
•=-2Æ-=-=           --===-

15e BULLETIN  DE  LA  FÉDÉRATION  QUÉBÉCOISE  DE  NATURISME
1415,  rue Jarry est,   Porte  3-37,  Mc)ntréal,  Québec  H2E 2Z7  .  Tél. :  (514) 374-4700,  poste  398

lA   F   0   N     EST   MEMBBE   DU   REGPOUPEMENT   0ES   0RGANISMES   0E     L0ISIFi     DU   0UEBEC   ET   DE   LA   FÉDÉBATI0N   NATufusTE   INTEF"ATI0NAIE

Liste des oentres naturistes
et des plages libres

J=



Voici  la  photo  gagnante  de  notre  concours.  Son  auteur,
Pierre   Dubé,   a  choisi   le   prix  en   argent  de  50.S.   Nous
remerclons les autres participants, peu nombreux, il faut le
dire,  dont  les  photos  paraîtront  au  cours  des  prochains
numéros de Au oafure/ et  nous  annonçons par la  même

occasion  que  le  concours  est  r®lancé  cetto  anhée,
Toutes vos bonnes photos naturistes sont bienvenues à la
F.O.N. jusqu'au 30  octobre  1983.  Le prix sera encore,  au
choix,  im  montant de 50.S  ou  un abonnement gratuit aux
activités d'hiver (Montréal  et  Québec).



Une nouvelle catégorie
de membres à la Fédératio

LES  CENTRES
Par  Michel  Va.is

Lorsqu'elle  a  été  fondée,   à  l'été
1977,  la  F.Q.N.  avait  pour objectif  de
rassembler  tous   les   naturistes   du
Québec,  par l'jntermédiaire des clubs
ou   centres   dont    ils    étaient    déjà
membres,   comme  cela   se   pratlque
dans tous les pays où le naturisme est
populaire    et    fortement    organisé:
France, Allemagne de l'Ouest, Grande-
Bretagne, etc. La Fédération française
de  naturisme,  par exemple,  ne  reçoit
aucune   adhésion   individuelle.    Les
personnes  intéressées à se procurer
une    "licence    naturiste"    FFN/FNl
doivent  obljgatoirement  s'adresser à
un  club  ou  à  un  centre  naturiste.  (11  y
en  a  plusieurs centaines en  France).
Les  centres   sont  équipés  pour   re-
cevoir  des  vacanciers  et  à  ce  titre,
délivrent  une  licence temporaire,  va-
lable trois mois. Les clubs ont ou n'ont
pas   de   terrajn,   dépendamment   de
leurs  moyens et de  leur vocation.  Un
terrain  de  club  jouxte  généralement
une  grande  ville  et  constitue  surtout

un   lieu   de   détente   pour   les   week-
ends.  Un club sans terrain offre à ses
membres  des  activités  urbaines (pis-
ci ne, sau na) ou dans la natu re (cam pi ng,
excursions dans les centres naturistes
ou  ailleurs,  randonnées  pédestres...).
L'adhésion à un club, en donnant droit
à la licence FFN, permet d'entrer dans
tous les terrains naturistes de France
et  de  particjper à toutes  les activités
des  clubs,  quoique  à  un  tarif  parfois
différent   de   celui   des   adeptes   qui
participent aux activités de leur propre
club.

La  FFN,  de  son  côté,   homologue
les clubs et les centres de vacances et
les représente auprès de la Fédératjon
naturiste   internationale.   Ainsi,   tous
les  naturistes français  membres d'un
club sont membres de la FFN et ont le
timbre FN 1. lls sont auiourd'hui environ
cent mille. (Ce qui n'empêche pas que
des  millions  d'autres  fréquentent  les
plages libres, sans aucune "licence" :
on les appelle les nudistes"sauvages"
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ou   "inorganisés";   ce   sont   les   con-
sommateurs  du  naturisme.)

La structure  de  la  FFN,  dont  nous
avions  reçu  les  statuts en  1977,  était
un   des   modèles   étudiés   au   départ
pour   créer   la   FQN.    Cependant,    la
sltuation du naturisme ici ne convenait
pas  à  une  telle  organisatjon,  qui  est
pourtant celle  que  l'on  retrouve dans
la plupart des pays affiliés à la FN 1. Au
Québec, lesclubs(ou centres), étaient
environ une douzaine en 1977, nombre
inchangé   six   ans   plus   tard   malgré
plusieurs   fermetures,   ouvertures   et
changements  de  mains,  ce  qui  n'est
pas  un  signe de  bonne  santé.

La  plupart  des  terrains avaient  un
propriétaire   unique   et   ceux   qu'on
appelait   des  "membres"   étaient   en
fait  des  locataires  d'une  parcelle  de
terrain.11 y avait peu ou pas de visiteurs,
qui  de  toute  façon  étaient  mal  vus,
comme  des voyeurs.  Par ailleurs,  les
règlementstrèssévèresn'empêchaient
pas  -ou  justifiaient?  -la  tenue  de



concours,    spectacles    sexistes   et
voyeuristes   où   les   fesses   les   plus
rondes  et  les  se`ns  les  plus  gros  se
voyalent récompenser par de bri llants
trophées.11 existe encore  un  ou deux
clubs  au  Québec  où  sévit  largement
cette   mentalité   importée  des  U.S.A.
Ce sont les dinosaures du  naturisme.
l l faut dire que le seul jou rnal naturjste
qu'on ait connu pendant longtemps ici
était    le    bulletin   de    l'A.S.A.,    où    les
photos de gens nus,  les bras chargés
de trophées, sont la principale source
d' illustration. ( Puis est arrivé Nuc//.sfes
du Oqébec, revue pornographique de
petites annonces échangistes  repro-
duisant des  photos de P/ayboy et de
Penthouse.)

Le contexte en 1977
Dans  cette  sjtuation,  chaque  pro-

priétaire  de  club  tenait  à  son  fief.11
voulait  bien  avoir  plus  de  membres,
mais ne tenait pas du tout à permettre
une plus grande circulation des natu-
ristes  d'un  club  à  l'autre,  ni  à  s'ouvrir
davantage aux vlsiteurs. Voilà pourquoi
la Fédération a d'abord été considérée
comme   une   structure   menaçante,
concurrente même.  Les propriétaires
se demandaient ce que ces" bénévoles"
pouvaient bien vouloir d'autre que de
se servir d'eux pour créer leur propre
club et se lancer en affaire à leur tour.
Bref, c'était un dialogue de sourds, où
d'un  côté,  nous  disions  aux  proprié-
taires  qu'ils  se  comportaient  comme
les   patrons   du   naturisme   et   nous,
comme des employés qui voulaient se
syndlquer;   et   d'un   autre   côté,   les
"proprios" nous accusaient de vouloir

entraîner   ieurs   membres   vèrs   une
pente mystique par la voie du yoga et
du  végétarisme !

Bref,   le  Québec   n'étajt  pas   prêt.
Aussi   avons-nous   mis   entre   paren.

thèses nos efforts de conci liation avec
les  clubs  pour  nous  occuper de  tous
les  secteurs  du   naturisme  alors  né-
gligés:   activités   urbaines,   création
d'unerevuepourdiffuserl'information,
reconnaissance  de  plages  libres,  or-
ganisation   de   voyages  à   l'étranger,
communication  avec  le  grand  public,
intégration  dans  le  milieu  québécois
du    loisir,    aff`liation   à   la   Fédération
naturiste    lnternatjonale.     Par    nos
Sections  régionales  et  nos  Sections
d'affinité,   nous  avons   pu   créer  une
structure "club" qui nous est propre et
justifier  ainsi  la  notion  de  Fédération
plutôt   que   de   simple   Association.
Enfin,  nous  avons  maintenu  nos  rap-
ports  avec   les  clubs/centres  qui   le
voulaient  bien  en  permettant  à  leurs
directeurs de devenir membres à tjtre
individuel   de   la   FQN   et   d'annoncer
dans notre Bulletin, en échange d'une
sorte  d'accréditation  morale.  (On  les
appelait d'abord les "clubs amis",  puis
les centres  accrédités.)

Ou'est-ce
qu'un centre accrédité?

Au   début   de   1983,   nous   avons
tendu   une   nouveHe   perche   aux   di-
recteurs  de  centres  (dont   plusieurs
sont   de   nouveaux   venus),   en   leur
offrant un ensemble précis de services
en  échange  d'une  adhésion  en  tant
qu'organismes, à un tarif de 300.S par
an. Cinq ont, à cejour, répondu à notre
proposition   et   méritent   le   titre   de
centres accrédités.  Pour le moment,
la   Fédération   leur   offre   surtout   un
instrument    de    promotion.    À    nos
membres, ces centres offrent un cadre
récréatif   le   plus  en   accord   possible
avec   l'idéal   naturiste   (exclusion   ou
contrôle  des  nuisances  habituelles:
bruit,  pollution, sollicitations commer.

ciales,   manifestations   à   caractère
sexiste ,... ).   Tous   ces   centres   sous-
crivent à notre définition du naturisme
et  approuvent  nos  principes  et  nos
Oblectifs.

Une  journée  gratuite  est  offerte  à
tous  les   membres  de  la   Fédération
dans chacun  des centres accrédités.
C'est   un   début   d'opération   "portes
ouvertes".   Un   jour,   quand  tous   les
membres des centres naturistes seront
automatiquement    membres   de    la
Fédération,  comme  cela  se  fait  dans
tous   les  autres   pays,   cette  journée
d'accueil  sera une véritable occasion
d'ouvrir  grandes  les  portes  du  natu-
risme  à  l'ensemble  de  la  population.

La  Pommerie
Premier  centre   affilié   à   la   Fédé-

ration,  -  en fait,  c'est là qu'est née la
F.Q.N.  -la  Pommerie  existe  depuis
1977.   Son   directeur  et   unique   pro-
priétaire est le DrJean-Marcel Boucher.
La Pommerie, située à Saint-Antoine-
Abbé,   soit  à   moins  d'une  heure  de
Montréal, est un vaste domaine boisé
de 200  hectares  qui  autrefois appar-
tenait à des pomjculteurs.  Voilà  pour-
quoi on y trouve encore quelque 1200
pommiers  qui,   à  la  floraison,  offrent
une véritable féerie de blancheur.  La
Pommerie   accueille   plusieurs   cen.
taines de membres, surtout en camping
ou  en  caravaning,  dans  des  terrains
bien espacés, aménagés avec goût et
en   respectant   le   cadre   naturel.   La
baignade est possible dans une piscine
et  un  petit  lac,  que  l'on  agrandira  fin
1983.    Un   restaurant,   une   épicerie,
une  boutique  de  mode,  un  dortoir,  et
bientôt,   des   bungalows,   sont   à   la
disposition  des  natunstes.   La  Pom-
merie,  qui  est fréquentée  surtout  par
des   familles,    est   le   seul   centre   à



accueillir officiellement les personnes
seules, et où une personne seule paie
moins  cher  qu'un  couple.

Plan  d'accès à  la  Pommerie

Loisirs Air-Soleil
Situé à l'Avenir, près de Drummond.

ville, ce centre appartient à un groupe
de  co-propriétajres,  dont  le coordon-
nateur   est   Marcel   Vézina.   C'est   à
Loisirs   Air-Soleil    que    le   caractère
familial  du  naturisme  est  le  plus  pro.
noncé.    Une   rjbambelle   d'enfants   y
accueille  les  visiteurs  à  la  barrière  et
les   nombreux   sports   praticiués   té-
moignent    d'une    activlté    dont    les
membres sont très fiers.  Le toumoi de
volleyball  interclub  aura  lieu  dans ce
centre  en  1983,  car c'est  L.A.-S.  qui  a
remporté  la coupe  l'an  dernjer.

l l y a à Loisirs Ai r-Solei l une grande
piscine  en  forme  de  L.  Tout  le terrain
est tellement propre et  bien gazonné
qu'on   peut  s'y   promener  pieds   nus

sans   aucune   crainte,   comme   dans
son   salon.    Les   parcelles   sont   co-
quettes  et  chaque  campeur  rivalise
d'imagi natlon pour fleurir son parterre,
y  met[re  des  fontaines  et  des  déco-
rations,  ce  qui  leur  donne  une  allure
pittoresque.   Stratégiquement   situé
dans   les   Cantons   de   l'Est,   Loisirs
Air-Soleil   attire   autant   de   gens   de
1' Estrie que de Montréal et de Québec.

Pour se rendre à Loisirs Air.Soleil :

Le Cyprès
Situé  près de Ouébec.  le domaine

naturlste  "le   Cyprès"   est  dirigé   par
Yvette  et   F]oland   Djon.   Volci   le   pro-
gramme  des activités  pour  1983.

Calendrier du Cyprès

Concours  du  terrain  tleuri   -   iugement  31   iuillet

JulN

11     Toumoi  cle  fer  et  tournoi  de  fléche(ie

18    Tournol  de  petanque
24     Feu  de  la  St-Jean

25    Soiree  du  drap

JU'LLET

0i     F`andonneeen  canot

02    Tournoi  de  badminton

09    Flanyo  pédes(re  et  marché  aux  puces

16    Concours  du  cerf-volant

•uwi  du  piquo-nlque  cc)mrriunautaire
23    Tournoi  de  volley-ball
30    Noëldu  campeurpourlajournéedesenlan`s

suivi  du  bal  des  guen"ous
31     Jugement  du  concours  du  terrairi  fleuri

AOÛT

06     Tournoi   de   balle   molle  suivi  de  la  foire  aiix
"beans)`

13     Tournoi  de  voHey-ba;I

20     Épluchette  cle  blé  «Dingue»

27     0lympiacle

SEPTEMBRE

03    Feudejoie
10    Fermeture  et  poignee  cle  mains

Tous  les  matins  de  lin  de  semahe  à  lohoo
Conditionnemen`  physique

Tous  les  samedis  soir

Soirée  darisante

Atelier  de  bricolage  pour  lgs  jeunes

L.extinc`ion  c)es 1 umieres  clu  terrai n  de volley-ball

est  a  22hoo  pour  tous  les  ioiirs.'

Lors des veillées, ceux qui on( des instrumenis de

musique,  apportez-lesl



L,Oasis
Des  quatre  centres  accrédités,  le

club  de   nudjstes  Oasis  est   le   plus
proche   de   Montréal.   On   y   pratique
tous  les  sports  de  plein  air  sous  la
direction d'ani mateu rs. On y trouve un
petit  lac  et   un  studio  de   bronzage.

Calendriei. des activités sociales
1983

à  I,Oasis
Feu  de  la  St-Jean
Fête  de  la St-Jean
Bingo.annuel
Soirée des amateurs
Noël  des campeurs
Epluchette  de

blé  d'lnde
Journée des enfants
M.  et  MME  Oasis
F]emise  des trophées
Fermeture  de

3 août
0  août
septembre
septembre

la saison                          11  septembre

Plusieurs   autres   soirées   viendront
s'ajouter  à  celles  déjà  mentionnées.

Tous les chemins mènent à l'Oasis...

Venant   de   Montréal   par   le   Pont
Pie lx:  Fioulerll  millessurla25  Nord,
en  direction  de  Fiawdon,  prendre  la
sortie  24,  Chemin  Ste-Marie  Ouest,
Mascouche,  rouler  7  milles.  Le  boul.
Ste.Marie change de nom et devient
Ch. Curé Barrette au niveau de l'Oasis.

Venant de St-Eustache (de l'ouest)
par la 640, prendre la sortie 38, longer
l'autoroute sur la voie de service et au
2o  feu  de  circulation  (English   F`oad),
vireràgauchejusqu'auboutduchemin,
ensuite   virer   à   gauche,   continuer
jusqu'à  l'Oasis.

Venant de Fiepentigny (de l'est) par
l'autoroute 64o,  prendre la 25  Nord à
la jonction (direction F]awdon).  Prendre
la sortie 24, Chemin Ste-Marie Ouest,

rouler7 millesjusqu'à l'Oasjs.  Le boul.
Ste-Marie  change  de  nom  et devient
Ch. Curé Barrette au niveau de l'Oasis.

Club  Bel-Air
Ce    terrain    naturiste,    situé    en

Ontario mais tout près du Québec, est
le   plus  ancien   des  cinq  centre   ac-
crédités, puisciue sa fondation remonte
à l 967. En fait, de nombreux Québécois
ont   fait   à   Bel-Air   la   découverte   du
natu risme, avant même que n'exlstent
des ce ntres su r le territoi re d u Québec.
11  va  sans  dlre  qu'aujourd'hui  encore,
la clientèle de ce centre est largement
francophone.  Cent  terrains  boisés  y
accuel llent les cam peu rs, q uj d isposent
aussi de chalets, d' une piscine creusée
et  d'un  restaurant.   La  sélection  des
membres se veut "rigoureuse",  lit-on
dans le dépliant, et les célibataires ne
sont  acceptés qu'après "autorisation
spéciale".

CLUB BELiAIF[

CALENDRIER  1983
16,17,  23  et 24  avril :
pré-ouverture
30  avril  et  1®r  mai :
ouverture  officielle
sou per g ratu it pou r les m em bres (frai s
minimes  pour les  visiteurs)
21   et 22  mai :
raHye et soirée de danse
11   juin:
rencontre  amicale  de volley-ball
18  juin :
journée des enfants
danse
18  ot 19  juin :
marché aux Puces
19  juin :
scrabble
24 juin :
feu  de  la St-Jean
25  juin :
souper aux "beans",  bingo,
25 et 26 juin :
tournoi de croquet
1®,  juillet  :
soirée des nouveaux membres
2  juillet :
soirée  rétro
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2  et 3 jui'let :
tournoi de volle

3  juillet :
scrabble
9 jui'let :
journée des pionniers,  films
soirée bavaroise
9  et 10 juillet :
tournoi de badminton

10 juillet
déjeuner communautaire
16  juillet :
souper communautaire,  bingo
danse
16  et 17  juillet
tournoi de

17  juillet :
scrabble
23  et 24  juillet :
tournoi de crible et d'échecs
jeux aquatiques
30 juillet :
soirée costumée (body  painting)
30  et 31  juillet :

mpiades, course au trésor
31   juillet:
déjeuner  Krishna
6 août :
la  rigolade

;;
®1



LA POMMERIE
ST ANT0INE ABBE

QUE    JOS  iNo

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

VIVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK,ENDS

à 55 km au eud d® N®htréal,
20 km d® Vall®yfl®ld

Vous  y  découvrirez  200  ha.  de  bois  et  de  vergers  où  vous
pouvez camper,  piqu®niquer  et  vous  divertir.  Des vacances
idéales  pour ceux qui  ne  veulent  rien  faire  et  pour ceux qui
veulent tout faire.

ANIMATION ET RÉCRÉATloN
ÉCOLOGIQUES:  mini-ferme, /ardinage.

SBîTR#VEELSL:EV8!':#ê}'è£:Sec:r:ém,naires
ARTISANALES: poterie, arts plastiques
Carles  c]e membres  disponibles  pour  celiûataires el  tamiHes

Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
documentation

ADF]ESSE

CODE POSTAL

Cb
CLUB   DE   NUDISTES  OASIS  iNC.

211 i  chemin Curé Barrette, C.P.150
La  Plaine,  Qué.,  Canada

JON  I 80
Tél.: 478-1929

En  vente au  bureau  de  la  F.Q.N.  et à la piscine  de
Montréal :

GUIDE  DE  L'A.S.A.1982-83

A#l

1982
NUDIST
PARK

GUIDE

SERviNG
SCX=iA|  FAMi`  /  ïij>SM

gNcç  \93`'

Liste  des  centres  d'Amérique  du  Nord  (affiliés  ou

33:c?pàîés.â,.àg:vse,çb:eesscdrè:tiËtnaîs:ù:i'â.nsèstdes
Commande  postale:   10,50S.
Faire le chèque à l'ordre de la Fédération québécoise
de  naturisme.

DOMAINE  NATURISTE

Le Cyprès  Enr,
Flang  de  la Traverse,

Nolro-Darne.des-Anges.
Co.  Portneul      Gox  /Wo

Complnq  +i®-336-2573               Ïvette  et  RQland
R6sid®nc®   +i®-647-3087                Propiétaires

FOREST CITY  LODGE
R.F.D.     e,Box4®O,Nllton,V.rmont     .     (802)e®34§13

SUN  BATHING  PARK
Cabin  &  Trailer  Accornmodations

Campsites  lor Tents,  Trailers  &  Motor  Homes

Boating  .  Swimming  .  Fishing
Volleyball  .  F`ecreation  Hall  .  Sandy  Beach

ryÆ;f fNffÆ-.wftàmnï^v::sITCX~n                      7ÎæËE

NOUS  PARLONS  FFIANÇAIS



6  et 7  août :
tournoi de fer

7  août :
scrabble

13  août :
sojrée  Las Vegas

13 et 14 août :
tournoi de dard sur
et de ti r à l'arc

20 août :
soirée  culturelle
20 et 21  août :
tou rnoi de pin

21   août:
scrabble
27  août :
souper  hot-dog,  Noël  du  campeur
27 et 28 août :
tournoi de poches

3 septembre :
soirée western

3 et 4 septembre :
tournoi de volley-ball

4 septembre :
épluchette  de  blé  d'lnde

4 septembre :
scrabble
remise des trophées

Les cehtres hon accrédités
Au Québec

Camping nature-détente, F}ang Bourg-
louis,  St-Fiaymond,  Cté  Portneuf,  Tél.
(418) 337-4491.
La  vallée  rustique,  C.P.  89,  Chemin
des Bouleaux,  Frelighsburg,  Québec,
JO,J  ICO.  Tél.  (514)  298-5372.
L' Eden, 63, rang St-Stanislas, Paroisse
de  St-Lin,  Cté  de  Terrebonne,   Lau-
rentides,    Québec,    JOF]1CO.    Tél.
439-2551.
Le Paradis terrestre, C. P.133, rang 3
ouest,   Chertsey,   Québec,   JOK9Z9.
Tél.   (5i4) 882-2244.
Club   Adam   &   Eve,   rang   St-David,

Ste.Brigitte-des.Saults,  Ouébec.  Tél.
(819) 334-2835.

En Ontario limitrophe
Domaine   Richard   Brunet,   Fi.Fi.   1
(C. P.1 ), St.Eugène, Ontario, KOB  I PO.
Tél.  (6i3) 674-5277.
Lakesun   Club,   F`.F}.1,   Perth   F}oad,
Ontario,  KOH 2LO. Tél. (613) 353-2463.

Au Vermoht limitrophe
Maple Glen, Box445, Sheldon Springs,
Vermont,    USA,    o5484.    Tél.   (8o2)
933-7753.

Forest City Lodge, F]. F. D. 6, Box 460,
460,     Milton,     Vermont,     USA.     Tél.
(802) 893-4513.

Enfin,   il  est  aussi  ciuestion  que  le
centre de plein air des Grandes Baies,
situé à Nominingue, se convertisse en
centre   naturiste  pour  la  période  du
mois  de  juillet,  à  partir  de  1984.  Ce
serait  le  premier centre du  Québec à
offrir une possibilité de baignade et de
canotage su r un lac de cinci kilomètres
de   longl   En   outre,   des   chambres
pouvant   loger   soixante   personnes
existent  déjà  sur  le  terrain.

ADSuM Ë.

ln L -,-- J', l~LO. ' l.ll ,.l                                                           ,+¢ '.,C.,'l,

Qui a dit ciu' i 1 était dangereux pour sa carrière de s'afficher
comme  naturiste?  M.  Albert  Courville,  membre  de  notre
conseil  cl'administratlon  et  responsable  de  la  Section  de
Québec,  est  un  militaire  affecté à La  base de Valcartier.  À
ce  titre,   il  a  réussi,   non   sans  quelques  discussions  et
beaucoup de patience, à faire publier une annonce dans le
joumal de sa base.  L'ADSU M est, paraît-il, le pérlodique le
plus  régulier et  le  plus  populaire  de  l'amée carmdienne.
Ainsi, les militaires et leur famille, qui sont déjà nombreux à
pratk]uer  le   naturisme,   pourront   désormais  grossir  les
rangs de la Fédération, à commencer par notre Section de
Québec.

Les jeunes à la POMMERIE cet été
Salut   le   monde!   j'espère  que  vous
vous souvenez de  nous.

J'aimerais,   premièrement,   remer-
cler  Jean-Marcel  ainsi  que  tous  les
membres de  La Pommerie pour avoir
grandement contribué à fal re passer à
quelques  jeunes  un  été  inoubliable.
Un été que nous désirons renouveler,
ça va de soi. C'est dans cette optique
que   nous   avons   rencontré,   il   y   a
quelques    semaines,    Jean.Marcel.
Nous  avons,  ensemble,  fait  un  bilan
de la saison passée pour mieux nous
permettre de préparer la prochaine et
de  l'améliorer.

Voici  ce  qui  en  est  ressorti.
Chaque   membre   de   la   section

jeunesse  aura  une  tâche  spécifjque
à accomplir au  cours  de  la salson  en
plus   d'apporter  son   aide  aux  orga-
njsateurs des activités ou  aux autres
jeunes   dans   l'accomplissement   de
leur "tâche".

Ainsi,  nous trouverons comme res-
ponsables   Alain   Anhoury   pour   le
ping-pong,  Raymond Caillé et Denis
Babin  pour  des  travaux  pré-saison,
Jean Beaudry pour assister André et
Colette  dans  le  concours  de  pêche,
Luc Bussière pour le croquet, André
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Gabbay pour assister Gérard Lépine
dans  le  rallye  auto,  Sylvie  Gauthier
pour   l'animation   sportive,   Christian
et  Liiida   Haché  pour  l'organisation
de la course au trésor, Jean Lafontaine
pour assister Daniel à la disco (danse
rock en particulier),  Normand Lafon-
taine  pour  organiser  la "Bommerie",
Claire  Litzler  pour  la  décorer,  Erick
Pors pour l'entretien des vol ley-ball et
des terrains de jeux, Michel Roy pour
l'entretien  de  la  piscine.

Ainsi, nous avons déjà tous hàte de
vous  revoir.

Salut  blen !  Jean  Lafontaine.



D'après la loi cahadiehhe =
ON N'EST PAS NU

SI ON EST COMPLÈTEMENT NU !
Surtout,  ne gardez  pas vos chaus-

settes,   ni   vos  souliers,   ni   même   un
chapeau  sur  la  tête,  au  cas  où  vous
voudriez f réq uenter une de nos " plages
llbres"  québécoises cet été.  Car vous
pourriez  alors  être  accusé(e)  d'indé-
cence.  Par contre,  si  vous  ne  portez
pas la moindre trace de vêtement sur
votre personne, vous ne courez aucu n
risque.

C'est   du    moins   ainsl   que   se   lit
l'article  170  du  code  criminel,  le  seul
qui semble s'intéresser directement à
la  nudité  dans  un  endroit  public.   Le
journaliste  François Huot, ciui  meuble
ses  loisirs par l'étude du droit,  a eu  la
surprise,    l'autre   jour,    de   voir   son
professeur à l'U niversité de  Montréal,
Me  Hétu,  prendre  l'article  170  du  c.c.
comme  modèle  d'une  loi  mal  écrite.
Cette loi, selon laquelle " Est coupable
d'une infraction punissable sur décla.
ration   sommaire   de   culpabillté,   qui-
conque,  sans excuse  légitime,
a)   est  nu  dans  un  endrolt  public  ou,
b)  est nu et exposé à la vue du public
sur  une  propriété  privée,  que  la  pro-
priété soit  la sienne ou  non",  contient
en  effet,   la  précision  suivante:  "Est
nu,   aux  fins  du   présent  article,   qui-

conque est vêtu de façon à offenser la
décence  ou  l'ordre  public."

Ainsi,   selon   la   loi,   on   peut   être
considéré nu si l'on est vêtu de ciuelque
chose d'indécent, comme parexemple
d'une  feuHle  de  vigne,   ou  d'un  voile
transparent, ou que sais-je ? Parcontre,
si l'on n'est pas vêtu du tout, on ne
peut pas être considéré comme nu
au  sens  de  la  loi.  Voilà  pourquoi  on
n'est pas nu si on l'est complètement !

Ô,   Sagesse   (inconsciente?)   du
législateur,  qui  dans  sa  candeur  ne
pouvait  pas  imaginer  que  des  êtres
humains,  canadiens de surcroît,  eus-
sent pu se trouver un jour intégralement
nus!   Ce  défaut  d'imaginatlon  de  sa
part    nous   vaut   aujourd'hui   d'être
gouvernés, en tant que naturistes, par
une  loi  beaucoup  plus  libérale  qu'on
le soupçonnerait.  Car ce que le légis-
lateur,   comme   les   naturistes,   ont
toujours voulu condamner, c'est 1' indé.
cence.  Nous  avons,  pour  notre  part,
toujours  soutenu  que  la  nudité  inté-
grale collective dans un cadre naturel
n'est   pas   indécente,   puisqu'on   ne
peut    raisonnablement    prétendre

Quelle   indécence,   monsieur!   Ôtez  donc
chapeau 1

ciu'elle  est  motivée  par  une  intention
provocatrice.   Ainsi,   la   loi,   lue   de   la
manière  la  plus  stricte,  nous  donne
raison.
M.V.

Premier sondage sur la hudité au Ouébec
Le  Département  de  sexologie  de

l'Université  du  Québec  à  Montréal  a
effectué   une   enquête   sur   l'opinion
des Québécois et Québécoises quant
à  la  nudité  dans  les  médias,  sur  les
plages,  dans  les journaux,  etc...

Le   sondage,   mené   par   les   pro-
fesseurs André  Dupras,  Joseph  Josy
Lévy,  et  Jean-Marc  Samson,  auprès
de   856   adultes,   débouche   sur   les
conclusions  suivantes :

L'interdit  le  plus  marqué  apparaît
pour la présentation du corps nu dans
les   manuels   de   classe   au   primaire
(56,lq/o)  et  sur  les  plages  (57%).   Un
plus petit nombre de répondants sont
pour  la  suppresslon  de  la  nudité  à  la
télévision   (41,4q/o),   et   encore   moins
l'jnterdiraient   dans   les   journaux   et
revues(36,9o/o).

De   plus,    l'enquête   dégage   un
portrait-type des " partisans d u textile" :
ce sont les femmes et  les personnes
âgées,   moins   scolarisées   et   sans
emploi à plein temps.  Les répondants
les   plus   permissifs   semblent   l'être
aussi   envers   d'autres   phénomènes



sociaux, comme l'égalité des sexes et
la sexualité  des jeunes.

Nous avons réagi  à cette  enquête
par une lettre au Courrier des lecteurs
du journal /a Presse, datée du 15 mars
1983.  En  voici  le  texte:

La nudité sur les plages
n'est pas porhographique
Monsieur le  directeur,

Permettez-nousderéagirvjvement
contre   l'enquête  effectuée   par  des
sexologues   de   l'UQAM   récemment
auprès  de  856   répondants,  et  dont
votre  journaliste  Anne   F`icher  a  fait
état   dans  /a   Presse   du   samedi   12
mars.

Pour  la  première  fois,  on  y  posait
des  questions  relatives  à  l'accepta-
tion   de   la   nudité   par  la   population.
Malheureusement,   en   mêlant   dans
une  même  enquête  nudité  et  porno-
graphie,   on   contribuait   à  entretenir
une   confusion   déjà   trop   répandue
chez   ceux   qui   ne   connaissent   pas
encore  le  naturisme.

Demander  dans  un  même  souffle
si  l'on  accepte  le  nu  à  la  télévislon,
dans les magazines et sur les plages
revient  en  effet  à  mêler  une  exploi-
tation exhibitionniste à caractère com-
mercial avec  une  manifestation  natu-
relle,  familjale,   basée  sur  le  respect
d'autrui   et   de   l'environnement.   Ce
serait  comme   demander  du   même

souffle   si   l'on   est   pour   ou   contre
l'avortement,  puis,  pour ou contre  les
naissances !

La  pornographie,  comme  l'avorte-
ment,   est  un  sujet  brûlant:  certains
diront que c'est un moindre mal, ou un
mal   nécessaire;   d'autres,   que   cela
devrait  être  interdit;  d'autres  encore
tenteront  de  justifier  ces  atteintes  à
l'intégrlté  humaine  par  toutes  sortes
de  théories  et  de  statjstiques.  (Notre
but,  ici,  n'est  pas de  nous situer dans
ce débat :  nous  l'avons déjà fajt dans
notre  revue  Au  nafure/.)

Cependant,   la  nudité  sur  les  pla-
ges,  ou  naturisme,  serait plutôt assj-
milable à  la  naissance.  C'est une  ma.
nière de renaître à soi,  de redécouvrir
sor` corps par un contact intégral avec
les  agents  naturels-eau,  air,  soleil -
et  par une  acceptation  et  une  recon-
naissance  de  ce  que  l'on  est.

Si  le  sondage  de  l'UQAM  est  mal
fait,   il  permet  néanmoins  de  trouver
pour   la   première   fois   la   réponse   à
certaines questions intéressantes pour
les   natur`stes.   Nous   lisons   en   effet
que   57%   des  gens   sont   contre   la
nudité   sur   les   plages.   Cela   signifie
que  43%  y  sont  solt  favorables,  soit
indifférents.  Ce  ciui  nous  paraît  déjà
considérable,  si  l'on  songe  qu'il  y  a  à
peine  ciuelques  années,   la  question
ne  se  serait  même  pas  posée.  Sans
doute  l'action  de  notre  Fédération  et

la   reconnaissance   d'une   première
plage   naturiste  à   Pointe  Taillon  (lac
Saint-Jean)  y sorit-elles pour quelque
chose.

11  aurait été  présomptueux d'espé-
rer  un   meilleur  score,   compte  tenu
des autres questions posées dans le
même  sondage,  et  auxquelles forcé-
ment  les  répondants songeaient,  par
association   d'idées.   Fiépétons.le,   la
nudité familiale sur les plages n'a rien
de sexuel,  d'exhibitlonniste, de porno-
graphique,    nl    même   d'excitant   ou
d'érotlque.  C'est  une  manière  de  se
détendre,   de   s'accepter,   d'éduquer
les enfants,  de se sensibiliser à l'envi-
ronnement.   Ce   n'est   pas   du   strip-
tease; ça déçoit les voyeurs, ça calme
les  simples  curieux,   c'est   un  art  de
vivre  en  harmonie,  adapté  aux  con-
traintes  de  la vie  moderne.

Enf in, soulignons qu'en France, où
le naturisme a le plus progressé depuis
vingt ans, 41 % des gens étaient favo-
rables   à   la   nudité   intégrale   sur   les
plages en 1974 (sondage 1 FOP -Fran-
ce-So/r);  72%  l'étaient  en  1979  (son-
dage I FOP -/e Po/nt) et enfin, 869/o en
iuin 1982 (sondage SOFFiES-/e Maf/"
c/e  Par/.s).   Pour  nous,   donc,  430/o  de
répondants non-hostiles au naturisme
est  un  point de  départ.

Michel  Vaïs,  président,
Fédération québécoise de naturisme.
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Plages où la nudité
est officiellemeht

autorisée
Plage  provinciale  Pointe-Taillon

Depuisjuillet 1982, cette plage est
devenue la premi.ère au Canada où un
go uvernement a utorise off ic iel leme nt
la   pratique  du   naturisme.   Des  pan-
neaux identifiant clairement la section
naturiste ont été installés par la direc-
tion   du    Ministère   du    Loisir,    de    la
Chasse et de la  Pêche, avec la colla-
boration de la FQN, section régionale
du  lac  Saint-Jean.  En  1983,  la  plage
s'étend sur 100 m. de plus qu'en 1982.

Pour se rendre à la plage naturiste
de  la  Pojnte-Taillon,  il faut passer par
Alma,  pujs,  Saint-Henrl-de-Taillon.  La
plage  autorisée  est  toute  la  bale  Qui
se trouve à l'ouest du village,  dans  le
prolongement de la plage textile. (Voir
photo  page couverture.)

Îles.de-la-Madeleine
1.   Plage  de  l'éolienne,  dune  du  sud,

au  bout  du  chemin  de  la  Cormo.

2.rpî:g:èà:,,,eonu:::,eaîen:îldedseh,,aEgt.ang
des caps,  après l'épave du  bateau
grec.

Autorisations des autorités mu-
picipales   de   Hâvre-aux-Malsons   et
Etang-des-Caps,   par   l'intermédiaire
du  bureau  du  Conseil  de  Comté.
3.   Plage  du   Havre:  À  Havre-Aubert,

prendre  le "chemin  de  l'aéroport"
qui conduit à u n dépotoir. Arrjvé sur
la  plage textile,  marcher en  direc-
tion  est  vers  le "Sandy  Hook".
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Plages haturistes
tolérées

Rivière  Rouge
À  une  heure  de  Montréal,  près  de

Hawkesbury,  dans  le  Parc  provincial
Petite  Nation,  qui  est  traversé  par  la
148 au nord de Calumet, avant Pol nte-
au-Chêne.  Stationner là où  l'autorou-
te  traverse  l-a  rivière,  puis,   passer  le
petit  pont  de  bois  et  descendre  à  la
rMère.  La première surface rocheuse
est   fréquentée   par   des   baigneurs
"textiles".   Continuer  en   amont  vers

les  chutes jusqu'à  une  seconde  sur-
face rocheuse, où se rassemblent les
naturistes.  Sentier  difficile;  attention
aux enfants à cause des rochers et du
courant;   le  site  est  magnificiue  et  le
camping sauvage  est  pratiqué.

Les chutes de St-Jean-de.Matha
lnformez-vous   dans   la   région   de

St-Jean-de-Matha.   Cet   endroit   est
très   connu   là-bas   depuis   plusieurs
années.



Plage du  parc  Paul  Sauvé à Oka
11  s'agit  de  la  portion  située  à  l'ex.

trême  gauche  du  terrain  de  station-
nement,   en   arrivant   vers   le   rivage,
autrement dit,  la partie qui se trouve à
l'est de la plage textile (voirAu nafure/,
hiver  1983).

Parc Gatineau
Deux   endroits   continuent   d'être

fréquentés  par  de  forts  groupes  de
naturistes, malgré une intimidation des
forces   policières:    le   moulin   du    lac
Meach  et   la  plage  du   lac   Lapêche.
Présence de nombreux membres FQN
et négociations en cours pour norma-
liser la situation à l'avantage des natu-
ristes.

La carrière de Vaudreuil
De   Montréal,   prendre  l'autoroute

40 (transcanadienne) vers l'ouest et la
ire  sortie (35)  à  droite  après  le  pont.
Encore la 1 re à droite, dépasser 1' usine
Sandvik et juste avant le vladuc, pren-
dre à gauche la route de terre jusqu'au
bout. Stationner le long de la route ou
à la barrière. Faire le tou r de la carrière
jusqu'au fond.  La police provinciale se
montre tolérante.  Plongée  possible à
partir des  rochers.

La sablière de Saint-Lazare
Autoroute   40   de   Montréal   vers

l'ouest,   sortie  22,   puis  tout  de  suite
prendre  à  gauche  pour  passer  par-
dessus l'autoroute et encore à gauche
à  la station  BP  pour se trouver sur la
voie  de  service  vers  Montréal.  Après
2,1    km,  aller  à  droite  juste  après  le
panneau  "Défense  de  stationner"  et
laisser l'auto dans la boucle devant la
barrière.  Passer la barrière et marcher
sur   la   route   envlron   400   m  (5   mn)
jusqu'à une grande étendue de sable
à  droite.   La  traverser  à  45  degrés:
l'étang  se  trouve  immédiatement  au

bout,   bien   caché   dans   une   petite
dépression  en  contrebas.  Plage  sa-
blonneuse; beaucoup de familles avec
des enfants. 45  minutes de Montréal.

La sablière de Saint.Polycarpe
Transcanadienne  vers  Valleyfield,

sortie Saint-Polycarpe;  après 4  km, à
gauche  au  feu  jaune  pour  2  km  et  à
droite au chemin des six terres pour 1
km. À gauche au l er chemi n de gravier.
Stationner  autour  du   ler   lac,   sur  la
droite (il y en a 4 ou 5, dont un grand à
gauche).  Un  garde-non  hostile-est
en  poste  le  dimanche.

Wi'mington :
The  Ledges of Harriman  Fteservoir

C'est  la  plage  libre  la  plus  popu-
laire du Vermont. On y fait de la voile et
du canot. La route d'accès est 2 km au
sud de la jonction de la route 9 et de la
100 près de Wilmington, en allant vers
l'ouest à partir de la 100. Si on vient du
nord,   chercher   le   panneau   NEPCO
(site   pour   piciue-nique).   Du   sud,   on
vojt l'affiche d' un manège d'équitatlon.
Prendre   vers   le   sud-ouest   sur   une
route  de  terre  et  stationner  au  bout.
Marcher vers le nord jusqu'au dernier
emplacement   de   pique-nique,   puis
prendre un ser`tier le long du rivage à
travers les bois jusqu'aux naturistes.11
y   a    près   d'un    km    d'ici   jusqu'aux"ledges"  (corniches).

Danjel   Baril   et   Daniel   Watier  qui
nous   ont  signalé   l'existence   des
plages   suivantes   se   sont   mérité
une carte de membre gratuite pour
l'année.

Île aux §ternes

île du fleuve st-Laurent située près
de  la  rive  Nord,  à  environ  5  milles  au
sud-ouest  de  Trois-F}ivières,  en  face
du quai de Port St-Fra_nçois(rive Sud).
Le naturisme est pratiqué sur la plage
située   au   sud-est   de   l'île.   Celle-ci
n'est  accessible  qu'en  bateau.

Chutes de Ste-Agathe
De Québec (moins d'une heure de

trajet) : Autoroute 20, sortie 278 (Lau-
rier Station).  Prendre la route 271  Sud
jusqu'à  Ste-Agathe.  Prendre  à  droite
la 218 0uest jusqu'au premier embran-
chement à gauche qu'on suitjusqu'au
pont couvert. Stationner là votre auto.
Suivez le cours de la rMère et dépas-
sez  quelques  endroits  textiles  avant
d'atteindre  les  rochers quj  délimitent
le début de la zone fréciuentée par les
naturistes.  On  peut  plonger et  nager
en  plusjeurs endroits de  la gorge qui
se  termine  par  une  petite  plage  plus
sûre  pour les enfants.  Certains y font
du camping sauvage et on trouvera en
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amont du pont un camping privé avec
plage textile.

Des Cantons de l'Est : Se rer`dre à
Thetford-Mines.  Prendre la 267  Nord
jusqu'à lnverness. Tourner à droite en
direction de Ste.Agathe jusqu'au pont
cOuvert.

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

Chutos d'Ayer's Clilf

A  moins  d'une  demi-heure au  sud
de  Sherbrooke,  tout  près  de  I'inter-
section  des  routes  143  et  141.  Sta-
tionner   derrlère   la   salle   de   danse.
Prendre le sentier qui conduit au pied
de  la chute.

Toute  porsonne  nous  signa-
lant   l'existence  d'une  plage
naturiste non oncoro réperto-
riée par la F.O. N., se veria attri-
buer  une  carte  de   membre
gratu ite.
Fournir plan et photos dans la
mesure  du  possiblo,  avec  la
description des li®ux.



Œrût#üepû"Iamûùe#fte
Naturistes,  prenez garde !  Saviez-

vous  que  votre  évidente  absence  de
modestie   vous   menace   de   graves
châtiments  tels  le communisme  et  la
guerre?  Si  vous  en  doutez,  lisez ces
quelques  extraits  d'un  article  de  Gil-
berte  Côté.Mercier,   porte-parole  du
mouvement des Bérets blancs, extraits
parus  dans  Vers  Dema/.n,  organe  (si
l'on  nous  permet  l'expression)  de  la
droite   catholique   québécoise   dans
toute  sa splendeur.

Déshabillement ihfâme
En  1980,  ces  modes  de s'habiller,

ou   plutôt   de   se   déshabiller,   de   se
montrer nu au monde, ces modes sont
devenues  tellement  sauvages  qu'on
se demande com ment des hommes et
des femmes cjvilisés peuvent se livrer
pieds  et  poings  liés  à  cette  tyrannie
jnfâme  de  la  mode dans le vêtement.
(.  ..)

Nous avons  raison  d'avoir peur du

communisme et de la guerre, nous qui
trahissons   la   culture   catholiciue   et
française  que   nous  ont   léguée  nos
ancêtres.  Nous serons punis.  Ou plu-
tôt la miséricorde de Dleu devra s'exer-
cer  avec  force  pour  nous  ouvrir  les
yeux  enfin.

Et nos prédicateurs sans voix con-
tre  les  modes  sataniques,   les  caté-
chètes qui enseignent le sexe,  le con-
cubinage,   la   pilule,   l'avortement,   le
divorce,   l'homosexualité,   le  nudisme
partiel  ou  total,  ces  enseignants  du
mal,  plus responsables que le peuple
enseigné,  ces  maîtres  du  vice  souf-
friront  aussi  des  guerres  et  du  com-
munisme,   qul   sont  des  "châtiments
poiir  les  péchés du  monde".

Est-ce  que  nous  voulons  faire  en
sorte ciue notre pays, ciue nos enfants
soient épargnés ? Lançons donc, cher
peuple,  une  grande  croisade  pour  la
modestie  dans  le  vêtement.  Appel  à
toutes  les  âmes  de  bonne  volonté,
d'abord  aux femmes chrétiennes.

E@ R©HfflBffls
Nouvelle destinatioh

naturiste en Guadeloupe
Nous apprenons par M. Jean Fiocquemont qu'entre la

Caravelle  et  la  Barrière  de  Corail,  un  nouvel  hôtel  vient
d'être   ouvert,   le   Rotabas.      Propriété   de   M.   et   Mme
Bastaraud,   cet   établissement   n'offre   pas,   comme   la
Barrière  de  Corail,   la  possibilité  de  cuisine  autonome
mais  il  devrait  être  apprécié  par  ceux  ciui  préfèrent  le
service  d'un   hôtel  (avec  restaurant,   téléphone,  Télex,
réservations)  à  proximité  d'une  plage  naturiste  sûre.

A VENDRE AU CLUB BELiAIR
Très beau chalet, 4  pièces 1 /2,  hiver-été, chauffage
électrique,  foyer  Franklln,  tout  meublé,  8500 S.  Tél.
351 -5049.

A VENDRE OU A LOUEFt
Joli  chalet  suisse,  extérieur  en  cèdre,  meublé con-
fortablement,  foyer,  5   pièces,   habitable  à  l'année,
prjx  à  discuter,  faut  vojr!  Bonne  affaire !
S'adresserà.   Marie-Claude (613)   632-1029  ou

F]ichard  Brunet (613) 674-5277
Club   naturiste   Fi.B.   lnc.,   St-Eugène,
Ontario

CH EF`CH E COU PLE sérieux aimant contact avec le
public    comme    concierges.gardiens.    Travaux
d'entretlen,   de   bricolage   et   réception.    Maison
privée fournie  à  l'annee.
Tél.  à  la  Pommerie  -(514) 826-4723.

13

NADINE   GUEYDAN,   M.Ps

Psychologue

Psychothérapie   individuelle

Sur   rendez-vous Tél:  (514)  524-5544

Sylvain  Hogue

gle  de  la  FQN  engentmassif30Sisponibleenorurcommande

Création  de  bijoux

4060,  bd  St-Laurent,  porte 400
Montréal -(5i 4) 279-1009



LE NATURISME EN

Em=©R
En ce  moment,  en F,loride, comme

presqiie  partout  aux  Etats-Unis,   les
plages sont "termées" aux naturistes,
mais r`ous ne perdons pas espoir dans
notre  lutte pour le renversement des
lois  contre  la  nudité.

VIRGINIA KEV |le passé|
À  Virginia   Key,   nous   avions   une

plage de 500  mètres,  tolérée et pro-
tégée  par les autorités,  où  nous pou-
vions  nous  baigner  nus  sans  aucune
crainte.

Les policiers visitaient notre plage
plusieurs fois par jour.  lls s'arrêtaient
pourdiscuteramicalementavecnous,
et  parfois  même  pour  partager  nos
repas.  C'est  grâce  à  eux  que  nous
avions  une  plage  où  nous  nous  sen-
tions en sécurité.  Plusieurs fois,  nous
les  avons  vus  menotter  des voyeurs
avant  de  les arrêter.

Aujourd'huE
Maintenant, tout a changé. Ce sont

les  naturistes qui  sont  harcelés.  Plus
personne  ne  se  baigne  nu  à  Virgjnia
Key,  sauf  quelques-uns,  au  prix  d'un
jeu de cache-cache avec les autorités,
dans  un   endroit  qu'on  appelle  "the
Cove",  à l'extrémité nord de la plage,
mais  il  faut  surveiller  au  loin  les  voi.
tures de  police.

Quand nous avions notre plage,  le
terrain était propre et nous en étions
fiers.   Maintenant   que   nous   l'avons
perdu, ce n'est qu'un dépôt à ordu res.
On voit des voitures abandonnées ici
et là. Toute voiture qui s'enlise dans le
sable   est  trouvée   le   lendemain   en
pièces.  Les  gens    utmsent  la  plage
pour faire de la vitesse, en moto ou en
voiture.11 n'y a plus que les voyous qui
fréquentent   la  plage   régulièrement.
La  ville  de  Miami  nous a accusés de
les  attirer:  pourtant,  ils  ne  sont  pas
partis depuis que nous avons perdu la
plage.

Rumeurs
À Miami,  des rumeurs veulent que

certai ns hôtels se prépare nt à deman-
der aux autorités que l'on permette la
nudité sur une plage juste au nord de
Haulover  Beach  (dans  la  région   de
Sunny lsles, en face de North Miami).
Si   un  nombre  suffisant  de  touristes
écrivaient aux hôtels, leur demandant

une  plage  naturiste,  peut-êtrç  la  ru-
meu r deviendrait-elle réalité. ( Ecrire à
Ca§taways,  en  particulier).

Quelques audacieuses ont adopté
le topless sur des plages d'hôtels de
Key West  et  à  Miami,  dans certaines
plages,  on tolère  le cache-sexe pour
hommes  et  femmes  (21st  Street,   le
Gax beach  et 85th Street).

Bear Cut,  à  Key Biscayne,  nous
nous baignons aussi avec le minimum.
C'est du naturisme à la sauvette pour
les  plus  braves  d'entre  nous  et  les
moi ns chanceux payent des amendes.
11 faut  marcher très  loin  à travers  les
bois, traverser des petits cours d'eau
pour s'y rendre... chose difficile quand
on est accompagnés de plusieurs en-
fants en bas âge. Bien que cet endroit
soit naturellement protégé des regards,
les autorités s'y rer`dent pourvoir si on
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obéit aux  lois.  Nous  laissons les  plus
petits aller nus. On  peut toujours dire
aux  policiers  qu'on   est   en   train   de
changer leur couche.

Ouelques ehdroits sûirs
Les seules plages où nous pouvons

nous  baigner sans crainte  sont Third
lsland, de Dunedln (on peut s'y rendre
par bateau  seulement;  pour informa-
tion :  John  Boyce,  tél. :  988-1515);
New Smyrna Beach, au nord de Cape
Canaveral -Le Kennedy Space Center
-(pour    information:    Chris    Phelps,
Florida  Sun  Solution,  tél.  :  904-673-
4186);
et la plage qui se trouve à la limite nord
de Bama Honda State Park, aux Florida
Keys  ("Mile   marker  36").   Quelques
naturistes  nous  djsent  qu'il  est  pos-
sible de se baigner nu sur la plage de





Key West  Naval  Base...  si  on  arrive  à
obtenir  la  permission  d'y  entrer!  Au

j        nord   de   Tampa,   les   membres   du

Ë_H .E

Æ           otHEËEOÆÆiÆEE"

Beach Travel Club de Bob Grahn (tél. :
813-934-5686)  vont  nus sur leur pla-
ge grâce à des guetteurs qui les aver-
tissent de  la venue  des autorités.

Malgré  tous  ces  problèmes,  nous
restons  optimistes!   Le   United   Free
Beaches  of  Florida  travaille  la  main
dans   la   main   avec   l'A.S.A.   et   The
Naturists.   Ceux   qui,    par   ie   passé,
croyaient   que   les   `Free   beachers'
avaient  un  effet  négatlf  sur  le  recru-
tement  dans  les  centres  privés  nu-
distes/naturistes comprer`nent main-
tenant qu'au contraire, nous leur don.
nons de nouveaux membres, car nous
croyons  qu'il  est  possible  d'avoir à  la
fois des plages libres et des centres.
Jim  Hadley,  du centre Cypress Cove,
a été un des premiers à encourager et
accepter les clubs de plages  libres.  11
étalt  l'hôte,  en  novembre  demier,  du
Congrès  de  fondation  de  The  United
Free  Beaches  of  Florida...
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Des noms à retehir
Pour le moment, c'est dans de tels

centres  que  nous  conservons  notre
bronzage  intégral.  Nous  sommes  re-
çus très chaleureusement à Sunsport
Gardens, près de West Palm Beach et
à  Sunny  Palms,  près  de  Homestead,
par  exemple.11  y  a  toujours  des  acti-
vjtés  pour tous  les  âges,  les  enfants
peuvent faire du sport avec la J.A.S.A.
(Organisation de la jeu nesse A. S.A.) et
les  parents  peuvent  participer  à  des
tournois  de  volleyball  entre  les  cen-
tres  et  les  Travel  clubs  des  plages
libres.   Notre  club,  fondé  par  un  des
auteurs   de   cet   article,   Tom   "Abe
Chlttenden",  visite  différents centres
chaque mois et organise des canude
trips  dans  les  Everglades (car  la  nu-
dité  n'est  pas  illégale  dans  les  parcs
nationaux :  plusieurs personnes louent
des tentes et des canots et  passent,

en   groupes,   des  fins   de   semaines
naturistes).  Hors  de  la  région  immé-
diate,  il  y a  les centres Cypress Cove
et  Paradise  Lakes.  Cypress  Cove,  le
lieu  du  Congrès  de  la  F.N.l.,   est  un
centre superbe qui est à une joumée
de  voiture  de  Miami.  Paradlse  Lakes
F`esort,  de  Fred  Bischoff,  où a eu lieu
le prem ier congrès " Florida sun cele-
bration"   (du   ler   au   3   avril)   est   un
endroit parfait,  que  Lee  Baxandall du
groupe  The   Naturists  a  choisi   pour
l'occasion.  Des jnvités,  tels que John
Boyce   de   U.F.B.F.,   y   ont   parlé   du
naturisme   et  des   plages  librçs;   les
groupes  de  plages  libres de  l'Etat de
Floride  ont  présenté  leurs  rapports.
Ce  furent   trois  jours  de   divertisse-
ments : danse, jeux, conférences, expo-
sitions,   musique,  ainsi  qu'un  voyage
en  bateau à Third  lsland organisé par
le  Beach  Travel  Club.
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Adresses utiles :
The  Naturists,
P.O.  Box  132,
Oshkosh,  Wi 54902,
U.S.A.

Paradise  Lakes,
P.O.  Box 750,
Land 0  Lakes,
Florida 33539,
U.S.A.
Tél. :   i -800-237-2226  ou

(813) 949.1313.

Naturlstes  de   partout,   venez  en
Floride célébrer le  soleil  avec  nous.
Tom "Abe"  Cmttenden
Joan  Ea§ton
South  Florida  Free  Beaches;
South  Florida Travel  Club;
The  Naturists.



Feu
Rob®rt

LAMBF[ECHTS
Nous apprenons  avec  tristesse  le
décès du  secrétaire général  de  la
FNl,  M. F`obert Lambrechts, empor-

àéepNa:tâ.Ëâ,â,€j:g:tuparvéasTà:enstfdêéîâ
Fédération   belge   de   naturisme,
qu'il avait fondée.  M.  Lambrechts a
consacré toute sa vie au naturisme
et ouvert le cl u b Athe na à Anvers e n
1955. Nos condoléances à la famille
du   disparu   et   à   nos  camarades
naturistes de  Belgjque.

RADIO
Y a-t-il des amateurs de radio parmi

les  naturistes?
Un 0. M. (Old Man) hollandais cher-

che des contacts internationaux via le
canal  des ondes courtes.

Veuillez prendre contact avec Theo
Vlaar (PA3CB),  par  l'intermédiaire  du
club "Zonnelust"
P.0.1056
5602  88  Ejndhoven,  Hollande.

Jaap  F}ijsdijk
Fédération naturlste
des  Pays-Bas

desLeÉ£:er:jjee::::té:as,aquurâb,fecuojÊ
Saint-Gabriel-de-Brandon,   du   12   au
21   août  prochain.   Lieu  d'exposition,
d'échange,  de  concertation,  de  sen-
sibilisation  et  d'éducation,  le  Festival
se propose de présenter les énergies
douces  (solaire,  éolienne,  etc.)  sous
différents thèmes.  On voit, ci-dessus,
un four solaire qui permet de cuire des
aliments rapidement et sûrement.  Par
un  fort soleil,  un  litre d'eau y bout en
dix  minutes,  dans un récipient à fond
noir et  mat.
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TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
Petite  annonce (1 /2  carte  d'aff.,  p.  int.)  ....

Carte  d'affaires (page  lntérieure)   . . .
Carte d'affaires (page couverture)     ...
i/4  de  page (page  intérieure)   . . .
•/.  de  page (page couverture)   ....
'/2  page (page  intérieure)

1/2  page (page  couverture)
1   page (page  intérieure)  . . .

10$
25$
30$
40$
50$
65$
75$

100S

ATTENTION !
Au  naturol  Na                                         Dato  d®  `ombéo                           Parution

Été  l983                              15  maj                             f in  juin
Automne  l983                 15  août                         f n septembre
Hiver  l984                          15  novembre              f n  janvier
Printemps  l984               15  mars                          fjn  avril

Directeur de  la  publication `  Michel  Vais`
Assistante :  Nadine Gueydan
Collaboration :  Joan  Eas`on et Jean  Lafontaine.
Publicité    Michel  vaïs
Photocomposition,  mise  en  page  et  impression :
Fiegroupement  des  Organismes  nationaux  de  Loisir  du  Québec.
Distribution :  Les  messageries de  pr©sse  internationale (L M.P`l.).
Fieproduction  des articles  autorisée  avec  mention  de  la  source.
F3eproduction  des  photos  interdite.
Dépôt  légal :  Québec,  ciuamème  trimestre  ig8o`
lssN 0715-4690

Cette  publication trimestrielle  est  envoyée  gratuitement,  sous  plî
anonyme.  aux  membres en  règle de  la  Fédération  québécoise  de
naturisme.
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DEMANDE D'ADHÉSION
Je désire  m'inscrire à la Fédération québécoise de
naturisme  et  déclare  souscrire  à  ses  principes  et
partager ses  objectifs.
Je joins  la  somme  de (cocher  une  seule  case) :
E   15S  (personne  seule)
E   20S  (couple:  deux cartes)
E   IOS  (18/25  ans:  une  seule carte;

attestation  requise)

ÉCF]mEENCAFIACTÈRESD'lMPRIMEF]IE:

S'il  y a  lieu,  informé(e)  par:

I

Nom  du  membre :

Nom  du  conjoint :

Nom  des  enfants  mineurs :

Adresse :

Code  postal :

Téléphone :

La  FON  et  ses  mandataires  ne  sont  pas  respon-
sables des torts ou dommages causés à quiconque
et de quelque  nature  qu'ils  soient.

La carte de membre est individuelle.  Elle est émjse
pour  une   période  allant   du   ler   novembre  au  31
octobre de l'année suivante. U ne adhésion partagée
entre deux conjoints don ne droit à deux cartes.  Les
enfants de moins de 18 ans sont admis gratuitement
à nos actMtés.

Signature  obligatoire :

Date :

Renvoyer à :  Fédération ciuébécoise de naturisme,
1415 rue Jarry est,  Montréal, Québec,

eb H2E2Z7 J



LES      LOISIRS     AIR`SOLEIL

en  collaboration  avec

LA  FÉDÉF}ATION  QUÉBÉCOISE  DE  NATUF]lsME

DU 2 au 15 JUILLET 1983
Au centre naturiste LAS  PALMEFiAS,  situé
près  d'Almeria,  Andalousie.

1460 S
Logement,  petit déjeuner, taxes, service et
transferts  de  l'aéroport  inclus.  ,

POUR  INFORMATIONS:  GILLES  LÉVEILLÉ   526-6231
membre  de  ia  Fedéraiu)n

AGENCE DE VOYAGES ATLAS
Detenteur d'un  permis du  Ouébec  Marie Andrée Morand 527-8e81
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Guade

Tout  près de  la  plus  belle  plage gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

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

Vingt  studios  ré en  bungalows dispersés sur  une
propriété  en  bordure de  mer.
Tarif à partir de la mi-décembre 1982 :   150 F.F. par
couple   et   par  jour.   Suppléments   éventuels:  cli-
matisation  20  F.F.,  lits  complémentaires:  50  F.F.
par  lit.


