,   évitez   les  engeulades  avec  les
patrouilleur8,rhabillez-vousprovisoirement
et revenez «au naturel» peu après qu'ils ont
fàit demi-tour. C'eBt aussi simple que ça !

Lac des toutes nues -Va] d'Or

Site fréquenté depuis 15 an8. -Exactement
23 km à l'est de Val D'or sur la route 117; 3.
chemin à droite sur la voie de ralentissement
et  à  l'arrière  du  pjc  de  gravel,  3  km  à
l'intérieur du bois. Une épicerie est acces-
sible à 5 kn à l'ouest de Colombière. I.e Bite
est aœessible par moto,  auto, bicyclette et
pourrandonnéepédestre.11yadeuxchalets
(camps de chasse), dont le propriétaire est
nudiste. Vous serez enchanté de la propreté
de  la  plage,  avec  poubelle `sur  place.  Lac
(eau de source non polluée). A peine 50 m de
sable (plage).  Possibilité de camping avec
tente, roulotte + stationnement 30 voitures
seulement.   Suggestion   pour  le  station-
nenent : le long du chemin à la queue leu
leu,  à  500  m  du  lac.  I.es  natunstes  sont
tolérés à 95%, excepté par les cueilleurs de
bleuets.  11 y  a  seulement 5%  des gens qui
sont textiles. I,e site est fréquenté surtout
par des personnes seules mais il y  a aussi
des familleB et des gai(eÈ.

Pierre Sureau
Brossard, Québec

Plqge libre au nord du
lac Simon à Duhainel
Nouveau site
Vous devez vous rendre à la plage publique
de Duhamel  opérée  par  la  S.E.P.A.Q.  On
longeCetteplageversl'eBt;voustraverBezla
petiterivièreNATIONNORD,peuproforide,
et vous  y ête8.  La ville  la  pluB  proche  eBt
Duhamel,  dans  La  région  touristique  de
l'Outaouais; vous y trouverez une épicerie
et un hôtel local. On peut s'y rendre de deux
façons  :  en  auto jusqu'au  stationnement
public, ensuite à la marche, ou en bateau de
la rampe publique au sud du lac vers le nord
jusqu'à  la  grande  plage  naturiste  de
Duhamel. Ce site eBt fabuleux; tôt le matin,
il n'eBt pas rare de voir dea chevreuils.  La
plageestfréquentéesurtoutpardæfamilles
et des personnes seule8. La période la plus
favorable  de  fréquentation  est  natu-
rellement  l'été  et  en  semaine.  Attention!

certaines fins de semaine, iL y a un méLange
de natuTistes et de textile8.

Mûrc A. Boileau

Plage naturiste du parc
Paul-Sauvé
À OILa (où il rï'y a pœ que du fromc.ge
et des Mohawk8)
Se  rendre  à  la  plage  publique,  ensuite
marcher vers l'est passé le m ât à drapeau et
choisirsonBit€.Situésprèsdelarilled'Oka,
une épicene et `in hôtel local sont à votre
disposition. Ce site est un très bel attrait
touristique,ilcomprend`mebelleforêt,une
pistecyclable,desbateaux.Trèsintéressant
malgré les textiles tolérants ou voyeur8. I,a
plage est fréquentée par des familles, des
personnes  seules  et  des  gais.  l.e  Bite  est
accessiblelesfinsdesemainesetlasemaine,
et en été seulement.

Dunes de sable au lac Ontario
près de Picton
Nouveau site
P\cton, OTLtûr\o, Sandbanks Bec.ch Resort
Moyen de transport, auto, roulotte ou tente-
roulotte ensuite à la marche. I.e site offre un
bel attrait touristique, car le lsc Ontario est
ici semblable à un désert. La péninsule ou
presqu'île mesure environ 3/4 de mille de
largeur et elle a un lac sur chaque côté. h
plage  eBt  fréquentée  par  des  personnes
seules et des familles, en sem ame et les fins
de semames, l'été BeuLement.

Plage de )a Pointe-Taillon
Lac St-Jean

Magnifique plage sablonneuse de 3 km gur
les   rives   de   l'immense   Lac   St-Jean.
Sûrement   la   plage   naturiBte   la   plus
septentrionnale  du  Québec.   La  saison
estivale étant plutôt courte (15 juin au 15
août), soyez atttentif auxbulletins de météo.
Sur la route 169, entre Alma et Pér]bonka,
se  trouve  un  petit  village  :  St-Henri-de-
Taillon.  Grand stationnement au bout du
chemin. A partir du Pavillon des baigneurs
(plage  textile),  marchez  sur  la  plage  en
direction ouest. I,es natunstes fréquentent
cet endroi t en toute quiétude depuis près de
dix ans. En effet, cette zone encadrée pour le
naturisme a été obtenue par la Fédération
québécoise de natunsme (FQN) de concer€
avec le Ministère du Loi§ir, de la Chasse et
delapêche(MI.CP).Auxdernièresnouvelles
cependant,  les  panneaux  installés  il  y  a
quelques années indiquant les limites de la
section  natunste,  et  qui  ont  ensuite  été
enlevés, n'ont pas encore été replacés.

Camping rustique possible sur les rives du
Lac St-Jean.

NDLR:   La   direction   d'Au    nŒ}z/rez
remercie  chaleureusement  les  lecteurs
qui   ont   fourni   les   renseignements
permettant  de  publier  cette  chronique
annuelle.
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Guide des centres naturistes nordlaméricains
qui acceptent les personnes seules

Telquepromisdansnotrenuméroprécédent,nousvouslivronsici.I.e.guideqeçcen!.res.natyr!?tes
nord-ariiéricains qui acceptent les personnes seules et les çonditions qui s'y raçtachent. Nous
remercions les cèntres qui ont répondu à notre sondage qui se lisait comme suit:

A) Conditions d'acceptation des personnes seules:

1.  E   sans  resmction;   2.  E   parrainées par un  membre connu; 3.  E   selon un quota établi;
4.  E   détentrices de documents  naturistes; 5.  E  autres (spécif.iez)

8) Frais d'entrée pour les personnes seules:

1.   E   comme  un couple;   2.   E   moins qu'un couple;   3.   E   la moitié d'un couple; 4.   H   autres
(spécifiez)

Voici le résultat des réponses reçues de nos correspondants.
Centres                                            Cond itions Frais

Avatan  (Minn)
Bell Acres  (GA)
Birch  Acres  (MASS)
East Haven  (Ont.)
Elysium  Fields  (CA)
Empire  Haven  (NY)
Ethos
Full-Tan  (N
Green Valle
Jardin del  S
Lake Como (FL)
Lakesun, Ont.  (3h de  Mtl)
Lupin  (CA)
Natural Cajun  (LA)
Paradise  Lakes (FL)
Phoenix  (NY)
Pine Tree  (Maryland)
Pondarosa (TX)
Ponderosa (Ontario)
F`iver  Hills  (TX)
Rock kHaven  (TN)
Solair (CT)
Sunburst  (FL)
Sunny  F}est  (PA)
Sunspot (PA)

ne  (N.C.)

Timberline
Tri-State  (1
W"spering
White Tail  Park (VFt)
Wllamettan's (OR)
Woodland Acres (ILL)

3-4
3
1

1et4
1

3
1et3
1-4

2 - 4 ( pour membre permanent)
3-4
2-4
1

1   (100  milles  et  plus)
1et4
4
1

3
1

1

1et4
3
4  (1,  fin  de  semaine)
3
1,4

3 -4 -5 (s'annoncer à l'avance)
1

1

2,3 et 4
4 (ou  sur réservation)
1et4
1   (2-3-4)

NDLFl ..  Les coordonnêes de ces centres sont publiées dans les Guldes naturlstes (FNl ou ASA) en
vente à nos bure@ux.
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DIRECTION

omaine  naturiste
«Le Cyprès»

ADRESSE
F`ang de  la Traverse,
Notre-Dame-de-Montauban
Cté Portneuf  (Québec)
GOX  IWO

(418) 336-2573

DESCRIPTION
DOIVIAINE  NATURISTE  <<LE  CYPRÈS>>

C'est 580 arpents de terrain situés à Notre-Dame-de-Montauban, dans le comté de Portneuf , à moins de
75 minutes de Québec et de Trois-Fiivières    C'est l'endroit oÙ  l'on peut pratiquer plusieurs sports tels  le
volleyball,  la  bicyclette,  le  jogging,  la  natatation,  le  canotage  et  la  pêche  sur  la  rivière  Batiscan.  Cette
rivière esl accessible aux  naturistes sur une distance de près de s km

C'est aussi la baignade en eau calme et sans pollution dans la rivière, ou pour les plus courageux, une
excursion à la chute du huit qui est aussi accessible par un sentier ou encore en canot. C'est un endroit
paisible, idéal pour les familles oÙ l'espace ne manque pas et oÙ plusieurs activités sont organisées tout
au  long de  la belle  saison.

Polltlque d'admlsslon des personnes seules :
Les personnes seules ne sont admises que sur référence écrite d'un membre en règle du  Domaine  «Le
Cyprès»,quis'enportegarant`(e)etaprèsautorisationdeladirection.Nousacceptonslestamillesmono-
parentales en autant que le pere ou la mère soit accompagné(e) de leurs enfants à chaque fois qu'il ou
elle se  présente  au  Domaine  naturiste  <<Le Cyprès».

Wow'
®

N®Jt-7Z-J--r=f-e___
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DIRECTION

Club Naturiste
L'Avantage

ADRESSE
259,  Route Grand Capsa
(route 358)
Pont  F`ouge, Ouébec
GOA  2XO

(Erratum)
(418) 873-4791

DESCRIPTloN
Offrez-vous  L'AVANTAGE  de  vacances différentes  cet  été.  Situé  à 30  mjnutes du  Vieux-Québec,  le
CLUB NATURISTE L'AVANTAGE offre des activités variées, tant culturelles et sociales que sportives.
Pour le bien-étre :  deux piscines dont une chauttée, un sauna, une salle de massages thérapeutiques
Pour les activités sociales  : une salle communautaire avec foyer et écran géant. Pour les activités
sporiives  :   volleyball,  jeux  de  galets,  de fers et d'anneaux.  Pour la  restauration  :   terrasse,  salle  à
manger et bar. Pour la sécurité : des r")riiteurs consciencieux qui surveillent les baigneurs et amusent
les enfants. Pour le séjour : des emplacements pouvan` accueillir roulottes, motorisés, tentes-roulottes
et tentes. Les amis du camping sauvage trouverom place dans de magnifiques sous-bois.  Le tout dans
une  nature à (aire  rêver.

Bienvenue à tous !

Notre calendrier de la saison 1991

11-12     Journéesponesouvenes

18            0uvenure du  club  el de  la

piscine  chauffée

25            Souperin(ormaliondes

spohi's

01             Soîrée  disco-retrouvailles -

Por(es ouvenes

08-09      Journées corvée  installa{ion

21            Toumoi  de dards

Î§        |:#na:,'odne#'::cyaî:'; ia
piscine -Cocktail,  Feux de la

S'-Jean

28             BINGO

29            Journée  FQN -Tournoi  de

lers -Souper e{ soirée

canadienne

30             (Enavant-midî)Activi{és

spécîales pour enlan{s

Juillet
06            Tournoidegalets

13            0lympiadestamîlîales

20             Tournoidevolleyball

21             Animation  musicale à la

piscine

26             BINGO

27           Journéel'Avan{age-Soirée

dansame

28             Anima{ion  musicale à la

pîscine

03             Tournol  invita[iondevolley

ball

10             Tournoi de {ers

11               (Enavant-mîdi)Marchéaux

Puces
17             Eplucheftedebléd'lnde-

Soirée  récréa{ive

18             JournéeHalloweenpourles

en'ants

24            Tournoi de dards

30            Finale -Tournoi de dards

des maîlres

31              Cock(aîl  e( remise  des

médailles

Septembre
01            Souperde(ermeture-

Spectacle donné par les

jeunes -Soirée dansan{e
02            Déjeunerdela(emme
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Camping
Nature Détente lnc.

DIFiECTI0N ADRESSE
615,  rang  Bourglouis
Saint-Fiaymond
Cté de  Portneuf
GOA 4GO

(418)  337-4491

DESCRIPTION
À seulement 30  minutes de Québec,  et d'une très grande  superiicie, ce site  naturel vous  séduira
L'air pur,  le soleil,  les  arbres,  les grands  espaces,  un  lac superbe,  une plage grandlose, tout vous  amène  à la
détente

Services  :
•     Douches eau chaude et eau froide     .     Branchement électrique, caravane, égoût,     .     F}estaurant,  eau

potable,  ventedeboissons     .     Sallecommunautaire     .     Buanderet[e     .     Bibliothèque     .     Sports,
ieux     .     Alimentation  (ài  km)     .     LocationdechaletsetroLilottes     .     Stationnementpourlesvisiteurs

Attraits `ouristiques
de la région  :
-  Festival de la Grosse
BÛche   à   Saim-F`ay-
mond,  la  deuxième  f in
de  semaine  de  julllet;
-   Festival   du   Lin   à
Saint-Léonard,   la   der-
nière   fin   de   semaine
d'août;
-  Le  pont  de  pierre  à
Saint-Léonard;
-  Le  Trou  du   Diable,
Grottesàsaint-Casimir,
route 354;
-  Le   centre   éducatif
/oresf/.e/ à  Duchesna`y,
sentiersd'interprétation
de la nature,  route 367
-  Le club de vol à voile
au  Lac  Sergent,  route
367.  Nous vous fourni-
rons su r demande d'au-
tres renseignemems sur
les  attraits  touristiques
et culturels de la région .
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Domaine  du
Soleil de l'Amitié

DIFIECTION

DESCFtlpTION

ADF]ESSE
3  000,  F}ang 3,  B.M.  59
St-Cyrille-de-Wendover
(Québec)
JOC  I HO
(819)  478-3661

Chez  nous,  le soleil  se joim à  l'amitié  pour vous faire  passer le  plus bel  été  qui  soit.

Au fil  des années,  notre petit  camping  s'est  agrandi  pour devenir une  belle grande famille oÙ  il fait bon
vivre;  c'est  l'endroit  idéal  pour décrocher du  stress  quotidien.

Comme les ieunes occupent une place importante pour nous, un abri leur est spécialement réservé afin
qu'ils  puissent se  réunir.

Venez  vivre  en  harmonie  avec  la  nature  tout  en  pratiquant  vos  sports  préférés.    Des  terrains  et  des
roulottes sont disponibles en grand  nombre sur réservation.   Nous serons heureux de vous accueillir.

Et va  la vEe...
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Club Naturiste Loisirs Airisoleil
DIRECTION ADRESSE

238,  ch.  Allard,  C.  P.  2
L'Avenir (Québec)
JOC  I 80
(819) 394-2556

D ESCRI PTION
Affilié à  la  FQN  depuis ses  débuts et  situé  à  l'Avenir,  le  Club  naturiste  Les  Loisirs Air-Soleil  est  le centre  naturiste  de
vacances tamiliales par excellence.
L'esthétique   naturelle  de   l'aménagement  paysager,   la  variété  des   installations   sportives  et  de   lojsirs  ainsi  que
l'exceptk)nnellepropretédeslieuxetdesinstallationssanitairesnemanquerontpasdevousimpressionnerfavorablement.
Vous  serez  surpris du  nombre d'enfants  et  d'adolescents pariaitement  intégrés  au  club qui,  par leur civisme  et leur
enthousiasme,  sont le sang du club.
Le club offre en location des roulottes installées sur des sites paysagers et des forfaits de vacances pour deux jours ou
plus sont disponibles sur réservation à des prix très intéressants.  Les 235 sites d'hébergement aménagés font de Loisirs
Air-Soleil  le  plus  imponant centre  naturiste  au  Québec.

Politique d'admlssion des personnes seules :
Couples et familles seulement sont acceptés.

Club Naturiste Vallée Rustique
DIRECTloN ADRESSE

Chemin des Bouleaux, C.  P. 89
Frelighsburg (Québec)
JOJ  ICO
(514) 298-5372

DESCRIPTION
Joie, harmonie, liberté, détente.
Établi depuis ig74, le club le plus au sud du Québec, terrain vallonneux, forêt, plateau au pied de la montagne sur une
superficie de 160 acres. Endroit idéal naturel, conçu à votre mesure, à 200 pieds plus haut que le chemin public. Notre
club reflète une atmosphère de chaleur, d'intimité et de divertissements.

Activités sportlves :
Tennis, balle molle, tir à l'arc, jeu de fer, badminton, natation, volleyball, pétanque.  Sauna ouven les lundis, mercredis,
vendredis, samedis et jours de vacances.

Bienvenue à tous !
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Domaine  de l'Éden
DIRECTION ADRESSE

63,  rue St-Stanislas
C.P.1197
Vnle des  Laurentides
(Ouébec)
JOR  ICO

(514)  439-6012

Body painting

D ESCRI PTION
L'Éden se situe à 15 minutes du pont  Pie  lx, à
Montréal    À proximité de l'autoroute 640 et de
l'autoroute  25,  à  deux  pas  de  l.aéropon  de
Mirabel,    l'Éden    vous    oftre    toutes    les
commodités d'un centre  naturiste  saisonnier
Nous  pouvons  accueillir  motorisés,  roulottes,
tente-roulottes et chalets pour la sai.son d'été.
Au  diapason  des  années  2000,  l'Eden  offre

des sites résidentiels à l'année longue. Quinze années d'expérience,
un   million  de  dollars  d'investissement  additionnel  d'ici   1992  et   la
mission de devenir le plus beau village naturiste du Canada   Un club
social structuré et organisé avec l 50 bénévoles prêts à vous accueillir
pour toutes sortes d'activités sportives, récréatives et sociales toute
l'année  durant.     S'aioutent  à  tout  cela   :  restaurant,  avec  salle  à
manger  et casse-croûte,  salle  communautaire,  salles  de  douches,
bar salon, bar terrasse, piscine, piscine /'ef poo/, lac avec fontaine et
plage, tables de pique-nique, terrains de tennis, terrain de pétanque,
ieux de galets, fers, tir à l'arc et plus encore.   Venez nous voir.

Politique d'admission des personnes seules  :
Les personnes seules ne sont pas admises comme visiteurs,sauf  si
elles sont référées par un membre en règle du  Domaine de I'Eden et
qu'elles sont sous la responsabilité de ce membre   Une exception à
cette   règle   s'applique   aux   membres   en   règle   de   la   Fédérarfon
québécôisedenaturismetiinsic+u'àceuxdela.NewEnglanqNaturis[
Assoc;ai;'or)    pour  la  journée  FQN  (Ie  24  aoû(,  cette  année),  mais
uniquement  pour cette journée.

Parade des voiturettes de golf
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DIRECTloN

La Pommerie
ADRESSE                     DESCRIPTION
St-Antoine Abbé        Situé dans l'une des régions les plus  belles du

|ggé,bf8)                   3eu,éab,:oci,;grre' âê spÊ,nà,ess_ t:iss ,îed:r::,d,:coi;,,ep2râô
(514) 826-4723          hectares de nature  préservée,  bois,  vergers  et

lac_

Vous   y   découvrirez   aussj   le   village   de   la   Pommerie   avec   son
restaurant et ses boutiques.   Vous y apprécierez  la joie de vivre  nu
tout  au  long  de  votre  séjour,  oubliant  ainsi  les  contraintes  de  la  vie
moderne.

Un ljvret explicatif et la carte des règlements peuvent vous ëtre remis
sur demande atjn de vous sentir en harmonie avec la nature et avec
les  autres.

Terrains de tennjs,  volleyball,  badminton,  baseball,  tir à  l'arc,  piscines,  bain tourbillon  et  lac

Conférences  et ateliers de  médecines douces.

Politique vis-à-vis des personnes seules (en vigueur depuis i977)  .

i .    Carte de visiteur  accrédité  obligatoire.
2.    Briefing-rencontre  avec Jean-Marcel  (ou  Denise),  responsable de  l'accueil.
3.    Nombre limité et partage  égal  entre femmes et  hommes.
4.    Mêmes exigences morales et sociales que  pour les couples  et familles.

Nousconsidérons lesfamilles mono-parentales commedesfamilleset noncommedespersonnes seules   Ncius
avons  un tarif  spécial  pour  les familles  mono-parentales  ne comprenant qu'iin  seul  enfant.

Outre  la journée  FQN  gratuite  (le  18  mai,  cette  année)  les  membres  de  la  FQN  sont  admis  à  dem  tarif,  les
mercredis de mai et de septembre  1991
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p##_#=#%
par D®nnls Kirkpatrlck,   v.-p., NENA

EVEtez de porter une
glacière
11 fau` s'y  prendre  au  moins  une journée  à
l'avance.Acheterdespor[ic>nsindividuelles
de   son   jus   de   fruits   favori   (dans   des

:::tgeé|âtnet:,.eÂ  FaaE:ang).:toieà  g|eest:ri:  â:
deux servienes,  l'une sera  utilisée comme
drap et l'autre servira à s'essuyer. Avant de
partir,  envelopper  les  jus  congelés  avec
des sandwiches dans les deux serviettes et
insérer le tout dans son sac de plage avec
ses  sandales.  Les  jus  glacés  vont garder
les  sandwiches  au frais jusqu'à l'heure du
goûter.  Toutefois,  à l'arrivée à la plage, on
peut commencer à boire les jus, au fur et à
mesure qu'ils dégèlent.  Essayer d'ache`er
des contenants en carton sans doublu re en

alumini um parce qu'ils sont plus facilement
biodégradables.

Bonne  baignade  !

NDLFl:   Quatre  litres d'oau  congelée
dans  une  bouteille de plastique  vous
permettront aussi de vous désaltérer
Iraîchement  toute  la  joumée,   et  un
c:ouvre-chef   vous   proiégera   des
ardents rayons du soleil.

Le Grand Barn
Même avant l'achat du Grand  Barn, Pe-
tîer:o,::dâiâné:n:îàtpe:r,ees:e:l;ï,ts:od;¥n:v,:s%e:Î

d'un   lieu  où   il  pourrait  élever  sa  jeune
famnle   dans   un   milîeu   naturel   tout   en
développam   son   amour  pour   l'an,   la
musique, la nature et le naturisme. Peter
possède   son   propre  studio  d'enregis-

Monsieur Joseph Fl. Dipippo,
président de la New England
Naturist Association
(Fihotographié en avrjl dernier),
souhaite la bi.envenue à tous les
membres de la Fédération
québécoise de naturisme sur la
plage libre louée et organisée
par l'associaijon naturiste locale.
11 faut  prendre  la sortie
Matunuck sLjr I'autoroute  U.S.  1,

près de Charlestown.,  Flhode
lsland,  (2 h au sud-ouest de
Boston) pour se rendre à la
plage naturiste NENA
(401 )  789-7850.

Centre naturiste l'Oasis
La Plaine  (Québec)
HON  180

Domaine Gay-Luron
Centre de villégiature  pour  hommes
St-François-du-Lac
Cté Yamaska (Québec)
(514)  568-3634
(18  ans ot +)

Club naturisto  R[chard  Brunet
St-Eugène,  (Ontario)
KOB  I PO

trement  à  Laval,  près  de  Montréal    Le
Grand Barn, est situé  près  la roLite 417,
à  mi-chemin  en(re  Montréal  et  Ottawa.
C'est  une  ancienne  étable  transformée
en un paradis pour artistes et na(uristes.

Le  Granc/ Barn, continue d'accueillir des

3::ïpe:,sençàaert::`ne,:n,,L::e,voauî:edse!8gô
personnes.    Stationnement    iuimité   et
possibilité   de   camper   font  de   l'endroit
une place commode et accueiïlante. On
a  conservé   les   ttstalles»   qu'on   pourra
facilement transformer en  boutiques  de
promotion   ou   d'artisanat.   D'importants
travaux  d'aménagement  des  bâtiments
sont en cou rs et devraient être co mplétés
au  début de juillet  '91.

Les bâti ments sont entourés de 150 âcres
de terre arable joliment aménagée  avec
des   bosquets.   Un   lieu   idéal   pour   les
actMtés   artistiques   et   récréatives    Un
lieu  rustique,  propice  à la détente durant
la  belle  saison.  C'est  une  place  idéale

pour    la   pratique    du    naturisme,   en
particulier   pour   les   «débutants».   Les
modiques frais d'entrée de  10 S pour 24
heures  sont  ré.investls  dans  les  travaux
de   réaménagement  du   terrain   et  des
installations.    Les    naturistes   y   sont
bienvenus   en   tout   temps,    mais   en
particulier   durant   la   belle   saison   ou
lorsque  la  température  le  permet.   Les
périodes  du  7  au  25 iuillet  et  du  5  au  9
septembresontspécifiquementconçues
pour la promotion  du  naturisme  par des
vidéos,desexpositions,desconférences,
des jeux,  etc.

Pour  obtenir  une  brochure,  et  pour  tout

â:èrc:Ëeeî:,eËg,â:nTeTnht:.:âraTduB'!,un:,:
777  Barb  Road,  F`.  R. #  1,  Vankleek Hill,
Onl„  K0B  I B0  Tél.  :  (514)  687-8966.

Lakesun Club

Lakesun  Club
F`   B.  #  1,  Perth  Boad,  Ont.
KOH  2LO  (613)  353-2463

(personnes  seules  acceptées)

East  Haven  Sun\Club
P. 0.   Box 440,
Casselman,  Ont.,  KOA  I MO

(613)  754-3187

Glen  Echo  Park,
Toronto  Gymnosophical  Soclety
P.  0.  Box  185,
WHlowdale,  Ont.,  M2N  5S8

(416)  939-8994
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Date         Activités                                                                  Centre

Juin

Ouverture officielle : retrouvailles
Ouverture officielle : retrouvaille s
Déjeuner aux fèves au lard
Joumée FQN
Portes ouvertes (nudi té facultative )
Course à rela]s
Amicale des anciens et nouveaux membres
Halloween pour les jeunes
Volleyball ( adulte s)
Joumée FQN
Compétition de fers (mixte)
Balle-molle pour tous

Soirée non-nudiste pour tous
Ouverture de la piscine
Volleyball
Soirée nsco
Joumée FQN (Activités, danse, etc.)
Sport, Ballade des Bout-de-choux, Disco
Déjeuner sous la tente
Volleyball adultes, membres et v]siteurs
Soirée Disco
Joumée FQN - Suri)i.ises   (le 15 oul6)
Sport, Ballade des Bout-de choux, Disco
Compétition de fléchettes
Course de poissons rouges
Balle-molle adultes, membres et v]siteurs
Cinéma
DISCo
Jouriiée FQN CbarcoaJ  Feux de St-Jean
Soirée de danse sœiale et disco
Héparation des feux de la Stùean
Gymnastique aquatique - Expo. artisanale -
Sport jeunesse -Fe\ix  d'artifices  -Disco
Feux de la St-Jean
Feux de la St-Jean  et chansonniers
Souper hot-dogs et Feux de la StTJean
Volleyball adultes, membres et v]siteurs
Balle-molle
Cinéma
Soirée lhsco
l.evée du drapeau à 11h -Soccer
Toumoi provincial de pétanque : bourse
Soirée de danse sœiale et Disco
Toumoi de volleyball
Journée FQN - Tournoi de fei.s
Gymnastique aquatique - Sport Jeunesse -
Tir à l'arc -Mim-stars pour ]es jeunes
Balade des bout-de-choux - Soirée Lip-sync
Toumoi de mini-putt
Joumée de golf
Tennis amical -Balade des bout-de-choux

Vallée Rustique
Soleil de 1'Amitié
Soleil de l'Amitié
IJa Po-erie
Le Cyprès
Soleil de 1'Amitié
Vallée Rustique
Soleil de 1'hitié
Soleil de l'Amitié
Vallée Rustique
Soleil de 1'Amitié
Solei]  de l'Amitié

Iloisirs Air-Soleil
Soleil de l'Amitié
Soleil de l'Amitié
Domaine de lÉden
So]eil de l'Amitié
Domaine de lÉden
Soleil de l'hitié
Domaine de lÉden
Domaine de lÉden
Loisirs Air-Soleil
Domaine de l'Éden
Soleilde l'Amitié
Soleil de 1'Jhitié
Domaine de lÉden
l,oisirs Air-Soleil
Domaine de lÉden
IJe Cyprès
l,oisirs Air-Soleil
So]eil de l'Amitié

Domaine de lÉden
Vallée Rustique
I+oi sirs A] r-Soeil
SoleiL de l'Amitié
Domaine de lÉden
Soleil de l'Amitié
Loisirs Ær-Soleil
Domaine de lÉden
Le Cyprès
Loi sirs Air-Soleil
Loi sirs Air-Soleil
Soleil de 1'Amitié
L'Avantage

Domaine de l'Éden
Le Cyprès
Soleil de 1'Amitié
Domaine de lÉden

lnvestir dans le
naturisme
Au début de cette année, votre
Fédération  a  entrepris  auprès
de   ses   membres   et   sym-
pa"sants  une  campagne  de
levée   de   fonds   devant   lui
permettre  de  régler  de  vieilles
dettes   nuisant   à   son   déve-
loppement   et   à   son   rayon-
nement.   L'objectlf  à  atteindre
est  de  5  000  S.  Somme  bien
modeste  aux  yeux  de  certains
mais    fort    précieuse    pour
d'autres.

Votre   contribution,   minime   ou
substantielle,   nous   sera   d'un
grand secours. Elle permettra à
VOTF]E    FÉDÉF]ATION   d'ac-
croître sa visibilité et de réaliser
de  nombreux  projets  qui  vous
tiennent  tous   à  coeur.   Un   tel
investissement   dans   le   natu-
risme  sera  très  rentable  pour
nous   tous   et,    surtout,   les
dividendes naturels ne sont pas
imposables.

Alors,  un  petit  effort  avant  de
profiter   pleinement   du   soleil
estival,   faites   parvenir   votre
chèque   au   secrétariat  de   la
Fédération   québécoise   de
naturisme, Case postale 1  000,
Succ.  "M",  Montréal,  Qc,  HIV
3F]2.   Nous   vous   en   sommes
tous,    déjà,     naturellement
reconnaissants.

Jean-Paul Ménard,
Trésorier

lon  CŒ3ur.
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Juillet
Date         Activi.és                                                                Centre

01

01

05
05
06
06
06
06

06
07

07
07
12

12

13

13

13

13

13

14

Activités surprises
Tennis amical
Cinéma
Soirée Disco
Première réunion de l'AMI
Joumée et soirée western - Toumoi de fers
Spécial Danse-disco avec effets §péciaux
Toumoi de fers pour les hommes
Gymnastique aquatique - Sport - Halloween
Toumoi de pétanque
Toumoi de fers pour les femmes
Toumoi de poches - Balade bout-de-choux
Disco Jeunesse
Soirée Disco
Joumée FQN
Méchoui
Toumoi galets- Soirée Rock -Réflexoloste
(et jusqu'au 27) Méchoui, compétitions, etc.
Gymnastique aquatique - Cours de tennis
Parade et soirée Carnaval de Rio - Sport
Dîner gratuit : hot-dogs à la piscine -
Joumée nautique -Embarcations décorées
Randonnée noctume siir la rivière
Marché aux puces
Brunch communautaire -Actiütés (piscine)
Toumoi de badmmton pour adultes
Soirée Disco jeunesse
Toumoi de sacs de sable pour adultes
Olympiades(enfants);
Ih-ner gratuit (hot-dogs )
Dégustation Vins & Fromages (19h) Cinéma
Sport jeunesse  : volleyball  -Soirée Disco
Noël du campeur-Porte à porte sucré(enfants)
Toumoi de fer§ - Concours danse costumée
Gymnastique aquatique -Souper spaghetti
Brunch comm unautaire
Halloween pour enfants -
Soupertxx3ufbraisé
Jeux de galets -Bazar et expo artisanale
Descente de la rivière Batiscan en canot
Sortie aux glissades d'eau pour les jeunes
Soirée msco jeunesse
(et 24) Toumoi balle-molle (membres & v]s.)
Après-mi di écolog]que
Soirée québécoi se
5 à 7 Hawai.en
Discojeunes`se
Sport jeunesse -'Iïr à l'arc - Disco
Toumoi de volleyball - Soii.ée rétro
Noël du campeur
Noël du campeur et souper à prix populaire
Gymnastique aquatique - Toumoi tir à l'arc -
Parade et soirée du Père Noël
Rallye pédestre
Encan au profit du Comité des loisirs
Fnsbee -Golf -Balade des bout-de-choux
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Soleil de l'Amitié
Domaine de lÉden
l,oisirs Air-Soleil
Domaine de lÉden
IÆ Berlue
Le Cyprès
Iloi sirs Air-Soleil
Soleil de l'Jhitié
Doma]ne de lÉden
Le Cyprès
Soleil de l'hitié
Domaine de lÉden
ljoisirs Air-Soleil
Doma]ne de l'Éden
Nature-Détente
Le Cyprès
Loisirs Air-Soleil
Soleil de l'Amitié

Domaïne de lÉden

Le Cyprès
Loisirs Air-Soleil
L,Éden
Loisirs Air-Soleil
Domaine de l'Éden
Loi sirs Air-Soleil

Loi sirs jtir-Soleil
Loi sirs Air-Soleil
Domaine de l'Éden
Le Cyprès
Iloisirs Air-Soleil
Domaine de lÉden
Le Cyprès

Loisirs Air Soleil
Domaine de lÉden
Le Cyprès
Le Cyprès
Domaine de lÉden
l,oisirs Ær-Soleil
Le Cyprès
Domaine de l'Éden
Le Cyprès
Loisirs Air-Soleil
Domaine de lÉden
Le Cyprès
Loisirs Air-Soleil
Soleil de l'Amitié

Domaine de l'Éden
IJe Cyprès
Soleil de l'Amitié
Domaine de lÉden



Août
Date         Activités                                                                 Centre

03
03
03
04
04
09
09
10
10
10

10
11

11

16
16
17

17
17

17

17

17

18
18
23
23

31

Cinéma
Soirée msco
Compétition de vo Lleyball intei`-cami] s
Gymnastique aquatique, Balade des bout-de-
choux - Heure amicale - Soirée bavaroise
Toumoi de soccer - Soirée pyjama
Soirée de danse sœiale et Disco
Chasse au trésor ou rallye
Balle-molle - Jeux aquatiques
Sport jeunesse - Balle-molle
mscojeunesse
Soirée Di sco
Dégustation de v]ns et fromages
Épluchette de blé d'Inde (gratuite)  - Disco
Toumoi de golf
Rallye découverte - Tournoi de pétanque
Match de volleyball
Toumoi de pétanque -Balade bout-de-choux
Cinéma
Soirée msco
Epluchette de blé d'Inde
Toumoi Volleyball - Epluchette de blé d'Inde
Soirée de danse sœiale -Gestion du temps
Epluchette de blé d'Inde
Balade des bout-de-choux - Soirée Disco
(et 18) Finales  : pétanque, fers, volleyball
Toumoi de pétanque
Balle-molle pour les membres et visiteurs
Cinéma
Soirée D]sco
Randonnée en vélo
Journée FQN . Épluchette de blé d'Inde
Jeux de galets - Promenade en charrette
Sciotte et gastonnett€ - Soirée western
Soirée danse sociale et Disco
Tournoi de fléchettes
(et 25) Toumoi interclub de balle-molle
Réunion pour calendrier des Loisirs 1992
Toumoi de volleyball
Toumoi de fer -Balade des bout-de-choux
Soirée msco
5 à 7 de la direction - Remise de prix (pêche)
Soirée «country» costumée
Olympiades pour les jeunes et moins jeunes
Toumoi de tennis - Sport jeunesse
Tir à l'arc - Soirée «Portez l'emblème»
(&  ie' sei)t.) Tournoi volleyball mixte

Septembre
Feux de joie du Comité des loisirs
Souper des ligues de pétanque et fers
avec remise de prix et danse sociale
Balle-molle
Toumoi tennis - Place aux sports pour tous
Soirée de femeture:  bal en blanc
Souper : ligue de balle-molle -Danse & D]sco
Élection du nouveau comité des loisirs
Fïn des activités d'été
Ré-ouverture des activités urbaines à
Montréal

Loisirs Air-Soleil
Domaine de ]Éden
Domaine de l'Éden

Le Cyprès
Loisirs Air-Soleil
Soleil de l'Amitié
So]eil de ]'Amitié
Domaine de l'Éden
Loisirs Air-Soleil
Domaine de l'Éden
Le Cyprès
Loisirs Air-Soleil
Soleil  de l'Amitié
Domaine de lÉden
Soleil de l'Amitié
Domaine de lÉden
Loisirs Air-Soleil
Domaine de lÉden
Vallée Rust]que
Le Cyprès
Loisirs A]r-Soleil
So]eil  de l'Amitié
Domaine de lÉden
Loisirs Ar-Soleil
Soleil de l'Amitié
Domaine de l'Éden
Loisirs A]r-Solei]
Domaine de l'Éden
Le Cyprès
Domaine de lÉden

I,oisirs Air-Soleil
Soleil de 1'Amitié
Loisirs A]r-Soleil
Le Cyprès
Soleil de l'Amitié
Domaine de l'Éden
Domaine de lÉden
Le Cyprès
Loisirs A]r-Solei]
Soleil  de l'Amitié
Domaine de l'Éden

Loisirs Air-Soleil

Le Cyprès

Loisirs Air-Soleil
Soleil de 1'Jhitié
Domaine de lÉden

Loi sirs Ær-Soleil
Soleil de l'Amitié
Le Cyprès
Centre Lucie-
Bi.uneau

Le 3 août, tournoi
de ballon-volant
jntercamps à l'Éden
Le Domaine de l.Éden a le plaisir
d'être  l'hôte  du  tournoi  de  ballon-
volant   intercamps   le   3   août
prochain.  Nous invitons toutes les
équipes sportives des autres cen-
tres naturistes à venir y participer.

Vos  supponeurs  sont  égaiement
invités  à  venir  vous  encourager.
Notre  équipe  de   150  bénévoles
sera mise à votre disposition pour
vous  accueillir  et  vous  faciliter  le
séjour.    Profitez-en   pour   venir
constater l'évolution de mtre grand
projet   d'un   domaine   résidentiel,
accessible  12  mois par année.

Ne   vous   inquiétez   pas   de   la
température     puisque     notre
nouveau   chalet   principal   a   une
superiicie de  12  000 pieds carrés
incluant un restaurant avec salle à
manger   et   casse-croûte,   salle
communautaire,barsalon,piscine

/`efpoo/ et autres installations pour
rendre votre séjour agréable.

Au  plaisir de  vous  recevoir,

Michel  Dubois, directeur
ActMtés sociales.
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c3    Co-voiturage  :  pour  des  activités
naturiste§  en  commun.  Les  personries
intéressées,   avec   ou   sans   véhicule,
téléphonez trois jours avant le départ à
Royal du Permn (514) 277.3647.

c3    Hommecélibataire,membre FQN,
35 ans, non fumeur, sobre, aimant volley-
ball,cinéma,spectacles,voyages,souhaite
rencontrer une femme sans enfants, entre
24  et   34   ans,   pour  visites   des  clubs
naturistes. Luc, 648-2404.

c>    Dame libre, membre FQN, 54 ans,
5' 3", 150 lbs, pratique naturisme depuis
14 ans, a]me sport, danse, voyages, désire
retrouver   bon   concept   de   vie   avec
compagnon, mêmes goùts, même âge, de
5'8"  à 6",  non  alcoolique,  pour v]site des
centres   naturistes   en ,weekends   et
vacances de la construction. But sérieux.
(514)  429.2370.

c3    Homme  libre, membre  FQN,  5,9",
170  1bs,  doux,  positif,  aimant  les  bons
repas,  la  nature,  le  soleil,  les  voyages,
aimerait rencontrer femme libre, esprit

ouvert,  habitant  la  région  de  Québec.
Relation  stable;  but  sérieux.  Contacter
Marcel (418)  626-0521.

o    Atelier   de   ci.oigsance   et  de
développement personnel, du  17  au
21août,1991.Coursintensifspermettant
de développer et d'élargir le champ de la
conscience,   axé   sur  les   chacras,   1es
couleurs,lessons,l'utilisationdesymboles
et   de   méditations,   combinés   à   des
exercices   de   sensibilisation.   Endroit  :
Ringk¢bing,  Danemark.  Info   :  Doi.is
Bolduc (514) 321-7071.

c>    Maison  mobile  16'  x  58',  au  Czct6
naturiste  IÆiisiTs  Air-Soleil,  bÂen  s±tuée
sur coin  de rue,  terr    n  élevé  de  100'  x
150', armoires en chêne, bain tourbillon 4
places.   Léger  comptant;   accepter]ons
échange. Robert James (514) 253.8328
ou André Deslauriers (514) 356-0684.

c>   Voile naturiste aux Antines pour
non-fumeurs à bord d'un luxueux S/cx)p
EnczeŒüer  42  avec  équipage  québécois,
membre de la FQN, accommodant deux
couples,  chacun  en  cabine  privée  avec
toilette et douche . Croisière d'une ou deux
semames  dans  les  î]es  de  votre  choix:
Antigua / St-mts / Nevis / Montsei.rat ou
alors Guadeloupe / Les  Saintes / Marie
Galante / La Désirade. Cette croisière, si
d'une semaine, peut être combinée avec
séjour d'une semame à la plage naturiste

Iia  Barrière  de  Corai,l; ou Ties SaïTï+es /
Marie Galante / Dom]nica ou bien Domi-
nica / Martinique ou encore Martinique /
Ste-Lucie ou St-Vincent/ Les Grenadines
oufinalementllesGrenadines/Grenades.
Somptueuse cuisine  santé pi`éparée par
cordon bleu. Massage califormen et esca]e
avec sÆippergz/jde  si désiré compr]s dans
forfrit.  Semaines  du  21  décembre  au  4
janvier  :  1,995  S  Can.  par  couple  /  par
semaine.   Du   4  janvier  au   18   avril   :
1,795  S  Can  par  couple  /  par  semaine.
Réduction   de   10%   pour   séjour   de   2
semaines, sauf période des Fètes. Tarifs
aériens en sus, au lieu d'embarquement.
Pour de p]us amples renseignements et/
ou  documentation,  téléphonez  à Michel
et Mercédès,  (418)  786.5204.

E3    PassezlesFêtes l991-92surplage
natui.isteàPuertoMorelos,prèsCancun,
auMexique,terresacréedesMayas.Avion
+  hôtel  (Posada  Amor)  +  2  repas/jouT.
Excursions,   tour   de   bateau.   Prix
imbattables.   Nombre   limité.   Soirée
d'information;dépliantdisponible.Voya-

ge organisé et accompagné par Royal du
Perron  (514)  277.3647,  i.éalisé  par
Vacances-Familles   lnc.  PeTmis  du
Québec.

Offrez-vous des vacances différentes à  Québec

L'AVAr\lTAGE   DES  AMÉNAGEMENIS   ET  INSTALIAT[Œ\S

:#:pï«:##ueè5,»`c8:ov¥eïe,'st::=

Ë\Ïdîe:ËiîjuTàà,eïb#eïïieïn::ue
ga'âr#;r,e##i:ùxbvu#eetb.

i'Aî@cfiïuôsë
259  f+  358  Pont-Fbuge,  Cb,  œA  2XO

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

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

Terrasse,   casse€roûte,   dépanneur
Chambrœ  ou  motek;  à  biier

::ÊSÉa;nË:?#:rïËu=-s
buanderie
Érablière  (sur  k2  proprhété)  avec
sentiers   pédestres
F`Mère  qui  traverse  la  proprk5té

L'AVAr\rl.AGE   DEs  ACTrvrTÉs
BIEN  ORGANæ
• :#nL=m£°±îgïj:Plète  d'activhés

Toumob,   ateliers,   œnférenœs,

:*éeT£e:UvGan9£::mcbg:sn::èzs°Irées
notre   programmatbn.

Le  plus beau  centre de  l'est du  Québec
(20 min  des pons de Québec -50 min. de Trois-Fwières)

Aocrec[é  par  les  mhistères  du  burisme  et  cb  l.eiwcxinaTient

90 `  Été 1991

JI



TouÏ ce que vous désirez savoir
sur le naturisme...

Ainsi,  vouS  pouvez  commander  les  livres  siiivants  en  envoyant  votre
paiement au bureau de la FQN. fndk]uez bi®n le titre et le type de oouvenure
désiré. Pour plus de renseignements, téléphonez au (514) 252-3014.

@a'ow€ng Up Withoul Shame, 221  pages,
66 photœ. Un© éSud© et Lme discussjon sur
l'eft®t d® la nud#é et di  naturisme sur les
enïants.

Fam#y  Naturism  in  ELfrop®,  96  pàges,
236  photos.   Pour  tout  apprendre  sur  Ee
natuTisme en Europe, en particuær suf los
desthations famjllales.

NudævNaturist Faot Finder, 32 pag©9, 45     AS Nànzre lntended,122 pagœ,129 pho-

Ë:t::.d:n#ooecËuà::É:ré:ï8=aË:aqdu-,   tpœb§ #l£sthèï:®m:ï ,=#Ê,:t:unn::u#6m&
s'ht®rr®gent sur nûbe mode de v}©.

FLm in the sm, 64pages,128 photos. Un      Beyond Nakedneœ,114 pag©s, 52 pho-
Wre perm«ant d'apprendTo ou d'expliquer     to6. Un wre qui parœ de la nuditéengénêra]
ce qu'est [e naturisme eî comment on de-      et en relatlon avec le naturisme.
vi©rït  naÆuriste.

tjtl.e Couverm rigide LlvertLl r. "Po
F'êaLJlie, MombFe FQN RéoullŒ N®mbre FQN

Growhg Up Wfthout Shame 36,25S 29,00S 28,75S 23,00S

Family Naturism m Ewop® 32,50S 26,00S 25,00S625S 20,00S500S

Nudsst/Nalurist Fact F:mderFuninthoStm
31,25S 25,00S 22,50S 18,00S

As Na€uro lntendod 31,25S 25,00S 25,00S 20,00S

B®yond bkkodrœss 22,50S 18,00S 16,25S 13,00S

Tous k>S pTb( comprenn®m les frôts d® posto. Comp*®z ontr® 6 et s semalne§ pour la Wralaon.



CDomoü€  uW¢Wiste

HD®MÂHËÜE  DH  H°ÉDEN
63, ruo "-Stænlslae, C, P, lï97,  Vii6i® d®S Laurentld®s

(œaéb®c) JOFÎ i eo -Têi.:  (5i4) 4gg~60i2
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•    15Û emplaôem©"s pour si*è§ Féeidenti©ts
•    165 sflÆSs pays&gefls sâisonflérs pour cliaE@ts Gt
foubt{es
•    Pbisëufs emplacemems pour rnotorisés, rcülo#es ët
autïes aljn d'aoao+îtmoder nos vi©iteurs
POUR VOTRE CO"®BtTË
GemFe œmn"nÆutaire de  12 000 pi. c. hch&nt :
•    FÈestaur&nt ave€ 8"S à mang9T et cæs§e-croûte
•    Bar salœ avec danse e} discothèqipe
•    Barterras§e près de la piscine
•    SalEe œmmunauiaire
•    Salle§ de douch@
•   PSdœ ietpoo!
Ën plüsl
•    Piscine çi%térieure
•    Lac avec {Ûntaine Çt plage
•   Bünd©œüs
•   Tablçs de pûue`niqœ

ACTivrTËS RÉCRÉATivEs
Con"é Ge bislrs stü6"fé, co3'mpogé &
i 50 béné"Ies st arimat@urs p©w voats réçïéer
•    BaE@de de b®ulde-ch®uat
•    Gyrmaslique aqLiaæque
•    Bazar et exposfiions æFtisatna©s
•   F3epas con"nautaires
•   Qwrïpistes
•    Joufné8 <.J"nes ®t v€rts»
•   L'heurç arriæte
•   Soiré®s üématûœs t®Li§ les vefl#ed® ei &amedis
avec disæthèque
POUR  VOTFÏE ¢ONP®FÈT
•    Lo6al.H}n de ehalets

Lol@lŒS  ET BÉTENTË
•   Tewain6 (3) &e temls asphaftés
•    Jeux (2) dç gatets Çxtéri©ur8

J€ux (2) de garsts
Bffllard

mërisus

•    Ten.ah 8© pétanqLæ
•    Téffa±nd®B&"
•     l-em'ains d@  v©We}ADall
•    Par€ Pour ®nla"8
•   Sa»e d'ærcsdes
•    Tïfàl'arc
•   j"xdSfegzS, etc.

•,\
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