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AVIS DE CONVOOATION

:Ë5ËEZTA¥LSQqùÊ±,Êàsoe,:Ë,âeEgNéAnTéjà,Fsa;nEn::,r,ae„deeu,:
13 novembre 1983 à gh30, au  1415,  rue Jarry est, salle 3-
27,  à  Montréal.

Donné   par  ordre  du  conseil  d'administration  ce  9   sep.
tembre  1983.

Daniel!e  Mongrain
sECFiETAmE

Ordre du jour
i.   Ouverture  de  l'assemblée  et  mot  de  bienvenue  du

président.
2.   Nomination  d'un(e)  président(e)  et  d'un(e)  secrétaire

d' asse m bl ée.
3.   Vérification  de  la  régularité  de  l'avis  de  convocation.
4.   Adoption  de  l'ordre  du  jour.
5.   Adoption  du  procès-verbal  de  l'Assemblée  générale

annuelle tenue  le  14  novembre  1982.
6.   F]apport  moral  du  président.  (cf.  p.  3)

Pause-café  et visite  de  notre  siège  social,  salle 3-37.
7.   F`apport financier du  trésorier.
8    Amendements  aux  Règlements généraux.
9.   Cotisation.

]?ÊI:gtîsLt,3ûsnionudj:ifuue:bensàei,d,adm,nistration.
12.    Divers.
i 3.   CIôture de  l'assemblée.

La  F.Q.N.  est à la  recherche d'une grande  PISCINE

àvoenc,rséaaï:îs:!.gpyéTinoadseeàaàte9,ne::ti,npeç.uEr:::eadcèiYàt,çêparvemtoutrenseignementaubureaudelaFédé-

ration.

ATTENTION
Nous  voulons  constituer  un  groiipe  pour  financer
l'aménagement  d'un  terrain  naturiste  sur  une  base
coopérativo,  sans but  lucratif.  Si  intéressés,  com-
muniquez   avec   Flichard   Miller  (514) 478-5494   ou
présentez-vous  au  1415,  rue  Jarry  est,  à  Montréal
Salle 3-27,  lundi  28  novembre  1983  à  19h30.



Ra;ppoptm     1
(Point 6  de  l'ordre du ù3ur,  p.  2)

Au te rme de ma sixième année com me
présidemt   de   la   FQN,   je   voudrais
d'abond  annoncer que  Le  mandat qui
8'achève sera le dernk3r. J'expliquerai
à la fin de ce rappom es raisons qu i me
poussent  à  mettre  un  terme  à  mes
responssbilité9.

Que l'on me permette de commencer
par  faire  remarquer  que  depuis  sa
fcmdati®n, en juilkgt i 977, notre Fédé-
ration  ne §'est jamais aussi  bien por-
tée qu'aujQurd'huj. Le nombre de nos
membres sui* sa courbe ascendante,
puisqu'il  est  passé  de  1200  en  août
1982  à  1600 erwiron un an  plus tard.
Nos  actMtés se  sont  poursuMes  et
légèr©ment  diversjfiées,   comme   en
témo©ne   notre  bulietin  devenu  Au
nafu/e/,  dont les 20 pages paraissent
régullèrement tous les trimestres. Nos
sections  régionales se  sont  consoli-
dées puisque le nombre dusagers le
s&medi sotr au yMCA de Québec a crû
de 20% en 1983, et, si ron me permet
la comparaison,  la longueur de la pla-
ge  naturiste  du  Lac  St-Jean,  elle,  a
augmenté de... 50% (11 paraît que tout
progrès   est   mesurabk3!).   Un   autre
chlffre   est  celui   de  4000:   il   repré-
sente le nombre de naturistes qui ont
séjoumé à  la  Pointe-Taillon  pendant
rété   1983,   d'après   les  estimations
d'un joumaliste.

Nous avons réussi à stab+l Èser quelque
peu  notre  secrétariat  en  engageant
Jany  Hogue  à  i.ajson  d'une  journée
par semaine,  puis à partir du  mois de
mai,   Danielle  Mcmgrain  à  raison  de
deux jours par semaine.  Des comités
d'accueil réguliers, entièrement com-
posés de bénévoles,  ont été mis sur
pied  à  Montréal  et  à  Québec  pour
rencadrement des activités d'mver.

En  plus  de  notre  demande  d'assis-
tance tinancière annuewe au M.L.C. P.,
restée une fois de plus sans réponse,
nous avons consacré  beaucoup d'é-
nergie  à  rechercher  une  forme  de
reconnaissance  par  i'État  et  Pappui
du   public.   Ainsi,   nous   avons  cette
année  travaillé  à  la  reconnaissance

d'une  pl&ge   naturiste   à  Oka;   nous
avons   fait   étudier   la  jurispriidence
pour obtenir La  même choge au  parc
de  la  Gatineau;  nous  avons appuyé,
par la voje desiournaux, les naturistes
du  lac  Fraseï et collaboré à la  publi-
cation de plusieurs articles favorables
à  notre  action,   notamment  dans   la
revue  Justic;e,   Progrés-Dimanche,   1©
SoleiL Dimanc;he-matin, The Downtow-
n% etc. ; le canal 9 de la téhèvisiofl par
câble a aussi consacré  un© émission
d'une demi-h@ure à notre mouvement,
ccmme plusieurs stations de radio de
Montréal,  Québec,  etc.   Nous  avons
fait une étude approfondie des règle-
ments  de  la  Ville  de  Montréal  pc)ur
l'obtention  d'une  piscine  munic}pale
pouv&nt accueilli r nos actMtés d' hjver.
Enfin,  nos  efforts  se  sont  portés sur
l'étranger,  pour  obtenir  ou  préserver
des plages naturistes sûres en Fk>ride,
®n  Guade}oupe et au  Mexlque.

À la suite de notre  pamcipation,  pour
la  première  fois,   au  Congrès  de   la
Fédération naturiste intemationâle en
août 1982,  nous avons obtenu, parmi
les  retombées  les  plus  immédjates,
une reconnaissance plus générale de
la carte  FQN,  surtout sur la côte  est
des  USA,  où  un  rabais  de  15%  est
maintenant consenti  à  nos membres
dans plusieurs centres natunstes.

Mais  l'innovation   la  plus  importante
fut  pour  nous  la  création  d'une  nou.
velle catégorie de membres à la Fédé-
ration,   l®s  centres.   F]enouvelant   un
effort déjà tenté à trois reprises depuis
six ans, nous avons tendu une perche
à tous les directeurs de centres (sans
exception) en leur proposant un échan.
ge de services concret, mutuellement
avantageux.  Comme  on  le  sait,  cinq
centres ont répondu à notre appel  et
méritent  à ce  titre,  pour  la  première
fois,   le  nom  de  centres  accrédités,
donc rocommandés par la FQN. Ce
sont,  par ordre alphabétique,  le Club
de  nudistes Oasis  irtc„  le  Club natu.
riste  Bel-Ajr,  le  Club  naturiste  Loisjrs
Air-Solen,  le  Cyprès  enr.  et  la  Pom-
merie.
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M  reste  beaucoup  à  faire  pour  rnes
successeurs,  s'ils chojsissent de tra-
vailler dans le même sens : poursuivre
l'accréditatk)n d®s centres et la régio-
nalisation (en  1984,  il semble que ce
soit ran née de la section Trois-F}ivère§) ;
continuer à faire  reconnaître k3s pla-
ges  libres existantes et à répertorier
les   moins   connues;   organiser   des
activités avec les centres, comme des
toumoi3   de   volleyball,   et   hors  des
centres;  rechercher l'adhé§ion  autol
matk)ue  à  la  Fédération  de  tou§  les
adeptes québécojs du naturisme, con-
formément   à   la   pratique   dans   les
autres pays;  etc.

En  homme  de  théâtre,  je  sais  trop
l'importance de réussir sa sortie, pour
quitter la présjdence de  manièr© irré-
fréchie, Je n'ai pas de "dauphin", mais
plusieurs collaborateurs et collabora-
trices  seraient,  à  mon  avis,  fort  bien
placés pour occuperce poste. D'avan-
ce,   j'assure   à   la   personne   qui   me
succédera  mon  entier  appui.  J©  ne
tiens dJaHleurs pas nécess@irement à
être exclu du  prochain C.A.,  pour peu
ciue   l'on   y   considère   ma   présence
utile.  Je  serais  prêt,  par  exemple,  à
Œriger  encore   le   Bulletin   et  à  offrir
mes services en matière de  relations
publiques.

Si je ne veux plus de la présidence, ce
n'est  pas  par  lassitude,  au  contrajre,
mais  par optimlsme.  D'une  part,  j'en-
tends  me consacrer davantage à ma
professlon;  d'autre part, je suis  main-
tenant convaincu de  la vjgueur,  de  la
bonne santé du mouvement naturiste
québécois et de  l'jntérêt de plusieurs
pour son expansion. Après moi, ce ne
sera  pas  le  déluge.  Depujs six ans,  il
ne   m'est   arrlvé   qu'une   fois   d'avoir
véritablement eu envie de démissjon-
ner.  Je  ne djrai  ni  quand  ni pourquoi.

Çaurait  été  un  geste de  décourage-
m®nt.  Cette fois-cj,  je le sais, c'est un
geste de confiance.

Mich©l  Va'i's.



Les journées "portes ouvertes" dans
les centres accrédités

Au   printemps   1983   ont   eu  lieu,
comme chaque année, les journées
FQN  dans k}s  centres aff iliés à la
Fêd6ration.  Ce fut l'occasion pour
lesmembresdevisitergratuitement
res  plus  beaux  terraln§  rüturistes

g##Ï=:bède£açco&nu:ec:g,Ïir:û
ceux.qui   leur   convÈemdralent   le
mjeux  pour  k3  reste  d®  Ia  saison.
Pour k}s adhérents n'ayant connu
que  le   naturisme  de   piscine  en
mver-il  y  en  a  ptus  G'j'on  ne  1®
pense-,  le.9, |oum§©e3 "pôrtes  ou-
vertes" permettent un pi.emier con-
tact  avec  la  nudfté  collective  en
plein  air.  C'est  un  petit  encoiira-
goment,  sans lequel  ils  n'awal®nt
peut-être pas osé faire ce pas qul,
pour  plusieurs,  est décislf.  FÈouler
une heiire ou deux et payer dix à
quinze dolLars pour se mettre tout
nu devant des inconnus n'est pas
chose  aisé®  pour  la  plupart  des
gens.   Les  joumées   FQN  contri-
buent à faciEiter la venue d®s néo-
phyt®s ou,  en tout cas, à leur sup-
primer une raison qu'ils pcürraient
avojr de méconnaître les centre§ :
la ralson financière. Rappelons que

g=%Êe@P±n:ecËu&gEUMr3#r,ëca?,ïa
premlère visite est gratuite en tout
temps, à toüt le moins pour les lnvh
tés des membres.  Nombreux sont
ceux q ui ®n profitent pour faire kgur
prem lère expérience.

Acooptation  plus larg®
dos personn®s seules

Les   journées  "portes   ouvertes"
voient affluer dans les centres un cer-
tain   nombre   de   personnes  seules,
surtout des hommes.  11 y a une raison
à cela : ils seront sûrs d'être admis ce
jour-là.  La  Fédération  a  en  effet tou-
jours insisté pour qu'au moins pendant
la journée "portes ouvertes", tous les
membres  FQN   puissent  être  admis
dans les centres,  sans discrimination
aucune.  C'est  une  exigence  essen-
tielle,  une simple question de justice.
L'expérience prouve en effet que  les
hommes seuls ne causent p`as plus de
problémes que  les autres.  A partir du
moment où I'on considère que le natu-
risme  n'est  pas  une  pratique  d'ordre
sexuel,  il n'y a aucune raison d'exiger
des  adeptes  qu'ils  soient  accouplés
avant de franchir la barrière.  La ques-

Ï%ce,:t::#,î:T!'.eBT::tssûî,n,so:3g:,:fi
est peu nombreux,  une disproportion

hommes/femmes   peut   paraître  gê-
nante  pour  le  sexe  minoritaire,  mais
ce problème disparaît rapjdement avec
le nombre.  Et ce n'est pas en fermant
les  portes qu'il  va  se  régler.

La  FQN  n'est  pas  majoritairement
une association de personnes seules,
même  si  on  n'y  pratique  aucune  dis-
crjmination.   11   s'agit  essentiellement
d'un   mouvement  familial.   Mais,   à  l'i-
mage de  la société québécoise,  on y
trouve  entre  autres  des  célibatalres,
des   familles   monoparentales,    des
veufs,  des  veuves,  etc.  Combien  de
ces  personnes  ne  peuvent  pas  (ou
pire   encore:   ne   peuvent   plus)   fré-
quenter  certains  centres   naturistes
sous  prétexte  qu'elles  ne  sont  pas"accompagnées" !   Une   grand-mère

de soixante-cinq ans, qui a adhéré à la
FQN,   nous   a   raconté   sa   tristesse
d'avoir  été  exclue  d'un  centre  natu-
riste  que  nous  ne  nommerons  pas,
depuis qu'elle est devenue veuve. Jus-
qu'où  ira  la  bêtise  et  le  manque  de
maturité de certains dirigeants ? ( Pré-
cisons   qu'il   ne   s'agit   pas   d'un   des
centres accrédités.)

Aux   journées  "portes   ouvertes"
1983,   s'il   y   a   eu   une   majorité   de
personnes  seules  à  Bel-Air,  cela  n'a
pas été le cas dans les quatre autres
terrains.  Une  victoire  pour les solitai-
res   cependant:   trois   terrains   ont
annoncé   officjellement   en   1983
leui.  intention  de  les  acceptor  on
tout tomps, pourvu qu' ils soient déd
tenteurs d'une carte en règle de la
FON.  11 s'agit de l'Oasis,  du Cyprès et
de la Pommerie.  Ce dernier centre va
plus  loin,   pulsqu'il  est  le  seul  où  un
membre individuel paie son adhésion
annuelle  la  moitié  du  prix  de  l'adhé-
sion   en   couple   ou   en   famille.    Nul
doute que cette oiiverture contribuera
à " décontracter" l' am blance dans ce r-
tajns  terrains  où  l'on  cherche  à  tout
prix à créerartificiellement un milieu à
l'abri du désordre.  Comme si  les cou-
ples  ou  les  famiHes  étajent  toujours

faéur-odne:àudneet°suotc:é°tëpçn°aTJr*Sàprué;
ghetto  familial.   D'autant  plus  ciue  la
famille  n'est  souvent  qu'un  paravent
commode  pour  des  pratiques  moins
avouables.   Et  I'on  se  dit  que  si  des
centres  insistent  tellement  pour  que
chaque homme soit avec une femme,
c'est   que   la   parité   facilite   certains
échanges...

Le Club  Bel-Air
La première journée "portes ouver-

tes" fut celle de Loisirs Air-Soleil,  le 4
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juin.   C'est  la  seule  à  laquelle  je  n'ai
pas  pu  assister.  Albert  Courville,  que
le temps grjs n'effraie pas,  raconte sa
journée ailleurs dans ces  pages.

Le  18  juin,  c'était  au  tour  du  club
Bel-Air de recevoir les membres de la
Fédération.  La joumée fut agréable;
un jeune couple et une famille y firent
leur  première expérience  du  naturis-
me.  C'est à  Bel-Air que  la plupart des
pionniers du naturjsme québécois ont
découvert ce mode de vie, longtemps
avant qu'il y ait des centres au Québec.
Hector Morneaii, le directeur, toujours
égal  à  lui-même,  nous fit  faire  le  tour
du propriétaire et rencontrer les doyens
des  naturistes québécois,  Ce que j'al
apprécié :  la  tranqujllité  du  site  et  le
calme de sa population, assez rédujte
par   ajlleurs.    Par   contre,   je   trouve
dommage  que  le  port  du  bonnet  de
bain   soit   obligatoire   à   la   piscine.   À
noter :  il  faut prévoir un casse-croûte
car 11 n'y a pas de restaurar`t. Bel-Air se
trouve  dans  une  très  jolie  région  de
I'Ontario,  à  la  limite  du  territoire  qué-
bécois.  En fait,  le terrain  est  presque
collé  sur  la  frontière  et  donc,  assez
proche  de  Montréal.  Un  petit  centre
coquet qui vaut que l'on s'y arrête, en
route pourottawa, par exemple. Enfin,
la  présence  de  trois  plages  libres  à
proximité devrait inciter les naturistes
à faire un tour dans la région. Pourquoi
en effet ne pas passer quelques jours
à Bel-Air,  y planter sa tente et à partir
de là, rayonner sur les sabllères de St-

Les doyens des naturistes québécois (78 ans
81   ans)  ré§ident  au  Club  Bel-Air.



Lazare et St-Polycarpe, et surtout, sur
la   merveilleuse   Rivière   Flouge?   Le
trajet  se  fait  assez  facilement   pour
pouvoir  partir  le  matin  de  Bel-Air et  y
revenir  le  soir  et,   de  plus,   ce  qu'on
paie au club en frais de séjou r, on ne le
paie pas,  évidemment,  sur les  plages
libres.   A   F`ivière   Fiouge   surtout,   les
naturistes   sont   nombreux   et   bien
acceptés.

Le Cyprès
C'était  au  tour du  Cyprès de  nous

recevoir le 25 juin. Situé au bord de la
rivière.Batiscan, ce magnifique terrain
de   560   acres   (sauf   erreur,   le   plus
grand   centre   naturiste   du   Québec)
est   à   peu   près   à   mi-chemin   entre
Shawinigan et Québec, près de Saint-
Tite  et  du  Lac-aux-Sables.  Une  qua-
rantaine de visiteurs  FQN sont venus
toute  la fin  de semaine;  certains  dès
vendredi,  d'autres  samedi  ou  seule-
ment  dimanche,  ayant  oublié  que  la
journée "portes ouvertes" était same-
di.   Le  directeur  Fioland  Dion  a  eu  la
gentillesse d'accorder à tous les mem-
bres  FQN  une journée  gratuite,  quel
que   soit   leur  jour  de   visite.   11   s'est
déclaré   enchanté   des   résultats   de
cette promotion, dont Albert CourviHe
fut en grande partie responsable. (L'an
dernier,  il n'y avait eu que trojs visiteurs
le jour de  la  FQN.)

Outre  la  dimension  du  terrain,  j'ai
apprécié   la   plage   sablonneuse   au
bord   de   la   rlvière   où   l'on   peut   se
baigner et faire du canotage;  la plan-
tatlon  de cyprès  qui  mène à  la  plage
par  de   petits   sentiers   odorants;   le
chemin   panoramique   d'où   l'on   voit
des  chutes  lmpressionnantes.  Parmi
les membres du Cyprès, dont plusieurs
sont   installés   là   depuis  cinq   ou   six
ans, il y a un grand nombre de familles
du  Lac  Saint.Jean.  C'est  en  effet  le
centre qui  leur est le plus accessible,
par  la  route  d'Alma.

Si  la  rivière  constitue  une  intéres-
sante  possjbilité  de  baignade,  la  pis-

Le "village"  de  la  Pohmerie.

cine par contre est mj nuscule et cons-
truite   hors-terre.   11  y  a   un   petit  res-
taurant,  qui  offre  une  cuisine  de  dé-
pannage, donc assez peu de servjces
pour   les   visiteurs   occasionnels.   En
revanche,   on   peut   louer  des   petits
bungalows dotés de cuisines,  où  mê-
me  des  caravanes,  à  la  journée  ou
pour   plus   longtemps.   Un   bon   point
pour  une  remarque  que  j'ai  trouvée
dans le dépliant :  on signale aux néo-
phytes qu'ils peuvent s'installer s'l ls le
désirent dans des parcelles assez iso-
lées des autres campeurs,  pour s'ha-
bituer  graduellement   au   naturisme.
Cette possibilité existe naturellement
dans  d'autres  centres  assez  vastes,
mals   il   n'est   pas   jndifférent  de   voir
cela   imprimé   noir` sur   blanc   sur   le
dépljant. Nous avons souvent tendan-
ce à oublier nos angoisses du premier
jour...

La  Pommerio
Le  2  juillet,  jour  de  la  Pommerie.

Comme le ciel est gris, il y aura un peu
moins de monde que l'an dernier : une
trentaine.  lls  assistent  à  des  projec-
tions   de   fllms   naturistes   sur  vidéo,
grâce   à   un   appareil   fourni   par   un
membre de  l'Outaouais,  M.  Savage.  11

s'agjt  de  l'émission  les  Petits oxplo-
rateurs  et du  reportage  américain A
World  of Skinny  Dipping.

La Pommerie, qui se trouve à moins
d'une  heure du  centre  ville  de  Mont-
réal, est particulièrement bien équipée
pour  recevoir  les  visiteurs  occasion-
nels,  qui sont d'ailleurs nombreux à y
passer  la  journée  pour  rentrer  chez
eux  le  soir.  Les  plus  avisés  en  profi-
talent, cet été, pour prendre un repas
au   restaurant   du   centre,   les   Trois
Pommiers.   Servant   facilement   une
cer`taine de  repas complets par jour,
cet  établissement  dirigé  par  Michèle
Juban et Michel Cheveau est le seul à
mériter vraiment le nom de restaurant.
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amabilité,   un  souvenir  impérissable.
Ses canards aux cerises, blanciuettes
et ris de veaii, tartes aux kiwis, arrosés
des vins que l'on vend au dépanneur,
ont  décidé  plus  d'un  naturiste  à  se
rendre à  la  Pommerie  même par jour
gris  ou  à  retarder  le  retour  en  ville.
Surtout que de tels repas vaudraient
beaucoup  plus cher en ville (chut,  ne
le  répétez  pas !).

A  la  Pommerie,  le  visiteur peut se
baigner dans la piscine ou dans le lac,
pêcher des truites, faire de la poterie
ou  du  yoga,  etc.  Et  si  la  nuit  le  sur-
prend,  il  reste  le  dortoir,  d'un confort
sobre  mais  tranquille.   Malheureuse-
ment,  il n'y a pas de bungalows ou de
chalets à louer,  mals il  paraît qu'il est
question   d'en   faire  construire   pour
1984.  Enfin, les blocs sanitaires (dou-
ches,   w.c.,    bacs   à   vaisselle)  .sont
nombreux et de  première catégorie.

Lo Club Oasis
Dernier centre,  mais  non  le  moin-

dre, à ouvrir ses portes aux adhérents
FQN, l'Oasis a l'avantage d'être le plus
proche  de  Montréal :  moins  de  trois-
ciuarts d' heure de route. C'est un petit
terrain, à peu près de la dimension du
club  Bel-Air,  qui  est  dirigé  par  M.  et
Mme  Busque,  depuis  le  décès,  il y a
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L'heure  de  la  pétanque  à  l'Oasis.

deux   ans,   de   son   fondateur   André
Bélanger.  Doté d'un  petit lac peu pro-
fond aux berges sablonneuses, l'Oasis
offre  aux  visiteurs  plusieurs  chalets
en  location.

Ce  qui  frappe,  dès  qu'on  y  passe
quelques  heures,  c'est  de  vojr à quel
point   tout   le   monde   se   connaît   et
fraternise.   Les  gens  de  I'Oasis  sont
une  grande  et  belle  famille.   lls  sem-
blent   tout   faire    à    l'unammité:    du
volley-ball  à  la  pétanque,  en  passant
par les repas.  Plusieurs m'ont déclaré
être  tellement  bien  dans  leur  centre
qu' ns n'ont aucu ne envie de connaître
les autres.  Heureusement q-ü'il  existe
aussi  des  naturistes voyageurs,  pour
que clrculent les idées nouvelles, car
chaque centre a sa personnalité  pro-
pre et peut contribuer à enrichir la vie
naturiste   québécoise.   Ainsi,   l'Oasis
est  le  seul  terrain  où  l'on  trouve  à  la
fois un sauna,  un studio de  bronzage
pour ceux  qui  veulent entretenir  leur
pigmentatlon   en   hiver  et   un   bain   à
remous dans  lequel  il fait bon  se glis-
ser,  une fois  enduit  d'une  crëme  aux
algues micro-éclatées,  sous les bons
soins des responsables, Solange Ma-
lenfant  et  Flichard   Miller.   Ce  service
fonctionne  douze  mois  par année.

À  l'Oasis,   le  9  juillet,   nous  avons
présenté  le  film  A  World  of  Skinny
Diping, toute la population du terrain
ayant  été prévenue  par haut-parleur.
Nous  avons  aussi  demandé   la  per-
mission  de  prendre  des  photos  pour
Au nafure/.  Bien que l'usage soit de ne
jamais emporter d'appareil  photogra-
phique  à  l'Oasis.  M.  et  Mme  Busque

1,   Évidemment,  nous  n'avons  rien  contre  l'éro.
tisme en soi, ciui est une di mension essentieiie
de   la  vie  humaine.   Mais  ce  genre  de  mani-
testation  associé  au  nudisme perpétue dans
i'esprit  du  public  une  con/usion  néfaste  pour
le    dévelgppement    du    naturisme     Voir   les
articles "Erotisme,  art et riaturisme" e` "Natu-
risme et pornographie", dans leg lnformations
naturisto§  quôbécoisos  Vol,1,  No  9  et  lo.

ont  aimablement  annoncé  à tous  les
membres qui se trouvaient au bord du
lac que nous allions prendre des pho-
tos. Contrairement à ce que l'on aurait
pu craindre, persone n'est parti, preu-
ve  que  les  naturistes  sont  très  coo-
pératifs dès qu'un climat de confiance
s'instaure.   Et  pas  question  de  faire
signer   à   tout   le   monde   des   petits
papiers pou r autoriser la prise de vues
et  la  publication  des clichés.  Aucune
formule  ne remplacera jamais la con-
fiance réciproque entre  un  photogra-
phe et ses sujets.

Un  point  négatif  que  je  voudrais
mentionner au  sujet  de  l'Oasis,  mais
auquel   on   peut   remédier:   le   haut-
parleur est vraiment très agressif.  Je
crois ciu'on pourrait l'utiliser beaucoup
moins   souvent,   voire   pas   du   tout,
comme dans certains autres centres,
et en tout cas, baisser le volume. l l faut
dire ciue le kiosque de la FQN avait été
placé juste en-dessous et qu'en plus,
quelqu'un  avait  allumé  son  poste  de
radio   assez  fort   derrière   nous,   au
milieu   de   l'après-midi.   Je  crois  que
dans   un   centre   naturiste,   de  telles
nuisances devraient être contrôlées...
pour   ne   pas   troubler   le   chant   des
oiseaux!  (Un  mélomane  pourrait  par
exemple  porter des écouteurs  indivi-
duels,  s'il  désire se défoncer les tym-
pans.)

11 reste malgré tout de cette journée
à   l'Oasis   le   souvenir   d'un   accueil
particulièrement chaleureux, dans un
petit   terrain   coquet,   au   sein   d'une
grande famille qui  sait  nous  mettre à
l'aise.

Visite impromptue à  l'Éden
L'Oasis   n'étant  située  qu'à  quel-

ques kilomètres d'un autre centre bien
connu de la population naturlste, nous
avons   eu   l'idée   de   le   visiter   sur   le
chemin  du  retour.  Grâce  aux  indica-
tions  fournies  par  M.   Busque,   nous
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avons  trouvé  notre  chemin  sans  en-
combre.  L'Éden,  qui  n'est  pas un des
centres accrédités par la FQN, nous a
cependant ouvert ses portes pou r une
courte  visite.  Avec,  malgré  tout,  une
réserve   de   taille:    il   fallait   être   ``en
couple"  pour être admis.  Ainsi, j'ai  pu
entrer   avec    Danielle    Mongrain,    la
secrétaire   de   la   Fédération.   Si   par
mal heu r cette an née le poste de secré-
taire  du   C.A.   avait  été  tenu   par  un
homme,   j'en   aurais   été   quitte   pour
mon   rhume!   Deux  autres  membres
FQN qui nous accompagnaient (deux
hommes)   dont   M.    Bob   Wright,   ex-
trésorier et  ex-vice-président,  ont dû
rebrousser chemin.  11  faut  condam.
ner avec la dernière én®rgi® cetto
politique  d'admission,  avougle  et
autoritaire, qui ne convainc person-
ne.  Dans  un  centre  où,  dit-on,  il  est
d'usage   chaque   année   d'organiser
une  parade  de  mode  érotique',   qui
peut croire à la pertinence d'une telle
sélection ?

Une fois fra,nchies  les imposantes
barrières de  l'Eden( !),  nous avons eu
le  plaisir  de  découvrir  un  joli  terrain,
où les parcelles, de dimensions assez
inégales,  sont entretenues avec soin
par les usagers. Çà et là, des mem bres
FQN   nous  saluaient  au  passage  et
nous   faisaient   visiter   les   lieux.   J'ai
surtout apprécié le petit lac orné d'un
grand jet d'eau  en son centre et tout
entouré d'une plage;  le terrain de jeu
des enfants entièrement réalisé, avec
beaucoup,d'imagination,  par les mem-
bres  de  l'Eden;  le  restaurant  et  l'épi-
cerie,  dans  une  construction  en  bois
naturel, quelques cham bres d' hôtel et
des  bars  donnant  sur  la  piscine.  Un
point faible :  l'unique et petite salle de
douche,  tout-à-fait  insuffisante  vu  la
dimension  du  terrain.  11 semble qu'on
encourage  les usagers à se doter de
commodités  individuelles  plutôt  que
de compter sur des équipements col-
lectlfs.    Ce   qui   rend   l'installation   à
l'Éden plutôt onéreuse.11 n'est que de
voir,  d'ailleurs,  à  travers  les  baies  vi-
trées de certains bungalows, les télé-
phones et  les télévisions  en couleur,
pour comprendre que ce centre attire
des  personnes  préoccupées  de  leur
confort.

L'an  prochain,  espérons-le,  cette
tournée des centres sera plus grande.
Au  chapitre  des  regrets,  il  faut  souli-
gner qu'aucu n terrain naturiste n'offre
encore  de  plan  d'eau  vraiment  inté-
ressant.  Ce  qui  explique  sans  doute
l'intérêt que continuent à susciter les
plages libres et certains centres exté.
rieurs  au  Québec,  mieux  pourvus en
surface aquatique (comme le Lakesun
Club en Ontario ou Forest City Lodge
au Vermont). Combien y a-t-il de lacs,
déjà,  au Québec?

Michel Vaïs



LA  SEOTloN  0lIÉBE0  EN  VISITE  À  L0lsIlls  AIll-SOLEIL
Malgré la température ciuelque peu

maussade,   un  groupe  de  la  section
Québec  s'achemina  pour  la  journée
FQN  au  Club  Loisirs  Air-Soleil.

Le président,  Marcel Vézina,  nous
souhaita une chaleureuse bienvenue
et nous fit vislter le terrain,  y compris
sentiers,  champ  de  tir  à  l'arc,  et  un
terrain   de   balle  qui  ferait  envie  aux
Expos   de   Montréal.   Jean-Noël   et
Denise,  les restaurateurs du club de-
pujs six ans,  nous servirent un magni-
ficiue  dîner.

Vers les 14 heures, le soleil apparut
pour le reste de la journée.  Des grou-
pes organisèrent quelques parties de
volleyball et se dirigèrent ensuite vers

une piscine en  L,  des plus invitantes.
Sur  un  terrain  de jeu  avoisinant,  des
enfants  de  tout âge s'en  donnaient à
coeur joie.

Un  tour  des  sites  nous  permit  de
rencontrer  des  membres  et  des  visi-
teurs  venant  de  plusjeurs  régions du
Québec et nous avons obtenu du pré.
sident  la  permission  de  prendre  des
PhQtos  pour Au  na!u/e/.

A  la  tombée  du  jour,  nous  fûmes
invités  à  faire  dorer  des  guimauves
sur la braise.  On échangea projets de
vacances et promesses de retou r. Les
adieux  laissèrent entendre  une visite
des membres de Loisjrs Air-Soleil à la
piscine  de  Québec  l'hiver prochain.

Voilà  une journée bien  remplie  qul
nous  confirme   que   le   naturisme   se
porte  bien  au  Québec.

MEF}cl -Lolsms AIFi-soLEIL,
au  plaisir de  se  revoir.
Albert  Courville,
F]esponsable,  Section  Québec.

NOTE:   Nc)us  invitons  la  direction  à  nous
faire   parvenir   articles   et   photos
des  activités  ayant  lieu  à  Loisirs
Air-Soleil.    Filen    ne   vaut   un    bon
article pou r se faire connaître, sans
oublier   qu'une   image   vaut   mjlle
mots.
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CLUB   DE   NUDISTES  OASIS  iNC.

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

JON  I 80
Tél.:  478-1929

N.ADINE   GUEYDAN,   M.Ps

Psychologue

Psychothérapie   indlviduelle

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

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

GUIDE  DE  L'A.S.A.1983-84

Liste  des  centres  d'Amérique  du  Nord  (affiliés  ou
non  à  l'A.S.A.),  avec  descriptigns  et  plans,  et  des
principales  plages  libres des  Etats.Unis  10 S.

Commande postale :  11,50 S
Faire  le  chèque  à  l'ordre  de  la  Fédération  québé-
coise  de  naturisme.

T-shirts FON  -50% coton, 50q`o polyester. Couleur:  bleu
ciel.  5S  chacun.   Disponibles  à  notre  bureau,  dans  les
tailles 6,  6x,  junior   petjt,   moyen,  grand  et  senior  petit,
moyen,  grand.

Pour commandes postales, ajc)uter 1,50S pièce pour frais
d'envoi.  Pour 4  t-Shirts  ou  plus,  compter seulement 50¢
par   T-Shirt   pour   les   frais   d'envoi.    Ne   pas   oublier   de
spécifjer  les  tajlles  voulues.



L'homme nu
11   reposait  sur  le  divan  qui  faisait

face  au  mien,  enveloppé  d'un  pagne
bleu.  Un  bras épa`s sortait de  l'étoffe
et pendait vers le sol;  la peau blanche
de son corps faisait paraître plus brun
encore le cuir tanné de son cou et de
sa   figure   glabre.   11   avait   le   cheveu
clairsemé,  un grand nez belliqueux et
de grands yeux  pacifiques.

Dans   le   couloir   qui   séparait   les
deux rangées de divans, desvieillards
éléphantesciues   passaient   pesam.
ment et des boys agiles,  porteurs de
plateaux,    les    contournaient    avec
adresse.

L' homme nu tou rnait la tête sur son
coussin,  s'étirait  doucement  avec  un
grognement voluptueux,  et retombait
dans l'immobilité. Soudajn il demanda
d'une voix  paresseuse,  sans  bouger,
les yeux au  plafond :

-Quelle  heure  est-il?
La voix aiguë  d'un  boy répondit :
-   Neuf  heures  moins  le  quart !
ll soupi ra bruyam ment, et demanda

encore :
-Et quel  temps fait-il  dehors?
Après quelques  secondes,  le  boy

anTOHçpîèut!

Nouveau soupir,  et nouveau silen-
ce.   L'homme   nu   remualt   les   lèvres
sans brult,  prenant les dieux à témoin
de  la  perversité  des choses.  Et  voici
ciue  tout à coup  il  tourna  la tête vers
moi,  et  m'ouvrit  son  cœur.

-  Par  une  soirée  comme  celle-ci,
dit-n,   un  bain  de  vapeur  est   le  seul
endroit  de   Londres  où   il  fasse  bon
vivre ! Et voilà qu'il est déjà temF;s de se
renfoncer  sous   des  carapaces   de
coton,  de  laine  et  de  cuir,  et  de  s'en
aller patauger dans leurs rues sales...
On a à peine le temps d'oublier où l'on
est,   et   c'est   déjà  fini:   il   faut  sortir,
retrouver  les  trottoirs  crottés  et  les
maisons enfumées,  recevoir le brouil-
lard  dans   la  gorge,   la  pluie  dans  la
figure  et  des  éclaboussures  dans  le
dos...  Charmant  pays!...   lci  encore  il
fait  à  peu  près  bon,  ni  trop  chaud,  ni
trop froid, pas de boue, pas de pluje, et
des  divans confortables 1...  et  l'on  est
tout  nu...  tout  nu..."Avez-vous   jamais   été   dans   les

mers du Sud ?„.  Non !... Je ne sais pas
trop  pourquoi je  vous demande  cela,
après tout, majs quand je suis au bain
de vapeurje ne peux pas m'empêcher
de penser aux braves sauvages de là-
bas,   qui   se   promènent   dans   leurs
forêts natales avec des fleurs dans les
cheveux et  un  bâton  dans  la majn,  et
rjen d'autre... et qul se mangent paisi-
blement entre  eux,  et jouissent de  la
vie  pendant  qu'elle  dure...

"Voyez-vous,  l'homme  n' Pas
falt potir vivre toujoürs habiNé !... C'®st
[a   faute   du   cljmat?...   Peut-être!...
Peut.être.„   mais  pas  seuE©ment  du
climat...  Un de nos ancêtre8,  homme
sain d'esprit et raisonnablement cjvi-
lisé,  se sera un jour protégé du froid
sous une peau de bête ou de la pluie
sous une couverture de feuirles tres-
sées,   et  voici  qu'après  dos  millLers
d'années nous, ses descendants bar-
bare8, avons transformé cels en une
superstitbn,   le   culte   aveugle   d'Ün
fétiche...

m;`.'!t%aso#t%sendségq::é%;acn:u!êàî
ont oublé,  Mai3 tout homme chez qui
rancëtre  primitif survit encore  a des
moments de révolte, Çt au mill®u de sa
servitude  11  Jui  vient  parfojs  re  d6sir
jrrésLstible  de  reprendre  les  choses
au comm@ncement et, comme préam-
bule, de se mettre tout nu La nudité
pame[le  ou  fumve  que  l'on  adopte
pour se baigner ou pour dorm.rr ne le
sati§fait pQs; il veut expos®r sa peau à
rair,  san§  vergogne,   et  se  mouvoir
librenænt.

"Mais  nous vivons dans un  monde

où  les  hommes  encore  sains  et  mcr
raux sont rares, et sont persécutés. De
sorte qu'ils sont contraints de trouver
pour   la  satisfaction   de   leur  instinct
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par  Louis  Hémon

des  prétextes  ingénjeux:  ...  bains  de
soleil ,...    bains   de   vapeur ,...   sports
variés... Les plus braves disent aspirer
à la vie simple, et se réfugient au fond
des forêts..."Pour  mol,   ce  sont   les   bains  de

vapeur  que  j'ai   choisis.   Je  connais
tous les bains turcs de Londres, et les
balns russes, et bien d'autres. Chacun
d'eux est une oasis différente et que
je  chojsis  selon  le  jour.   Lorsciue  j'ai
envie  surtout  de  confortable  et  de
paix, je vais au bain de Northumberland
Avenue,  ou  de  Leicester  Square,  ou
de Jermyn Street.  Et quand j'ai sojf de
simplicité   primitive,   je  traverse   tout
Londres  et  je  m'en  vais  au  bain  de
Brick  Lane.  C'est  un  vrai  bain  russe,
avec  des  salles  emplies  de  vapeur
brûlante aux senteurs d'aromates. L'on
promène gravement avec soi  un  petit
balai en feuilles de bouleau dont on se
fouaiHe,   et   un   baquet  de  bois  que,
rempll   d'eau  frojde,   on   renverse  de
temps  en  temps sur sa  peau  échau-
dée...  C'est très  bon...  Tout se  passe
simplement et en famille, et l'on échan-
ge,  d'un gradin à  l'autre,  des sourires
affables  avec  des étrangers  nus qui,
comme  vous,  religieusement  se  fus-
tigent  et s'inondent."

La  salle  se  vidait  peu  à  peu;   les
baigneu rs s'habillaient tous l'un après
l'autre   et,   relevant   le   col   de   leurs
pardessus, sortaient dans la rue avec
des  figures   renfrognées...   L'homme
nu  se  souleva sur un coude,  regarda
l'horloge,  et se  laissa  retomber avec
un soupir de détresse.

-   11 faut s'en aller, dit-il.  La rue nous

attend;  la rue sale entre des maisons
sales et  la  pluie froide,  et les flaques
de  boue !

Les jou rs comme celu i-ci, quand je
me trouve dehors, engoncé dans des
étoffes humldes, je songe à mes bains
comme  certains   rêvent   du   Paradis
Terrestre où Adam  et  Ève,  nous dit la
légende,  étaient  nus...  et  il  me  vient
une   pitié   immense    pour   tous   les
pauvres 'diables qui vont de l'enfance
à la mort en gilet de flanelle, détestant
et  redoutant  la  nudité.

Car ils ne connaîtront jamais la joie
barbare   des  corps   qu'on   frotte   et
qu'on douche, ni la douceur de la peau
lessivée vautrée sur une toile fraîche,
ni   la   volupté   des   salles   chaudes,
cavernes  magiques  où  l'on  vient  se
rajeunir de dix mille ans, et qui sentent
les aromates et la feuille de  bouleau.

L'Auto,  24  novembre  1910,  p.1.

( Extrait de f}éc/ïs sport//s ; roproau it avec I'aimablo
autorisation  des éditions du  F}oyaiime,100,  ruo
Price  ouest,  Alma (Québec)  GSB 4S1 ).



LA VAGUE  NUE
EN ALLEMGNE

LESF#.#sEgEtî&#¥àNNÎÉEÀEENVLÉE¥ERBE:.HAUT!

Ces  illustrations  proviennent  du  ma-
gazine   à   grand   tirage   Qui.ck   (tra-
duction : Ma Veet Lynne), numéro daté
du  mois de juHlet 1983.  On y voit deux
policiers,  capitulant  devant  la  vague
nue,   qui   font   leur   ronde   sans   se
retourner, comme si c'était la chose la
plus  normale  du  monde.  À  Munich  et
sa banlieue, 40 000 personnes pren-
nent du soleil nues quand il fait chaud.
Sur   la  plage  de  Wannsee,   à   Berlin
ouest, on compte 10 000 usagers sur
30 000 qui ne portent ni haut ni bas de
maillot.  La piscine en plein air du  parc
municipal de Dortmund est fréquentée

par   1  000   baigneurs   nus   quand   le
soleil   est   au   rendez-vous.   La  cam-
pagne  ne  reste  pas à  l'écart du  phé-
nomène  puisqu'au  village  de  Harse-
winkel  (18 500  habitants),  dans  l'uni-
que   piscine   municipale,    les   bikinis
étaient   à   peine   tolérés   quand   les
hauts  de   maillots  tombaient  déjà  à
Berlin.  Aujourd'hui,  le  naturisme com-
mence aussi à se pratiquer là-bas.  La
tendance,  qui est la même partout en
F`. F.A.,  du  nord au sud,  est jugée ainsi
par   les   scientifiques,   qui   sont   una-
nimes  à  l'approuver:  c'est  la  preuve
d' une nouvelle connaissance de soi et
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d'une  forme  de  libération;   la  nudité
est  la  partie  la  plus  visible  d'un  phé-
nomène  d'apprentissage  de  la  tolé-
rance;  elle exprime le besoin de faire
connaîtreetpartagersajoieauxautres
plutôt   que   d'insister   sur   d'autres
valeurs,  comme  le travail,  qu.i a tradi-
tionnellement  toujours  eu  beaucoup
d'importance   en   Allemagne.   Cette
opinion, du Professeurwerner Haber-
mehl  de  l'Université de  Bielefeld,  est
renforcée par celle d'un psychologue
de  Francfort,  selon qui  les Allemands
d'aujourd'hui veulent se débarrasser,
avec   leurs  vêtements,   de   tout   ce



qu'on disait d'eux depuis des siècleâ :
qu'ils sont trop froids,  djstants et trop
corrects.  Enfin,  il  y a  aussi  une  expli-
cation  économique  au  phénomène:
la crise du dollar en 1983, en obligeant
les Allemands  à  délaisser  les  plages
de  l'Adriatique  et  de  la  Costa  Brava,
les  amène  à  pratiquer  chez  eux  (la
vague   de   chaleur  aidant)   ce   qu'ils
faisaient  là-bas.  Les cafés,  les parcs,
ont  l'air  presque  aussi  décontractés
que les plages du sud.  Et ce sont les
promeneurs  habillés  qui  se  font  re-
marquer !

M.V.

LA BEAUTÉ ET LA SANTÉ AU BOUT DU DOIGT

Soirée  d'information  sur

la DIGIT0iACUPUNCTURE
à votre portée

Par  l'au\eur  du  l.ivre  Effacez  vos  douleurs  par  simple  stimulation  de  vos
poi.n!s   énergéf/.ques,   Jacques   Staehle,   dir.   tech.   (S.E.B.)   de   l'Assoc.
mondiale  de  médecine  naturelle.
Comment  éviter  maux  de  tête,  constipation.  mal  de  dos,  brûlures  d'es(omac,  règles  doulou-
reuses,  insomnies,  nervosité,  tabagisme,  rhumatisme§,  fatigue,

POUFt  ÊTRE TOUJOUF}S  EN  PLEINE  FOF}ME
Aussi:    Démonstration   du   Puncfeur  é/eclroor.que,   appareil   de   détection   et  de
stimulation  des  points clés.

Î:: â i32-î 7i olv4.1:,brruee,Joa:r3y :S2tàMh:Lt,r:sal.                                    E |m É E  L| B H E
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COMITÉ D'ACCUEIL
SECTloN QUÉBEC 1983-84

B®noît
Chanon

A'bert
Courvi''o

(flosponsablo)
Loulgo

De§Troi§Maison8

Complétez votre
Coiiectioh...

ANCIENS  NUMÉFtos  DU  BULLETIN
DISPONIBLES AU  BUREAU  FON

•  Èâsuj:né':.'maf/bns  nafur/Sfes  québéco/ses  No   i,  2,  3

•  Les lnformatins naturistes québécoises N° 4, èté 1980.
(Le sauna;  Naturisme et yoga;  Bibliographie des publi-
cations naturistes) 50¢.

•  Les lnlormations naturistes québécoises N° 5, 6 ÈDu-isés.
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•   Les   lnformations  naturistes  québécoises   No  7,  pr.in-
temps   1981   (Nudité   domestique,   nudisme   sauvage,
naturisme;  l'Esthétique du  nu ; étude sur l'artlcle 170 du
code  criminel)  1,25S.

•   Les  lnformations  naturistes québécoises No  s Epu.isé.

•   Bulletin  spécial  automne  1981   -  Èpu.isé.

•Ei:r'î;o8'2TîÏ';oftsu:f,reurésefaeus#g,î:::':sae;eYon';,lu,r,#

l'Étiopathie)    1,25S.

•   Les  lnformations naturistes  québécoises Vol.  1, N°  10,
printemps 1982. (Naturisme et pornographie;  la Pointe.
Taillon;  le Taï-chi)  1,25S.



Du nouveau à Québec
ÉTABLISSEMENT : Oui, cette année
il ya du nouveau au YMCA de Québec.
Tous   apprécieront   le   nouveau   ves.
tiaire  plus  spacieux  qui  contient  175
cases  individuelles,  séchoirs  à  main,
tables  à  langer  et  un   nouveau  baln
sauna. Les douches ont été refaites et
des  toilettes  ajoutées.   Une  nouvelle
salle  de  culture  physique  a  été  amé-
nagée avec planches abdominales et
blcyclettes d'exercices et, comme par
le   pass.é,   nous  ri'aurons  accès  qu'à
une  partie  de cette salle.

ACTIVITÉS:    Bien   sûr   il   y   aura   du
volleyball  et de la natation.  De  plus,  à
titre d'essai pour la session d'automne,
nous aurons des cours d'introduction
au yoga durant la première heure et le
reste de la soirée,  la salle pourra être
utilisée  pour  le  racketball.  Luc  Dubé,
un  nouveau  membre,  sera  le  profes-
seur de  yoga.

PLAGES   LIBRES:   Un  sous-comité
des plages environnantes de Québec
a  été  récemment  formé  sous  la  res-
ponsabjlité  de  F}ichard  F}oussel  aidé
de Patrick Audet.  Leur premier but est
l'obtention  d'une  plage  libre  dans  la
région.

NOUVEAU   CENTRE:   Désirez-vous
former  ou  fonder  un  nouveau  centre
naturiste  dans la région  de  Québec?
Un terrain idéal, à 7 minutes des ponts,
est disponible à des conditions avan-
tageuses : toute personne intéressée
doit  s'adresser au  responsable  de  la
section Québec, Albert Courville, C.P.
893  Courcelette,  Québec  GOA  I Fio.

En    terminant,    le    nouveau   comité
d'accueil espère que vous avez passé
un bel été naturiste dans les différents
centres  du  Québec  et  vous  irivite  au
YMCA dès  le  ler  octobre  1983.

Albert  Courville

SUBVENTI0N

À  llN  0ENTRE

MATURISTE

M.   F}olland  Dion,  député  de  Port-
neuf à la Chambre des communes
annonce  dans  une   brochure  dis-
tribuée  à  ses  électeurs  (28  juillet
1983,  p.  6)  que le Camping  Nature
Détente  de Saint-Raymond est au
nombre des organismes sélection.
nés  dans  le  cadre  du  programme
Fielais  Portneuf  de  création  d'em-
plois.  Ce centre naturiste a reçu en
1983   une   subvention   de  7300S
pour engager trois personnes,  qui
s'occupent  de  "déboisement  afin
d'agrandir  le  terrain  de  camping".

Félicjtations aux  responsabies.

Soft Cover # FN E $14.95
Hard  Covoi #FNEH $19.95

Family  Haturism  ih  Europe
See and read how continental naturist resorts, serving

millions  of  bare  custc)mers,   have  grown   in  this  century
f rom  a  handful  of  dedicated  health  seekers  advocating
communal  nudity.  Hundreds of authentic  protographs  in
full  color.

Visit  France,  Germany,   England,   Denmark,   ltaly,   Ne-
therlands,   Norway,   Poland,  Spain,  Sweden,  Yugoslavia,
Switzerland,   Bulgaria,   Belgium   and  Austria-All   in  this
remarkable  collection  of  125  brilliant  full  color  and  120
Black and  White  photographs.  81/2  X  11  (250  pictures)
" Family Naturism in  Europe" ($14.95) is available from the

Canyon  Bookstore  in  Topanga  Center  or  by  mail  order
from  Sun West,  Box 85204,  ABCD,  LA 90072.

•   Au   nafure/`Vol.1,   No   1,   été   1982   (Sondage   sur   les
naturistes; A quoi sert le majllot de bain ?Bien connaître
ses  pieds)  1,25S.

•   Au   Nafure/   13e   Bulletin,   Vol.1,   N°   2,   automne   1982
(Assemblée  générale;   Qu'est-ce  que   la   polarité?;   la
Floride  naturiste  )  1,25S.

•   Au  nature/  14e   Bulletin,   Vol.   2   N°   1,   hiver  1983.  (Des
plages  naturlstes dans  les  parcs?  Oka  et Gatineau;  le
concours   Miss   Québec   nue   1982;   Qu'est-ce   que
I'homéopathie ?)  1,50S.

•   Au   nafu/e/   15o   Bulletin,   Vol.   2   No   2,   printemps   1983
(Liste des centres naturistes et des plages libres) 1,50 S.
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voiis veut du  bien)  1,50S

A Montréal, vous serez toujours sûrs de trouverAu "afure/
aux  endroits  suivants:   Multimag,1550,   boul.   De  Mai-
sonneuve ouest Varimag,  826,  rue Ste-Catherine est et
Lettre-son,  1005,  rue  Laurier ouest.

Pour commandes  postales,  donner le  numéro et la date.
Ajouter,  pour les frais d'envoi, 0,65S  pour un exemplaire;
0,85S pour 2 ;  1,10S pour3 ; 4 exemplaires ou plus : O,30S
par  exemplaire.



Un pa§seport pour le monde natiiriste
11  existe de plus en  plus d'endroits où  la

carte  F Q.N.  est non seulement reconnue,
mais  c)ù  elle  donne  droit  à  de  réels  avan-
tages  pour ses  détenteurs.  Cependant,  il
faut  faire  certaines  nuances  quant  à  son
acceptation

Officiellement,  depuis ciue la FQN  a été
affiliée   à   la   FNl   (mai   1981),   notre   carte,
munie  du  timbre  international,  est censée
être recc)nnue comme l'égale de toutes les
autres cartes  naturistes  nationales,  telles
celles   de   l'American   Sunbathing   Asso-
ciation,   de   la   Fédération   française   de
naturîsmé,  de  la  Federacion  Espafiola  de
Naturismo), de la D. F. K. (en Allemagne), du
Central  Council  for  British   Naturism,   etc.
Au   début,   en   1981-82,   nous   collions   à
l'endos   des   cartes   FQN    le   timbre   FNl
millésimé, comme c'est l'usage en  Europe.
Puis,    suivant   l'exemple   de   l'ASA,    nous
avons  décidé  en   1983   d'imprimer  direc-
tement le symbole FNl au recto de la carte
de  membre.  La  cotisation  de  la  FQN  à  la
FN 1 étant constituée par l'achat des timbres
(au  prix  de  0,36  francs  suisses  chacun),
notre   participation   est   désormais   fixée,
comme pour l'ASA, selon le nombre déclaré
d'adhérents   individuels   en   règie   au    ior

ianvier  de  chaque  année  (En  1983 :  807).
La   raison   pour   laquelle   nous   avons

re noncé à col ler des tim bres su r nos cartes
est qu'au Québec comme aux USA, c'est la
Fédération elle-même  qui  émet toutes  les
cartes de membres. En Europe, ce sc)nt les
centres,  et surtout  les clubs (associations
sans but  lucratif où œuvrent beaucoup de
bénévoles)  qui   le  font,  allégeant  ainsi  le
travail   de   l.instance   fédérale.   Une   autre
différence  entre  la  carte  nord-américaine
et  européenne  est  sa  dimension.   Assez
grande   là-bas,   munie  d'une  photo  et  de
renseignements sur l'adhérent, comme les
cartes d'identité obligatoires en  Europe,  la
carte  naturiste  émise  par  la  FQN  ou  l'ASA
ressemble   plutôt  à   une  carte  de  crédit,
sans   photo.    11    s'agit,    on    l'aura   deviné,
d'adopter  les  usages  qui  conféreront  à  la
carte  le  plus  de  crédibilité.

Comme  les naturistes québécois voya-
gent beaucc)up aux USA, nous avons adopté
le  modèle,   la  dimension  et,  en   1984,   les
couleurs de la carte de l'ASA : jaune et vert.

Votre carte
FIBIlul

Si notre carte n'est pas encore en plasticiue
rigide,  c'est   une  question  de  coût  (l'ASA
peut  se   le   permettre,   avec   ses  25000
adhérents).  Et comme nos membres voya-
gent   proportionnellement   plus   que   les
Américains en Europe  -  France,  Espagne
en  particulier  -,  nous  avons voulu  rendre
notre  carte  acceptable  là-bas  en  y  dessi-
nant le timbre FNl, et non plus seulement
le symbole,  avec l'année de validité.  L'ASA
devrait  nous  imiter  sous  peu.
Un vrai sésame,  mais si l'on s'en sert

11  importe à présent pour nos membres
d'utiliser  cette  carte  et  d'insister  partout
pour   ciu'elle   soit   pleiriement   reconnue.
Cela ne va pas toujours de soi en effet.11 y a
relativement peu d' endroits où les employés
de seMce à l'accueil 'ont déjà eu l'occasion
de  voir  une  carte  FQN.   Dans  un  centre
important  comme  celui  de  Montalivet,  en
France  (population :  10 000  naturistes  en
pleine  saison),  où  j'ai  passé  plusieurs  fois
des   vacances   depuis   onze   ans,   il   y   a
souvent  des  employés  nouveaux.  Encore
cette  année,  je  su!s  tombé  sur  deux  per-
sonnes me dévisageant d'un air sceptique
en retournant dans tous les sens ma petite
carte   grise   FQN    1983,   portant,   chose
encore  plus  suspecte,   le  numéro  1  !  (De
l'inconvénient   d'être   un   fondateur...)   On
voulait bien l'accepter, moyennant le dépôt
d'une carte d'identité au bureau. Quand i'ai
expliqué   qu'au   Canada,   une   telle   carte

LHHËüEEÉj'
Le  rendez-vous
des naturistes

®  Muffins

®  Biscu'ts
•  Gourmet  de  chc>cxj!at

SEFIVICE   DE   CONFISEPIE
SATUBNE   iNC

PIERRE  TAF`DIF

Place  Fleur  de  Lys
550,  boul    Wil`nd  Hamel
Ouébœ     GiM   2S6
T6l      (418)522-7110
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n'existait pas, on a voulu que je laisse mon
passeport.   Heureusement,   l'intervention
d'une  responsable  m'a  permis  de conser-
ver ce document, indispensable pour chan-
ger  des  chèques  de  voyage.   La  recon-
naissance  n'est donc pas encore automa-
tique, mais il serait dommage de désarmer.
À   Montalivet,   la   possession   de   la  carte
munie  du  symbole  FNl  évite  la  délivrance
d'une "licence  naturiste de vacancier", au
coût  de  60F  (c'est  presque  le  prix  de  la
carte   FQN),   et   valable   seulement   trois
mols.

Aux  USA,   nous  commençons  aussi  à
gagner du terrain.  Le directeur-général de
l'ASA,  le Franco-américain Fioland Sénécal,
a  écrit  un  article  dans  le  Bu//eti.n  de  l'ASA
en février 1983, pour présenter notre carte
et  le symbole  FNl  et demander à tous les
centres   affiliés   de   les   reconnaître.   Les
résultats sont, pour le moment, variables.11
faut  savoir  en  effet  que   la  structure  de
tarifs varie d'un endroit à l'autre. Tantôt,  il y
a  un  seul  prix  d'entrée  à  la  iournée  pour
tout  le  monde,  tantôt il y en a deux,  selon
que l'on est membre ou  non du centre que
l'on  visite.11  peut  aussj  y  avoir trois  tarifs,
dont  un   pour  les  membres  de  l'ASA,   un
pour ceux d u terrain et un pou r les visiteu rs
non-affiliés.   Or,    c'est   le   tarif   ASA,    plus
avantageux que celui des non-affiliés,  qui
commence  à  être  appliqué  aux  membres
FQN.   C'est  l'assurance  que  nous  avions
reçue  à  l'occasion  du  congrès  FNl  dans
trois terrains de Floride, dont Cypress Cove
et Paradise Lakes.  En février 1983, cepen-
dant, un de nos membres, M.G. Fiobertson,
s'est vu ref user le tarif ASA à Cypress Cove.
Nous  avons  écrit  au  directeur  du  centre
avec copie à  M.  Sénécal,  pour remédier à
cet  accroc.  La  situation  s'est  aussitôt  ré-
tablie, comme en font foi  les témoignages
de   plusieurs  autres  membres,   dont   une
famille   de   cinq   qui   y  a  fait   un   séjour  à
Pâques.    M.    F]obertson    lui-même   y   est
retourné en juin,  et il a pu profiter du rabais
de  15% pour toute la durée de son séjour,
ce qui  n'est  pas sans  intérêt.

Ainsi,   Ia   reconnaissance   de   la  carte
FQN  est en  progrès.  Plus nombreux  nous
serons  à  nous  en  servir  à  l'étranger,  plus
nous aurons de raisons de nous en féliciter.

M.V.

(418) 529-1172

æ"tîqlt€  zÙZO  mr.

Porsonnalisez
voS T-Shiits
naturistes

COTON  OUATE
T-SH I BTS

TF}ANSFEF`T

LEITF\AGE
SEBIGRAPHIE

MACABON

PLACEFLEUF]DELYS          (QUÉBEC)          (418)527-0223



La plupart des Américaihs soht de notre côté

Un sondage Gallup effectué en mai
1983  pour le compte de The  Naturist
Society   pose   pour  la   première  fois
clairement la question suivante : Croyez-
vous  que  les  gens  qul  pratiquent  le
naturisme ("who enjoy nude sunbath-
ing")  devraient  pouvoir  le  falre  sans
harcèlement des autorités (" i nterferen-
ce from officials"),  pourvu que ce soit

sur  une  plage désignée  à cet  effet?
71,6% des personnes interrogées ont
répondu  oui;  23,9%  non  et  4,5%  ne
savent  pas.

Comme deuxième question, la mai-
son  Gallup s'est intéressée au degré
de   pratique   du   naturisme  chez   les
répondants.14,7% de la population l'a
déjà fait, contre 83,491o quj n'ont jamais

connu   cette   expérience.    Enfin    les
gouvernements  et  les  autorités  de-
vraient-ils  réserver  des  lieux  publics
isolés  pour  les  naturistes,  comme  ils
le  font  pour  les  adeptes  de  la  moto-
neige,  du  surf  et  de  la  chasse?  Ouj,
ont   répondu   39,1%   des   personnes
sondées,  contre 53,9%.

Notons  ciue  les  partisans  les  plus
fermes   du   naturisme   se   retrouvent
parmi   les  gens   les   plus   scolarisés,
dans la trentaine, qui gagnent les plus
hauts   salaires,    et   qui   vivent   dans
l'ouest et l'est américains plutôt qu'au
centre.   Enfin,   les  hommes  sont  plus
favorables que  les femmes.

Ce que cela veut dire concrètement
Alnsl, 3/5 des américains nous ap-

prouvent;  2  sur  5  sont  déjà  prêts  à
nous accorder des sites publics. Y en
a-t-il   autant  qui   sont   en  faveur  des
zones  de  chasse?  Enfin,  30  millions
d'Américains    ont    déjà    fait    l'expé-
rience  du  naturisme,  soit  3/20  de  la
population.  11 y a fort à parier qu'un tel
sondage  mené au Québec donnerait
des  résultats comparables,  surtout si
l'on se rappelle que  l'an  dernier,  86%
des  Français  se  prononçaient  aussi
en  faveur du  naturjsme.

Michel  Vaïs

Uhe première plage libre reconnue à Rhode lsland
Début juillet, quelques heures avant

mon départ pour les vacances, M ichel
Vaïs   me  transmet   une   information :
Moonstone  Beach,  Rhode  lsland.  Me
voici   de   retour,   l'esprit   et   le   corps
inondés de soleil, de contentement et
d'un bien-être que j'aimerais vous faire
partager.

Moonstone  Beach,  c'est  une  ma-
gnifique  plage  le  long  de  l'Atlantique,
dont  la  partie  ouest  a  été  officielle-
ment  déclarée  free  beach  en  1983
par  le  U.S.  Fish  and  Wildlife  Service.
Côtoyant   les   dunes   de   la   Ninigret
Conservation Area,  cette plage a sin.
gulièrement  conservé  son  caractère
original. On n'y retrouve ni restaurants,
ni  terrasses,  ni  immenses terralns de
stationnement. Dans la section nudis-
te,   l'atmosphère  est  calme,   chaleu-
reuse,  enjouée.  L'espace  disponible
est   étonnamment   grand.   Les   gens
sont  beaux et  respectueux.  Les 9  et
10   juillet,   c'était   jour   de   fête   et   la
NENA  (New   England   Naturist  Asso.
ciation)  était  bien  présente  toute  en
couleurs  pour célébrer cette  grande
victoire.

Vous ai-je donné le goût de vous y
rendre?  Venant  de  Boston,  prendre
l'autoroute 95. Peu après Providence,
bifurquer sur la 1  ouest (Ocean Scenic
Highway), direction North Kingstown.

Quelques  60  km  plus  loin,  ayant  dé-
passé l'entrée de Perryville, tourner à
gauche à l'indication Moonstone Beach.
La plage est située à quelques 10 km
plus  loin  au   bout  d'une  petite  route
sinueuse.

Venant  des  autoroutes 87,  90  ou
91, c'est à Hartford,  Connecticut qu'il
faut suivre la route 2 jusqu'à Westerly
puis   la   1    est,   directjon   Providence.
Envlron  30 km  après  Westerly,  vous
verrez  à  droite  les  indications  Char-
lestown  puis  Moonstone  Beach.

Mordu du camping, j'ai opté pour le
Burlingame   State   Park,   à   18  km   à
l'ouest de  Moonstone sur la route 1.11
y   a   aussi   le   Fishermen's   Memorial
State Park qui est encore plus près de
Moonstone.  C'est tout petit et on doit
réserver  son   emplacement  avant  le

i 4  janvier  en  écrivant  à :  1010,  Point
J udith Road (route 108), Narragansett,
Rhode lsland, 02882. Tél. : (4oi ) 789-
8374.  Ces  deux  terrains  de  camping
ne sont cependant pas naturistes mais
il  n'en coûte que de 6 S à 9 S  parjour
et ç'est à  proximité de  Moonstone.

A  Moonstone,   le   petjt  stationne-
ment est réservé aux résidents durant
la fin de semaine et c'est 5 S les autres
jours.   Un  petit  tuyau  :  la  petite  route
est très agréable en vélo et l'accès à la
plage est libre et gratuit en tout temps
pour les cyclistes.  Dernier petit tuyau :
le Ninigret Landing. C'est un tout petit
restaurant  bien différent  du  fasf /ood
coutumier,11  est  situé  à  droite  sur  la
route  1   ouest,   un  peu  avant  le  Bur-
lingame.

Yves  Roy
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Solidarité haturiste
ihterhationale

Un   de   nos   membres,   M.   Daniel
Watier de warwick, nous a fait parven i r
une   pétition   ciui   circule   en   Floride,
pour  la  reconnaissance  d'une  plage
libre nommée Bowman's Beach, suite
à  l'initiative  de The  Sanibel  Naturists
(P.O.   Box  6789,   Fort  Myers,   Florida
33911 ).  Nous avons aussjtôt falt pho-
tocopier la formule de pétjtion en plu-
sieurs exemplaires pour la faj re signer
par des  naturistes  du  Québec  et cet
été, au cours d'un voyage en  France,

:naendcseràanitn:ggfe:reanntçsîàsn::.d'Alle-
Cette  pétition  est  en  etfet  impor-

tante.  Elle découle directement de la
nouvelle a"tude adoptée par l'État de
la  Floride  qui,  sous  la  plume  de  son
"Attorney General ", reconnaît aujour-

d'hui  la possibilité légale de désigner

officiellement  des  plages  naturistes
en conformité avec l'article soO.03 de
la   loi   de   l'État,   là   où   les   usagers
manifesteront leur intérêt. Or, nous
nous  sommes  dit  qu'une telle  recon-
naissance  amènera  sans  doute  des
touristes étrangers en  Floride,  ce qui
n'est sans doute pas s,ans intérêt pour
les  résidents  de  cet  Etat.

Si  vous  désirez  signer  cette  péti-
tion ou la faire circuler, adressez-vous
à  notre  bureau  ou  aux  piscines  FQN
de Montréal et de Québec. Et n'oubliez
pas, tout développement favorable du

3îrteurj;ire:eatuv|cuesvAerseapÂuqtuqauned,n:::
pétition   poiir  faire   reconnaître   une
plage  naturiste  proche de  Montréal ?

M.V.

DOMAINE  NATURISTE

Le
Cyprès

Enr.
F]ang  de  la Traverse,

Notre-Dame-des-Anges,
Co.  Portneuf GOX I WO

Yvette et Fioland
Propriétaires

Camplng :  (418) 336-2573
Résidence :  (418) 647.3887

PARUTIONS  RÉCENTES

Guido dos flours sauvage§ de l'est

#o,r,rîsT:,rÈqdïtîodnusË:orgLgt:#:onTr:ae,;
1988.

Attention, amateurs et professionnels !
Ce   guide   est   sans   contredit   l'outil
indispensable à quiconque s'intéres-
se,   de   près   ou   de   loin,   aux   fleurs
sauvages de nos régions.  D'une part,
parce qu'il contient plus d'illustrations
et   plus   de   descriptions   d'espèces
(1375) que la majorité des livres parus
à   ce   jour   sur   le   sujet,   ainsi   qu'un
glossaire  des  plus  élaborés.  D'autre
part,  parce  que  le  système  d'identi-
fication est d'une conception nouvelle,
inusitée,   et   d'une  fiabilité   incontes-
table.    Point   n'est   besoin   d'être   un
spécialiste  en  la  matière  pour s'y  re-
trouver aisément; cependant le bota-
niste  avisé  y trouvera  aussi  satisfac-
tion.  Les textes sont concis,  les illus-
trations sont d'une fidélité rare, et il y a
constante interaction entre le texte et
l'image,  ce  qui  augmente  encore  la
facilité  d'identification.

Quant au système de repérage en
lui-même,  d'une simplicité étonnante
il    reflète   bien   l'intelligence   vive   et
efficace  des  auteurs.  "Pour  chaque
plante inconnue, vous posez toujours
les  mêmes  cinq   ciuestions  (relative-
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ment au type de  la plante  et  la struc-
ture de ses  pétales et feuilles)  et  par
élimination,  vous  arrivez  directement
au  texte  concerné,  face  auquel  une
belle  illustration vient confirmer votre
identification."

Personnellement,  j'ai  éprouvé  un
plalsir  fou  à  me  promener  dans  les
champs, ce guide à la main.  En plus de
m'offrir une occasion d'être en contact
avec   la  beauté  de   la  nature,   il   m'a
permis  d'augmenter  ma  conscience
de  l'environnement,  d'en  approfondir
la connaissance et m'a délicieusement
rattachée  à  une  réalité qui,  pour  peu
qu'on  y  regarde,   est   plus  qu'appré-
ciable,   à   une  époque  où  tout   n'est
qu'incertitude  et  informatisation.

Bref,  je  me  suis  réconciliée  avec
mes  propres  racines,  par  le  blais  de
mes randon nées champêtres, accom-
pagnée  de  Newcomb  et  Morrison,  et
si  je  ne  devais  posséder'  qu'un  seul
livre sur le sujet traité, j'opterais sans
aucune hésitation, pour le Guide des
fleurs  sauvages  de  l'est de  I'Amé-
rique du  nord.

Pierrette  Courtois



Gourriew
Cher  Michel,

Laissez-moj   d'abord  vous  exprimer  le
plaisir  que  m'a  causé  notre  dernière  ren-
contre  à  la  Pommerie.

Si  ie  vous  écris  aujourd'hui,  c'est  pour
vc)us rapporter un incident qui s'est produit
le week-end dernier, alors ciue je visitais le
club Bel-Air pour la première fois. Au cc)urs
de   l'après-midi,   une   partie   de   volleyball
s'est disputée et, bien ciue je me trouvais à
quelque 200  mètres du terrain  de ieu,  j'ai
pris  deux  photographies  des  joueurs  en
action.   Peu  après,   Hector,  le  propriétaire
de  l'endroit,  est venu  me voir accompagné
d'un  autre campeur,  pour me faire  remar-
quer que je n'aurais pas dû agir de la sorte
sans   sa   permission.   J'ai   présenté   des
excuses et i'ai tenté de rassurer mes deux
interlocuteurs  en  leur disant  ciue  les  pho-
tos  avaient   été   prises   de   loin   et   ciue  je
n'avais   nulle   intention   d'utiliser  celles-ci
pour fai re du tort à qui que ce soit. J'ai aussi
ajouté  que  la  F.Q.N.  avait  demandé  pour
son  bulletin,  des  photographies  illustrant
les   activités   qui   se   déroulent   dans   les
clubs  Sur ce, Hector a insisté pourvoir ma
carte  de  membre  de  la  Fédération.  Sans
doute a-t-il c" que j'étais un  photographe
envoyé  par  le  National  Geographic  ou  le
Natic)nal   Enquirerl   lls  m'ont  demandé  de
rendre la pellicule pour la faire développer
et  offrirent  même  de  payer  les  coûts  du
développement. Cela avait du sens jusqu'à
hier soir,  alors  que ie  recevais,  de  la  part
d'Hector,  un  appel  à  l'occasion  duquel  on
me demandait de payer le développement
des  photos,  tout  en   m'annonçant  que  le
Club Bel-Air conserveralt celles ciue j'avais
prises  de  la  partie  de  volleyball.

À   la   lumière   de   cet   lncident,   ie   vous
suggère  de  prévenir vos  membres et  lec-
teurs   du   bulletin   que   le  club   Bel-air  est
partlculièrement chatouilleux sur  la ques-
tion  des  photographies.   11  faudrait  égale-
ment préclser la nature des photographies
que  l'on  peut  soumettre  pour  publication
dans  le  bulletin.

En  terminant,  des  questic)ns  me  vien-
nent :  ne serait-il pas prudent de la part des
responsables du  bulletin de toujours obte-
nir la  permission  écrite  des "suiets"  avant
de  publier une photo? Y a-t-il  un  risque de
se voir assigner en diffamation si l'on tombe
sur  une   personne   particulièrement  con-
trariée par la chose ? Pourriez-vous obtenir
un  conseil  juridique  sur ces  questions?
Au  plaisir  de  vous  revoir,
Herman  Verblow/Membre  n°83

Nous  avons  déja demandé  à  nos  avocats
s'il  tallait  abscilument  obtenir  une  autori-
sation  avant  de  prendre  des photos  natu-
ristes.  Cela  nous  a  été déconseillé  car ce
serait  une  consigne  pratiquement  impos-
sible à respecter en tou{ temps. Et lejour où
elle ne serait pas respectée, par exception,
cela pourrait  nous coûter très cher.  11  vaut
mieux, donc, établir un climat de confiance
avec  les suiets posés.

Mais  encore  faut-il  que  nos  membres  se
rendent assez souven{ dans les centres et
se fassent connaître et apprécier avan` de
commencer à prendre des photos. Personne
n'aime ètre photographié par un inconnu„.
même  s'il  est  nu  lui  aussi !

M. Verblow est  un des plus anciens mem-
bres  de  la  FQN.  11  fréquente  la  piscine  de
Montréal   depuis   six   ans.   Faut-il   étre   le
président  de  la  fédération   pour  avoir  le
droit de prendre des photos pour Au r\a`ur®l
au  Club  Bel-Air?

(N.D.LF+)

Québec,  le  13  iuin  1983

Président
Fédération  québécoise de  Naturisme
1415,  rue  Jarry est,
Pointe 3-37
Montréal,  Qc
H2E2Z7

0BJET :  Île-aux-Sternes
N/dossier:   4.10.4.1

Monsieur,

Dans votre numéro "Au  naturel" (vol.  2,

::gîà'per!nàeuràp,:,,:8asu3x)_è,:a,npeas:e.'n2i.v:,u;
pratiquer  le  naturisme.

Vous  me  voyez  très  étonné  de  cette

:#::n,ÎFe-Ë:Ï:s'teesrnrâ;s::,s,asup',voapn.t,êièE:
ministère  de  l'Environnement  du  Québec.
De plus,  cette île a été décrétée en  1981
"réserve   écologique".   Ceci   signifie   que

personne  n'a  droit  d'accès  à ce  site  sans
une  autorisation  du  ministre  de  l'Environ-
nement`  De  plus,  une telle autorisation  ne
peut  être  accordée  que  pour des  fins  de
recherche   scientifique   ou   s'il    y   a   lieu
d'éducation.

Par  conséciuent,  je  vous  demande  de
prendre  toutes  les  mesures  nécessaires
pour   corriger   cette   erreur.   Si   une   telle
correction  n'était  pas faite,  vous  exposez
vos membres et tous ceux qui praticiuent le
naturisme  à  la  violation  de  la  Loi  sur  les
réserves  écologiques  et  à  des  amendes
importantes.  Pour plus d'informations, n'hé-
sitez  pas à nous contacter.

Avec  mes salutations distinguées.

Le directeur des  Fléserves écologiques
et des  Sites  naturels,
Léopold Gaudreau
LG/lg
c.c.  M.  Jean-Pierre  Gélinas
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Le 27  juiHet  1983

Me  Maurice  Brunet
G reff ier
Ville  de  Montréal
Hôtel  de  Ville
275,  rue  Notre-Dame est
Suite  120
Montréal (Québec)
H2Y I C6

0BJET:   Demande d'utilisation
d'une  piscine de  la
Ville  de  Montréal

Monsieur,

Au nom de la Fédération québécoise de
naturisme, j'ai  l'honneur de vous adresser
une  demande  d'utilisation  d'une  piscine
intérieure de la Ville de  Montréal pour des
baig nades fami 1 iales à caractère naturiste.

Depuis 6  ans,  notre  Fédération  loue,  à
Montréal,  la piscine du Cégep de Maison-
neuve, ainsi qu'un gymnase et une salle de
yoga, et des activités naturistes s'y dérou-
lent  tous  les  dimanches,   à  raison  d'une
période   de  2   à  4   heures  par  semaine,
pendant 10 mois paran. Aucune plainte n'a
iamais été  formulée contre  aucun  de  nos
adeptes et les autorités du Cégep se Sont
toujours  félicitées  de  notre  collaboration.
Le gérant des activités extérieures,  Mon-
sieur   Jean   Dussiaume,    peut   confirmer
l'intérêt du Collège pour notre  Fédération.
On   peut   le   rejoindre   au   numéro:   254.
7131.

La raison pour laquelle nous cherchons
un autre lieu aujourd'hui, est que l'affluence
nous force à trouver des locaux pl us vastes
et  mieux  équipés.   Notre  Fédération,  qui
est une association sans but liicratif, mem-
bre du Regroupement des Organismes de
Loisir du Québec, groupe aujourd'hui envi.
ron  1,600  membres  à  travers  le  Québec
(hommes  et  femmes  de  tout  âge)  sans
compter les enfants.  Plus de mllle habitent
la  région  de  Montréal,  et  nos  baignades
naturistes  attirent  en  moyenne  150  per-
sonnes chaque semaine.

Nous serions prêts à discuter avec la ou
les  personnes  responsables,  pour prévoir
soit  une location,  soit une  utHisation,  sous
une  forme  ou  sous  une  autre,  certaines
heures  par  semajne,  d'une  piscine  publi-
que  de  la  Vnle  de  Montréal,  au  bénéf ice
des  naturistes.

Après  une  étude  sérieuse  des  règle-
ments  no  1252,1979,  2708,  4427,  4431,
4433  et  5942  notamment,  de  la  Ville  de
Montréal,  nos aviseurs légaux nous assu-
rent  que  de  telle`®,  séances  de  baignade
naturistes  sont  tout  à  fait  conformes  aux
Règlements,  et  qu'ils  ne  constituent  nul.
lement  un  précédent à  Montréal.

Le   règlement   No   1252,   en   précisant
"piscine  extérieure"   avait  pour  but  d'ex-

clure les habitués des piscines intérieures



de  l'obligation  de porter un  malllot de  bain
pour pratiquer la natation,  car 1' usage était
de se baigner nu à Montréal, dans la plupart
des piscines intérieures . au YMCA du cen-
tre  ville,  le  règlement  affiché  à  l'entrée  de
la  piscine  interdisait  le  port  du  maillot de
bain de  1912 (année de  la construction de
la piscine) à 1968-69. De même, aux YMCA
de  Westmount  de  l'avenue  du  Parc  et  de
N.D.G.,  à  Westhill  High  School  et  au  High
School   of  Montreal   notamment,   la   règle
était  de  se  baigner sans  le  moindre vête-
ment,    principalement   pour   des   raisons
d'hygiène  et  de  confort.   Le  maillot   n'est
devenu  toléré  qu'avec   la  mode  du  nylon
qui  a  remplacé  la  laine,  et  il  n'est  devenu
obligatoire qu'avec la disparition des bains
ségrégués au  profit  des  bams  mixtes.

Si  bien  qu'aujourd'hui,   on  a  perdu  de
vue  la  raisc)n  première  de  la  nudité corpo-
relle  qui  a  trait  à  l'hygiène  et  au  confort,  à
l'acceptation  de  son  corps  et  au  respect
d'autrui,   et   qui   constitue   une   puissante
incitation  à  la  discrétion  et  à  la tolérance
En  1983,  des  mHliers  de  Québécois  pra-
tiquent  le  naturisme  et  c)nt  besoin  de  se
regrouper  pour obtenir ce  qui,  à  d'autres
époques,  allait  de  soi.

J'ajoute qu'en  plus  des  installations du
Cégep de  Maisonneuve,  notre  Fédération
loue   depuis   3   ans,   pour  sa   section   de
Québec,   le  VMCA  de  Québec   Métropo-
litain.  Comme  à  Montréal,  aucun  incident
n'est  venu  perturber  le  bon  déroulement
de nos activités naturistes familiales ( nata-
tion,  volleyball,  sauna,  yc)ga)  qui  ont attiré
au cours de  la dernière  saison  1592  parti-
cipants  à  Québec  et  2163  à  Montréal.

Dans l'attente d'une  réponse favorabie
à   notre  demande,   ie   vous   prie   d'agréer
l'expression  de  mes  meilleurs sentiments.

Danielle  Mongrain
Secrétaire-conseil  d'administration
Fédération  québécoise de  naturisme
MV/dm
c.c,  :  Secrétaire général,  Ville de  Montréal
p.i.  :   dépliant,   bulletins  (3),photocopie  de
l'article  de  Justice.

Le 30  août  1983

Madame  Danielle  Mongrain
Secrétaire
ConseU  d'administration
Fédération  québécoise de  naturisme
1415,  rue  Jarry  est,
Montréal  (Québec)
H2E2Z7

0bjet.   Demande  d'utilisation  d'une
piscine  de  la Ville  de  Montréal
N/réf.  6-7-C-25432

Madame,

J'accuse réception de votre lettre du 27
iuillet   dernier   adressée   à   Me    Maurice
Brunet,  greffier de  la Ville,  et vous  informe
qu'elle a été portée à la connaissance des
autorités  municipales.

Ces   dernières  ont   pris  connaissance
d'une étude effectuée relativement à votre

demande et à cet effet, elles m'ont chargé
de   vous   faire   part   qu'elles   ne   peuvent
donner suite  à votre  requête.

Veuillez  agréer,   madame,   l'expression
de  mes  sentiments  les  meilleurs.
Le  secrétaire  administratif
de  la  Vllle
FtF'/l'

c.c.  :   Greffier  de  la  Vnle
Sports  et  loisirs

Ne    méritions-nous    vraiment    pas    autre
c;hose   en   guise   de   réponse?   (Affaire   à
suivre„.NDLR.)

ë
Distinction entre
nudité et
indécence

Dans  un  article  intitulé " Le  nudisme au
Mont   Orford",   paru   le   18   juillet   dernier,
vous faites état du  harcèlement  dont font
l'obiet  les  naturistes  ciui  fréquentent  une
petite  plage  du  Lac  Fraser.  D'après votre
article,   des  incidents  se   sont  produits  à
ciuatre  reprises  depuis  le  mois  de  juin,  et
les  autorités  "ont  promis  que  la  SQ  fera
dorénavant  respecter la  loi  des  parcs,  qul
interdit  le  nudisme  sur  tous  les  territoires
publics„.

Or,  il  nous  importe de  vous  faire  savoir
qu'il  n'existe  pas  de  telle  loi.  Seul  l'article
170 du code criminel s'intéresse à la nudité
en  public,  mais on y lit à l'alinéa 1  que pour
être coupable d'infraction,  il faut être trou-
vé  nu  "sans  raison  légitime",  dans  un  en-
droit   public,   Par  ailleurs,   des  jugements
rendus  depuis  5   ans  tendent  à  indiquer
ciue  la pratique de la natation et de l'enso-
lenlement   dans   un   endroit   écarté   peut
constituer  cette  raison  légitime.  Cela  fait
même    partie   "des   plaisirs   de    l'été   au
Canada".   (Voir  iuge   Mac   Pherson   de   la
Cou r du Banc de la F`eine de Saskatchewan,
le  18  mai  1977,  cause  Fi.v.   Benolkin  et  la
cause   Fi.v.   Verrette,   le'   mai   1978,   Cour
Suprême  du  Canada)   Dans  chaque  cas,
on fait la distinctîon entre la nudité et l'acte
indécent,  lequel implique"something more
active   with   greater  moral  turpitude  than
the  mere  state  of  being  nude  in  a  publîc
place (Cour Suprême  de Colombie  Britan-
nique,  juge  Gould,   7  ianvier  1971).   Ainsi
toute  la  iurisprudence  contribue  à  consi-
dérer  que  la  nudité  n'est  pas  en  soi  une
offense et que pour que cela constitue une
infraction, il faut prouverque la décence ou
l'c)rdre   public   ont  été   offensés.   Ce   n'est
visiblement pas le cas lorsque de paisibles
familles   naturistes   se   baignent   dans   un
coin  écarté du  Lac  Fraser

Le  fait  que  le  Parc  du  Mont  Orford  soit
devenu,   depuis  quelques  semaines  pro-
priété   du   gouvernement   du   Québec   ne
change   rien   à   l'affaire.    La   plage   de   la
Pointe-Taillon  au  lac  Saint-Jean  n'a-t-elle
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pas  en   effet   une  section   naturiste  déjà
reconnue officiellement  par le  ministre du
Lc>isir  de  la  chasse  et  de  la  pêche?  11  ne
faut  pas  oublier  ciue  l'alinéa  3  de  l'article
170   du  code  criminel   prévoit  qu'aucune
procédure   ne   peut   être   intentée   sous
l'autorité  de  cet  article  sans  le  consente-
ment  du  procureur général   Seul  le  minis-
tre  de  la  Justice  du  Québec  et  personne
d'autre  peut  poursuivre  les  naturistes  en
vertu  de  cette  loi.

11  est dc>uteux qu'une telle situation pré-
vale compte tenu du degré de tolérance de
la  société  canadienne,  et  québécoise  en
partlcu l ier (voi r là-dessus, l'opinion d u juge
Greco  d'Ontario,   datant  de   1981,  où   les
plages publiques sont considérées com me
des lieux où  la nudité est acceptable-F`.v.
Diaz,  60  c.c.c.  (2d)  38.).

Enfin,  à  l'heure  où  les  Français se sont
prononcés à 86% et les Américains à 72%
en   faveur   de   la   nudité   sur   les   plages
(sondages Harris et Gallup) il est permis de
croire  que  le  nombre  de  Québéco`s favo-
rables au  naturisme se situe quelque part
entre  ces  deux chiffres.  Les  pouvoirs  pu-
bl ics auraient avantage à méd iter su r cette
réalité,  et  les  naturistes,  de  leur côté,  de-
vraient   savoir   qu'une   évolution   durable
n'arrivera  pas  sans  organisation.

Danielle  Mongrain
pour  Mlchel  Vai's
Président,
Fédération  québécoise
de  naturisme

(Cette lettre est parue dans LA PF3ESSE du
12  août  1983.)

Z

Club Naturiste
L0lsIRS AIR-SOLEIL

Boul.  Allard,   L'Avenir  (C.P.  2)
Cté  Drummond,  P.Q   JOC I 80
Tél.  .1 -(819)  394-2556
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DEMAN DE D'ADH ÉSION
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) :
D   15S  (personne  seule)
E  20S  (couple:  deux cartes)
E   IOS  (18/25  ans:  une seule  carte;

attestation  requise)

ÉCF]mE EN CAF]ACTÈRES D'i MPRiMEF]iE :

S'il  y  a  lieu,  informé(e)  par:

Nom  du  membre :

Nom  du  conjoint :

Nom  des enfants  mineurs :

Code  postal :

Téléphone :

La  FQN  et  ses  mandatalres  ne  sont  pas  respon-
sables des torts ou dommages causés à quiconque
et  de  quelque  nature  qu'Hs  soient.

La carte de  membre est individuelle.  Elle est émise
pour   une   période  allant   du   ler   novembre   au  31
octobre de l'année suivante. Une adhésion partagée
entre deux conjoints donne droit à deux cartes.  Les
enfants de moi ns de l 8 ans sont ad mis gratuitement
à  nos activités.

Signature  obligatoire ;

Date :

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

Lù__±2=izI



Tout près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des Antilles,

LA  BARF]lÈRE
DE  COF]AIL

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

Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.
Tarif à partir de la mi-décembre 1983 :  170  F.F.  par
couple  et   par  jour.   Suppléments  éventuels:   cli-
matisation  20  F.F,,  lits  complémentaires:  60  F,F,
par  lit.

en  collaboration  avec

LA  FÉDÉF`ATION  QUÉBÉCOISE  DE  NATUF`lsME

PUEF}TO  ESCONDIDO :  Hôtel  de  luxe
avec  plage  et  pisclne  naturistes.

899S
POUFt 2  SEMAINES

(transport  aérien,  hôtel  et  transferts  incl.)

23et25BéÉ%aErtMSÉREio83

POUR  INFORMATIONS:  GILLES  LÉVEILLE   526-6231
memore  de  la  Fédera(ion

AGENCE DE VOYAGES ATLAS
Détenteur  d'un  permis  du  Ouébec  Marie Andrée  Morand  527-ÛSÛ1

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 sud d® N®i`tréal,
20 km d® Vall®yfi®ld

Vous  y  découvrirez  200  ha.  de  bois  et  de  vergers  où  vous
pouvez  camper,  pique-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, jardinage.

§39TfluTàvEELSL;EV8!'3#:|'è£èsec;rsèminaires
ARTISANALES: poterie, arts plastiques
Cartes  de membres  disponibles pour célibalaires et tamilles

Veuillez me faii.e parvenir gratuitement votre
documentation

ADF]ESSE

CODE  POSTAL


