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Au nsturel est une  revue trimestrîelle publiée par
la  Fédération  québéœîse  de  naturisme,  quj  a  pour
obiectif de favoriser )e développement du natunsm© au
Québec   PaT  une  approche  informative  et  éducaïr\œ,
Aii nattirol 'encourage la diffusion d'une pratique diver-
sifiée  du  loisir ei  de  la dêtente  en  nudité,  assoc[èe  à
un  recours  aux  agents  naturels en  matière  de  santé,
d'environnemem  et  d'alimentation,

la  pra(ique  de  la nudité  intégrale  et collectïve,  ou
gymnité, esl une dcmnée essenlielte qui a§sure au na(u-
rîsme  moderne  sa  spécîficité   Elle  v'pse  une  utilisation
ma(imale des agents naturels, eau, air, solejl e¢ Ia sâu-
vegarde de l'èquflibr€ phy§ique et psychique de l'être
humain par la détente au contact de la nature, par des
exercïces physiques, par le respec` des règlos smples
d'hygîène  et de  cliététique,  et par dos  actMtés favori-
sant  un  épanouîgsement  de  la  créatwité.

La  nudi`é  imégrale  est  la  tenue  la  plus  propre  à
assiirer  l'insertion  de  l'être  humain  dans  l'environne-
ment   Si  elle  n'est pas l'unique  aspect du  naturisme,
elk.  en  ost  1o  pms  wsiblo.

La pratique collectrve du  naturisme a sur les êtres
hiimams m grand pouvoir de normalisation et d'équi
}ibre  au§si  bi©n  tace  aux  (abous  sociaux  qu'aux  exa-
cerbatîons sociales de la sensualité. EIle est un facteur
de  progrès  par  une  vie  plus  simple,  phis  salne,  plus
humaîrœ,  Elre ost  un  élément de  libétation  e'. de pie
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UNE  REVUE  VIVANTE

Entre Au nature/ et la Fédération, il existe de nombreux liens. Labonnement à la
revue est  un  des avantages de  l`adhésion  indMduelle à la F  Q  N  ; pourcertains, c'en
est   même    le   principal,   A[/   r7ature`   est   aussi   un   instrument   de   promotion   à   la
disposition   des   centres   accrédités   par   la   Fédération,   centres   qui   se  font  ainsi
connaître d'un  bassin  important de  naturistes  Au r7ature/est en  partie financé par la
Fédération,  mais c'est aussi  sa meilleure vitnne auprès du grand public et son porte-

parole au près de ses membres.11 est donc i mportant q ue cet écheveau de 1 iens entre
les   deux   entités   serve   à   renforcer   l'une   et   l'autre,   pour   le   plus   grand   bien   du
mouvement,   sans  que   se   rompe   un   équilibre  délicat.   garant  du   succès   obtenu
iusqu'à  ce  iour

Promouvoir vigoureusement  la  revue  par une campagne d'abonnements et une
augmentation   radicale   du   tirage.   voilà   une  operation  envisageable  a  court  ou  à
moyen  terme.   Mais  dans  quelle  mesure  cela  enlèverait-U  des  raisons  à  plusieurs
d'adhérer à  la  F.Q  N  ?  AL;  r)afure/  peut-il  devenir autonome  sans  que  la  Fédération
ne développe sensiblement ses services aux  membres ?  Les  liens entre  le comité de
rédaction  de  la  revue  et  le  Conseil  d'administration  de  la  F  Q,N   doivent aussi  être
constamment  évalués    Exercice  jamais  terminé,  mais  touiours  salutaire

Par aUleurs,  Ia  réussite d`une  revue est fondée en grande partie sur l'èchange. Ia
complicité   qui    s'établit   avec   ses   lecteurs    Une   publication   vivante   suscite   des
réactions   y donne suite. demeure à  l'écoute du  réel   Concrètement,  il setrouveque
plusieurs  de  nos  lecteurs  insïstent  sur  le  nudisme  dit  "sauvage"  plutôt  que  sur  le
naturisme  de  plein  air  qui  se  pratique  dans  les  centres  organisés    Faut-il  limiter  la

portée  de  ces  lettres.  les censurer,  ou  bien.  y  répliquer systématiquement en  volant
au  secours  des  centres  naturistes?  Pourquoi  les  défenseurs  des  centres  ne  nous
écrivent-ils  pas  aussi  souvent?

Nous   savons   que   certaines   prises   de   position    un   peu   rapides   découlent
umquement  d`un   manque  d'information  ou  de  malentendus,  Certaines  critiques.
par  contre.   nous  semblent  justifièes.   Nous  savons  aussi  que  la  réalité  est  loin  de
correspondre  à  la simple alternative :  plage ou  centre.  La  plage dite "libre'` est  peut-
être  le  pire  endroit  où  découvrir  le  naturisme;  c'est  pourtant  le  lieu  que choisissent
90°/o  des  gens  pour  y  faire  leur  première expérience.  Peu  d'usagers des centres ont
cc)nnu  le  naturisme ailleurs  que sur une  plage  libre   11  y a des adeptes des plages qui

préfèrent   s'y   cantonner:   d'autres   choisissent   de   passer  du   nu   à   la   sauvette  au
naturisme  paisîble  et  organisé    Les  premiers  se  contentent  de  se  mefrre  ÜL/s.   les
derniers  peuvent,  à  loisir.   v/vre  r7us.   Pc)urquoi  blâmer  les  uns  ou   les  autres?

Pour   notre   part.   nous   refusons   qu'Au   r7afurel   se   limite  à   un   simple   rôle   de

propagande  au  service d`un  seul  secteur de  la vie  naturiste   Nous  ref usons aussi  de
publier  seulement  les  lettres  positives,  dans  la  mesure où  les objections exprimées
paraissent   sincères.    exemptes    d`attaques    personnelles    ou   de   vulgarité     Nous
croyons que de  toute  manière   la sincèrité est  l`hgrédient  le  plus utUeau naturisme
Car  tout  le  monde  peut  répondre  à  une  critique  (et  nous  nous  engageons  à  faire

preuve  de  fa/r p/ay),  afin  qu`un  véritable  dialogue  s'instaure  entre  toutes  les forces
naturistes   québécoises.  Voilà   qui   entretiendra   l'intérêt  des  lecteurs    il  faut  qu'ALi
r)aiL/re/ soit  le  lïeu  par excellence  du  débat  naturiste   Et  n'oublïons  pas. comme  le dit
cet  insolent  de  Figaro  qiie  "sans  la  liberté  de  blâmer,  il  n'est  point  d'éloge flatteur"

Michel  Vais



Gérard  Lépine-Fonlès

Chers  amis  naturistes,
Je   remercie  d.abord   les   membres  qui       de    nouvelles   onentations   à   dégager

sontvenusengrand  nombreà  l`assemblée       étudier,  élaborer  et  décider  avec  le  plus

générale   du   17   novembre   dernier  dans       grand  nombre  possible  d'intervenants
nos   nouveaux   locaux   du   Stade  olympi-

qiie.    Surtout    ceux    de    Québec,    Trois-
Bivïères.    Sherbrc)c)ke.    Ottawa,    et    des
autres  régions  oli  nc)us  sommes  de  plus
en   pliis   présents,   Enfin    je   remercie   les
candidats  et je  félicite  les  élus.  une  asso-
ciation   où    il   y   a   de   véritables   élections
contestées  est  une  association  en  sante

Au  coeur  même  de  ce  qiu  a été discuté
au  coiirs  de  cette  journée de  réflexion  où
noiis  avons  mis  en  commun  nos concep-
tions  du  naturlsme.  se  situe  un  ensemble

Les  dossiers "chauds" mentionnés sont
•    La  revLie  Au  naturel:
•    Les  relations  avec  les  centres,
•    Les  sections.
•    Les  statuts  et  règlements,
•    Les  activités  sportives  et  récréatives.

Tous  ces  dossiers,  je  vous  le  promets
seront  menés  de  front  pour  l'agrandisse-
ment    du    mcyde    de    vie   auquel    nous
croyons tous et avec votre aide  à tous et à
chacun.                                                                     1

BONNE  ANNÈE

SECTIONS  F`EGIONALES
DE  LA  FÉDÉRATION  QUÉBÉC0lsE DE NATURISME

Dans  ces  régions,  il  existe  des  activi-
tés  naturistes  régulières  telles  que:  nata-
tion,  volleyball,  yoga,  gymnastique,  soirées
de  revitalisatlon,   massage,  conférences,
etc.  Notre mouvement progresse dans les
régions grâce à l'action bénévole des res-
ponsables    FQN    auprès    des    pouvoirs
publics,  visant à multiplier les lieux de pra-
tique du naturisme, douze mois par année.

Section  de  Montréal
7065,   rue  Mc)ntjoie
St-Léonard  (Qc)
HIS  2L6

Section  de  Ouébec
Case  postale  893
Cc)urcelette  (Qc)
GOA  I 80

Section  de  la  Mauricie
Case  postale  1401
Trois-Bivières  (Qc)
G9A  5L2

Section  de  l'Estrie
257,  boul.  Queen  nord
Sherbrooke  (Qc)
JIH  3FH

Section  du  Saguenay/Lac  St-Jean
98,  rue  St-Sacrement  est
Alma   (Qc)
GSB  3Y2

Section  de  l'Outaouais
16`  rue  Terrebonne
Gatineau   (Qc)
JST  4Y6

Section  de  la  Rive-Sud
954,   rue  F]anger
Saint-Amable   (Qc)
JOL   IN0

Section  de  l'Abitibi
987,  rue  Taché
Val-D'Or   (Qc)
J9P  3T4

"lt  cannot  be  an  offence  (  ..)  to  swim  in

thenudeatalonelyplaceincanada(     )
in  summer. That is part of the pleasure of
summer   (     )   in   Canada`   particularly   to

young  males   lf somebody comes along
unexpectedly  or  if  the  swimmer  misiud-

ged  the  loneliness  of  the  place,  the  act
cannot    suddenly    become   criminal
Section  170 was "aimed  at such conduct
as    was   exhibited    not    hfrequently    by
members   of   a   certain   radical   religious
sect"   (.    )   It   certainly   was   not  aimed   at
nude swimming, or nudity on a shore in a
lonely    place.    public    or    not"    (Juge
Macpherson,  Cour  du  banc  de  la  Beine
de   Saskatchewan,18   mai   1977.   cause
8  C    Benolkin  et  al.  36  C  C  C.  (2d)  206.)

AU   NATUPEL  /  HIVEP  1986    3
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A propos des plages
américaines

C'est vrai, je suis  un  lecteur d'Au r7afure/

qui est  un journal  formidable 1 Je voudrais
présenter    mes   excuses   à   Daniel    Baril.
d'Outremont,  pour les déboires qu'il a eus
avec   sa   famille   en   suivant   un   itinéraire
indiqué  dans  The  World  Guïde  to  Nude
Beaches.

11  a  raté  les  plus  belles  plages  naturistes

de  Martha's  Vineyard  en  allant  seulement
à    West   Tisbury,    qui    a   cesse   d`étre
fréquéntée   par   des   naturistes   quelques
mois  après  la  publication  du  Wor/c/  GLï/cJe.
Je   recommande   plutôt   la   plage  de  Gay
Head,  et  une  autre  à  Chilmark

Mais  je  conseillerais  aussi  à  M    Banl  et
aux  autres  lecteurs  d`ALï  r7afL;;.e/ de  visiter
la  plage  naturiste de Truro à Cape Cod   11
faudra  cependant,  là-bas   guetter  le  pas-
sage    occasionnel    des     `rangers"`    qw
peuvent émettre  une sommation obligeant
à payer une amende en cas de nudité. Peu
de   naturistes   reçoivent  des  sommations
sur  cette  plage,   maïs  il  y  a  iin  risque

The  Ledges  à Wilmington`  au  Vermont.
est  un endroït extrêmement populaire et il
est  difficile  de  comprendre   pourquoi   M
Baril    n.a    pas    pu   trouver   cette   place     11
demande  une  carte.  chose  à  laquelle  7-he
Wo/./cy    GL//de    se    refuse,    car   nous    ne
voulons    pas   encourager   les   voyeurs   à

aUer  sur   nos  plages_   Les  vrais  naturistes
sont  des  gens   persévèrants.   qui   peuvent
certainement   troiiver   The    Ledges.   J'en
sllls  Sûr

M.  Baril  a été deçu pard`autres endroits

parce    qu'il    ne    s'agit    pas    de    sites    de
nudisme  "socïal".  soit  qu'on  y  trouve  peii
de  gens  en  même  temps  ou  que  ce  sont
des  endroits  assez  petits   comme  le  Parc
Bed   Bocks  à   Burlington    Mais  c`est   une

question  personnelle que  de  preferer voir
personne.   un   peu  ou  beaucoup  de  gens
sur  la   plage.

M    Baril   n'a   malheureusement  pas  èté
sur  la  meilleure  plage  naturlste  de  Nouvelle
Angleterre     Moonstone   Beach   à   South
Kingston.   Fmc)de  lslancl    C`est  une  plage
fédérale   entiérement   légale    où   on   peut
trouver  plus  de  2000  personnes  nues  en
un  week-end`  ce  qui  cause  d`ailleurs  des

problèmes  de  stationnement
Je   suggére   aux   lecteurs   d'AL/   /7aiL;i.e/

avant de faire  un  voyage important sur les

plages  nues  des  Caraïbes  ou  des  États-
Ums  repertoriées  dans   The  Wor/cJ  GLi/c/e
fo    N[/de    Beaches.    de   consiilter    les
fréquentes   mises   à   jour   publièes   dans
notre  magazine  Clof/iecy  W/ïh  rhe  SL/r7   Le
bureau   de   la   FQN   le   reçoit  et   I'abonne-
ment  coûte  18  S  US  par  an

Naturellement  vôtre
Lee  Baxandall`  Oshkosh`  U.S.A.

Auleur du World Guide to Nude Beaches

Humour el santé

L'avant-dernier  Au  r7afL;re/  avait  grand
air   avec    sa    caricature   de   Girerd.    Les
naturïstes    du    Québec    font    place   à
I'humour    signe  de  maturité.  Signe  aussi
d`un  plus  grand  "naturel".  En  effet.  Ïl  n`y a

pas,  dans  les centres naturistes ou  sur les
plages  libres.  que  des  personnes jeiines,
belles et minces   11  y a aussi  des personnes
aux   chairs   plus  abondantes,   aux   lîgnes
corporelles    moins   harmomeuses     Mais
les   revues   naturistes  et   les  publicités  de
centres   ont   tendance   à   ne  montrer  que
des    photos    de    jolies    silhouettes     On
comprend    qu.elles   veulllent   rendre   le
nudisme  alléchant  mais  à  la  lc)ngue.  cette
tendance  peut donner  l.impression  que  la
nudité  en   commun   procure  surtout  une
émotion    sexuelle     Alors    que    c'est    la
sensation   de   bien-être   qul    prévaut.   de
bien-être  et  de  liberté    (cf    lettre  de  Denis
Grégoire.   no    24.)

J'ai  trouvé  ïntéressants  tc)iis  les  articles
de ce  numéro   Entre autres. il est blen que
des adolescents commencent a exprimer
leur   sentiment   vis-à-vis   du   naturisme
Mais   j`ai    particulièrement   apprécié   le
dossier  Santé qin  a confirmé certaines de
mes   intuitïons   et   m'a  fait  faire  quelques
découvertes      Sait-on.    par    exemple`

qu'une    mauvaise    alimentation   est   plus
nocive  pour  la  peau  qii'une exposition au
soleil   raisonnable  et  bien   dosée?   Qu`au
contraire  de  ce  que  l.on  pense.  la  lumière
ultra-violette  augmente   la   résistance  au
cancer   et    aux    infections?   Que   l`enso-
leillement  des  organes  génitaux externes
amèliore   la   puissance   sexuelle   mâle?
Que  I'action  directe  du  soleil  sur  les  yeux
régularise    le   cycle    menstruel?   Que
certains  groupes  de  vitamines  et  de  sels
minéraux   protègent   la   peau   contre   les
dangers  possibles  du  soleil  alors  que  les
lotions  solaires  risquent  de  la  faire  vieillir

prématurèment?  Etc    etc   Bravo  pource
dossier

Pour    finir,    i'aimerais    poser    une

qiiestion   a   la   Fédération     Nous   n'avons
pas   d'annuaire   cies   membres.   soit.   mais
est-U    nècessaïre   que   les   numérc)s   de
tèléphone  ou  adresses  soient  à  ce  point
confidentiels   que  je  ne  puïsse obtenïr de
la   Fédération.   en   tant   qiie   membre    les
coordonnées  d.un  autre  membre ?  N'est-
ce  pas une réserve excessive ? Comme s'il
etait  honteux  d'être  naturiste.  ou  Ulègal ?
Je    sais    bien    qiie    des    importuns   sont
toujours    a    l`aftût    mais     la    force    de    la
Fédération    est    proportionnelle    à    la
wgueur    des    liens    existant    entre    ses
membres     11    serait    peut-étre    temps   de
laisser  tomber  les  faiisses  pudeurs

Sylvie  Gélinas  Sicotte,  Oka



Règlements absurdes

Nous   sc»mmes   un   couple   marié,   qui

pratique    le    naturisme    depuis    pas    mal
d`arinées  déià,  mais  en  Europe  car  nous
venons  de  France   Nous sommes depuis
deux  ans  à  Montréal    Nous  avons  fait  du
naturisme  sauvage  car  nous  ne  savions
pas qu'il y avait  une féderation au Québec
et  des  camps  de  naturisme   Nous  avons
découvert   tout   cela   en   achetant   votre
revue  en   librairie

Une  chose  nous  a  terriblement  déçus,
c'est  de  voir  les  règlements  absurdes  qui
sont    en    vigueur   dans    les   camps   au
Québec   En  France, nous avons aussi des
règlements,  mais  ils  ne sont pas affichés à
I`entrée des camps et ils  ne sont  pas aussi
rétrogrades.   Nous   ne   sommes   pas   des
bêtes  que  l'on  parque  dans  un enclos.  Le
mot  naturisme  veut  bien  dire ce qu'il  veut
dîre   (nature)  et  si  des  êtres  décïdent  cle
retourner à  la  nature,  ce  n'est pas  pour se
faire ordonner ou interdire des choses qui
font    partie   de    la    nature     Ex.      tenir   sa
femme  par  la  main  ou  la  taHle.  lui  passer
de  l'hule solaire, etc. etc. Je pense que les
dirïgeants  de   ces  camps  devraient  aller
faire   un  stage  en   France,  Ça  leur  éclair-
cïrait  ies esprits, car au lieu d`évolueret de
faire   progresser   le   naturisme`   H    le   font

rétrograder   Cesgens-là ne peuvent pas,
à    mon    avis,    être   des   vrais   naturistes.
J'espère   que   la   Fédération   québécoise
agira   pour   faire    revoir   ces   règlements
complètement  stupides   Car ce  n'est  pas
comme   ça   que   vous   encouragerez   les
gens à faire du  natLinsme et à devenir des
vrais  naturistes,  Nous sommes cependant
dècidés  à  prendre nos cartes de membres,
mais  si  les  choses  restent  ce  qu'elles sont,
nous   reprendrons   vite   fait   le  chemin  du
naturisme  sauvage   Je  sais  très  bien  qu'n
doît y avoir des règlements, Mais informez-
vous  auprès  de  la  Fédération  française  et
vous   verrez   la   grosse   différence.   Nous
n'allc>ns  pas dans des camps pour être des
pnsonniers  mais  pour être  tranquilles,  car
malheureusement tout  le monde  n'est  pas
naturiste,  et  c'est  bien  dommage  car  cela
simplifierait   beaucoup   de   choses.   Donc,
si   nous  devons   aller   dans   un   c;amp`   s'il
faut  faire  attention  à  tout,  ce  n-est  pas  la

peine.  cela  va  contre  nos  idées.  Si  nous
allons dans un camp, c'est bien pouravoir
resprit    tranquUle    car    en    naturisme
sauvage,  U faut toujours être attentif   Mais
nous   choisirons   quand    même   cette
sc)lution  si  d'ici  l'été  prochain`  Ies  choses
n`évoluent  pas  dans  le  bon  sens.

Sincères  et  amicales  salu{ations
M. et Mme Santoro, Montreal

Félicitalions

Notre  revue  fait  son  chemin..    Bravo

pour  un  contenu  de  plus  en  plus  étoffé.
sobre,   des   articles   de   qualité,   souvent
mëme  de  haut  niveau,  jamajs  banals.

Un   lien   entre   les   membres,   un   docu-
ment  qu'on   peut  prêter  aux  amis  attirés
par  le  naturisme  mais  qui  ont  besoin  de
s'informer  un  peu  plus avant une premjère
visite  à  la  piscine  ou  sur  un  terrain.

Si )e peux me  permettre une suggestion :
prévoir u ne reli ure pour conserver ce petit
chef-d'oeuvre  -  considérant  son  jeune
àge et les moyens modestes dont dispose
l'équ,pe.

Bonne   continuation,   dans   un    même
espr,t l

Nicole Andrieu, Montreal

Vos  lettres  stimulent  les  rédacteurs  et
créent un lien entre vous et les lecteurs.
Communiciuez-nous vos commentaires,
favorables ou  non.  Les lettres son` sus-
ceptibles d`être abrégées ou corrîgées
pour des raisons d'espace et de clarté.
Vos    nom    et    adresse,    nécessaires,
seron(  gardés  confidentiels  si  vous  le
spécîfîez.

SALON BIEN-ÊTRE AU NATUREL

BiEN¥ÊË#auNmREL

DATES:          4 au  6  avril  l986

HEURES:      Vendredi,16h  à  20h
Samedi,  12h  à  20h
Dimanche,  12h  à  19h

LIEU:               Hall  d'entrée  du  stade  olympique  (métro  Re  lx)

Bien-être  au naturel propose une conception de la santé qui englobe
le  corps  et  l'esprit,  répondant  ainsi  à  un  souci  d'harmonie  avec  soi-
même et son milieu. Par ailleurs, ce salon souhaite promouvoir, auprès
du  grand  public,  un  éventail  de  disciplines  médicales,  dites  douces  ou

parallèles,  et  des  techniques  dans  les  domaines  de l'actwité  physique,
de   !'alimentation,   de   la   croissance   personnelle,   de   la   détente,   de
I'hygiène,    de    I'esthéticiue,    ainsi    que    d'une   gestion   saine   de
l 'environnement `

POUR   RENSEIGNEMENTS   CONCERNANT   LES  STANDS   (KIOSQUES)   OU   TOUTE   AUTRE
INFORMATION :

(514)  282-1102
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.:`..C,ENTRE
€`.J,`.`_iE3%GCRAATi:oN

•      .`,'-`.t...~,.t.'.`.-r  ,-

404,  rue  St.Pierre
Montréal  (Qc)
H2Y  2M2•'           Tél.:843,7356

Notre  objectif  est  de  présenter  des  moyens,  des  c)utils,
pour  permettre  aux  gens  de  rehausser  et  de  maintenir  leur
niveau  d'énergie,  leur créativité;  les amener dans un état cle

pleine  conscience  et  d'éveil  corporel

Nos activités :
•   Apprendre  le  massage
•   Les  intentions  claires
•   Le  Do-ln
•   Réflexologie
•   L'alimentation  naturelle:  un  art  de  vivre
•   Jeux  nouveaux et  approches  corporelles

douces
•   Soupers-conférences :

-   Médecines  douces  et  santé  holistique
-   Philosophie  orientale  et  alimentation

Le  Centre  Éduccitif lntégraiion Li é(é roiidé il y a 6 ans par Gilles
Arhour     Le   Centre   détient   des   permis   du    Ministère   de
l`Éduc`ation  et  de  la  Ville  cle  Montréal.11  est  .iiissi  reconnii  par
lci  Fédéralion cles niasseurs et massothér.ipeules du  Québec
Michel    Arsenciiilt   ct    Diane   Ségiiin   en   sont   les   c]irecteurs
clctuels

CENTRE  D'ESTHÉTIQUE
INTÉGRÉE

1217,  ave.  Bernard,  Square  Bernard
Local  214,  H2V  IV7

273-1013

Méthode  suisse  de  soins  du  visage  &  du  corps
Exclusive   &   Personnalisée

Aulres  services
•    Éiectroiyse
•     Épiiaiion   cire

•   Sonorelax
•    Bronzage
•   Massothérapie
•    Belalïon   d'aide

(professionneiie  de   la   santé.  esthéticienne   avec  pliis  de
25  années  d'expérlence)

CENTRE DE REVITALISATION
NATUR BEAUTÉ

\?
Grâce à I'ordinateur:
•     Évaluation  nutritic)niielle

•    Bilan  cie  santé  én€rgétiqiie

•    Défici€nces  v\tciminiques  et

métaboliques
•    Bio,vital\sation  par  champs

(médecines  douces)
•    Thérar)ies  tiatiirelles

•    AciipiHictur€  et   nutritîon

minér[)les  des  fonctions

mLignét\qiies  pulsés

2234.   rue   Fleiiry   c'si.   r)()iti>   20`5

Moiitréal`   Qi`.    HL)B   IK4

(514)  383-1434



Le prèsident de la FQN, Chrislian Haché, remet à Kevin Hogan (à gauche) un chèque représentant le montant recueilli auprès
des membres,  pour I'aider à  assurer  sa défense.

Le jeune  na"r,ste  ,nterpe"é -j"n
1984  sur  une  plage  du  Lac  Meech   (Parc
de   la   Gatineau)   vient   de   remporter   une
deuxïème   victoire   à   la   Cour   Siiperieure
dii   Québec    Cette   victoire   semble  cette
fois  définitive.  puisque  la  Commïssion  de
la  Capitale  Natic)nale  a  décidé  de  ne  pas

porter  la  cause  en  appel  à  un  troisième
nlveau

Membre  de  la  FQN.  M   Hogan est venu
d'Ottawa   pour   participer   à   l'Assemblée

gènérale annuelle du  17 novembre dernier,
À   1  invitation   du   Conseil     il   a   évoqué   les
circonstances   de   ses   demêlés   avec   la
Justice   (voir  AL;  ;7afi/rel  no  23.   p    17-18).
Bappelons  que  c'est  à  cause  du  refus  du
Prociireiir  Général  du  Québec  de  porter
des  accusations  contre  les  naturistes  en
vertu  de  I'article  170 du  Code criminel  qiie
la  C  C,N   a décidé d'autoriser la nudité sur
iuie  plage  écartée  du  Lac  Meech.  aii  site

Victoire
définitive

Pour
Kevin  Hogan

Michel  Vaïs

dit  Carbide  Wilson  (voir Ai/  r)alure/  no  21,

p   14)  et de l'interdire partout aUleurs sous
peine    d`amende   et   d.emprisonnement
C'est   justement    sur    une    place   non
"reconnue" que  M.  Hogan a été interpellé.

En   acquittant   I'accuse,    le   juge   Jules
Barrière de  la  Cour provinciale a statuè, le
9    janvier    1985,    qu'il     n'existait    pas    de
règlement de  la  C.C  N. concernant  préci-
sement  l'infraction  reprochée à  M.  Hogan,
et   que  de   plus.   la   C,C.N    n'avait   pas   le

pouvoir   de   légifèrer  dans   cette   matière
car   cela   relève   exclusivement   du   Code
criminel.

Ayant  porté la cause en appel,  la C.C.N
a été de nouveau dèboutée le 22 novembre
1985.   Dans  un  jugement  de  15  pages,  le

juge Orville  Frenette de la Cour Supérieure
du  Québec a dit douter "que  le  Parlement
fédéral  puisse.  par  un  simple  texte  régle-
mentaire    quel   que   soit   son   qualificatif,
contourner  ou  empiéter  sur  le  champ  du
droit   criminel   lorsquïl   a   déi'à   occupé   le
champ  par  un  texte  de  loi  précis  dans  un
domaine  particulier  (   ,)"   Le  procureurde
I'appelant a aussi  soutenu  que I'infraction
reprochée    reposait    sur    l`article    18    du
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F}èglement   de    la   C.C.N„   selon    lequel
"Nul   ne   doit   prononcer  des   mots   blas-

phématoires  ou  inconvenants  ni  se  con-
duire  de  façon  choquante  sur les terrains
de  la  Commission  "

Lavocat de  la  C.C,N.  a  émis  l'avis  "que
ce   règlement  impose  une  règle  de  con-
duite   à   caractère   général   et  que   le  fait
d'être  nu dans  un endroit public constitue
certainement    une   attitude   qu'une   per-
sonne    raisonnable    intelligente    pourrait

qualifier  de  choquante".   Proposition
rejetée  par  le  Juge  Frenette.  qui  la trouve
insoutenable  parce  que ce  reglement est
trop    vague.    "Lorsqu'il    s'agit   du   droit
criminel   ou   pénal,   il   faut   appliquer  des
règles  d'interprétation  stricte"  écrit-il  dans
son  jugement,  et  tenter  de  découvrir  par
"Ia  méthode  littérale  ou  grammaticale"  Ia

pensée   du   législateur.   Or`   pc)ursuit-il,"I'article  18 précité  ne vise que la conduite

générale  des   usagers  du  territoire  de  la
C.C  N    et  je   ne   conçois   pas   par  quelle
gymnastique   intellectuelle   on   pourrait
interpréter   cet   article   de   façon   à   com-

prendre   la   nudité   et   de   (sic)   créer   une
infraction   suite   à   la  wolation  d'une  telle

prohibition     (   ,)   Lexigence   de   conduite
choquante  n.est  pas nécessairement  reliée
à    la    nudité   car   la   jurisprudence   inter-

prétant   I'article   170   du   C.c.   n'exige   pas
que  la  poursuite établisse que le fait d`être
nu  dans  un  endroit  public  doive  offenser
la    décence    ou    I'ordre    public"      (Cela
vc)udrait-il   dire   que   la   simple   nudité   en

public    pourrait   constituer   en   soi   une
infraction  au  C  c  ,  même  si  elle  n'offense

pas  "la  décence  ou  l'ordre  public"?  Voilà
le   coeur  de  la   question`   sur   laquelle   les
avis  divergent.(1)   Le  Juge  Frenette,   pour
sa  part,  opme  que  "l'article  170  (qui  exige
l'autorisation    préalable    du    procureur

général   avant   le   dépôt   d`une   dénc)ncia-
tion)  s'applique  exactement  à  la situation
factuelle  révèlée  dans  la présente affaire"  )

Bref,   Ia  C  C  N    a  perdu    elle  n'a  pas  le

pouvoir  d'interdire  la  nudité  sur son  terri-
toire    Elle  aurait  pu  contester  cette  déci-
sion  à  la  Cour  d'Appel  du  Quèbec.  puis à
la  Cour Suprême du Canada. ce qui aurait
coûté  plus cher aux  naturïstes.  En effet, la
FQN  a  décidé  d'assurer  la  défense  de  M.
Hogan  en  organisant  une  levée  de  fonds
et    en    demandant    I'appui    financier    de
l`Amencan   Sunbathing   Association   -
sous  forme  de   prêt  sans   intérêt   -qui
possède  un  fonds de  défense semblable
La   générosité   des   membres   prèsents  à
l`Assemblée  annuelle  de  la  FQN  (et  dèià,
Ie   17  févrler   1985,   au   repas  communau-
taire   de   la    Saint-Valentin)    a    permis   de
récolter   environ    250    S.    La   collecte   se

poursiiit  car  les  honoraires  et  les frais  de
cour  sont  supérieurs  à  cette  somme   M
Hogan a cependant affirmé  le  17 novembre

que    s'H    gagne    son    procès,    il    compte
poursuivre   la   C,C.N.   pour  se   falre   rem-

bourser ses frais et verser cette somme au
fonds de défense de la FQN pourque cela
serve   à   aider   d'autres    naturistes   qui
seraient,    à    l`aventr,    dans   une   situation
semblable

Ainsi,   toute   cette   opération   s'avère,
pour  le  moment,   une  réussite  complète.
L'article  170  est  inapplicable  aux  naturis-
tes   et    les    règlements   anti-nudité   sont
illégaux     11   semble_que   les   naturistes   ne

pouvaient  sortir  que  gagnants  de  I`aven-
ture   En  effetsi  la  C  C  N   avait  eu gain  de
cause.  cela  aurait  signifié  qu'elle  avait  le

pouvc)ir  de  réglementer  la  nudité  sur  sc)n
territoire  et  donc,  de  l'autoriser  quelque

part    pour   l'interdire   aUleurs.    Les    natu-
ristes  auraient  pu.  dès  lors, faire  pression
sur  les  autorités  des  parcs  nationaux  ou
provinciaux   pour   obtenir   des   zones   de
tolèrance     Par   contre,   M    Hogan   aurait
peut-être   récoltè   une   amende   ou    une
peine   de   prison    pour   s`être   trouvé   en
dehors  d`une  telle  zone   La  C  C,N,  ayant
perdu,   le  voUà   soulage,  et  surtout.  sans
dossier !

Cela   veut-il   dire   que   la   C  C  N    ou   les
autorités d'un  parc  n'ont pas le pouvoirde
délimïter  une  zone  de  tolérance  pour  les
naturistes?   Peut-être:   ce   serait   l'envers
de  cette  victoire    Mais  alors,  n'est-ce  pas
aux  naturistes  eux-mêmes  à  instituer  c/e
facfo   de  telles  zones   par   leur  présence
collective.     Ieur    fïdélité    à     un     lieu    bien
délimité.    Ieur    souci    de    l'écologie.    leur

calme,    leur    respect   des    usagers    non-
naturistes,   leur  organisation?  C'est  ainsi

que  Wreck  Beach,  à  Vancouver.  Ia  plage
libre    la    plus   exemplaire   du    Canada     a
acquis    sa    réputation.    à    la    suite    de   la
victoire   juridique   de    M     Korky    Day   en
1970   Ce  n'est  peut-être  pas  un  hasard  si
M,    Hogan    a   découvert   le   naturisme   a
Wreck    Beach    avant   de    s!mstaller   à
Ottawa '

Enfin,   dernier  acqius  de  cette   victoire

psychologiquement   importante   pour   le
mouvement,   un   fonds  de  défense  a  été
constitué,  qui  aidera  d.aiJtres naturistes à
faire   valoir   leurs  droits  et  qiu   devrait  en
inciter  plusieurs  à  sortir  du  maqüs  pour

Ce   tableau   indique   le   degré   d'acceptation   du   naturisme   dans   la   population
américaine`   72°Mo   I'appuient,  donl  15°Wo  qui  I'onl  déjà  pratiqué,  tandis  que  28%  s'y
opposent.  Ces données  proviennenl d'un  sondage  Gallup effec!ue en_ 1983  poyr_Ie
compte  de  The  Naturist  Society.  Quant  au  tableau,  il  esl  extrait  du  Jourr`al  ol  `he
Senses, juillet-août-septembre  1985.



Kevin Hogan a élé acquitté deux fois
d'avoir outrepassé  un règlement en
se  baignanl  nu  au  Parc  de la  Gati-
neau.   La   C.C.N.   vienl  d'annoncer
qu'elle  n'ira  plus  en appel et qu'elle
cherchera   "d'autres   solutions  au
problème nudisle". Cependant, Ho-
gan   a   encore   besoin  d'aide  pour
payer ses avocats,  et  s'il arrive à se
laire   rembourser,   les   sommes   re-
cueillies serviront à d'aulres naluris-
tes.  Envoyez  vos dons au Fonds de
délense   Kevin   Hogan,   Fédération
québécoise  de  naturisme,  4545.  a-
venue  Pierre-de-Coubertin,  C.P.
1000,   Succursale  M,  Monlréal,
Ouébec,  HIV  3F12.  (Priére  d'établir
vos  chèques  au  nom  de  la  Fédéra-
tion).

valncre  la  peur ou  l'indïfférence   Natiiristes
d'Oka   et   du   Lac   Saint-Jean.   prenez-en
bonne   notel   Les   responsables   dii   Parc
Paiil-Saiivé   et   de    la    Pointe-Taillon   ont
suivi    cette    affaire    depuis    le    début.    lls
reçoivent  Au  nafure/ et  à  Alma.  lors  de  la

présentation  dii  Mémoire  de  la  FQN,  le  7
juin  198511  y avaitdes délègiiés des  parcs
Paul-Sauvé   et   de   la   Gatineau     (Voir   Au
na{Lirel  no  24`   p    4  )

Ouand  le  maillot  de  bain
aide  les  naturistes

Une  autre  affaire  iïiridique  a  fait  coiiler
beaiicoup   d'encre   en    1985.    11   s'agit   dii
Bèglement   no   1107-1   de  la  Ville  d'Outre-
mont.  qui   interdit  le  port  du  costume  de
bain  dans  les parcs miiniclpaux   Ce règle-
ment   a   été   contesté   par   iin   adepte   du

jogging,   M    Jean-Claiide  Hébert`  avocat,
qui a  réussi à le faïre déclarer inopérant le 7
novembre   1985   par   le  Juge   Philip  Cutler
de   la  Cour  Supérieiire  dii  Qiiébec    Or,   il
est  lntéressant  de  constater  qiie  ce iuge-
ment fait déjà jurispriidence  puisqiie  dans
1  affaire   Hogan,   quinze  iours  pliis  tard.  Ie

Juge  Frenette  citait  l'affaire  Hébert  c   Ville
d.Outremont   où.  écrit-il,  U a étè statué aue
`  Ie  règlement  municipal  prohibant  le  port

de  maUlots de bain  dans  les  parcs piiblics
ne  relevait  pas  de  la  compétence  provh-
ciale   oii   miinicipale"    mais   dii   seiil   droit

criminel     11  en  concliit  qu'un  corps  miini-

cipal  ou  provhcial   pas  plus que la  C  C  N
ne  peut empïéter sur ijn champ réservé au

pa rlement fédéral .  F`appelons q ii'en jiii llet
1985,   Ie   réglement   19791    de   la   Ville   de

Montréal  concernant  le port de vêtements
ïndécents   en   piiblic   a   été   déclaré   u/fra
v/ï'es  par  le  Jiige  Jean-Guy  Piopel  de  la
Co\.i r Supérieu re  (voi r A L/  r7a ri//.e/ no 24.  p

15L

Des  naturistes de  Floride  nous ont envoyé cette carte pour nous prévenir d'éviter les
PPJ99ÊS,  où  le harcèlement se poursuit.

Pc)ur  en  revenir  au  règlement  d'Outre-
mont,   on   pc>uvait   se  demander,   en   tant

que  natiiriste,  en  quoi  les  défenseurs  du
maillot  de  bain  seraient  iitiles  à  ceiix  qui
n'en    portent    pas     Or,    outre   le   cas   de
jurisprudence.   qiii   vient  d'être  évoqué,   il
faut   soiiligner   tout   ce   qiii,   dans   les   26

pages  du  jugement  Cutler,  constitue  des
appels  au  bon  sens.  à  l'ouverture  d'esprit
et  aii  respect  des  libertés  indMdiielles

Dans   iine   note   de   service   distribiiée
aux   gardiens   de   parcs  au   débiit  d'août
1985      le    directeiir    général    de    la    Viue
d'Outremont   écrivait   ce   qui   siiit.   "Voiis
aurez    à    décider   ce    qiie    doit    être    un
costiime  de  bain  au  sens  de  la  loi.  Cette
défhition  peut  paraître  difficile,  maistous
et chacun  peiivent, en  utilisant htell/gence
et   logiqiie.  décider  si  un  vêtement  parti-
culier est  un  costume de  bain ou non  " Ce
qiii   a   amené   le   requérant   Jean-Claude
Hébert   à   vouloir   faire   trancher   cette

qiiestion  sans  counr  le  risqiie  de  se  faire
poursiuvre  sïl   fait  dii  jogging  "vêtu  d'un
maillot   de   bain   ou   d'iin  vëtement  sem-
blable"   et  sans  être  obligé d'abandonner
cette   activité   qu'il    pratiqiie   deputs   des
années.

Auant  "au-delà des mots et des phrases"
pour  mieux  saisir  la  portée  dii  règlement
Utigieux.  le  Jiige  Ciitler  a  cité des  extraits
dii  procès-verbal  d'une  réiinion dii conseil
de   la   Ville  d'Oiitremont  tenue  le   10  jiun
1985,   où   la   conseillere   Clermont-Lasnier
siiggère   d`interdire   les   tenues  de  "bain-

plage"  et  la  baïgnade  (dans  les  étangs  et
les  fontaines)  "afin  de  faire  respecter  les
bonnes    moeurs"     Le    Jiige    Ciitler   se
demande  s'il   n`y  a  pas  derrière  tout  cela

"quelqiie ob)et camouflé". S'appuyant sur

l'articie   414(io)   de   la   Loi   sur   les   cités   et
villes,  autorisant  les  municipalitès  à  "faire
des  règlements  pour défendre  le  port de
costLimes  ou   vêtements   indécents  dans
les    rues   et   les    places    publiques",
Outremont  a  décidé  d'interdire   fous   les
costumes    de    bain.    Cette    prohibition
totaie`  selon   le  iiige,  n'a  rien  à  faire  avec
"Ia   siippression   des  conditions   suscep-

tibles   de   favoriser   le   crime"    Va-t-on,   Ia

prochaine  fois,  "Iimiter le port de certains
vëtements,   la   longueur  des  cheveux,   la
couleur  des   cravates   (     )?   Les  droits  et
libertés    au    Canada    sont-ils    si    peu
évoliiès?"(2)    Et   le   Jiige   Cutler   conclut
"Le  droit  d'être   vêtu   selon   le   goût  et  le

choix   de   l'individu   est   iine   liberté   d'ex-

pression qui échappe à la compétence dii
Parlement et des législatures  " Comme I'a
ècrit  Lee  Baxandall  de  l'association  amé-
ricaine  The  Naturist  Society,  le  choix  du
siège    où    l'on    peiit    s'asseoir   dans    un
autobiis   peut   paraître   une   affaire  futile.
C'est   pourtant   cela   qiu   a   déclenché   le
mouvement des droits civiqiies aux États-
Unls

Baxandall  arrêié
C'est  enfin   arrivél   Sans  l'avoir  du  tout

recherché,   Lee  Baxandall  a  été  arrêté  le
ler  septembre  1985   Le  directeur de The
Naturist  Society  et  éditeiir  du  magazine
Clothed  with  the  Sun  se trouvai\ nu avec
qiielques  amis  siir  la  plage  de  Cape  Cod
qu'il  fréquente  depuis des années  (c'est là
qiïa   démarré   le   mouvement   naturjste
américain),   tout   pres   de   sa   maison   de
Truro,    à   un   endroit   désert    En   fait,
Baxandall  et  ses  amis  étaient  seuls  sur  la
plage  à  ce  moment-là.  lls  ont  plaidé  non-
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coupables  et  ont  choisi  un  procès  avec
jury   Or,  Ie  Procureur du  Massachiisettsa
demandé que "dans  l'intérêt de la Justice"`
les  accusations  soient  retirées,   Désirant
vider la question  une fois poiir toiites,  Lee
Baxandall    et    Nikki     Craft,    qiit    travaille
aiissi  à  The  Naturist Society, ont demandé
-créant sans doute un précédent ~ que
les accusations soient ma/nfer}L/es contre
eux,    risquant    un    maximum    de    500    S
d'ameride  et  six  mois  de  prison   Tout  au
moins  veiilent-ils  savoir  les  raisons  pour
lesquelles   les  accusations   sont   retirées.
Arrêtée   de   multiples   fois   pour   sa   part,
Nikki  Craft n'a jamais été jugée. À chaqiie
fois,  elle  reconnaissait  qu'elle  s'était  mise
niie,  plaidait  non-cc)upable  en  vertLi  de  la
liberté  d'expression  garantie  par  la  Cons-
titution  américaine,  et  était  relâchée   Elle
craint   que   le   manège   se   poursLHve   tant

qu'ellè   n'obtient   pas   un    procès     Aiissi,
cette fois.  Craft et Baxandall  ont-ils chargé
un  avocat  de  Boston,  Me  Jeffrey  Denner.
de  prendre des mesures légales au  niveaLi
fédèral  pour être jiigés et poiir faïre cesser
le  harcèlement  des  policiers.

Des  procès  tous  azimuts
Plusieiirs   aLitres   batailles   juridiques

sont   en   cours   aux   États-Unis    À   Assa-
teague    Wildlife    Befuge,    en    Virginie,    les

naturistes  contestent  un  récent  règlement
anti-niidité.   A   Jacob    Biis    Park,   à   New
York,  des  accusations  portées  contre  les
natiiristes ont été  retirées, comme à Cape
Cod,  parce que  ceux-ci  étaient  prêts  à  se
battre    Leiir  argument:  si  la  Constitiition
américaine  protège  les  Nazis  amérïcahs
paradant  en   unïforme  devant  des  survi-
vants   de   camps   de   concentration   à

Skokie,   en    lllinois,    en    leur   permettant
d'exprimer les idées  les plus odieuses  par
leurs   vêtements,   alors   elle   doit   aussi

permettre   aux  familles   naturistes   d'affir-
mer  leur  foi   dans   la  plènitiide  du  corps
humain  en  ne  portant aiicun  vêtement en
un   lieu  où  existe  une  tradition  de  nudité,

En  Floride,  Dick Brandel et Jayne Loca-
telli   ont   été   accusés   de   comportement
provocan\  (disorderly  conduc{)  pour  avc)lr
été  nus sur  la plage du  Canaveral  National
Seashore`  à  plus  d'un  qiiart  de mille de  la

personne  la  plus  proche.  lls ont gagné  un
premier procès.  mais devrc>nt se dëfendre
en  appel   Leur cause  pourrait aider Genie
O'Brien,   qui   a   contesté   avec   succès   le
règlement  interdisant  les  seins  nus  (pour
les   femmes   seulement     qiielle   discrimi-
nation !)  à  Sarasota,  et qui est maintenant
menacée    de    poLirsLiite    selon    la    loi    du
d/.sorder/y cor)c/ucl.11  faiit  noter que trojs

jugements de la cou r fédérale américai ne
ont  déià  statiié  qiie  cette  loi  est  incons-
t'tlltionnelle

Au  Mnnesota,  Lee Ann Turner conteste
iin   règlement  qLu   en   remplace  iin  autre

qu'elle a  déià fait déclarer inopérant.  Cette
fois`   elle   a  été  arrêtée  poiir  avoir  eu   les
seins  nus  sur Wirth  Beach  à  Mnneapolis
Elle  s'attend  à être  déclarée  coupable,  ce
qiu   lw  permettra  de  porter  sa  caiise  à  la
Cour d'Appel  dii  Minnesota  poiir entrave
aux  garantïes  constitutionnelles

En   Californie,   c'est   l'hportant   centre
naturiste  Elysiiim  lnstitute qui est menacé
de  fermetiire.  Lorsqii'H  a  été  créé,  il  y a  17
ans,   ses   promoteurs   ont   dû   contester
(avec succès)  un  règlement du Comté de
Los  Angeles  déclarant  Hlégaiix  les centres
natiiristes  prïvés.  Aiijoiird`hiii.  c'est  le Los
Angeles    County   Board    c)f   Supervisors

qui,  fort  de  la  vague  conservatrice améri-
caine.    ordonne    la   fermeture   d'Elysiiim.
même  si  ce  centre  ne  vlole  aucune  loi

Enfin.  toujours  en  Californie,  la  famille
Schuyten    est    aussi    aux   prises   avec    la
Jiistice    Linda  et  Marc  Schuyten  ont  été
arrêtés  le  7  septembre  1984  parce  qu'Us
ont   fondé   une   assocïation    de    parents
naturistes   (rattachée   à   The   Naturist
Society)    et    qii.ils    dingent    le    magazine
Familles    Na{urally.   Douze   ca\isses   de
documents  et  de  revues  ont  été  saïsies  à
leur    domicile    et    le    pliis    grave.    leurs

enfants  leur  ont  été  enlevés  et  confiés  à
lJassistance   publique     Lors  d  une  confé-
rence  de  presse.  Ia  pc)lice  a  déclaré  avoir
saisi  des  preuves de  pornographie enfan-
tine et d'abus sexiiel  des Schuyten envers
leiirs   enfants     En   fait.   âiiciine   plamte
officielle  n'a  été  logèe  contre  le  couple,  à

quï  la  police  a  rendu  toiit  le  matérlel  saïsl.
La   lutte   se  poursuit.   cependant,   poiir  la

garde  des  enfants  et  pour  clommage  à  la
réputatïon

Tous    les    naturistes   qui    doivent   se
defendre   en    Cour   ont   reçu   l'appiu   de
comités  qiu  se  sont  créés spontanément
aux  États-Unis.  Si  les lecteurs d'AL/ nafure/
désirent   aider    l'un    ou    l'autre   de   ces

groupes,    priere   d'adresser    les   dons   à
notre  revLle.  qui  les  transmettra   Comme
on    le    voit,    l'affaire    Hogan    n'est   qu'un
épisode  d'iine  lutte  beaucoup  pliis  large.

qiu  mobmse de nombreux naturistes, des
deiix  côtés  dLi  49e  parallèle.                           .

(1  )     D'aiitres  estiment  qiie  la  seiile  niidite  ollensante
est  celle  qiii  ouirepasseraii  le  degre  de  iolérance
de  la societe canadienne   C'esi  1 opinion du  Juge
Greco   de   la    Coiir   provinciale   d'Onlario,   qiii   a

statue  clans  la  caiise  Fi   c    Diaz  le  s  mai   1981   qiie
la  nLidite  s\ii  certaines  plages  i)ubliciues peLit ètre
"acceplable       (Voii   Ai/  r7a/(/re/   no  24    p    5)

(2)    Cer\aines    personnes    presenles   a    la    reiinion
houleiise  clu  Conseil  mimicipal  cl`Oiilreniont  le  5

aoilt   1985.   onl   allirme  serieiisenienl   qiie  lïntei-

diction   cJii   mailloi   de   bain   permeitrait   cle  mieux

contrôler   la   drooue   e(   les   homosexuels       EI   le
maire  a   lance  a  ïin  ciloyen   plulôt  long   et  mince

qu`il     n'elail     pas     iin     bc)n    suicl    pour    faire    la
demonslration   c)c   ce   qii`est   iin   Ïiiaillot   de   bain  1



Savez-vous  que .
-4/5  de la surface de  la  terre est recou-

verte  d'eau
-97%  de  cette  eau  est  polluée,  c'est-à-

dire  imprc)pre  à  l'usage  de  l'homme
-l'eau  est  plus  prècieuse  que   .  l'or
-l'indMdu   moyen   boit   trois   fois   plus

d'eau  que  le  poids de son  propre corps
en  7  mois

-  70%  du  poids de  notre corps n'est que
de  l`eau,  même  nos  os  en  contiennent
plus  de  3oo/o

-  nous  devons  boire  6  à  s  verres  d'eau

pure  par jour  pour faciliter  la  digestion
et   l'absorption   des   éléments   nutritifs
ainsi   que   pour   élimher   des   déchets
résultant  du  métabolisme  basal

Malheureusement,  l'eau  dont  nous dis-
posons  est  polluée  et  impropre  à  l'usage
de    l'être   vivant.    l`homme`    l`animal   et   le
végétal.

Quelles  en  sont  les causes:
Face  aux  exigences  de   la  société,   les

progrès   techniques  nous  ont  apporté  le
teflon  et  les  vaisseaux  spatiaux  au  cours
des   25   dernières   années,   Le   prlx?   un
assortiment   ahurissant  de  cc)ntaminants
mortels.   faits   par   l'homme    qui   sc)nt   en
train  d'empoisonner  nos eaux   Aux  Ëtats-
Unis.   l'Office   de   la   protection   de   l.Envi-
ronnement   (0  P  E.)  estime  que  quelque
264  millions de tonnes  métriques de liqui-
des  dangereux  et  de  déchets solides  pro-
viennent  chaque  année  de  la  manufacture
et   de   l'utilisatïon   de  produits  chimiques.
de  métaux  lourds  et  d'autres  substances
nocïves   Une tonne  pour chaque homme.
femme   ou   enfant    10%   à   peine   de   ces
déchets   sont   élïminés   convenablement
OÙ  vont  les 90°/o qui  restent ? Directement
clans  le  cycle  d'eau  naturelle

Pour aggraver  les  choses   chaque )oiir,
de  nombreuses  aiitres  sources  de  pollu-
tion   hors   contrôle   font   les   manchettes
Concluits d.essence et d'égoûts qui f uient
camions      renversés.      déraillements     de
wagons   remplis   de   matériaux   toxiques.
condiiites   municipales   en   mauvais   état

pluies    acides     Et    bien    plus     Tout   ceci
sïnfiltre  dans  nos  réseaux de dïstnbution
d'eau.

La  contusion
Les  munïcipalités  ont  essayé  d.assainir

l`eau    Le  chlore  est   le  plus  employé  des

produits  chimiques  pour  la  désinfecter   11
présente   cependant   des   inconvéments,
Au  contact  de  certaines  matieres  organi-

ques.   le  chlore  forme  des  composes  de
type  carcinogène  mortels   connus sous le
nom    de    trihalomethanes    (TH   M   )

L'eau et
la pollution

L'eau  est  tellement  importante

qu'on  l'appelle  souvent

le  liquide  de  vie

Janine Jean

Quelqiies     rapports     indiquent     que     la
récente   vague   de   maladies   cardiaques
coincide    avec    l`introduction    du    c,hlore
dans    nos    services    d'eau    publics.    Des
savants   essayent   d'évaluer   les   consé-
quences    désastreuses    de    l'emploi.    de
plus  en  plus  fréquent,  de  trois  douzaines
d'autres    produits    chimiques    dans    nos
systèmes  d'eau  publics.

Les  bactéries,  pour  compliquer encc>re

plus  les  choses,  sont  capables,  pour  3ur-
vivre. de s`adapter à une grande variété de
conditions.   Pour  éliminer   les   plus   résis-
tantes,  les  mumcipalités  augmentent alors
la   quantïté   de   chlore,   ce  qui,  en   retour,

produit  plus  de  TH  M.  Surpris?  On  peut
lêtre.      l'Organisation      mondiale     de     la
Santé estime que  l'eau et I'environnement
sont  à   l'origine  de  75  à  80°/o  des  cas  de
canceL

Solu'ion
Un     système     de    purification     installé

directement   au   robinet   poiir   avcw   une
eau  propre  à  la  consommation

11   y  a   plusieurs  systèmes  de  filtration.
1)    la   distillation
-  l'eau   est   piire  de  toutes  bactéries  et

d`une  grande  partie  de  polluants
-  laisse  passer 30 a  40%  de  T H  M.
-élimine  tous  les  minéraux
-  sans  saveur -désoxygénée,
2)  l'adoucisseur  (résine échangeuse d'ions)
-élimine   les  sels  minéraux  et  les  rem-

place  par  le  sel
-  n'Ôte pas les pesticides, Ies substances

c,ancérigènes,   ni   les  T  H  M.
-  à  n`utiliser que  pour la toilette`  le lavage

du   linge  et  de  la  vaisselle
-impropre  pour la consommation d'eau
'    potable.

3)  charbon  activé
-Ôte  les  minéraux  organiques
-laisse     les     minéraux     inorganiques.

plomb.  mercure,  arsenic.  cadmium.
4)  osmose  inverse
-Ies  pores  sont  suffisamment  fins  pour

laisser  passer  I'eau,   mais  non  pas  les
contaminants  cmmiques

-  laisse passer le calcium et le magnésium
-  eau    potable   de   haute   qualité.   mais

plate  au  goût

Solution  idéale
Un   "appareil   hybride",  ayant  plusieurs

systèmes  de  purification                                   1
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Le Cha R/0 2000 de FOREVER LIVING
•     le  seul  appareo ayant2 systèmesde purification

osmose  inverse  -charbon  activé

•    eau  garantie  pure  et  délicieuse  à  boire

•    fonctionne  à  la  pression,  pas  d'électricité

•    petit  -  Iéger -facilement  transportable

•    plus  vendu  en  1985  en  Amérique  du  Nord  que
I'ensemble  des  appareils  par  osmose  existants
sur  le  marché,

c/om.ne Jean         MONTRÉAL:  340-9396

QUÉBEc.  653-6527

PRODUITS  FOREVER  LIVING

lmROTIIÉRAPIE'RRIGA:TI0NS  COLONIQUESEË ÉLISE  GOUIN

Lirrigation  côlonique  se  (ai(  en  douceur  a
l'aide  d'un  appareil  specialemem  cc>nçu   pour
nettoyer  le  côlc)n  en   protoncleur
C'est  clonc  un   instrumem   indispensable   pour
accompagner  un  debu\  de  ieùne  ou  une  cure,  et

"r  rmdcz-uouS     lacili`er  la  desintoxication   Cene  methode  aic]e à
52S.7S4 5                rEÎ peu;::,:: ::e, :osnacnt(: nel :F il : :Î-sé\7:est , n s
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FOLIE  DOUCE... dans les Cara.i`bes
•   Auberge  tropicale

•   Ambiance  familiale

•   Plage naturiste
•   Prix  imbattables

Départs  tous  les  vendredis  soirs

Paul  ou  ChQntal 843-8723

Carole
Labelleenr.
7010   BOUL     DE5   MILLE-lLE5,

5TFF`Ançol5,   LAVAL,   QC,
HOA    IC]O

Création  de  5igle
PaF)etene  commerciaie
Montage  cl'annonce
Dépliants,   iiures,   ievue5
Photographie  profe55ionnelle

(514)  666-4475

S.O.S.  -GUADELOUPE
(voir  p.  24)
VOUS  POUVEZ faire quelqiie chose  poiir que la
situation   se    rétablisse   sur   la   plus   belle   plage
naturiste  de  Guadeloupe.  Écrivez  à

MonsieLir  le   Minis{i-e  du   Tourlsme
F3ue   de   l'lngénieur   F]obert   Keller
F  -75740  Paris  Cedex,  France



Les points foris de la
huitième assemblée annuelle

de la Fédération
C,est  le  dimanche  17  novembre  1985

que    s`est    tenue    l'assemblée    générale
annuelle  de  la  Fédération  québécoise  de
naturisme.  dans  les  nouveaux  locaux  du
F}egroupement      Loisirs      Québec      (ex-
F(ONLQ).  au  Stade  olympique

Laurence  Fontès-Lépine

Les    dossiers    présentés    aux    membres
furent  les  suivants.
•    le  mcit  du   président`  Christiari  Haché,
•    Ia   revue  AL/  r7ature/  et  autres  dossiers

du  ler  vice-président.   Michel  Vais.
•    Ies  relations avec lescentreset l'accré-

ditation,   Laurence   Fontès-Lépine:
•     les   régions.   Albert  CourvUle.
•    les  états  financiers,  Pierre  Giulbault.
•    les   activités   1985:   tournoi   de   volley-

ball   interclubs   l'été;   piscine  et  autres
activités.   l'hiver,

•    Kevin   Hogan   a   aussi   fait  part  de  ses
expériences     malheureuses    avec     la
Justlce

Les    quelque    quatre-vingts    membres
présents à  I`assemblée  annuelle  ont  eu  le
loisir de  visiter  les  nouveaux  locaux et de

partager.   dés    la`   fin   de   l'assemblée.   un
génereux  et  succulent  buffet  préparé  par
les     soins     d`un     traiteur    professionnel
débutant à son compte,  Jacques Masson
(Un  nc)m  a  retenir  )  Et  également  de faire
connaissance avec  Mme Manon  D  Arbour,
nc)tre  nouvelle  secrétaire.

Le   nouveau   responsable  de  la  sectic>n
de  Montréal.  Denis  Jean,  assuma  la  res-
ponsabilité  de  la  presidence  de  l`assem-
blée,  dont  volci  un  résumé.  Le  président.
Christian  Haché,  souhaite  la  bienveniie a
tous   et   remercie   les   membres   de   leur
présence.  il  fait lecture de sc)n  rapport. qui
résume  les  activités  de  l`année;  il  exprime
sa  gratitude  à  tous  les  bénévoles qui  l`ont
assisté    dans    les   différents   dossiers   et
actlvltes

Relations  avec  les  centres  et  accrédi-
tation:      Laurence      Fontès-Lépine      fait
l'expose   avec   le  comité  spècial  formé  à
cet  effet    Depuis   septembre   dernier,   un
nouveau  centre  a  reçu  l`accréditation  de
la   Fédération`  soit  le  Bc)yaume  de  I'Éden

(directeur    Gaston   Levasseur)    La  Fédé-

Contrairement à la rumeur qu'a lancée Pierre Pascau. sur les ondes du poste CKAC,
ies naluristes étaient habillés au Stade olympique!

ration   a   fait   part   de   ses   souhaits   aux

prc)priètaires  afin  qu'une  meilleure  coor-
dination s`instaure  pour la  parution pério-
dique  d'articles  en  relation  avc  ces centres
Projets   retenus.   création   d'une   section

jeunesse  9/18  ans  à  l'intérieur de  chaque
club    (section   sportive,   récréative)   pour
impliquer  plus  concrètement  la  force  de
la jeunesse  dans  le  mouvement  naturiste
Lutilisation   du   temps   des   loisirs   est   un
apprentissage  qu'H  nous  faut développer
chez   nos  enfants  et  les  centres,  autan(
que  la  FQN. doivent répondre à ce besoin

F`égionalisation:         Albert         Courville

présente  son  rapport d`actMtés des diffè-
rentes  régions eten salue bien chaleureu-
sement   les   responsables,   presque   tous
présents   (sauf   un,   retenu   à   la   dernière
minute   par   la    maladie)     Pour   Québec,
c'est    un    franc    succès     À    Montréal,    Ie
nouveau       responsable,       Denis       Jean,
annonce  que  les  activités  1986  se  pour-
sulvront     à     un     nouveal     endroit       Les

membres  recevront en  décembre  les tout
derniers  renseignements  à  ce  suiet

États  financiers:  ils  sont  présentés  par
le  trésorier,  Pierre  Guilbault,  qui  est félicité
de  son  excellent  travail.

Activités  1985:  le  tournoi  de volley-ball
interclubs,  qui  s'est  déroulé  le  samedi  3
août   1985  a   la   Pommerie,   a  été   pris  en
charge  par  la  FQN   Un  comité  organisa-
teur,   formé   de   Christian   Haché,   Pierre
Guilbault   et   Laurence   Fontès-Lépine,   a
vu  à  tous  les  détails  de  l'organisation  de
l'événement.

Ce   comité    remercie   particulièrement
les  personnes  bénévoles  qui  ont  oeuvré
au   bon   déroulement   de   cette   journée
Nous  avons  pu  apprécier toute  la  qualité
des  relations  qui  se  créent  lors  d'un  tel
échange.  Sur  ce  plan.  ce  fut  un  succès
pour  la  FQN    Pour  l'avenir  cependant,  il
sera   nècessaire  d'établir  clairemen`,  par
écrit,  la   répartition  des  responsabilités
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Kevin    Hogan,    un    membre   d`Ottawa.
vint  ensuïte  raconter  les  aventures  qu`U  a
véciies    dans    le    parc    provincial    de    la
Gatineau.   avec   les   policiers   locaux    Les
naturïstes   présents   ont   génèreusement
contrïbué   à   une   levée   de   fonds   en   sa
faveur     (Son   histoire   est   relatée   ailleurs
daiis  ce  numéro  d.Ai/  riatL/rel.)

Enfin,   il   y  eut   électlon,   pour   I'une   des

premlères fois de l'histoïre de  notre  Fédé-
ration,   malgré   l`augmentation  à  c)nze  du
nombre d'administrateurs  prèconisée  par
le    conseU    d'admi"stration    sortant     À
lïssue    de    ces    élections.    Jany   Hogue.
Michel    Vaïs    et    Albert    CourvUle    furent
réélus et  Pierre  Montpetit,  Gérard  Lépine-
Fontès    et    Denis    Jean`    élus    pour    un

premier  mandat    lls  se  sont  donc  ioïnts  à
Laurence  Fontès-Lépine.  Pïerre Guilbault
Christian    Haché.    Guy    Vonderweldt    et
David  Peippo. en  cours de  mandat   À  une
assemblée  subséquente  du  conseil  d'ad-
ministration.   le   président  élu  fut   Gérard
Lépine-Fontès,   les  vïce-présidents  furent
Michel  Vai's  et  Christian  Haché,  Ie  secré-
taire`  Pierre  GuUbault  et  le  trésorier,  Pierre
Montpetit    Mercl  à  tous  de  leur disponïbi-
lïté    et    meilleure   chance    aux   autres
candidats     iine     autre     fois.     Claudette
Bureau  et  pierre  Beaudoin.                           1

Aussilôt  élus,   Ies  membres  du  Conseil  d'8dminist_rat_io_n  se  sonl  mis.  en  "tenue.9e

rrcegoin:ieh:;asvduÊi:p!uaËs:gigÊ_7;!7Cnïh#_ÏËa:ac;Ïeoa!ÏFËËëeoS;Î,,_rëeg:_opï,ëeïïaïï^!sÏËË;e!puË!Ïp_:,::_eê:,
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Le Centre Hélio-Marin de Montalivet
Entre  la  pinède  et  l'Océan  Atlantique,  un  des  plus  importants  villages  naturistes  au  monde

Une partie du centre commercial e{ un

P rendre  le  vol   de  nuit  dline  durée  de
sept  heures  entre  Montréal  et  Paris,  puis
faïre  le  trajet de  quatre  heures en train de
Paris  à  Bordeaux.  c'est  déjà  le  début  des
vacances.    Mais    goûter    pendant    deux
heures   à   la   douceur  du  charmant   petit
train   de   campagne   (comme   le  train   du
Nord    de    mon    enfance)    qiii    mène    de
Bordeaux  à  Queyrac.  ça  c est  tout  à  fait

grisant

Je   me   lalsse   emporter   à   travers   des
kilomètres de  vignobles aux  noms évoca-
teurs .  Margaux.  Pauillac.  St-Estephe.  et à
mesure  quJon  se  rapproche de la mer   I`air
salm     mêlé    à    celiii    des    pins    menivre.
m`oxygène      Je     redécouvre.    mi-nostal-

gique    mi-euphorique.  cette  merveilleuse
région   comprenant    les   Landes,   si   bien
évoquées    par    François    Mauriac    dans
T/iérese   DesqLieyroiix    l'Aquitaine.   pays
de  la  belle  Éléonore, et le  Médoc  avec ses
trés  jolis  châteaux  et  ses  grands  crus  de
réputatlon  mondïale.  À  la  gare de Oueyrac

(perdue  au  milieii  dïin  champ).  ie  p`rends
un  car qiii  va filer sur une  route bordée de
forêts  de  pins  élancés  quï  se  décoiipent
sur  un  ciel   plutôt  doux    Une  demi-heiire

plus  tard,  j`arrive  (enfin 1)  au  Centre  Hélio-
Marin    (C  H.M  )`   toujours   avec   la   même
émotion   de   retrouver.  chaque  année  oii
presque,  cette  oasis  de  santé

bungalow lypique

route,  puisque  les deux entrèes sont sur-
veillées  en  tout temps   Puis, j'emprunte  la
route   principale  de  cet  immense  village
de   175   hectares   (avec   15   kilomètres  de
route)  pour me  rendre  au  bL/nga/ow dont
j'ai  prévu  la location  plusieurs mois aupa-
ravant (c'est plus prudent),11 faut préciser

que   le  village  est  constitué  de  plusieurs
quartiers  dont certains  sont  réservés  aux
bur7ga/ows,   d'autres   aux   caravanes   ou
encore   aux   tentes'   de   jolis   noms   iden.
tifient  les  quartiers,  comme Soleil,  Médoc,
Verdure,   Floride,  Bleuets,  etc    Au  milieu
du  vi llage se trouve le Centre com mercial ,
avec  toutes  sorles  de  boutiques  intéres-
santes      épiceries     (dont     certaines    de
produits  naturels),  poissonnerie,  boulan-
gerie.   crèmerie.   mercerie,  librairie-pape-
terie.    nettoyeur   /press/r7g/,    coiffeur,   et

j'en  passe   On  y trouve  même  un  restau-
rant    avec    libre-service    (il    y    a    quatre
restaurants de diverses catégories dans le

Michei   Vais

Au  bureau  d`acciieil,  c'est  la  constante
effervescence  des  départs  et des arrivées
de    vacanciers    venant    surtout   de   pays
européens .  des  Français et des Allemands
en    majorïté.   mais   aussi   des   Hollandais.
des   Belges,   des   Espagnols.   des   Britan-
niques  et.   parfois,  des  Nord-Américains
Une    fois     mon    dossier    de    vacancière
rempli`  le  règlement exige  que  je laisse en
dèpôt     au     prèposé     ma     carte     F.QN
(acceptée  gràce  à  I'affUiation  de  la  F  Q  N
à   la   F  N  1.)   pour   la   durée   du   séjour    En
retoiir,  on  me donne  un  médalllon d'iden-
Üf ication    qiu    me    permettra    de    rentrer
dans  le  C  H.M   soït  par  la  plage.  soit par la

vUiage),  un  vidéo-bar et des boutiques de
bijoux,   de   photos   et   de   vêtements   (les
soirées  sont  plutôt  fraîchesl),  et  enfin.  la
banque    et    la    poste,    Parmi    les    autres
services  offerts.  mentionnons  la  location-
réparatïon  de  vélos    la  location  de  literie.
un  servïce  téléphonique  et de  messagerie,
une  infirmerie,  et enfin.  une garderie   Une

partie     des     quelque     2000     buogalows
appartient   à    la   Société   Naturiste   (Soc-
Nat),   Ie   reste   à   des   propriétaïres   indivi-
duels.  Le  prix de locatïon peut varierentre
165    S    et   250   S    par   semai.ne    selon    la

grandeur et  le confort du  biiriga/ow  (avec
ou  sans  toilettes,  par  exemple).
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Des kilomèlres de pla

Donc,  une fois mes affai res rangées à la
hâte  -il  est environ 5  heures de  l'après-
midi  -ie  file  vers  la  plage,  ie  traverse  la
dune  et  .   c'est  le  choc  ..  ressenti  comme
chaque  fois  que  j'entre  en  contact  avec
cette   immensité  d'un   bleu-vert  indéfinis-
sable,  ces  plages  de  sable  fin  à  perte  de
vue  (100 kilomètres ininterrompus, dont 1
km   1/2   en   bordure   du   C  H  M  ),   Quelle
détente   après    le    premier   plongeon    à
travers   une   énorme   vague   écumeusel
C'est   bien   mieux   qu.un   bain   à   remous,
mais  attention!  il  faut  se  baigner  à  l'inté-
rieur des  balises,  sous  la surveillance des
maîtres-nageurs   sauveteurs,   car  l`Atlan-
tique est beaucoup plus dangereux que la
Méditerranée.    Ce    qui    est    merveilleux,
c'est  de  se  promener  le  long  d'un  littoral
où   il  y  a  de  fortes   marées  et  où  on   ne
rencontre que très peu de gens en-dehors
du  C  H  M  ,  Ia limite"textile"s'éloignantde

plus  en  plus
Ouoi  laire  en  une journée?

Decrivons  un  peu  une journée  typique
à  Montalivet    Le  matin,  on   peut  faire  du

jogging,  de  la  marche  ou cle la bicyclette,
on  trouve  aussi  des  bassins  de  natation.
des   courts   de   tennis,   des   terrains   de
volleyball,  une  allee  de tir à  I'arc,  un  mini-

golf    Dans   les  dunes`   tl   est   possible  de
suivre  des cours de yoga et de tai-chi: sur
la   plage,   des   professeurs  enseignent   la
gymnasticiue    On   peut   aussi   aller  flâner

au  marchè  de  Montalivet.  à  un  kilomètre
du  C  H  M  , assez typique dans son genre
Laprès-midi.   si   on   préfère   l'ombre   des

pins   à    celle    des    parasols,    on    peut
s'adonner     à    des    activités    artistiques

peinture,    poterie.    photo,    Iecture    (a    la
bibliothèque),   chorale,   danse,   etc     Les

jours  de  pluie  ou  de temps gris,  plusieurs
choisissent  d'aller  aux  "Thermes"  prendre
un   bain  d'algues  ou  faire  une  séance  de
massage  (voir mon  article sur l'Étiopathie
-Au  nafure/   no  9).  Enfin,  Ie soir.  parmi  les

activités annoncèes sur des panneaux, on
retrouve   du   cinéma    (en    plein   air).   des
spectacles   divers.   des   conférences   sur
des   suiets   reliés   de   pres   ou   de   loin   au
naturisme  et  de  la  danse  avec  orchestre
dans    un   des    restaurants   du   C.H  M
J'oubliais  qu'il  y  a  également  trois  salles
de   télevision   et   une   salle   rèservée   aux

jeux  de  société,   Presque  toutes  les  acti-
vitès    sont    gratuites,    Pour    ma    part,   je
préfère   souvent  tout   simplement   aller
admirer   les   magnifiques   cc)uchers   de
soleil    sur    la    mer.    Ie    spectacle   vaut    le
deplacement,  car j'ai  l'impression  de  voir
une    boîte    d'aquarelles    s'oiivrir    devant
mes   yeux    Lattrait   le   plus   important,   à
Montalivet,  est incontestablement la plage
où    les    activités    sont    variées.    surt    ou

planche    à    voile,    Iorsque    le    temps    le
permet; concours de châteaux de sable et
ieux  organisés  pour  les  enfants  de  6  à  12

ans,  badminton,  frisbee  et jeux de  bauon
Comme  ce   n'est  pas  la   région   la   plus

touristique     de     France`     cela     présente
certains  avantages.  entre autres`  pas trop
de   circulation    sur   les   routes.   des   prix

genèralement abordables. et des caracté-
ristiques    régionales   encore   empreintes
d.authenticité     Un    vacancier   du   C  H.M.

peut  aisément  visiter  de  tres  jolis  villages
et   surtout   des   châteaux   réputés   pour
leurs  crus,  où  U  pourra  faire  une  halte  de
dégustation    Comme  partout  en   France,
Ia   région   a   `.ses   spécialités":   magret  de
canard`   huîtres  et   soles  fraîches   cham-

pignons    sauvages    (très    prisés   par   les
amateurs),    etc      11    ne    faut    surtout    pas
manquer    la    visite    du    superbe    Bassin
d'Arcachon,  entre  Montalïvet et Bordeaux.
ainsi    que    le    Lac    Hourtin.    Je    pourrais
ajouter    que    cette    région    non    monta-
gneuse  est  propice  au  vélo  et  que  l`équi-
tation  a  beaucoup  de  succès

Et  c`est  ainsi  que  le  mois  de  vacances

passe  sans  qu'on  s`en  aperçoive.  c'est-à-
dire  trc)p  vite.  Le  )our  du  départ  arrive   Je
m'arrache  à  la  mer,  aux  dunes   au  calme
des   soirs   où   le   seul   éclairage.   à   part  la
lune,  cc`nsiste  en  cle  romantiques  lampes
à   gaz  -   (il   y  a  très   peu  d`électricité  au
CHM)     Je    règle    les    frais    de    séiour:
environ   deux   dollars   par   jour.   je   rends
mon   médaillon   contre   ma   carte   F  Q.N..

puis  je  refais  le  traiet  en  sens  inverse  ..1
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Les membres du
Saguenay Lac Saint-Jean

se regroupent en association.
S la  vïsion  de corps  nus  n'a  pas encore
fait couler les embarcations naviguant sur
le  Lac  Saint-Jean.   la  mention  c!e  l'expres-
sion    .tcorps    nus"   aura,    elle,    fait    couler
beaucoup  d`encre  "autour"  du   lac.

Albert  Courville

Organisation
Les  membres  du  Saguenay  Lac  Saïnt-

Jean   ont  organïsé  une  assemblée  régio-
nale  afin   de  discuter  de   l'avenir  de  cette
région.  La  première étape a consisté en  la
formation    d.un    comité    se    composant
comme   suit      Claude    Doré    (président).
Lynda    Girard    (vice-présidente),    Nic,ole
Barbeau   (secrétaire).   Béal   Bergeron

(publiciste)`           Jean-Pïerre          Durocher
(tresorier)     ainsi   que   quatre   directeurs:
Gérard   Poitras,   Bernard   Thibault,   Bosa-
line       Simard       et       Michel       Dechantal
Monsieur   Alphé   Sïmard    demeure   con-
seiller  pour  la   plage  de  la  Pointe-Taillon
Une   quarantahe   de   personnes   étaient
présentes    ce   qiii   a   permïs   un   bouillon-
nement    d`idées,    en     particulier    celles
d.émettre  une carte  de  membre  régïonale
et   d`orgamser   des   activités   propres   au
Saguenay   Lac   Saint-Jean,   Le   comité
devra étiidïer toutes les propositions  pour
en    arriver    à    présenter    des    projets    au
Conseil  de  la  Fédération

Constatation
Selon  le  journal  Prog/.ès-D/mar7che  du

24    novembre   85.    un    membre   aiiraït

approché  le  Maire  de  Chambord  afin  de
négocier  la  location  d'une  plage  naturiste
sur    sc)n    territoire.    Cette    nouvelle    a
soulevé   l`ire   de   quelques   citoyens   car,
selon  Guy  Foumier,  attaché  à  ce journal,
le    Maire    Gaston    Vallée   aurait   déclaré

publiquement   que     "les   critiques   des
contribuables    de   Chambord   étaient   le
dernier      de      ses      soucis"        (Progrès-
D/mar7che.1er  décembre   1985)

Selon   Jean-Claude   St-Pierre   (JOL/rr)a/
cye   Ouébec.   5  décembre  1985),   une  cin-
ciuantaine   de   contribuables   se   seraient
présentés à  l'assemblée du  Conseil muni-
cipal  de  Chambord,  et  l'auraient  forcé  à
hàter  sa  décision à ce sujet  Cette décision
était pour le moins négative à l'endroit des
naturistes    Durant  la  séance  des  débats.
on  a  pu  constater  que  trois  échevins  se
sont  prononcés  en  faveur  des  naturistes.
contre  les troïs autres   Par conséquent,  le
maire.  qiii  est  aussi  préfet  de  la  M.P  C  ,  a
dècidé  de  rompre  I`égalité  en  s'opposant
à   la   location   de  la  plage  munici.pale  aux
naturistes    11  aura  voulu  ainsï tenircompte

de   l'opinion   de   la   pc)pulation     D`ailleurs,

au  cours  de ce  litige,  Ïl  aurait consulté des
citoyens    de    Saint-Henri-de-TaUlon,    qui
lui  auraient  avoué  leur  satisfaction  de vc)ir
dïsparaître   les   naturistes   de   la   plage   de
Taillon.   quï   est  devenue,   il   y  a  quelques
moisun       parc       provincial.       (Monsieur
Simard.   a  vous  d`y  voirl)

Clarification
Voyant  toiite  cette  histoire  prendre des

proportïons     démesurées.     le    prèsident
régional.    Claude    Doré.    a    obtenu    une
rencontre  exclusive  avec  un  représentant

du  JOL;rr)a/ c/e  OLjébec.11 a donné  plusieurs
clarifications.   à   savoir   qu'il   y   a   plus   de
1000   adeptes   du   naturisme   dans   cette
région,  que  ce  sont  des  gens  cultivés  et
très disciplinés  (d'ailleurs,  Ieur respect de
l'opinion     publique    en     témoigne)       11    a

précisé  que  les  naturistes  de cette  région
sauront  trouver  refuge  autre  part,  au  lac
Saht-Jean,  car  leur  respect  d'autrui  leur
permettra  de  trouver  un  meilleur  endroit
où  tout  sera  organisé  conformément à  la
loi   Finalement,  Monsieur  Doré  a confirmé
l'existence    de    12    clubs     naturistes    au
Québec,  précisant cependant que l`Asso-
ciation  Naturiste  du  Saguenay  Lac  Saint-
Jean  (en  instance  de  formation)  serait  la

première  en  province.

Conclusion
Toutes  les  occasions  de  promouvoir  le

naturisme   sont   sans   doute   profitables.
mais  il  est  cependant  primordial  de  bien
structurer  une  association  avant  d'entre-
prendre   quelque  démarche   que  ce  soit
AinsL    les   membres   de   cette   région
auraient   grand    intérêt   à   cc)mmuniquer
avec  leur  président  d`abord  et  avant  tout,
s'ils  ne  veulent  pas  aboutir à  une sorte de
"tour  de  Babel"

La  Fédération  souhalte bonne chance à
cette   nouvelle   association,   qui   vise  500
membres  dès  la  première  année   Prête à
étudier ce dossier à fond.  la  FQN  n'attend

que  vos  propositionsl
Nole:  Ou'en amve-t-il de  la décision du

Ministre  du   Loisir,  de   la  Chasse  et  de  la
Pëche,  au  suiet  de  la  présence  des  natu-
ristes  à   l'intérieur  du   nouveau   parc   pro-
vincial  de  la  poïnte-TaHlon?                            1

ç:a.If.a^i::.:I.a.i.I_C^O.u!e^r._be.:.!C^o.wpd'Î:.Crî_?u_±.Î?Sa!Tt:Je.?n.Ilramç.meu.nj.ournal`L.eQuotiid..endu2dnovembrel985,quiareproduit  une  photo  iirée  ci`Au  r`a\urel,  sans  autorisaiion  ni  meniion  de -ia  sourèe!
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Les  responsables  des  sections  régionales  FON:  Jacques  SI-Georges  (Québec),
Denis Jean (Montréal), Colette Boisvert (Mauricje)3 Alberl Courville (responsable de
la regionalisation), Gérard Poitras_ (délégué du,Saguenay-Lac-SI-Jean à la place de
Claude Doré), Nicole Alain (Rive-Sud) el Jean Ethier ( Eslrie). N'apparaissenl pas sur
la  photo:  Claude  Chamberland  (Abitibi)  et  Roberl  Lariviére  (Oulaouais).

Pourlapremièrefoisdepuislafondation
de   la    Fédération   québécoise   de   Natu-
risme,    six   responsables   de   régions   se
réunissent  à  l'Assemblée  générale

Faut-il  croire  que  les  activités  natunstes
ne  sont  destinées  qu`aux  grandes  villes?
C'est  tout  à  fait  faux.  car  il  suffit  d`un  bon
noyau   de   bénévc)Ies   poiir  mener  à  bien
toute  orgamsation

Albert  Courville

ABIT.lBI  -(819)  825-3491
La   première   tentative   d'un   regroupe-

ment    régional    semblant   avoir   èchoué,
Claude  Chamberland   a  alors   relevé  ses
manches et lancé  un  deuxième appel tout
aussi  invitant.  sinon  plus,  en  ce sens  qu'il
devrait  être   perçu   comme  annonciateur
de   nouveaux   loisirs   destinés  à   la  popu-
Iation     naturiste     régionale      Si     aucune
réponse  ne parvient à Claude, les activités
ne  pourront  jamais  débuter.  Un  coup  de
téléphone.  ne  serait-ce  que  pour  obtenir
de   l'information,   encouragerait   grande-
ment  les  bénévoles,  qui   n'attendent  que
cela  pour  se  mettre  à  l`oeuvre

Avis  aux  intéressésl

ESTF}lE  -(819)  566-5983
0n   ouvre?   On   n'ouvre   pas?   Voilà   la

question!    On   ne   sait   vraiment   plus   où
dc)nner  de  la  tête.   Lorsque  nous  appro-

chons  la directïon du  YM/YWCA. on  nous
dit que  l'horaire est trop chargé poiir nous
recevoïr   Par aiueurs.  le  responsable de  la
section   Estrie.  Jean   È"er,  qui  est  aussi
membre     du     YM/YWCA.     s'est     rendu
compte  à  maintes  reprises  que  le  centre
était  plutôt  déserU  A-t-on  peur  des  natu-
ristes?   Ce   serait   bien   dommage   car   la
maiorité   des   YMCA   à   travers   le   monde
annoncent  que  "le  t`Y",  c'est  pour  tout  le
monde".   Autant   que   nous   sachions.   les
naturistes  sont  "du  monde"l

Enfin.  nous  lançons  un cri de détresse à
la  directrice  de  la   programmation,   Mme
Fiock,  afin  qu'elle  rétablisse  cette  période

qu'elle  a  retïrèe  aux  membres  de  l`Estrie.

MAUF}lcIE  -(819)  296-3331
La  Mauricie,  qui iiisqu'ici  concurrençait

les  montagnes  russes  avec  ses  hauts  et
ses  bas,  a  complété  sa  première  session
avec   de   l'encre   bleue    Bravo   a   tous   les
organisateurs   et   participants   qui   ont,  à
leur  manière`  contribué à ce succès   Tant
et aussi  longtemps  que  les  membres de la
Mauricie    soutiendront    leur    section,    le
comité  régional  continuera  à  se  dévouer
bénévolement  pc>ur  eux

Pour  la  troisième fois en  trois  ans`  nous
terminerons  notre  saison   par  un  voyage
naturiste,   en   autobus,   afin   de   rendre   la

politesse  à  la  section  de  Québec,  La date
est   le   3   mai,   les   bUlets   s'envolent   rapi-
dement`   s`ils   ne   sont   pas   déjà   épuisés,
Alors   hâtez-vous  et  communiquez  avec
votre  respc)nsable,  Colette  Bc)isvert.

MONTRÉAL  -(514)  725-0272
Surprisel    Un    troisième    YMCA   est   à

notre  disposition.  En  effet.  après  Québec
et  Sherbrooke. voilà que Montréal a accès
aux   nombreuses  actMtés  de  cette  insti-
tution    Enfin.  des  dïrecteurs.  des  cac]res.
des    gens    comme    tout    le    monde   on:
comprîs   que   le  naturisme  n'est  pas  une
activité  clandestine.  mais  plutôt  un  art de
\/ 1 v re

Quoiquil     soit     moins     grand     que    le
CÉGEP  de  Maisonneuve,  ce  nouvel  édi-
fice      comporte      des      avantages.      Par
exemple,  nos  membres  peuvent pratiquer
beaucoup  plus  d'actMtés  sans  l'obligatior
de  se   rhabiller  pour  passer  d'une  salle  à
l`autre     Donc.    nous   n`avons   plus   rïen   à
envier  à   la   Section  de  Québec    Cela   ne
nous   empêchera   quand   même   pas   de
rendre  visite à  cette section  le 3  mai.  vous
l`aviez   bïen   comprls.  et  cette  visite  natu-
riste  se  fera  en  autobus    Cette  coutume
existant   depuis   déjà   trois   ans   dans   les
autres   régions,   il   est   maintenant   temps

que   notre   section   prof ite   de   l`occasion,
Alors.  si  ce  voyage  à  Québec  vous  hté-
resse.communiqiiez   avec   votre   respon-

Cherchez-vous  encore  le  YMCA  de
Pointe-St-Charles?
En    voi{ure    du   centre-ville.   Prendre
Peel  sud  jusqu'au  bout,  puis Welling-
ton   à   droite,   sous   le   tunnel.   jusqu'à
Charon  qu'on  prend  à  gauche.  Le  Ber
à  droite  et  enfin  Ash  à  gauche
Er) mefro.' Descendre à Charlevoix  (20
minutes de marche)  ou à  De  l`Église et

prendre  le  bus  61   jiisqu.à  la  rue  Ash.

Le  YMCA  de  Pointe-St-Charles  n'est
qu`à   cinq   minutes   de   voiture   du   centre
ville  et  de   la   Bive-Sud



sable,  Denis Jean   Vous devrez vc)us hâter
car   le   nombre   de   billets   diminue   rapi-
dement

OUTAOUAIS  -(819)  561-2853
Du  nouveau  en  Outaouais?  Oui,  nous

avons  le  regret d'annoncer que  le respon-
sable  (depuis  un  an  et  demi)  doit  quitter
cette  région    En  effet.  Pobert  LarMère  a
èté  muté à  Bigaud  par son employeur  Au
moment  où  ces  lignes  étaïent  écrites,  le
nouveau  responsable  régicinal  n'était  pas
encore  connu.  Cependant.  Bobert  conti-
nuera  à  distrïbuer de  l'information jusqu`à
ce que  les changements d adresses aient
été   effectués     Nous   remercions   Bobert
pour son  travail  et profitons  de  l'occasion
pour  lui  souhaïter   ainsi  qu'à  Suzanne,  la
meilleure  des  chances  dans  leur nouvelle
demeure.

QUÉBEC  -(418)  842-9157
Le  comité  de  Québec  vient  de  perdre

deux   de   ses   membres,   Pierre   Tardif   et
Line    Brouillette,    qui   faisaient   partie   du
comïté     depuis      trois      ans       Nous     les
remercions   pour   leur   assiduité   et   pour
tout  le  travail  d`équipe  qu'ils ontfait   Nous
leur  souhaitons  bonne  chance  dans  leur
nouvelle  vie à  Trois-Bivières   Hourra  poiir
la  Section  de  la  Mauricie 1  Nc)us  désirons

par    la    même   occasion    souhaiter   la
bienvenue    à    deux    bénévoles    qui    ont
accepté de combler ces postes.11 s'agit de
Fernand  Clavet et de Denise Légaré   Avec
tous     ces     changements.      le     nouveau
comité  sera  encore  plus  représentatif,  en
ce  sens   qii.il   comprend   des  couples  de
trois  différents   cliibs'   Le  Cyprès,   Loisirs
Air-SoleH   et   Nature-Détente     Les    natu-
ristes  quï  fréquentent  ces  clubs  poiirront
désormais  se  documenter  plus  facilement
sur  la  Fédératic)n  et  sur toutes  les activités
offertes  en   saison   morte    Bravo  au   res-
ponsable  Jacques  St-Georges  pour cette
initiative,   et   nos   félicitations   à   tout   son

coml'é 1

Le  3  mai.   Québec  sera   prêt  à  recevolr
les  Sections  de  la  Mauricie  et de  Montréal.
Votre      comité      préparera,      comme      à
l'accoutumée`    un    buffet    qiu    sera    servi
après      les      actwités,      Alors.      membres

québécois    venez  les  acciieHlïr  en  grand
nombre

RIVE-SUD  -(514)  649-2844
Maintenant  que  la  Section  de  Montréal

a   déménagé   ses   pénates   au   YMCA   de
Pointe   Saint-Charles     il   sera   pliis   facUe
dorganiser     une     Section     Bive-Sud.     la
distance  aidant   Le  seiil  changement  sera
bien   entendii.   la   journée  désignée   pour
tenir  les  activités    La  Section  de  Montréal
ayant  opté  pour  les  samedi  soirs  (horaire
le   plus   populalre  aiiprès   des   membres).
celle   de   la   Pive-Sud   devra   orienter  ses

démarches   pour   obtenir   les   dimanche
après-midis   et   de   préférence,   dans   les
environs  de  Longueuil

Nous  sommes  toujours  à  la  recherche
d'une   personne   ayant   des   contacts   au
niveau     des     institutions     sportives     (ou
autres)      Si    vous    pouvez    fournir   cette
lnformation, ou encore si  vous vous sentez

prêt(e)     à    faire    des     démarches     pour
obtenir  cette  piscine  tant cc)nvoitée  sur  la
FUve-Sud.   n'hésitez   pas  à   communiquer
avec  Nicole  Alain,  au  numéro  régional

SAG  -LAC  -(418)  662-5593
Les  membres  de  cette  région  désirent

créer  un  précéclent  en  fondant  une  asso-
ciation  régionale.  Le  responsable  régional.
Claude   Doré.  est  à   la   tête  de  ce  projet`

quiconque    désire    obtenïr   plus   d'infor-
mation  n'aura qu'à communiciuer avec  lui
aii     numéro     régïonal      (Voir    I'article    cL

contre)'

CONCLUSION
Avis   est   donné   aux   responsables   de

règions  qii'il  leur est possible de véhiculer
de     l`information     à     tous    les    membres
régionaux    11  suffit  de  la  faire  parvenir a  la

Fédération   sous  la  rubriqiie "Les Bégions'..
dc)nt  l`adresse  se  trouve  en  page   1    Pour
tout  message  urgent    prière  de  commu-
niquer  avec   le   responsable   de   la   régïo-
nalisation,  Albert  CouMHe,  en  composant
le   (418)  843-0228  (dom  )  ou  le  (418)  844-
4372  (bur  )

Comme     mot    de    la    fin.    je    voudrai
remercier cordialement tous  les  bénévoles
en  leur  dédiant  cette  pensée

"Tout   ce   que   vous   faites   n'a   pas   de

portée.  mais  il  est  important  que  vous  le
fassiez

Le  petit
guide
du Québec
naturiste
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À l'occasion    d.un    séjour   à    la   plage
naturiste    Vera   P/aya    (Espagne).   j"ai   pu
faire  quelques  observatïons  sur  le  com-

portement   des   "textiles"   à    I'égard   des
naturistes

Michel  Janiaud

En  effet.  Vera  P/a}/a  n'est  plus,  comme
dans  les années  passées.  une  plage  100%
naturiste.  En  1983,  le  camping  et  la plage
ont  été  reconvertis   le camping est devenu
100%  textile  et  la   plage  a  été  dMsée  en
deux  parties  (3/4  textile  et  1/4  naturiste)
En fait.  le  partage entre les deux zones est
assez flou et si  I'on  ne trouve pratlquement
aucune  personne  habillée  parmi  les natu-
ristes.   il   n`est  pas  rare  de  rencontrer  des

gens   nus   chez   les   textiles   (surtout  des
hommes  dont  l'épouse  ou  les  enfants  ne
veulent  pas  quitter  le  slip  de  bain)

En  raison  de  cette  cohabitation et de  la
configuration    des    lieux.   on    pouvait   re-
marquer dans  la  zone  naturiste  le  passage
en  bord  de  mer de  "textUes" qui.  poussés
par   une   certaine   curiosité.   venaient   re-
garder   Qiu  étaient  ces  personnes?

Cette  mini-étiide a été faite un dimanche

•' _5=Ë=
\ .... ::,:._i:.   = ...... _:                           1

:_`---`                     `           _..                                                                                :

enfants  et  les  adolescents

2)  Les  gi.oupes
11  faut  distinguer  ici  différents groupes .

a)  Ies  groupes  d'hommes
Le  comportement  de  ces  hommes  en

groupe  est  totalement  différent  du  com-
portement   de   I'individu    isolé     Mais    le
physique  reste  le  même  (âge  mûr. aspect
bedonnant).    Les   lunettes   noires   sont
moins   fréquentes   mais   la   cigarette   est
quasi  omniprésente   Ces  groupes  regar-
dent  absolument  sans  vergogne  mais  en
général   sans   ricaner  ni  commenter    Par

portée de jet de  pierre ?),  ils commentent
à   haute   voix  leurs  impressions  visuelles
en  ricanant très  haut car  ils  se sentent en
toute  impunité et peuvent fuir rapidement
en cas d'alerte   C'est la raison pour laquelle
ils    laissent    tourner    le    moteur   de    leur
bateau.   provoquant   ainsi   une   pollution
sonore et olfactive  `Si certains ne font que

passer.  d'autres  n'hésitent  pas à  rester de
longues  minutes  à  contempler  la  plage

Une dern ière catégorie doit encore être
mentionnée.   Ce   sont   les   personnes   (je
n'ai   vu   que   des   hommes)   qui   viennent
"explorer"  la  zone  naturiste  mais  qui,  par

Comment nous voient les "textiles"?
(ou  Petite  étude  non  exhaustive  d'un  comportement  de  plage)

de   juillet     donc    un   iour   de   repos   quï,

traditionnellement,    vc)it    toujours   affluer

sur  les  plages  et  dans  les  campings  une
grande  quantité  de  gens

Parmi   ces   gens   qui   venaient   voir.   on
pouvait  ciistinguer  deux  catégories
1)    Les  persc)nnes  isolées.
2)    Les   groiipes,   auxquels   il   faut  encore
ajouter   les   occupants   des   bateaux   quï
passent   à    iine   trentaïne   de   mètres   du
r,vage.

1)  Les  personnes  isolées
11    s.agit    uniquement    dhommes     Ces

hommes seuls sont en  gènéral d'âge mûr.
souvent   bedonnants.   lls   portent   parfois
des  lunettes  noires  (en  raison  du  soleil  ?)
et   fument   assez   tréquemment   car   cecl
semble  donner  une  contenance    Us  sont
soit   tc)ut    habilles.    ou    ne   portent   qu'un

pantalon   ou   un   slip  de  bain,  Au   premïer
coup   d.oeU,   on   remarque  qu`ils  ont  très
probablement  un  psychisme  assez fruste
et   qiie   bien   qii`ils   soient   poussés   par  la
curiosité.    ils   n`en   eproiivent   pas   moins
une  certaine  gêne   sl  l`on  se  base sur leiir
regard  f uyant

11    est    htéressant    de    remarquer   que
durant   la   périocle   d'observation.   aiiciine
femme  textile  ne  s est  aventurée  seule en
zone  naturiste    Même  remarque  pour  les

contre.   lorsqu'il  s'agit  de  groupes  d'ado-
lescents   (ce   qui   est   rare),   ces   dernïers
rïent,   se   bousculent   et   parlent   à   haute
voix

b)  les  groupes  de  femmes
Les   femmes   passent   en   général   par

deux    c>u    avec    des   enfants     Elles   sont
nettement  plus discrètes que  les hommes
et  souvent  les  enfants  attirent  I'attention
de  leiir mère sur  le fait qu'H  y a là des gens
nus   11  s`agit  en  général  de  femmesjeunes

qui   portent  soit   le  maillot  une-pièce  soit
deuxTpièces,  dc)nc  pas  de  seins  nus
c)  Ies  groupes  mixtes

Ce  sont  surtout  des  familles  et  toutes
les  tranches  d`âge  sont  représentées,  Leur
comportement est en  génëral  assez neutre
et  discret

3)  Les  bateaux
On   peut  considerer  cette  catégorie  de

personnes  qui  s.approchent  en  bateau  à
moteur des plages  naturistes comme étant
la  plus  désagreable.  En effet, ayant  parfois
dû   faire   un   long   parcours   en   rTier   pour
arriver sur  les  lieux.  ces  gens  ne  reculent
devant  rien  poiir  profiter du  spectacle  au
maximum  (Ïls  sont  presqiie toujours munis
de jumeues)   S`approchant  le  plus possible
du   rivage  (en  gardant  toutefois  une  cer
taine   distance   de   sécurité     évaluée   en

souci  de  correction,  enlèvent  leur slip  de
bain   lorsqu'ils  entrent  dans   la   zone   non
textile     lls   se   baladent   ainsi   en   bord   de
mer,  Ie  slip  à  la  main, avec  l'airde celui qui
cherche   quelqu.un.    En   fait,   viennent-ils

pciur    regarder   curieusement   ou    plutôt
pour  se  faire  une  idée précise  des  lieux et
des gens afin  de  revenir plus tard  rejoindre
la    grande   famille    naturiste?    Qui    ne    le
saura  jamais ?

En    conclusion,    peut-c)n    dire    que    la

plage  naturiste  de  Vera  P/aya  est  un  parc
d'attraction  poiir  les  textUes?  La  réponse
est  non

D'une  part en  raison  de  la  grandeur de
la  plage  (1   km),  d'autre  part  en  raison  du
fait    que    les    textUes    décrits    plus    haut
n'apparaissent    que   sporadïquement   et
presque  uniquement  les jours fériés   Seul
un  oeil  perspïcace  détecte  ces  intri/s  qui
en  fait  se  noient  (au  sens  figuré)  dans  la

grande  masse  des  estivants  naturistes.11
est   toutefois   regrettable  que   Vera  P/aya
ne  soit  plus.  comme ces dernières années,
une    plage    exclusivement    naturïste

(BL//let/r7  de  la  Fédèration  suisse  de  natu-
risme,  mars  l985)                                                .



N ouvelles de 'a pommerie

Le  ler  Novembre  1985

Chers  membres,
Chers  amis,

C'est   avec   i.oie   que   Françoise  et   moi
désirons   vous   informer   que     depuis
quelques  mois  déjà,  Jean-Yves  et  Marie
Tremblay  se  sont  assc)ciés  à  nous  pour
assurer  un  meilleur développement de  La
Pommerie.

Amoureux  des  choses  bien  faites  nous
nous sommes donné comme défi de faire
une   Pommerie  encore  plus  belle  et  plus
accuei l l ante

Tous ceux qui  nous ont  rendu visite cet
été    ont    pu    apprécier    la    gentillesse    et
l'efficacité   de    Marie   au   dépanneur.    Ils
auront désormais  le plaisir de  la retrouver
responsable  de  I'accueil

Françoise,  quant  à  elle.  continuera  de
mettre  des  touches  de  couleurs  dans  le
paysage  avec  ses  rocailles  mais  assurera
surtout  des  relations  harmonieuses  avec
tous  grâce  à  sa  bonne  humeur

Jean-yves  et  moi-même,  nous essaye-
rons    de    vous    rendre    le   séjour   à    La
Pommerie   agréable   en   réglant   tc7us   les
nombreux  problèmes  de  maintenance et
d'amélioration  du  centre

Noiis vous attendons avec  plaisir dès  le
3   maî   86.   date   de   l'ouverture  de   la   pro-
chaine   saison   et   nous   espérons   que   le
soleil  sera,   Iui  aussL  au   rendez-vous

Amicalement
Jean   Mai.cel

P,S       Pré-ouverture   pour   le   choix   des
terrains   Samedi   26  et  Dimanche  27  avril
86

H ull  reconnait  les  naturistes
Si   I'on   en   croit   les  journaux   de   1  Ou-

taouais    le   Maire  de  Hull   c>uest.   M    Doug
Minnes,    aurait   déclaré,    à    la    sulte   de
l'abandc)n  des  poursuites contre  M   Kevin
Hogan  par  la  Commission  de  la  Capitale
nationale.  qu`il  espère  que cet organisme
trouvera  "another  way of keeping  nudisls
in  the  Carbide-Wilson  mill  area... car  ..{heïe
are no other spots on Meech Lake that are
private  enoLJgh  for  nudists"   (The  Otfawa

C/ï/zer7.  3  janvier  1986`  p.  82  )  AinsL  alors

qu'il   y  a   un  an   et  demi.   il   ne  voulalt  pas
entendre    parler   des   naturistes   dans   le
Parc  de  la  Gatineau,  vo!là  qu'en   1986,   le
Maire    Minnes   souhaite   les   forcer   à   se
rassembler  sur  le  tas-de-caHloux-sombre-
et-sale-du-lointaïn   Lac   Meech.   "rhe
N  C  C.  should  enforce  the  criminal  code
to  keep  nudis{s  in  the  mill  area.r  C'est ce

qui  s'appelle  du  progrèsl

Sondagebelge
Selon  une enquête du  club de la  presse

d'Ostende  menée dans toutes  les stations
balnéaires  de  Belgique.  50  pour cent  des

personnes  interrogées  sont  favorables  à
des   plages   naturistes   le  long  de  la  côte
belge.  Les  résultats  de  cette  enquête  ont
été   publlés  dans  le  journal  de  vacances
Zo/77erzor7.   Une   importante   maiorité   est
favorable    à    des    plages    pour    nudistes.
bïen     délimitées.    32    pour    cent    y    son:
opposés et 17  pour cent  n'ont pas répondu.
(La  L;bre   BelgiqL;e    9  juillet   1985  )

H oméopathie
A  la  suite  de  la  réunion  du  2  mai  1985  à

rHerberle     (voïr    ALi    /iafLire/    no    23).    à

laquelle  assistaient  iine  centaine  de  per-
sonnes.  les  niembres du comité organisa-
teur   du    regroiipement   des   usagers   de
rhoméopathieontconvenudeseconsti-       !

:L[Fà eïtoar:;Pnc:at:oen ar::or::Feem::Ppae,oéî:      Î
fondé  par  Michel  Vais.  comme section  de
la   Fédération   québécoise   de   naturisme.
Toiit   membre   ou   groiipe   de   membres
peuvent  en  effet  "se  regrouper en sections
réglonales  ou  en  sectïons d`affimtés  pour
mieux  mettre  en  pratique  dans  leurmilieu
les   objectïfs   de   la   Fédératlon"     laqiielle

peut   reconnaître   la   section  si  eUe  est  en
conformité avec  les  principes de la F  Q  N.

(art   3 01   et  3  03  du   Bèglement  général)

Devant  la  volonté  collective  manifestée
le   2    mai     il    a    donc   été    décidé    de   se
detacher  de  la   F Q  N    pour créer  c)fficiel-
Iement "Les Amis de  l'homéopathie"   Une
table-ronde    a    ensiiite    été    tenue    au
deuxième   etage   du    restaurant   le   Com-
mensal  le  4  decembre  1985`  à  laciuelle ont
assïsté    pliis   de   deiix   cents   personnes
Anïmée  par  Michel  Vais   cette  table-ronde
réiinissait      Mic,hèle      Boisvert,      pharma-
cienne.    Pierre    Donnadieu.    importateur
Céline    Goiidreault,    icjurnaliste     André
Marc   homéopathe  et  Yves  Boy   médecin
homéopathe    Ladhésion   a   lassociatior
coilte  5S  par an  et  l.adresse est   Les Amis
de    l'homéopathie,1300.    rue    Dorion.
Montiéal.   Québec`   H2K   4A1    (Tel   '   525-
4666  )
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Uneassociationdegensd'affaires
naiurisles

Elle s'appelle  Nude  Lifes(yles  EdLJcation
and  Marketing  Associa{ion e\ elle v`ient de
naître   en   Arizona    Son   but    réunir  tous
ceux  qui,  en  Amérique  du  Nord,  font  des
affaires  dans  le  naturisme   afin  de  déve-
lc>pper  une  forme  de  loisir  que  partagent
déjà    30    millions    d`Américains    (selon
Gallup)  et 80  millions  de  touristes  poten-
tiels  en  Europe   Dans  sa  lettre de  présen-
tation,    M      Donald    J.    Mackenzie,    le
directeur  général  de  l'Association.  affirme

qu.il  est temps pour les Ètats-Unis de faire
du   rattrapage  sur  I'Europe,  et  même  sur
des  pays traditionnellement conservateurs
cc)mme   l'Espagne  et   la   Grèce.   (11   est  en
effet  désolant  de  constater  qu'en  Floride,
Ies  agents  de  voyage  en  sont  rendus  à
faire  pression  sur  le  gouvernement  pour
obtenir la legalisation  de plages naturistes.
seul   moyen,   croienüls    d'augmenter  et
de    rajeunir    la    clientéle    touristique   et
surtout,  d'a"rer  des  Européens  )

La   nouvelle   association   compte   déjà
parmi  ses membres  Paradise  Lakes F\esort
de   Floride.   Lupin   Naturist   Club   de  Calr
fornie.  North  Shore  Naturist Park d'Hawai
et    Arizona    Wildflowers    d'Arïzona     Son
directeur.   qiu   est   lui-même   propriétaire
de   deux   terrains.   représentait   les   États-
Uiiis  au  dernier congrès  natunste  mondial
de   Costa   Natura.   11   annonce   que   NLjde
L/festy/es   n'a   pas   pour  objectif  de  faire
concurrence   aux    autres   associations
naturistes  américaines.  mais de compléter
leur action  pour soiitenir toute entreprise
naturiste    légitime     Soulignons   que   M.
Hap    Hathaway,    dernier    président   de
IAmerican    Sunbathing    Association.   a
donné  son  appui  à  M/c/e  L,Jfesfy/es.

Pour   adhérer   à    WL;de    L//esfy/es.    les
tarifs annuels sont de 600 S.  250 S ou  125 S,
selon    qu`il    s'aglsse    d`un    centre,   d'iin
complexe   immobilier.   d  une   agence   de
voyage     d'un    hôtel    ou    d'une    maison
d'édition    (1ère   catégorïe   -   600   S).   d'iin
club  'sans   terrain.   d'une   pension   genre
bed  & breakfasf.  de fournisseurs de  biens
et  services  ou  de  professionnels  et  d.ar-

8ù- aA
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tistes   (photographes,   rédacteurs.  etc.)

(2iéme  catégorie  -250  S);  enfin,  s'U  s'agit
de  particuliers appuyant  la  pratique natu-
riste   (3ième   catégorie),   la  cotisation  est
de  125  S

En èchange , Nude Lifestyles se propose
d'aider ses  membres  à  atteindre  une  plus
grande   clientéle   en   organisant   au   plan
national   une   grande   campagne   d'infor-
mation   et   de   promotion,   en   reliant   par
ordinateur  ses  membres  entre  eux et avec
des   services   professionnels   de   consul-
tation, en  promenant à travers le pays une
caravane  motorisée  offrant  une  informa-
tion  naturiste  au  grand  public,  il  est  aussi

qiiestion    de    profiter   du    regroupement
pour  obtenir  des  biens  et  des  servïces  à
meilleur  prix  et  de  centraliser  toutes   les
données sur  les  lois et  règlements à venir.
au  plan  local  et  natïonal,  pouvant  influen-
cer la  pratique du naturisme, Ladresse de
NLide  Lifestyles  EdLica{ion  and  Marke{ing
Assoc/al/or7    est     la    suivante       1927
Thunderbird    Wu    Suite    431,    Phoemx,
Arïzona,  USA,  85023   Tél   .  (602)  993-3440.

Prixdepresse
La   Fédération   naturiste   internationale

accorde  chaque  année  trois  prix  pour les
meilleurs articles parus à  travers  le monde,
concernant    la    we    naturiste,    et   publiés

par des  non  naturistes dans des journaux
non   naturistes.  Ainsi.  en   1977,   Ie  )'ourna-
Iiste    québécois    François    Huot    publiait
dans    Lo/s/.r    P/L/s    un    long    article    bien
documenté,  qui  lui  a valu  le deuxième  prix
de   la   FNI    Cet  article   se   termhait  par  la

question      "À    quand,    une    Fédération
québécoise   de   naturisme?"   Or,   coinci-

dence,   la   FQN  obtenait  sa  charte  le   14
juillet  1977,  au  moment  mëme  oÙ  parais-
sait  cet  article I

Au   printemps   1985,   la   FNl   a  décerné
ses   prix   pour   l'année   1984    Le   premier
prix,   doté   d'une   bourse  de   1000  francs
suisses.  est attribué  à  une  série  d'articles

parus   dans   la   publication   neerlandaise
Toeristenkampioen.   Le  deuxième  prix
(600  FS) va au iournal suisse LWW Magaz/r7
arr}   Fre/ïag,   numéro   173  du  vendredi  27

juiUet   1984.   pour   l'article   intitulé   "Keine
Badehosen. aber eiserne  Prinzipien" (Pas
de  maillot de bain  mais des principes durs
comme fer) de Mclaus Wachter  Quant au
troisième  prix  (400  FS),11  est décerné à  la

publication  américaine  Worcester Maga-
z/ne,  numéro  du  5  septembre  1984,  pour
l'article  intitulé  "Naked  City"  (la  Ville  nue)
de  Michael  C   Bingham

Pour   les   articles   parus   en    1985,   les

propositions  devaient être  envoyées avant
le  15 ianvier  1986   La  FQN a donc soumis
deux  articles,  un de  Florian  Bernard  et un
de Jacques Cimon,  parus respectivement
da\ns  la  Presse  e\  Au  masculin.

D écès d'un Rùsse naiurisie
Le  19  avrU   1985,   le  Professeur  Sergjei

Aleksandrowitsch    Tokarew,   correspon-
dant  de   la   Fédération   naturiste   interna-
tic)nale   depuis   de   longues   années,   est
décédé  à  Moscou  à  l`âge  de  86  ans   Le
professeur    Tokarew    était    homme    de
science  et  ethnographe,  et  plusieurs  de
ses  livres  ont  été  traduits  tant  en  Europe
de  l.Ouest  que  de  l'Est

11  dirigeait  les  départements  des  Êtats-
Unis  et  de   l'Australie  au  sein  de  l'lnstitut
d'Ethnographie,   et  enseignait  à  l'Univer-
sité  de  Moscou  depuis  1939   La  mort  de
M.   Tokarew   prive   la   FNl   de   son   unique
correspondant  en  Union  Soviétique   Cette
nouvelle   nous   a   été   communiquée   par
l'entremise  de  M   Stanislaw  Wydzga,  délé-

gué  de  la  Pologne  au  dernier congrès  de
Costa  Natura,  avec  lequel  la  FNl  se  pro-
pose   de   rechercher  un   nouveau  corres-
pondant  pour  l'UBSS,  /BL///ef/'r) o'e presse
FNl.)
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Lesconquérants
Comme  un  vol  de  gerfauts  hors  du  charnier  natal,
Fatigués  de  subir  leur  misère  hautaine.
Des  G   0   dégoûtés  d'une  vie  incertaine
Partaient,   ivres  d'un  rêve  héroique  et  brutal.

À  peine  débarques  de  la  nef  de  métal
lls  croyaient  conciuénr  ciuelciue  terre  lointaine
Où  les  vents  alizés  hclinent  leur  antenne
Au  bord  mystérieux  du  monde  occidental

Chaque  soir  espérant  des  lendemains  épiques,
L'azur  phosphorescent  de  la  mer  des  tropiques
Éclairait  leur  sommeil  d`un  mirage  doré

Mais  voyant  au  matin  rosir  sa  Caravelle
Cernée  par  les  hérauts  d'un  nudisme  abhorré
Leur  chef  était  saisi  d'une  angoisse  nouvelle

José-Maria de Heredia
(revu  et  corrigé  par  Jean  Pocquemon{) Jean  Rocquemoni,  taquiné par

la  Muse de  la  Barrière  de  Corail.

S .O.S.  -  GUADELOUPE

Notre    fidèle    ami    et   correspondant
naturiste         en          Guadeloupe.         Jean
Bocquemont,    nous    a   fait    parvenir   de
toute    urgence    un    dossier    relatant    les
divers  problèmes  auxquels  les  naturistes
doivent  périodiquement faire  face  sur  les

plages  attenantes  au  Club  Méditerranée,
près    de    Sainte-Anne.    depuis    qiie    ce
dernier    s`y    est    installé.    dans    un    hôtel
appelé  "La   Caravelle",   en   1973    Aupara-
vant     grâce   à    une   autorisation   préfec-
torale,   Ie   naturisme   se   pratiquait   sur   la
totalité   des   piages   contigués   de   I'Anse
Bourdel   et   des   Galbas    À   I'épc)qiie     M
Bocquemont  aurait  acepte,  à  la demande
du   premier  chef  de  ce  nouveau  .`village"
du   Club   Med,   de  ne  pas   revendiquer  le
droit  a  la  nudité sur une  partie de  la  plage
situèe    iuste    devant    le    club    (entre    les
second   et   dernier   môles   de   béton.   en

partant  de  la  Pointe  de  Lacul '  voir  le  plan
accompagnant    I'article   de    Mïchel    Vais
dans   AL/   r7afLire/.   Hiver   1984.   p     14),   blen

que   I`autorisation   préfectorale   n'eût  pas
fixé  de  limite  a  la  pratique  de  la  nudité  sur
cette  plage.

Entre    la    fin    de    septembre    et    le    16
novembre  1985.  période pendant laquelle
la  Caravelle  a  été  fermée  pour travaux de
rènovation,   la   totalité   de   l`Anse   Bourdel
est  redevenue  gymnïque.  sans  problème.
Mais   M    Bocquemont  croit  qiie`  dans  im
avenir  proche,   les   naturistes  devront  se
soumettre  à   noiiveau   aux  limites  conve-
nues  en   1973,  exigence  à  laquelle  il  sera

prêt  à  souscrire  à  condition   que  le  Club

Med   continue   d'assurer   la   propreté   de
toute  la  plage   comme c'était le cas jusqii'à
ce  qu`il  fasse  enlever  les  poiibeues  aupa-
ravant   disposées    le    long   du    littoral.    Le
danger    pour  M.   Pocquemont.   n`est  pas
tant  la  menace de privatisation des plages

(ce  serait  interdit  d.après  la  Loi  française.
car    toutes    les    plages    appartiennent   a
1  Ètat).    mais    plutôt    le   déclassement   de
cette   zone   littorale   comme   plage   gym-
nique.  ainsi.   la   mention  "plage  naturiste"

(devant  les  Clubs  Med  de  la  Caravelle  et
de    Fc)rt-F?oyal)   poiirraït   bien   disparaître
de   la  carte   routïére   lors  de  la  prochaine
édïtion   (des   rumeiirs   voudraient   que   le
Club  Med  ait  déjà  fait  des  démarches  en
ce  sens  auprès de  I'lnstitut géographiqiie
national).     On     peut    déjà    imaginer    les
conséquences   d'im   tel   bouleversement
sur  le  tourisme  (qul  touche  beaucoup  de
Québécois)    en    Guadeloupe     11   faut.   en

passant.  se  rappeler que ce qui  est acquis
ne  l'est  pas  nécessairement  poiir de  bon 1

M.  Bocquemont  s.élève aussi  contre ce
quïl   appelle  le  non-respect  de  l`environ-
nement  de  la  part  de  certains  cadres  ou
employés    du     Club     Med    quï    auraient
ordc)nné   pendant  la  fermeture d'automne.
Ie  déboisement de  presque tous les arbres
de   la   plage    à   part   les  cc)cotiers;   il  aurait
alors    alerté    l'Office    départemental    des
Forëts   En outre. depuis que les pc)ubelles
ont  été  retirées  de  la  plage  (après  vidage
sur  place.  dixit  Bocqiiemont)    par  le  Club
Med.  notre  amL  écologiste  invétéré   tente
de  mobiliser  les  usagers habituels afh de
garder  la  plage  le  plus  propre  possible  et
de  pouvoir  prouver aux gens clu  Club que
les   naturistes   ont   à   coeur  de   respecter
I'environnement

Dès  la  réoiiverture  du  Club.  un  "accro-
chage    serait  survenu  entre  M    Bocque-
mont  et   le  nouveau   chef  de  "village"  du
Club`     le     18     novembre    dernier'    selon
Bocquemont.  des employés du  Club utili-
seralent certaines  méthodes d'intimidation
auprès   des   natiiristes.   forts   du   fait   que
leur  p.d  g.  est devenii secrétaire d`Ètat à  la
Formatïon     professionnelle.    Mais    M.
Bocquemont       retorque       qiïil       connai!
beaucoup  de  gens  qui  refusent de  laisser
une   entreprlse   privée   se   substituer   aux
collectïvités   piibliques.   et   qiie   l'Opposi-
tion  française  pourrait  bien  être  salsie  de
ce      probleme      par      l'intermédlaïre      du
Président   cle   la   Fédération   f rancaise   de
Naturisme    À   la   suite   de  cet   incident,   le
responsable   des   Belations   publiques  cle
la   Société   hôtelière   Chablais.   iin  certair
M,    Boulvert     aurait   dépose   une   plainte
contre    M     Bocquemont   fondée     dit   ce
dernier.   sur  sc)n  "comportement"  et  son
"attitude"   qiii.   selon   M     Boulvert.   consti-

tueraient  iine  '  agression  '    Pius.  une  petite
surprise  de   Nc)el   est  arrivée  à   la  F  Q.N.
une    menace    de    poursiute    contre    M,
Bocquemont  et  la  Pevue  A(/  r7arL/rel  (à  la
siiite    de    l'article    parii    dans    le    numérc
d  hiver  1984  et  nientionné  plus  haut)  pour
cette   fois.    .tallegations   mensongères   et
incitation    à    la    débaiiche"    (sic)      car    la
`.plage    Caravelle      es/      prlvée"I   Troiivez

Ïerreiir  ,

Déboisement  sur la  plage jouxtant  le  Club  Med.



R encontre  mondiale en  Grèce
C'est    dans    une    charmante    île    des

Cyclades  nommée Antiparos  qu`aura  lieu
la  première  rencontre mondiale consacrée
aux   plages   naturistes.   du   13   au   20  juin
1986.   Afin   de   consacrer  la   nouvelle  atti-
tude    d'ouverture    au    naturisme    que

pratique     désormais     le     Gouvernement
grec,   les   responsables  du  Club  Adam  &
Ève d'Athènes et dii "Camping Antiparos"
organisent  ce  premier  rendez-vous  Ïnter-
national  conj.ointement avec The  Naturist
Society   des   États-Unis    Tous   les   natu-
ristes  sont   invités,   mais   U   n'y  aura   place

que    pour   400   personnes   dans   le   petit
wllage  de   minLhuttes   de   bambou  et  de
tentes    d'Antiparos.    Voïci    certains    des
thèmes    de    dïscussïon    déjà    annoncés
Nudité  et  Christianisme.  Sport  et coutume
olympique.    Gymnosophie   et   Pc)rnogra-

phïe,  Valeurs fémnines et  patriarcat chez
les    naturistes.    lAvenir   du    vêtement`    Ia
Nudité   en   public   et   la   loi.   etc    Langlais
sera   la   prîncipale   langue   de   cc)mmuni-
cation     Pour   obtenïr   plus   dinformation
sur  l`itinéraire.   Ie   calendrier   ou   les   tarifs

(car  ïl  y aura  des  forfaits  à  bas  prix à  partir
cles  États-Unis)   envc)yer  la somme de 2 S
US  avec  son  adresse  personnelle  à  The
Naturist  Society.  P.O.  Box  132,  Oshkosh,
Wl  54902    U  S  A

V ive   les  Hollandais!
"Quiconque    se   trouverait   dévêtu    en

dehors  des endroits  spécialement  rèservés,
par  le  conseil  communal.  à  la  pratiqiie  de
la   nudité   en   commun,   ou   se   trouverait
devëtu  en  un  lieu  public  non  prévu  à  cet
effet,    sera    passlble    d'une    amende    de
première  catégorie.'

Tel   est  I`amcle  430a  de  la  loi  parue  au
JOL/ma/  Off/c/e/  des  Pays-Bas  le  ls iuUlet
1985     11   en   résulte   que   la   pratique   de   la
nudité  en  commun  a  recu  chez  nos  amis
hollandais   une   base   légale    11   est  claire-
ment  établi   que   la  vue  d'un  corps  nu  ne
constituera    désormais    plus     en    aucun
lieu.  un  outrage  aiix  bonnes  moeurs:  toiit
au   plus   pourrait-elle  être   une  transgres-
sion  à   rordre  public

Félicitations    à    nos    amis    de    la    NFN

(Fédération    Hollandaise    de    Naturisme)
pour ce  résultat.  (FBW //7/o  -Buuetin  de  la
Fédératïon  belge  )

D u nu en  Hongrie
Pour    la    première    fois.    on    a    vu    des

baigneurs   nus  dans  les  baïns  publics  de
Budapest    Depuis  le  lerjuilletdernier.  Ies

dames  peuvent se  baigner seins  nus dans
trols  bains  publics situés près du  Danube
mais  beaiicoup de femmes  -et d.hommes
-   enlevent    tout     Comme   cela    ne   crée

aiicun   incident    les  aiitorités  hongroises
lalssent  aller       (Le  so/;.   6  aciût   l985  )

RenconwenaturisteauMassachusem
Le  Eastern  Naturist Gatherïng  aura  lieu

du    27    au    29   juin    1986   à    Birch   Acres,
Lanesboro,  dans  l'ouest du  Massachusetts.
11   s'agit   de   la   plus   importante   rencontre
naturiste    annuelle    organisée    par    The
Naturist Society dans  l'est des Ëtats-Unis,
et  qui  est  le  pendant  de  celle  de  l'Ouest
américain   Ateliers,  conferences,  présen-
tation de films,  mises au  point sur l'état du
mouvement  naturiste.  cette  rencontre est
une  excellente  occasion  de  se  "brancher".
et  peut constituer un  point de départ pour
des   vacances   naturistes  aux  États-Unis
Poiir     information     et     inscnption,     The
Naturist  Society,  P  0.  Box  132,  Oshkosh.
Wi54902,  U  S  A

CongrèsFNI
Le    prochain    congrès   mondial   de    la

Fédération     naturiste     internationale    se
déroulera  du  19  au 21  septembre  1986 en
Bépublique     Fédérale    d'Allemagne      La
DFK     (Fédération   allemande   de   natu-
risme)  fera  connaître  sous  peu  le  centre
précis  qui  sera  I'hôte  du  congrès   Bappe-
lons    qu'au    dernier    congrès,    tenu    en
Espagne en  1984.  la  FQN avait éte la seule
fedération    à    lancer   une   invitation   offi-
cielle   pour  1986,   mais  le  Conseil  central
de  la  FNl  a iugé qu'un congrès au Québec
entraînerait   de  trop  fortes  dépenses  en
une  période  où  l'austérité  est  de  rigueur.

Ê,es-vousaucourantdesdern,eresnouve,,esna,ur,stes'n'ernat|ona|es,

Bien   des   naturistes    ne   le   sont   pas     Pour   combler   cette   lacune.   nous   vous
proposons  un  abonnement au Bu//ef/r7 c/e Presse de la FNI. Ainsi. nous demandons aux
lecteurs  du  Bu//ef/r7  c/e  Presse  de transmettre ce  bon  de commande à  leurs ami(e)s en
leur   recommandant  de   ne   pas  tarder  à   le  remplir  et  à  le   renvoyer  à   Karl   Dressen,
Zedernstrasse  19,  D-4050  Monchengladbach  2,  AIlemagne

Je  soiiscris  i in  abonnement au  BL///el/ï7 c/e  Presse FM,  èdité 6 fois  par an   L'abonnement
de  15, -F.S.  par virement ou 20  -F S   parchèque  (frais de port incliis) sera payédès
réception  de  la  facture    Le  paiement  se  fait  en  francs  siiisses  (F  S  ).
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Pourlesjeunes
Ça  y  estl   Le  Centre  international  des

ieunes  naturistes  est  devenu  une  réalité,
Comme     nous     l'annoncions    dans    Au
nafL/re/  no  22 l'an dernier,  les participants
au    lge    Congrès    naturiste    mondial    de
Costa    Natura    se    sont   entendus    pour
concrétiser  l'intérét  des  fédérations  pour
la  jeunesse,  en  subventionnant  l'aména-
gement  de  ce  Centre    En  fait,  les  fonds
proviennent surtout des deux  plus impor-
tantes   fédérations,   celles   de   France   et
d'AIlemagne  de   I'Ouest.   Mais  d'autres  y
ont aussi  contribué. comme  la  F CLN., qui
a  envoyé   une  somme  symbolique  pour
soutenir ce  proiet   Ainsi,  le C,I  J.N. existe
bel et bien,  il est  un  peu  à nous aussi, et si
vous   voulez   le   visiter   ou   y   passer  des
vacances,      au      tarif     ridiculement     bas
d'environ   un   dollar   par   iour,   adressez-
vous au  Centre  naturiste Euronat, Grayan
L'HÔpital,  33590  St-Vivien  Médoc,  France
Téi.:  (56)  4i  4i.82  et  4i  4o  8i ,

Situé  à  l'intérieur  du  Centre  Euronat.  Ie
C  I.J  N     se    présente   comme    un   grand
terrain  de  çamping  avec  toutes  les  com-
modités.   dans   une  forêt  de  pins  de  335
hectares,    au    bord    de    I'Atlantique     La

plage,   qui   est   magnifique,   mesure   1500
mètres de  long,  Elle est entièrement natu-
riste      Wllage    de     vacances     4     étoiles
Euronat   se   trouve   à   peine   à   quelques
kilomètres    de    celui    de    Montalivet    au
nord-ouest de  Bordeaux   11  comprend  un
centre    commercial,     une     piscine,    des
saunas,     tennis.     terrains    de    volley-ball
etc  , on  peut même y pratiquer l'équitation,
et    en     1986,     M     Jacques    Staehle    de
Montréal   y  dirigera  un  centre  de  méde-
cines  clouces  et  de  thalassothérapie   Les
jeunes   séjournant  au   C,l,J.N.   d'Euronat
auront   accès   à   une   animation   spécia-
Iement  prévue  à  leur  intention.  amsi  qu'à
des    forfaits-repas      lls    pourront    aussi,
naturellement,  profiter  de  tous  les  autres
services  existant  à  Euronat

Mais  il   y  a  d'autres  moyens  de  passer
des  vacances  naturistes   La  commission
jeunesse  de  la  Fédération  naturiste  inter-
nationale  a décidé de créer officiellement
un  service  d'échanges  entre jeunes  natu-
ristes du  monde entier   Déjà.  depuis douze
ans,    il    est   possible   d`entrer   en   corres-

pondance  avec  d'autres  ieunes  par  l'en-
tremise    de    la     FNl.     Désormais,    pour
donner suite  à  ce  programme, ils  pourront
se   rendre   visite   pour  des   vacances   de
deux   à   trois   semaines    Une   fUle   ou   un

garçon  de  14  à  19  ans  va  voir  son  ou  sa
partenaire    dans    l'autre    pays.    puis   est
reçu(e)  à  son  tour  pour  le  même  laps  de
temps   En génèral. chaque )eune  paie ses
frais  de  voyage  et  n'a  ensuite  besoin  que
d'argent de  poche dans  le  pays visité   Les
intéressés    doivent    envoyer    leur    nom,

prénom,  sexe,  adresse  postale  complète

(exacte  et  claire),   âge,   langue(s),   désirs
(correspondance ou échange cle vacances;
de  préfèrence  avec  qui ?  de  quel  pays?).
sports  et   hobby   pratiqués,   au   président
de   la   Commission   de   Jeunesse   de   la
Fédération   naturiste  internationale,   M.
Gody   Hablützel.   Vallombreuse   97,   CH-
1008,  Prilly,  Suisse

Une  liste d'adresses sera ètablie à partir
des   inscriptions,   comportant   de   brèves
indications    Pour  obtenir  cette   liste,   qui
sera  régulièrement  mise à jour,  il  suffit de
s'abonner   au   Bulle{in   de   presse   c)e   la
F  N.l.  Ensuite,  chaque  participant  pourra

choisir son  ou  sa  futur(e)  partenaire et  lui
écrire  directement.

Enfin,    signalons    I'existence    du    Club
international    de    ieunes    naturistes    (un
autre  C.IJ  N.!)  "anïmé,  créé  et  géré  par
des     ieunes.     pour     des     ieunes",     qui
rassemble  les filles  et  garçons  de  15  à  25
ans,  "heureux  d'ëtre  nus.  ensemble".  En
s'adressant au  13. rue Jean-Bobert. 75018
Paris,  France.  on  peut  soit  adhérer  (60FF

par  an)  soit  s'abonner  à  la  revue  WafL/re-
Jeur)e (50FF. 4 numéros par an) , l'adhésion
comprend   l'abonnement   à   la   revue,   en
plus  de  donner  droit  à  certaïns  services.

Articies en vente par ia  FNi

lnsigne    international      I'insigne    FNl    a   été   créé    pour    permettre
moiivement  de  se  reconnaître  aisément

lnsigne    épingle  ou  broche,  métal
Emblème   Os  cm,  coton
Étiquette  aiitocoliante    07  cm

(Bien   spécifier  s'il  s'agït  d'aiitocollants  à  fixer  à   lïntérieur,
p.ex    sur  vitres,  ou  à  l'extérieur,  p    ex.  sur  valises)
Fanion  nylon    13/24  cm
Nouveau:  Aiitocollant  FNl  avec  nouvel  emblème

(Modèle  à  fixer  à   l`intèrieur  ou  à  l`extérieiir)

aux   adeptes   du

FS                        3,00
FS                            1,00
FS                        0,50

FS                        5,00

FS                         0  50

Brochures :
La  FNi  piiblie  une  série  de  brochiires  afin  de  diffuser  les  expériences  internationales
concernant  le  naturisme
Centres  de  vacances  de  conceptïon  naturiste
en   langLies  française,  anglaise   allemande

Naturisme  et  sport
en  langLies  françaîse,  anglaise.  allemande

Le  natLJrisme  est-Ïl  une  éduca{ion  sexuelle?
en  langues  française.  anglaise.  allemande

Les  pnx  s'entendent  la  pièce.  f rais  d'envoi   non  compris

BON  DE  COMMANDE:

À  enizoyer  à      Secrétariat  Général   FNl.  St    Hubertiisstraat.  3.
8  -2600  BEBCHEM/ANTWEBPEN  -BELGIQUE

COMMANDE:

QUANTITÉ                     ARTICLES

Livraison  dès  réception  du  paiement

FS                          6.00

FS                         3,00

FS                         5,00

(Adresse  complète)

AU  PFllx                            TOTAL
UNITAIRE  DE



Complétez votre
collection...

ANCIENS  NUMÉROS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES  AU  BUREAU  FQN

•    Les   lnformaiions  naiuristes  qijebécoises  N°   i   a  6  epuisès.

•à:sm'::?,'qmu::'onnusdTsatue":àeusvggé?ÎcaîLs,:ssmNeo;7,EPsr,'hn:Î,Tupesà:8n`u(,Néïgàt:

sur   l'article   170  du  code  criminel)   1,25  S

•   Les  lnformations  nati)ristes  québécoises  N°  8  Épuisé.

•   Bulletin  spécial  automne  1981  -Épulsé.

•   Les  /nformar/ons.r)aiur/sfes  québéco/-ses  Vol    |,  N°  9,  hiver  1982   (Le
Nu  et  le  Beau   Erotisme,  arl  et  naturisme.   l'Etiopathie)   1,25  S

•tfât':r'Psr#€':otnÊonr:'oué,rsa'8ii%igepcg,,'::es-Yao,l":À;N,èlToà,-pcï|)'e,T2P5S!.982

•   Au  iafure/ Vol    1,  N°   i,  été  i982  (Sondage  sur  les  na`uristes,  À  quoi
sert  le  maillot  de  bain?  Bien  connaître  ses  pieds)   1.25  S

•faïe?aàuu,9és`tgceeBqull:t,,âpvoî:rï,,eT,o,:,FÎ:,rîdmen:a:3::tgîs|S,èg%,éegéne-

•    Au  r}a!ure/  14e  Bulletin,  Vol    2,   N°   1,   hiver  1983.  (Des  plages  na`urîs-

`es  dans  les  parcs?  Oka  ei  Gatmeau;  le  concours  Miss  Québec  nue
1982,  Ou'est-ce  que  I'homéopathïe?)   1,50  S.

•   Au  nafure/  15e  Bulletin.  Vol    2,  N°  2,  printemps  1983  (Uste  des  cen-

tres  naturistes  e(  des  plages  libres)   1,50  S.

•    Au  nafure/  i6e   Bulletin,   Vol    2,   N°   3.   été   1983.   (Éloge   de   la   nudité;
Seiour  à  l'lle-aux-Lievres;  Ie  Soleil,  un  ami  qui  vous  veut  du  bien)  1,50  S

•   Au  rtafL/re/  17e  Bulletin,  Vol.  2,  N°  4   automne  1983.  (L'Homme  m par
Loi)is  Hemon:  la  Vagi)e  nue  en  Allemagne)  ` ,50 S.

•fausnaan'tuere:ulîeo:tu#àà,:,;'G3ùaNdoe'6uhé::rd'o::îe(Lê,:bg,Logdu,nî::àesou

'î#î,;#:'!àg;à2ÏoÎ:b.gs::!e:;:!;,:I;nî,,;aï,rotco2u-;?ùr%r,én::88:ï:'e:'Egn?fn,`PL,ees

•   Au  nalure/ 21e  Bulletm,  Vol,  3,  N°  4,  automne  1984  (La  FON  et  les
centre§,  Dossier:  l'acupuncture)  2,00 S

Au  naiure/ 22e  Bulletin,  Vol   4,  N°   1,  hiver  i985  (À  la  découverte  de
la Costa del Sol;  L'homéopathie:  nous y avons droit;  Le congrès de la
FNl)  2,00S.

•   Au  oa/L/re/  No.  23,  vol   4,  no   2,  prin`emps  1985  (petit  giiide  du

C)uébec  naturiste.   Un  na`uriste  tace  a  la  justice;  Jamaica.
No  Problem)  2,50S,

• Au r7aiure/ No   24,  Vol   4,  No. 3, été 1985 (les bains de soleil et la santé;
Le  naturlsme  au  fiitur  parc  de  la  Pointe-Taillon)  2,50S

•  Au  r)afLïre/  No  25,  Vc)14,  No   4,  automne  1985  (Le  point  de  vue  d'un

catholique.    Le   nu   au   théâtre:   un   costume`   Une   cité   naturiste   en
France   Cap  d.Agde)  2  50S

Montréai,  vous serez toujours  sûrs de trouver Au nafure/ aux endroits

:uuèvêtné:caï#,,Tea::,|5|5eo,,E:-u:oP,e|ïoaâ:or::eLuavuer,ê:âsutèsYaer,iTâË,,b8'2aî:
rie  d'Outremont,1284,  avenue  Bernard  ouest

Pe:u,r,a::Tre:Cg,:soP6o5Stsa'pegù,d::neexre':p|:Te:r8,gà'âgoa::2î'|o,u,`oer$3:::
3,  4  exemplaires  ou  plus   0,30  S  par  exemplaire.

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
1    parutiori       4   paru\ions

Petite  annonce  (1/2  carte  d'aff    p    int  )            15$                  10S
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
i/;  de  page   (page  intérieure)
'/;  de  page  (page  couverture)
'/2  page  (page  intérieure)
î/2  Pa9e  (Page  couverture)

1   page  (page  intérieure)

30$                25$
40$                30$
55$                45$
70$                60$
9o$                75S
110$                 85S
150S                120S
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Vérification  complable de§  livres  de  la  FQN
Demandé.   un   membre  C,A.  qui  accepterait  la  vérification  des
Iivres    pour    un    montant   minimal.    mais   compatible   avec   les
normes  de  l'Ordre.  Priére  de  communiquer  avec  le  president,
Gérard   lepine-Fc)ntès.   au   336   20   02    Le   Conseil   d.adminis-
tratior`   a   reçu  de  l'Assemblée  gériérale  annuelle  la  délégation
nécessaire  au  choix  d.un  premier  verificateur.

Homme   de   26   ans,   célibataire,   possédant   voiture,
recherche ieune femme entre 20 et 30 ans pour pratiquer
le naturisme durant la prochaine saison   S,  Pidgeon, C.P.
60,  Verdun,  Ouébec   H4G  3Ei

Centre  naturiste  à  15  minutes  de  Canada  Wonderland

roFIONTO   GyMNOSOPHICAL   SOCI[Ty
P.O.    BOX   185,    WILIOWDAIE,   ONT.    M2N   5S8

( Metro  Toronto)
®

TELEPHONE

939-8994         (416)        939-7736

Je  suis  à  la  recherche  de  films  ou  vidéos  naturistes  de
bonne  qualité  (pour  projection   privée),  à  prix  raison-
nable    Envoyez-en  la  description  et  le  tarif  à  l'adresse
suivante:              jean-Guy  Dumont,  #  12

1111,  3rd  Street  S  E
Calgary,  Alberta   T2G  2S8

Femme    agréable   dc`   40   ans    recherche    compagnon
charmant`  distingue  et  cultivè  pour voyager et  pratiquer
le  naturisme  l'été  prochain   (Âge   entre  40 et 45 ans  )  Je
demeure  dans  la  région  de  Ouébec
Ecrireà:      M-1718

1373.  rue  du  Couvent
Ancienne-Lorette,  Ouébec   G2E  IV6

AEl.) ASSOCIATION  DES  CONCIERGES
D'lMMEUBLES  DU  OUÈBEC

A-  SEFWICE  DE  PLACEMENT

8-ASSUF`ANCE -GfioupE  (oolic`nrœl)

C -GUIDE  D  ^CHATS  C)ES   FOuRNISSEUFIS  AGF`EES
(escomoies  sur  achais  iorsciue  vous  éies  .tembTe}

D-CARTE  DE  MEMBF`E

COÛT  POUFI   ÈTFiE  MEMBFIE  50S   PAB  ANNEE  -UNIS   NOUS  SOMMES   FOBTS

?096  Chemin  Chambly,  Suile  205

Longueuil.  Oc    J4J  3Y7                                                       (5i4)   598-8603

``

D
Je  désire
E   m'inscrire

EVENEZ  MEMBRE  DE  LA  FQN
La FQN et ses mandataires ne sont pas res-
ponsables des torts ou dommages causés à

1   renouveler   mon  adhésion   (n°   _)       quiconquee`dequelquenaturequ'ilssoien`.
à la Fédération québécoîse de naturisme
et déclare souscrire à ses principes et à
ses  obiectits

Je   ioins    la    somme   de   (cocher    la    case        Signatureobligatoire
a#°Îpii;;[2Sp::ann:esu:X::e!:::!cane,attes

tation  requise)

La carte de membre est indMduelle   Elle est
émise  pour  une  période  allant du  i er novem-
breau31  octobredel'annéesuivante.  Une        Renvoyer  à:
adhésion    partagée    entre   deux    conjoints        Fédération  québécoise  de  naturisme
donne  droi`  à  deux  cartes    Les  enfants  dç'    4545,  pierre-de.Coubertin,  C  P.1000,  SuCC
moins  de  is  ans  sont  admis  gratuitemem  à    M-`i  ,-'Qué.   Hiv  3B2  (514)  252-3014  ou  3000
nos  activités
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CIub   Naturiste                              238  Chemin  Allard  L.Avenir(c,  p   2)

Lo,S,RS  A,R.SoLE,L    fàî.D,r-u(g,::3gàF235àoc I Bo

CLUB   DE   NUDISTES  OASIS  INC.

2111   chemln  Curé  Barret`e,  C.P   150
La  Plaine,  Oué ,  Canada

JON  I 80
Tél.:  478-1929

ATTENTION  MEMBFtES   F.O  N.

A  TOUS  LES   MEMBFiES  EN   FIEGLE

NOUS  OFFPONS  DES  TAFilFS  OUOTIDIENS

FIEDUITS    ET  IES  PEESC)NNES  SEULES

BENÈFICIENT   DE   DEMl-TABIFS

DE   MONTFtEAL
40  EST  JUSOU'A  TF)OIS-FllvIËfiESS5Nof3DJUSOU'À(UNEV0lE)

`153  N0BD  JUSOU'A  IAC-AUX-SABLES
PPENDBE  PANG   DE  LA   TBAVEBSE

SUIVBE   INDICATIONS

DE  OUEBEC
40  0UEST  JUSOU'A

ST-MABC-DES-CAFipIEBES

363  JUSOU  A
NOTFIE-DArvlE   DE   MONTAUBAN

Sul\J12'.=.lNDIC^TIONS

LA POMMERIE
sT, A rï' T( 1 I N. 1`: -. ` I } B 1.:

(),.L -.,, J,,`    '.\,,,

a  55  km  au  sud
cie   Montreal   et   a

•0   km  de   Valleyl.eld

Cartes  de   membres  pour  celibaiaires  et   lamilles

Veuillez me faire parvenir gratuttement votre
documentation

CODE POSTAL



Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'lNFOF}MATION
SUR  L'HOMÉOPATHIE

*  Produits  homéopathiques,

ollgo-éléments
*  Vitamines  naturelles
'  Livres

1900,  rue  Sainte-Catherine  est
Montréal,  Ouébec

H2K  2H5
(Face au  métro Papineau)

Chalet à louer
au Domaine Arcand-Ciel Enr.

on peut y pratiquer le naturi§me.

À  100 km  de  Montréal,  chalets luxueux,  toutes commodités,
foyer,  sauna,  ski  de  fond,  ballon  vollant,  canot  et  chaloupe
foums,    pêche,   endroit   privé,   grand   terrairi   entouré   de
montagnes,  lac  naturel,  plage  cle  sable.

À  ia  semaine  seuiement :

Grand  chaleL  250,00S  et  plus                          moins  5°,{',
Petit  chalet     150,00S.et  plus                                Pour  naturistes.

Venez  vous  reposer  et  profiter  des  beautés
de  I'environnement.

Téi       (514)  455-4048
(819) 242-8303

À  ei`viron   15  km  d€  Ia  T)Iage  libre  de  la   Rivière  Rouge

Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

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

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

À partir de décembre  1985.  220 FF par couple et par
iour                                                                                          Téi    88-20-03

SHOW-ROOM                                   MAGASIN PILOTE

FOTO CLUB FOTO
PRODUCTION  PHOTO

FRANCISOO
425A,  MCGill

Montréal  H2Y  2H1

(514)  288-7393
MADELEINE  DELHAES,  gérante

LES  ENTREPRISES  E.J.C.  ENR.
Purificateur  d'eau  (N.S.A.)

Appareil  de  la  nécessi{é

1820  boul.  Bome,  Brossard
MontréaL  P.Q     J4W2W1

Distributeur

(514)  671-4452


