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Courrier
des lecteurs

«Les bateliers de la Volga»

Chers amis,

Malgré tous les bouleversements de la vie
politique, nous sommes certains que la na-
ture humaine doit trouver ses expressions
les plus proprc§ et les plus naturenes dans
chacun   de   nous.    Notre   association
astrakhanienne de naturistes exprime  §on
profonddésirdetrouverdesamisnaturistes
au Québec.  Pour nous, le nudisme est une
nouvelle expression de l'ère de nberté qui
vient chez nous , mais nous comprenons que
l'idéedunaturismenereposepasseulement
sur le fàit de se sentir à l'aise dans la nudité.
Nous voyons là une phi]osophie, le désir de
serapprocherdelanature,dedécouvrirtout
ce qu'il y a d'humain en nous.  L= naturisme
nousaideànousdécouvriretànousréaliser.
Nous  vous  invitons  sincèrement  à  établir
desliensdecoiTespondanceetd'amitiéavec
notre  association   naturiste  de   la  ville
d'Astrakhansituéeauborddelavolga,àune
centaine de kilomètres de la mer Caspienne
et à la ffontière du plus grand trésor naturel
de notre pays, le Delta de la Voka.   Toute
documentation sur le Québec naturiste sera
hautement appréciée.

Sincèrement,

Vdery V. Carpov, coordonnateur
Association Astrakhanienne de natuistes
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Un appel de Belgique

Chers amis naturi§tes,

Nous serions intéresgés, ma femme et moi,
à visiter les centres  natunstes  québécois.
Nous  sommes  un  couple  tranquille  qui
pratique  le  naturisme  un  peu  partout  en
Europedepuisdenombreu§esannées.Nous
apprécierions  êtres  hébergés  chez  des
naturistes  que  nous  pourrions  recevoir  à
notre tour, une aub-e année.

Meilleures salutations à tous les Québécois.

A. Meekers
Fau Sainte'-Ame 36
8-5340 Gesves
Be,18ique
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Au pays des tulipes

Nous vivons  aux  Pays-Bas  et  après  avoir
abondamment visité les centres naturistes
européens, nous planifions de visiter ceux
du Québec l'an prochain. Ce seraitvraiment
intéressantsiquelqu'unparmivousplanifiait
aussi  un  séjour  naturiste  européen  aux
memes dates. Nous pourrions engager une
coiTespondanceetpeut-èti-eenarriveràune
décision mutuelle d 'échanger nos maisons
durant le§ vacances estivales.  Nous vivons à
la campagne, dans une feme et nous avons
un grand jardin où on peut vivre au naturel.

Rob et Lisette Dechering
Elsterweg 2
7076 AZ Varsselder
Pays-Bas

NDLR:Commenousavonstraduitcettelettre
de l'amglais, il uaudrait mieux réDondre dans
cette langue.

Aide aux naturistes de Croatie

Notre appel aux dons du 5 novembre  1991
«Aide  aux  réhigiés  de la guerre  civHe en
Yougoslavie» a rencontré un écho très im-
portant et û-ès positif.  Quelques fédérations
(Pays-Bas,   Autriche,  Allemagne)   ont
immédiatement  répercuté  l'appel  à  l'aide
dans leurs publications.   Ia jeunesse natu-
riste  hollandaise  a  rassemblé  131  sacs  de
vêtements et de jouets usagés.

Nous  reproduisons  le  numéro  de  compte
destiné aux dons en espèces :
Stuttgarter Bank AG
W-7000 Stuttgart
Mention: Naturistenhilfe Kroatien
Compte n°  1 000 477
BIZ 600 901 00

Tous les dons §eront utilisés pour cette aide
car il n'y a aucuns ffais administratifs.   Je
remercie tous ceux qui ont déjà versé des
dons.

KÏI Dressen, vice-président
Fédération naturiste internationale

Amitiés franco-québécoises

Hello chers amis,

Jesuisunmembreduclubintemationaldes
jeunes   naturistes   et  j'ai   obtenu   vos
coordonnées de la Fédération ffançaise de
naturisme.   Membre de France-Québec. je
cherche  à  correspondre  avec  une  fàmille
québécoise ou de jeunes Québécois afin de
lier une amitié avec  un de mes  «cousins»
d'outre-Atlantique.    Ma  recherche  auprès
d'associations  non-naturistes  n'ayant  pas
abouti, je m'adresse donc à vous.

Je me propose de partager éventuellement
desvacancesnaturistesaveccetteÉimilleou
un  groupe  de jeune§  (au  pair  ou  fi.ais  et
tâche§partagées,auchoix).Jesouhaiteque
l'éthique et l'ouverture d'esprit propres aux
adeptes du naturisme me permettent enfin
de trouver un ou plusieurs correspondants
québécois.

Avec toute mon amitié,

Domirique florh
12, rue Ledru ROLlin
08000 Chffleville-Mézières
France

::sË:tnosy:en:,:,œpomb[æ
Monsieur l'éditeur,

11   y   a   dix   ans,   la  vie   m'a   octroyé   la
re§ponsabilité d'éduquer seule une hmille
complète.   N'est-ce-pas  là tout un contrat?
Eh   bien.   croyez-le  ou   non,  j'ai  réussi!
Cependant,auxyeuxdescouples,jenesuis
pas   suffisamment   responsable   pour
ff équenter un camp naturiste et ètre maître
de mon «moi».  Où est donc la logique dan§
ces faits?   Lorsque j'assiste à une pièce de
théâtre,  à  une  représentation  cinéma-
tographique, à une réception §ociale, on ne
m'interrogepasàsavoirsijesuisunedivorcée
ou pas : on m'accepte telle que je suis.  Qui
estàl'originedecetteloi?Peutétrebienune
persomejalouse,possessiveetdépendante
de sa «demie».

11 y a dix ans, j'ai fait le choix de vivre seule
et  c'est  seule  que  je  veux  pratiquer  le
naturisme. C'est seule et sans référenœ que
je  veux  assumer  la  responsabilité  de  ma
persomc  :  corp§  et cœur.   En  terminant,
j'encoumge le§ personne§ seules à oser, à
foncerseule§,commejel'aifàitl'étédernier.
Présentez-vousàl'accueil,affichezvousavec
détermination   comme   une   persome
responsable  de  ses  actes  et  refusant
d'apporter une «béquille» pour fonctionner.
J'ai agi de cette façon et depuis deux ans, je
sui§admisedansuncentre.Jevaisyviweau
natureldan§lapaix,ladouceur,lerespectet
lasérénité.Jesui§heueused'avoiraccompli
ce geste réprimé depuis 20 ans.

Naturellement.

Ge- Hané
2295, nie de la Toison d'Or
Les Saules, Québec
G2E 2LI

NDLR :  Quand vous fiarlez de logique, il nous
uient à l'esDnt que s'il devait } auoir des demi-
Persomes  dans  cette  société,  ce  serait  bien
Dlutôt ceux qu'on apDelle ma douce .moitié.
Dlutôt qu'une i)ersonr.e seule, autonome, f ière
et Darftiteme"t resDonsable.



Les gens seuls,
une excellente clientèle  !
(lettre traduite de l'anglais  par  Dci`i.s Dumahe)

Cher monsieur,

Permettez-moi  de  d()nner  mon  avis  sur  le
rejet   des  gens   seuls   dans   les   ccntres
naturistes.    Pendant  que  les  organisations
intc.rnationalesetnatioiialescornmel'Union
FQN/FCN  font  des  efforts  gigantesques
pour  promouvoir  le   mturisme,   plusieurs
centres   découragent   les   adeptcs   du
naturisme  et  surtout  les  nouveaux  venus
avec leus règles ridicules et`leur discrimi-
nation arrogante.

Les gens sculs ont leurs qualités bien à eux.
[a plupart de ceux que j'aj connus sont des
êtres     sensés.         Sociab!es,     ils     soni
généralement   mobiles,   flexibles   et   de
caractère  indéi)endant.   Non  seulement i]s
ne sont pas plus portés que  les autres aux
«parties»bienan.oséesmais,commeilsn'ont

pas d'enfants tubulents et tapageurs, ni de
bébés braillards (du moins, les célibataires) ,

ils   s()ni  souvcnt   moins   bruyants  que   les
fam.illes.     l]s  ont  plus  d'argent  pour  leurs
loisirs   et  ils   constiluent   unc   excellente
clïentèle   pour  les gens d'aJïaircs.   J'ai  bien
d it les véritables gcns d'affaires.  11 cst grand
temps quc lc mode de v'ie des gen s sculs soit
reconnucommeaussinorma]ciresp.`ctable
que  celu.i  de  la  famille.    I.cs  deux  groupcs
peuvent  parfaitement  coexister  dans   le
naturisme aussi bien que dans le reste de la
société.      Pourquoi   ne   serions-nous   pas
acceptés pour ce que nous sommes, puisque
nous   pouvons   respecter   les   règles   de
courtoisie   et  de   décei`ce   aussi   bien   que
n'importe      quelle      autre      personne
accompagnéc?

Imaginez ce qui arriverait si une cntrepnse
discriminait parmi sa cl.ientèlé siu-la base du
scxc  ou  de  l'étal  civil.     Au  fait.  qucl  est  ]e
st.atut légal des centres naturistcs?   Ce sont
des c]ubs privés, mais ce]a leu]. donne-t-i] le
dro.Lt  dc  choisir  lcurs   membres  de  façon
purement  arbitra.Lre?     11  serait  intéressaiit
d'obtenir un avis juidique sur le sujet.

Matt Salenïus

Avis juridique

Monsieur l'éditeur,

Auss.i louables que puissent être les motifs
qui   amènent   les   centres  naturistes  à
sélectionncr  leus  membres et par voie de
(`oiiséquence,àécartercertainsélémentsde
lc`urs rangs, nous ne devons pas oublier que
lelégislateurquébécoisaédictéuneloid'une
grande importance : la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne.  Un
de  ses  droits  fondamentaux  est  le  droit à
l'égalitéquiconstituesansnuldoutelapierre
angulaire de la Charte.

Ce principe du  droit à l'égalité est d.abord
aJrirmé  dans  le  préambule  :  «Co"!.dér¢#/
que   tous  les  étres  humains  sont  égaux  en
va!eur et  en dignité et ont  droit  à une égale
Drotection deuant la loi.`.»  11 estpai aïlle:`irs
repris de façon explicite à l'article 10 qui §e
l:\L comme su.it .. «Toute Persome a droit à la
reconnaissanceetâl'exercice,enDleineégalité,
des   droits   et   libertés  de   la   Dersonne,  sons
disiinction,exclus.onouDréférencefondéesur
la   race,   la   couleur,   le   sexe,   la  grossesse,
i'orientaiiori  sexueiie,  i'état  ciuil,  l'âge  sa;uf
dans la mesure Drévue i)ar la loi, la religton,
les convictions Dolitiques , la lœmgue , l'origim
ethniqueounotionale,laconditionso¢iale,le
handtcaD  ou  l'utilisation  d'un  moyen  Dour
f)allier  ce  hamdicai}.    11  y  a  discriminatiori
lorsqu'une   telle   distinction   exclusion   ou
f)référerice a f)our effd de détruife ce droit..

En   clair,   cela   signife   que   les   centres
naturistes, dans la mesure où ils offi-ent un
service,   à    savoir   une    infrastructure
permettant    aux    individus    de    vivre
collectivement  et  sainement  leu  nudité,
commettent   un   gestc   illégal   lorsqu'ils
interdisent  l'accès  de  leus  centres  à  des
personnes  célibataires.    Non  seulement le
refus de donner accès est-il illégal mais les
règlements   internes   de   ces  centres  qui
mentionnent qu'ils  ne  sont ouverts  qu'aux
familles   sont  également  illégaux.     Aussi
souhaitables ou louablcs que soient les mo-
tifs avancés. ]a loi et les tribunaux so nt clairs:
i ! est stricteme nt interdit de fa.ire des distinc-
t.ions  fondées  sur  les  critères  énumérés  à
l'article  10 et ce. saiis admettre la possibilité
d'invoquer quelque justification que ce soit.

Cependant,  rien  dans  la  loi  n'hterdit  aux
centres  naturistes  de  mettre  sur  pied  des
règlementsvisantàécarterlesindividusnon
souhaitables en raison de leurs attitudes ou
de  leurs  comportements.     Si  les  centi.es
naturistesnepeuventinvestirceseffortsafin
d 'assurer à tous le droit à l'égalité, la protec-
tion de ce droit devra alors avoir préséance
aux déù.iments des droits purement privés!

ËE TJ-,-.
Guy Tumer, avocat
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Peu  après  Ba  nomination,  Roya]  du  Perron  rencontre  le  Maite  de
MontréaJ,  M. Jeafi Doré  sous  l'oeil  attentif (et la  lentil]e)  de  notre
prégideiit, Vittorio Buono.
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C P  "  Succu"M
Mon"  (Ousbœ)H"

Nomination
Royal  du  Perron, qui assume la direction de la rcvue Azf saærÉ>/
depuis un an est dcvenu, le 6 avril 1992, le D.irecteur des communi-
cation s de la Fédération québécoise de mturisme.  Bachelier ès arts

g:l|',uédnii:::sié:ËT::Ëtîgri:iosïee£djie¥saÉœdïtiïâsdïes,Ê#¥.:
Québecmag (1984) Inc.  (éditeur d'une série de magazines dont £e
ZÆf»di).   Son travail de photographe et de jounaliste pigiste. a été
publié notamment dans /e /o#maJ d9 Mo#/~éa/ et le magazine S¢l-
/o#8.  En 1980, il a été le secrétaizie de René I.5vesque.  Pami se§
objectifsauxcommunicationsdelaFQN,onretrouvel-mtensificaüon
du lobbying.

Royaldupermnnemanquepasdepromouvoirlenaturisme,quand
l'occas.m  sY prète, à son émission radiophonmue de l'Université
MCGill, CKUT-MF, 90,3, le jeudi, de 7h à gh.  Notre nowel employé
estarrivédanslesecteurduloisirquébécoisenl981commepeisonne-
ressource au conseil d'administration de h Fédération québécoise
delamontagne.Àsanomination,ilcèdelesiègedelaprésidencede
la FQN à son prédécesseur Vittorio Buono.



Billet
de l'éditeur

I.a lente ascension
vers le respect
des droits humains
Mon  court  mandat  à   la  i)résidence
m'aura permis de faire avancer un cer-
tain  nombre  de  dossiers  :  embauche
de  personnel   de   bureau   presque
entièrement payé  par voie  de  subven-
tionsgouvernementales,pré-production
et   tournage   bénévole   d'un   vidéo
promotionnel, reconnaissance officielle
du droit à l'égalité de nos membres dans
les centres naturistes accrédités.

i)ar Royal du Perron

Dansnotresystèmepolitique,lecitoyen
moyen  se  retrouve  souvent  «lessivé»
par    le     monstre    bureaucratique
gouvernemental.  Son droit de regard et
son rée] pouvoir ne lui viennent qu'une
fois  tous  les  quatre  ou  cinq  ans,  dans
]'isoloir  du  bureau  de  scrutin     Et  en-
core!  Une fois son choix exercé, il cesse
d'agirpour subir. I.e peui)le obéit donc,
impuissant.auxnc)mbreuses]oisidiotes
et la plupart du temps rétrogrades de la
majorité  dite  silencieuse  :  un  maillot
pour la plage,  un  second pour le parc.
Or, il arrive que des politiciens élus, ces
personnes    que    nous   avons   col-
lectivement  placées  en   situation  de
i)ouvoir, dotent les citoyens de Chartes
visantspécifiquementlerespectdudroit
à I'égalité.  Nous devons donc y trouver
là une forme  d'inspiration  pour le res-
pect  de  la  Liberté,  non  seulement  au
Québec  mais  un  peu  i)artout  dans  le
village global... A]ors, ne me demandez
pas  de  regarder  passer  le  train,   j'y
monte !

Le montant de la cotisation`annue]le des
cenû.es  -  qui  n'avait  pas  été  majoré
depuis  de  nombreuses  années  -  est
passé de 300 S à  500 S.   Notre conseil
d'administi-ation a également établi les
autres   critères   d'admissibilité   en
fonction   du   respect   des   Chartes
canadienne et québécoise des droits et
libertés de la personne.  Êtes-vous bien
assis ?   I£s deux tiers d'end.e eux   ont
préféré s'abstenir !

Sans    tambour,    ni    trompette,    la
Fédération célèbre son l 5e anniversaire.
C'esi   court    dans    l'hisioire    d'un
organisme.  Mais la période de i)uberté
passée, graduellement I'adolescent fait
place à l'adulte.

Vous   lirez   les   débuts   dirficiles   et   le

parcours  semé  d'embûches  de  ces  15
ans,  dans  le  long eniretien  avec  noû-e
fondateur.    S'il  esi  vrai  que  «nul  n'esi
prophète en son pays)),  «a beau mentir
qui  viem  de...>)  Tunisie  !     I``onder  une
association  naturiste  nationale,  à  cette
époque, relève de I'exploit. Michel Va.i.s
ouvrait la voie au véritable mouvement
naturiste québécois   ll avait sans doute
depuis longtemps compris les mots du
poète  espagnol  Antonio   Machado  :
«Marcheur,  il  n'y  a  pas  de chemin  :  tu
feras ton chemin en  marchant !>)

rh  terminant,  je  voudrais  répondre à
l'interrogation   du   président   de   la
Fédération  hançaise de naturisme, M.
Philippe  Cardin (Nat'Info, no. 56) :
Qu'ouons-nousnaturistes,àoffrircomme
autre regard à la société?  Pour rious du
Québec,   ce   pourrait  être  celui   des
personnes  et  des  organismes  qui  se
tiennent  debout  devant  le  pluralisme
d'une société capitaliste. En exigeant ]e
respect, non pas seulement des adeptes
du   naturisme  mais  aussi  de  tous  les
citoyens sur la base du droit à l'égalité
pour  tous.  Nous  avons  désormais  un
i)ied dans la porte mais la vigilance et la
constance  sont  impératives. J'exprime
cependant  ma  foi  en  mumanité  et  je
misesurlasincérité.Cen'estpassorcier,
au  fond   :    ce  que  nous  avons  à  offlLr
s()mmeille  déjà  dans  quelque  coin  du
Cœur._

Printemps -Été  1992  `  ri
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Chers amis naturistes,

Saviez-vous  qu'en  date  du  ler  janvier

:i%`,(|lîÆeçrriËonnsnuaï:fitsht:nîe¥ÈOÉi::
Unis) avait plus de membres au Québec
que  la   Fédération   québécoise   de
naturisme?

i>a].  Vittorio Buono

Pourquoi  donc  autant  de  Québécois
adhèrent-ils à l'ASA? Premièrement, ils
croient (à tort) qu'il est obligatoire d'êü-e
membre  pour  fi-équenter  les  centres
naturistes américains. Ia réalité est que
le passeport FQN est reconnu pa,rtout
dans  le  monde,  y  compris  aux  Etats-
Unis.     Deuxièmement,  la  carte  ASA
donne     droit     à     des     réductions
substantielles.     Ia  vérité  est  que  le
passeport  naturiste  québécois   offre
exactement  les   mêmes  avantages.
Mieux    encore,    certains    centres
américains    donnent    les    mêmes
escomptes aux détenteurs de car[es de
centres  naturistes  privés  canadiens  et
québécois.   Un avertissement officiel a

été  servi  à  l'ASA  pour  que  ses  clubs
membres reconnaissent seulement les
cartes (et les passeports)  d'organismes
affiliés   directement  à  la  Fédération
naturiste  internationale   (et  non  ceux
des cenü.es privés) .

Enù-e  temps,  au  Québec,  les  cend-es
privés négligent toujours d'inviter leurs
membres à adhérer à leur Fédération.
Certains  centres  vont  jusqu'à  rehser
avœ  obstination  d'évoquer  l'existence
même de cette organisation.  Pourtant,
au   cours   de  la   demière   année,   la
Fédération  québécoise  de  naturisme
s'estsaignéeàblancpourpromouvoirle
naturisme au Québœ.  I,es résultats ont
été   excellents   puisque   plusieurs
centaines de nouveaux adeptes se sont
présentésauxportesdetouslescentres
naturistesquébécois,pendantl'étél991.
I£s efforts efficaces pour promouvoir le
naturisme et le représenter dignement
auprès   des   différentes   sources   de
pouvoir, des mèdias et des organismes
naturistes  hors   Québec   doivent   se
poursuivre.

Le polysloile Viiiorio  Buono  rayonne Îu cenlre.d'.un sroupe de leade_r.s n.ati.iristes.a.mér;f:;ns, Iors d^:
de;nié;consrès de h Emiern Sunbaihing Associotion ieni! au cenire Birch Acres, Mûss. on reconnaîi,
outre  Turn&r Siokcs et Jack  De Prce,  |im  Hadlcy et ^me Eriksen.
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Depuis le mois d'août 1990, le i)roblème
du  maraudage  de  l'ASA au  Québec et
ailleurs au  Canada est discuté entre la
FQN, la FCN et l'ASA.  Des décisions à
ce proi)os pourraient être prises par le
conseil d'administration de l'ASA dans
les prochains  mois.   Ia  FQN  a l'appui
des  clubs  américains  du  «nord»   (qui
semblent   faire   face   aux   mêmes
problèmes   que   nous),   ainsi   que
d'importants  alliés  au  sein  même  du
conseil  d'admhistration  de  l'ASA,  en
particulier Bob Roche,  propr.iétaire du
White Tail Park en Virginie, un centre
qui mérite encouragement. Je voudrais
signaler  aussi  qu'un  conseiller  de  la
Eastern sunbathing Assocrition (ESA) ,
une   section   régionale   de   l'ASA,
proi)riétaireduPineTreeAssociates,au
Maryland.aconsacréuncertainnombre
d'heures en conciliabule afin que votre
représentant  puisse  être  entendu  au
momentoi)portunlorsdumêmecongrès
de la ESA au Birch Acres, Mass, du 24
au 28 juillet 1991.

Mais revenons au Québec. et voyons un
peu  la  situation en ce  i)rintemps  1992.
La  FQN  bénéficie  de  i)rogrammes
gouvernementaux dans l'embauche de
personnel via Travail-Québec qui nous
rembours`e  la  grande  majorité  des
salaires.   A titre d'exemple, grâce aux
travauxderechercheetàlaperspicacité
de  notre  éditeur,  la  FQN  a  bénéficié
d'importantes sommes d'argent en i)er-
sonnel (depuis septembre 1991, au-delà
de  15 000 S et ça continue).   Cela nous
permet,ouù.eleper§onneldesecrétariat.
d'engagerunprofessionnelpourdirÉer
nos  communications  à  temps  plein
durantunepériodedesixmois.D'autres
i)rogrammes gouvernementaux visant
spéc.ifiquement  l'embauche  ont  été
soumisaux ministèresconcemés. Nous
travaillons   d'arrache-i)ied   afin   de
particii)er à tous les programmes, que
cesoitàl'échellefédéraleouprovhciale
et  nous  espérons  fortement  que  ces
mandats i)ourront se i)oursuivre.

I.es finances de votre Fédération sont
actuellement bonnes. Le redressement
a été spectaculaire dans les derniers six
mois.    En  effet,  durant  cette  période,
nous   avons   connu   iin   excédent   de
10 000 S  de  revenus sur les dépenses.

#rî::,âié,1%ioât!:taaéïé3ràâ:iîtà:Ïvlhg:
2  C00  S  au   15  avril  1992.    Je  tiens  à
remercier  chaleureusement  tous  les
membres qui ont fait paLrven.ir des dons,
parfois  substantiels  et  répétés.    Mes
remerciements vont aussi aux usagers
de nos installations sportives d'hiver et



à  tous  ceux  qui  achètent    les  amticles
promotionnels  et  les  différentes publi-
cations  en  vente  à  nos  bureaux,  aux
i)articii)ants  à  l'encan-bénéfice  qui  ont
fait  leur  large  part  ainsi  qu'à  tous  les
bénévoles qui s'appliquent ardemment
à organiser et animer selon les besoins.

11 faut cependant savoir que  la  bataille
n'est pas gagnée.   Historiquement,  au
printemps, les finances sont meilleures
qu'à l'automne.  En outre, nous avons au
i)rogramme  la  publication  d'une  autre
revue pour l'automne, ce qui risque de
majorer   le   déricit  à   nouveau.      La
i)erspicacitéestderigueurencestemps
particuliers.    Nous  devons  aussi vivre
selon   nos   moyens,   tout   en   faisant
judicieusement  les  investissements
essentiels au progrès de la Fédération,

Je voudrais terminer en vous invitant à
parler  du   naturisme  autour  de  vous.
Mieux encore,  faites adhérei- un  autre
membre à voti.e Fédération.  Nous n'en
serons que plus forts collectivenieiit.

Je vous souhaite un excellent été.

Invitation à tous les naturistes !

I.e dimanche 24 mai 1992
- Journée mondiale du naùirisme -

contribution environnementale
et "opémtion nettoyage"
de la plage libre d'Oka.

C'est un rendez-vous !

Iæ Congrès naturiste international
se tiendra du 28 au 30 août 1992

au centre Paradise lakes de Floride,
et notre président, M. Vittorio Buono-,
y sera le délégué officiel du Canada.

Lors du  Eastcrn  Nût`irist Galherii.B tenu  en jiiin  1991  au Müryhnd,  notre prési(Icnl, Viii(irio  13uon(),  ® eu I'occa5ion dc s'adresser à une foule de  n@Iurisles

très aiiei.iils, ùoi.t seulemeni  iine  riar(ie  esi visible siir ceiie photo.

Prmtemi)s - Été 1992 `  9



I+e bilan du fondateur pour
le 15e anniversaire de la FQN

«Si c'était à recommencer, je referais la même
Chose, je Suis assez fou Pour ça!»  -Micheivaïs

I£s lettres patentes de la Fédération québécoise de naturisme sont datées du 14 juillet 1977.  À l'occasion du 15e
amiversaire de la FQN, son président-fondateur, Michel Vaïs, décrit le contexte dans lequel est née la Fédération,
il raconte les débuts difficiles et réfléchit sur le parcours des quinze demières années,  dans une entrevue* qu'il
a accordée à Royal du Perron, depuis sa résidence d'Outremont.

Michel,aumomentoùuousavezfoindé
laFédérationquébécoisedenaturisme,
vous   reueniez  d'un   séjour  d'études
doctorales en France, je crois.

Exactement,  j.ai  fait  mon   doctorat
d'études théâtrales à l'Université de
Parissetcesontcesétudesquim'ont
ouvert  les  yeux  sur  la  pratique  du
naturisme.     Un   professeur   d'ex-
pression coiporelle nous parlait très
souvent  des  centres   naturistes
comme de lieux où l'on arrivait tout
naturellement à «habiter» son corps,
àl'accei)tercommeilest.  Çafascinait
les étudiants et en méme temps,  ça
nous intriguait beaucoup.   Puis,  sur
les quais de la Seine, j'ai  découveil
une   revue   naturiste   qui  parlait
effectivement  de  plusieurs  centres,
dontceluideMontalivet,leplusgrand
de France et même d'Europe.   C'est
là que je suis allé faire ma prerière
expérience.

1i2 revue dont uous Darlez, c'était celle
de la Fédéralion française ?

Oui,  c'était la revue £Æ  V€.e  cw soJe!.j;

j'en  ai  aussi  trouvé  une  autre  qui
s'appelait    La    Æeî/#e     #¢f#/2.sfc
!.#/er»afi.o#cJe et à l'époque, au début
des années 1970, on trouvait encore

Michel Val.s

«)e parle du naturisme de façon naiurelle,  irès s;mple  el lrès à
I`aise`   |e pense que la façon dont on en parle,  c'est justement

ça qui fait toute la différence du monde.»

des  numéros  où  l'on  gornmait  les  poils
pubiens.  Je les ai conservés,je peux vous
montrerça.Onretouchaitlesphotospour
dissimulerlespoilsetlesexedeshommes,
des femmes et même des enfants.  11 fallait
donc que les photos montrent surtout des
gens de profil ou de dos.  Quand ils étaient
deface,lesexeétaiteffacéourecouvertde
blanc  ou  de  noir.    I.a  même  chose  se
produisait  dans  des  revues  naturistes
américaines,   d'ailleurs.     Je   suis  donc
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revenu  au  Québec en  1974, et j'ai essayé
de créer .ici de s ac tivi[és natu ri stes comme
j'en ava`is connues en France, parce que là-
bas, en plus du centre au bord de la mer où
je  suis  allé,  j'ai  participé  à  des  activités
naturistes urbaines.  11 y avait des p.i scines,
dessaunasnaturistes,desbainsdevapeur.

N'y   avati-il   Das  ici,   à   cette   éDoque,  un
ceriirinmouuementnaturiste,toutdeméme?

Les ceritres naturistes avaïent ouvert
pendant  mon  absence  puisque  ça  a
commencé   fin   1969,   début   1970.
Auparavant,   les   Québécois   fré-
quenta]entdescen[resenontaTioou
dans  1'État  du  Vermont,  aux  Etats-
Unis.   Mais si les centres du Québec
ont  proliféré  au  cours  des  années
1970,  chacun  restait  isolé;  il  n'exis-
tait   aucune   association,   aucun
regroupement   de   naturistes   au
Québec.    n  n'y  avait pas  de journal
naluris[e  sérieux,  pas  de  revue,  pas
d'activités urbaines, enfin, toutes ces
choses   que   j'avais   connues   et
appréciéesen France.  Par contre,j'ai
découvert un  merveilleux centre où
je me suis installé dès son ouverture
en  1977 :  lja Pommerie.

Ia FQN naît d'un projet
de film avorté

Dès   mon   retour   de   France,   à
l'auLomne  de  1974,  j'ai  eu  l'idée  de
faire   un   film   sur  le   naturisme   au
Québec.     J'en   ai   parlé   à  un  ami
réalisateur à l'Office national du film,
Gilles Gascon, et nous avons obtenu
l'appui  d'une  productrice  déléguée,
Anne-Claire  Poiiier,  bien  connue
comme   réalisatrice.      Nous   avons
obtenu   un   premier   budget  pour

réaliserunerecherchepourcefilm,cequi
m'a   perm.is   de   mener   une   enquête
approfondie.   J'ai  pu  a]nsi  visi[er  tous les
centres  naturistes  au  Québec et  mème,
retourner  en  France  pour  en  visiter  de
nouveaux.   J'ai parlé aux dirigeants de la
Fédération    naluriste    intemationale,    à
ceux   de   la   l.`édération   française,   au
psychosociologue   Marc-Alain   Des-
camps,  à  des  médecins  naturistes.   Au
Québec,j'airéaliséuneenquêteauprèsde



600adeptesdunaturismepour§avoirs'ils
étaient prêts à participer à ce film.

Ré|jertorier 600  adeî]tes du  naturisme.  à
cetteéfioque,cen'étatifiasuneminceaffaire.

Non,maisjemesuisadresséauxdifférents
directeurs de centres en leur parlant du
projet  pour  l'Office  national  et  ils  ont
collaboré.  J'ai d'ailleurs encore les ques-
tionnaires  auxquels  ont  répondu  toutes
ces personnes.  Par exemple,
on leur de-mandait :  «Qu'est-
cequ'ondevraitmontrerdms
un  film   sur  le  naturisme?
Seriez-vous pret à y particip€r
personnellement? Est<e qu'il
yadeschosesqu'ilnefaudràit
pas  montrer?  Quelle  devrait
être l'apprœhe?»  Mais le film
n'a  jamais  été  toumé  parce

tions   de   toutes   sortes   et   souvent
contradictoires. 11 y avait par exemple des
individus,  des particuliers, qui  disaient :
«À quoi  sert  une  association?  Pourquoi
essayer de sejustifier, on est naturiste, on
n'a rien à craindre, on n'a pas besoin de se
justifier auprès des autres.»  11 y a eu des
directeus de centres qui pensaient que
nous étions téléguidés par l.a Pommerie,
parce  que  son  directeur,  Jean-Marcel
Boucher,nousavaitappuyésdèsledébut.

s'appel]entencorelj3Naturiste,d'ailleurs.
Lui aussi faisait opposition à la fondation
de notre association en disant qu'on était
deshypocrites:«Vousdevriezvousappeler
des nudistes, et les nudistes, ce sont tous
des obsédés sexuels, des voyeurs` Vous
n'avez  pas le  droit  de vous  appeler des
naturistes; 1es naturistes, ce sont des gens
comme   nous,   qui   s'intéressent  aux
thérapies naturelles, à l'alimentation, aux
vitamhes,  etc.»  n  écrivait  cela  dans  sa

rubrique   du  /o#r#a/   de

«Je  n'ai  pas d'enfants;
la  Fédération,  o'est un peu

mon  bébé.»

qu'il   a  été  bloqué  au   niveau   de  la
scénarisation.  11 y a plusieurs étapes pour
aboutir à un film, à l'Office national, et à
chaque fois, il faut passer devant tout un
comité  d'administrateurs.     Ça  a  donc
bloquéunanai)rèsledébutdenostravaux.
Par contre, toute la masse d'informations
que j'ai recueillie, les nombreux contacts
que  j'ai  pu  établir  avec  les  dirigeants
naturistesquébécois,toutcelam'apermis
de lancer cette idée de créer une associa-
tion ou une fédération et c'est ce qui a pu
se fàire aux mois de juin-juillet 1977 à h
Ponmerie.

Y  a-lfl  eu  des  oDÏ)ositions  à  la  création
d'unefeëedémtionnationale,auQuébec?

Oh oui! Absolument! 11 y a eu des opposi-

Un méchoui soœ la pluie hit la première aictivité
de la FQN, en juillet 1977.

C'est lui qui m'a poussé à devenir le pre-
mier président de la FQN,  et c'était  sur
sonteminquesetrouvaitlei)remiernoyau
d'adeptes.   Certahs autres propriétaires
pensaient qu'on voulait créer un nouveau
centre,  en allant recruter des membres
dans leurs terrains.   Nous avions trouvé
iine façon de garder le contact en hiver :
nousfaisionsduyogaunefoisparsemaine.
Un des trois requérants de la charte de la
FQN,  Daniel   Lauberton,  avait  un
appartementboulevardsaint-Joseph,avec
un imense salon où l'on se réurissait pour
pratiquer le yoga et, après la séance, on
discutaitdenaturisme,d'organisation,etc.
en mangeant.

h police s'en mêle

Un jour, la Sûreté du Québec est venue
nous voir pour constater si tout ce qu'on
fàisait était légal et «moral».   Nous avons
reçuleurenquêteurtoutnus,enfaisantdu
yoga, et nous avons répondu à toutes ses
questions.     11  a  vu  que  c'était  sérieux,
qu'onn'api)artenaitapparemmentpasàla
pègre, qu'on ne cherchait pas à faire une
quelconquemauvaiseactionetlespoliciers
n'ont pas insisté davantage.   ns nous ont
expliqué que c'était nomal de faire une
enquêtedansnotrecas.Undemescopains
avocat,MeJeanclerk,nousabienaidés.
11   travaillait,   et   se   trouve   encore
aujourd'hui, au contentieux du CN.

Bataiue étymologique

11 faut dire aussi qu'il existait au Québec
des   «naturistes»   non   nudistes,   du
Mouvement naturiste  social  (devenu  en
1976 le Mouvement réforiniste social) de
Jean.Marc     Brunet,    1e    fameux
naturopathe  qui possède une cha]^ne  de
magasins  d'aliments  naturels,  lesquels

À4Ïo#fréa/.      On   lui   a   écrit

plusieurslettres,parcouirier
recommandé, on l'a invité à
nousrencontrer,àparticiper
à un débat i)ublic à la radio.  11
n'ajamais répondu.  On lui a
toujours   dit   que   le   mot
«naturisme»  était  dans  le
dictionnaire  et  que  dans  le

monde  entier,   tel   qu'il   est-  défini  en
particulier  par  la  Fédération  naturiste
intemationale,c'est«unemanièredevivre
en harmonie avec la nature caractérisée
parlapratiquedelanuditéencommun...».
I.uiŒrunet),c'estd'aborduncommerçant
et un homme  d'affaires prospère.    Bien
sûr,   il   se  préoccupe   de   médecines
naturelles, de techniques de santé, mais
les  adeptes  du  naturisme,  ce  sont aussi
des gens qui  s'intéressent en majorité à
ces  approches   (sans  nécessairement
consommer         ses         suppléments
alimentaires).Seulement,lanuditéestun
ingrédient   essentiel   du   naturisme
modeme.  Voilà une idée des oppositions
que nous avons connues au début.

Une  fiois  la  Fédération  lamcée,  racontez-
rious un Î)eu ses firemières démarches.  Est-
ce   que  ça  a  été  latiorieux  ou  si  cela  a
démarré tïès fi)rt?

Ça a été très laborieux.  C'était un cercle
vicieux :  il nous fallait de l'argent et des
moyens pour démarrer, pour nous offi-ir
desactivités,maissansoffrirdesactivités,
on ne i)ouvait pas trouver d'argent!  Dans
unpremierterrps,notreidéeétaitderéunir
les centres naturistes : c'est pour cela que
nous  parlions  d'une  vraie  fédération  et
non pas d'un club ou d'une simple associa-
tion d'individus.   Une fédération, c'est un
regroupement   de   centres   et,   par
l'entremise des directeurs de ces centres,
de tous les membres qui les fréquentent.
Ensuite,lafédérationelle-mêmepeutavoir
des  sections  régionales,   des  sections
d'affinités...  Or, les directeurs de centres
nous  ont  tout  de  suite  considérés  avec
beaucoup de méfiance et de suspicion.  Ils
pensaient qu'on voulait leur faire concur-
rence, en privilégiant l'un d'entre eux, I.a
Pommerie,  au  détriment  des  autres.
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Certainspensaientaussiqu'onvoulaitleur
imposer certaines pratiques...

Comment,sansterrain,laFédérationpeut-
elle   concurrencer  des  clubs  auec  terrain
comme les centres?  Que craignaient-ils au
juste?

h FQN n'a pas de terrain, mais sa charte
lui  permet  légalement  d'en  avoir.     [ls
pouvaient aussi penser qu'on voulait leur
imposer,  par exemple,  des  pratiques  de
yoga  ou   des   menus  végétariens.     Ils
disaient  qu'on  n'avait  aucune  expertise
dans le naturisme, ce qui était vrai.  Alors,
les directeurs  de centres  se  sont placés
plutôt dans l'expectative.  ns ne pouvaient
pascroirequenousétionsassezfousix)ur
avoir envie de travailler bénévolement au
développement  du  naturisme.    Or,  c'est
vrai : aucun de nous n'était animé par un
désir de faire  de 1'argent.   On  n'était pas
des commerçants, on avait chacun notre
emploi,souventtrèséloignédunaturisme.
Les  trois  requérants  de  la  Charte  de  la
FQNétaientFranceGascon,muséologue

(aujourd'hui  conservatrice  en   chef  du
Musée  Mccord),  Daniel   lauberton,
homme  d'affaires  dans  le  doma.ine  du
séchage  du  bois  à  froid,  et  moi-même,
alors professeur de théâtre à l'Université
MCGill.

PourcréerlaFédéra[ion,nousavonsdonc
étéobligésdenousrabattresurlesadeptes
dunaturisme,c'est-ài]ire,surlesindividus.
l.à aussi, on a connu des difricultés parce
qu'il fallaitvendre des cartes de membres.
Or,   comment   vendre   des   cartes   de
membres quand on ne sait pas ce qu'on va
pouvoir offrir comme services?  Ce qu'il a
fallu faire, ça a été de dire aux gens :  «On
vavousvendre une carte de membre à l0S
- c'était  le  montant  de  la cotisation  au
début -, et ça va vous perme[tre de vous
donner des services à vous-même!» Après
une     année     complète     (1977-1978)
consacrée à la rédaction  des Règlements
généraux,   on   a   donc   débuté   tout
doucement en réunissant à la Pommerie
entre 20 et 25 personnes qui ont accepté
de payer cliacune une soiiime d'environ

25S, en plus de l'adhésion à la
FQN,  pour  ciue  l'on  puisse
louer une p.iscine pendant au
moins  trois  mois  à partir du
14 septembre  1978, ce qu'on
a   pu   faire   au   Collège   de
Maisonneuve.    (Aupéuavant,
laseuleautre[entativedetenir
une   séance   de   baignade
na[uris[e à Mon[réal, en l970,
avaitprisfinabruptementpar
une descente de police!)   On
s'est dit que c'était la priorité
des priorités : une piscine où
l'on puisse se baigner durant
l'hiver sans maillot de bain, et
un   gymnase  pour  faire  du
volley-ball.     Graduellement,
d'au[res  naturistes  se   sont
joints  à  ce   noyau   initial,   et
c'est  comme  ça  qu'on  a  pu

F=`T-`"T`-``TTÈH

Quand lo FQN  est née, à la  Pommerie, les  Dommiers  étaient  en fleurs.
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renouveler  les  locations  et  que,  depuis
bientôt quinze ans, Ies activités urbaines
d'hiver se poursuivent sans intemiption à
Montréal.

Quels  ont  été  les  Points  fi)ris  durant  ces
quinze années, justement?

Je pense que l'époque la plus forte de la
Fédération, ça a été lorsqu'on a eu à la fois
une  piscine  à  Montréal,  fréquentée  par
120 à 150 personnes toutes les semaines,
et  en   méme   temps,   tout  un   réseau
d'activités  régionales  qui  fonctionnaient
très  bien.     On  louait  simultanément  le
YMCA de Québec, la piscine municipale
de Shawinigan, le YMCA de Sherbrooke
ettousceslieuxattiraientdumonde,grâce
au   dynamisme   d'un   coordonnateur
régional,A]bertcourville,quiabeaucoup
donné de son temps et de son énergie.  Je
diraisquec'étaitl'âged'ordelaFédération.

Voulez-vous  dire  t)ar là que la Fédération
en serait déjà à son déclin?

Non, je pense que c'est cyclique, comme
danstouslesmouvementssansbutlucratif,
tels  Vélo-Québec,  la  Fédération  de  la
marche  ou  de  la  natation.    Partout,  on
assistepériodiquementàunessoufflement
des   bénévoles   en   place;   on   voit  un
plafonnementdeseffectifsetdesactivités,
moins de moyens, et ensuite ça repart à la
faveur  de  nouvelles  forces  qui  an.ivent,
d'une conjoncture sociale dffiérente...

Quand  vous  Darlez  d'une  affluence  à  la
Discine , étaitelle sut)érieure à celle du Cen-
tre Lucie-Bruneau. maintenant?

Oui, je pense qu'il y  avait davantage  de
gensaucégepMaisonneuve,ouauYMCA
Guy-FavreaudeMontréal,quenousavons
loué pendant deux ans par la suite... et où
un  jour,  on  n'a plus voulu  de  nous!   On
souffre souvent de discrimination, et c'est
frustrant  parce qu'on  n'y  peut  rien.   Aii
bout  de  deux  ans,  alors  qu'il  n'y  avait
jamais eu la moindre plainte contre nous,
un beau jour, un joumaliste a fait un petit
articledansunjoumalanglais,leMonfrea/
Da3./y jvcws, dans lequel il annonçait avec
grand fracas qu'on se baignait tout nus au
YMCA de Montréal.   On le fàisait depuis
dix   ans  ailleurs  à   Montréal,   mais  ce
joumaliste  a  trouvé  que  ça  valait  une
nouvelle,enpleinmoisdejuillet,alorsque
nos activités urbaines ont lieu l'hiver.  Cet
article a déclenché un processus de mise
au banc de la part du YMCA.   C'était du
chantage, finalement.   On nous a dit que
certains donateurs, certains bienfaiteurs
du  Y  cesseraient  de  faire  des  contribu-
tions à la campagne annuelle de collecte



de  fonds  si  le  Y  continuait  à  louer  ses
installations à des naturistes.  Alors, on a
été obligés de partir.  Ia FQN a aussi été
exclue du Sa]on du Camping un jour, sans
aiicun  motif et  sans recours,  à la faveur
d'un simple changement de direction.

Malgré   les   efforts   des   dirigeants   Pour
Dromouuoir le mouvement et extjliquer les
bienfiaits  du  naturisme,  il  y  a  donc  une
Dersistance  à vouloir le  discréditer...

Ce n'est pas facile, parce qu'on se heurte
toujours  à  des  murs.    Tantôt,  c'est  un
collège qui nous dit :  «Nous sommes une
institution   d'enseignement,   nous   ne
pouvons nous permettre d'accueillir des
naturistes»,   tantôt   c'est   une  piscine
municipale où on nou s dit qu'il
n'en est pas question, bref, on
aénomémentdemalàtrouver
des  locaux  alors  que   nos
activités  ne  sont  absolument
pas  contraires  à  loi.     I.a  loi
n'interdit  en  rien  la  pratique
du  naturisme  dans  des  lieux
fermés et privés.

À une  même époque,  il y  avait  donc  des
activités urbaines qui se déroulaient dans
plusieurs  régions  simultanément.     En
méme temps, le ministère du I|)isir, de la
chasse  et   de  la  péche  a  reconnu  la
possibilité   que   nous   pratiquions   le
naturismeàlapointe-Taillon,aul.ac-Saint-
Jean.  Donc, on a obtenu un panneau -je
croisquec'estuniqueauQuébec,etçan'a
existé qu'à cette époque-là-, un panneau
installé i)ar les autorités de la plage de la
Pointe-Tàillon  pour  indiquer  que  c'était
une zone naturiste. Et à peu près au même
moment,  à  Montréal,  nous  avons  eu  ce
qu'on a appelé des soirées de  «revitalisa-
tion», c'est-à-dire qu'on  a pu louer les in-
stallations   d'un   centre   qui   s'appelait
Somakinépsie : il est disparu aujourd'hui,

proposer  de  se  lancer  avec  nous  dans
l'aventure de la création d'une fédération
naturiste, et ils sont venus avec beaucoup

î'âpnptrç::nnséî°:ù:];enen:avsauî:sntp%:Snïpàü
Québec,jemesuisévidemmentfaitmettre
sur  le  nez  que  «ça,  ce  sont  des  choses
bonnespourlesétrangers,Çamarchep3ut-
être en  France  mais pas  ici», enfin  bon,
n'importe quoi! «Une piscine naturiste en
ville! Ben voyons donc! Ça œut marcher à
Paris mais jamais à Montréal», qu'ils me
disaient.

Auec   le   recul   maintenant.   ouez-vous
l'impression   qu'un   Québécois   de   souche
aurait eu les mêmes difficultés?

«Les direoteurs de centres ne pouvaient

pas oroire qu'on avait envie de travailler
bénévolement au  développement du

naturisme.»

Alors quelle serait l'action à entreprendre?
Tenter de sensibiliser davantage?

Absolument. 11 faut aussi que les naturistes
eux-mêmes  acceptent  d'être  identifiés,
photographiés.     Qu'ils  acceptent  d'en
parler  dans  leur  entourage,  de  ne  pas
pratiquer cela clandestinement comme si
c'était quelque chose de tabou.  Je pense
qu'il faut être plusouvertà cela. D'ailleurs,
les   médias   nous   sont   généralement
favorables.     Moi,  j'en  ai  toujours  parlé
dans  mon  milieu  de  travail,  à  mes  amis,
aux gens autour de moi.

Comment les gens réagissent-ils alors?

Ils sonl parfois surpns, mais bon, il faut les
laisser revenir de leur suri)rise.   Je parle
du naturisme de façon naturelle, très sim-
ple et très à l'aise.   Je pense que la façon
dontonenparle,c'estjustementçaquifait
toute la différence du monde.  J'évoquais
tout  à  l'heure  A]bert   Courville,  notre
coordonnateur régional, et bien lui, il est
militaire   de   carrière   dans  les   Forces
armées  canadiennes  (Rires).    C'est pas
facile   d'en   parler   à   un    supérieur
hiérarchique,   mais   il   l'a  fait,   il   le  fait
régulièrement et il dit qu'il a toujours été
bien accueilli, qu'il n'a jamais subi de dis-
crimination à cause de ça.   Au contraire.
On le respecte davantage!

Reuenons  aux  Doints  fioris  quJa  connus  la
Fédération   durant   ces   quin2e   années
d'existence.

malheureusement.   11 y avait une dizaine
de baignoires  dans lesquelles on  mettait
des  huiles  essentielles  différentes,   de
l'a-gile, du sel de rrier, des a]gues, etc. , un
bain  à  rernous,  un  sauna,  des  douches
multijets,etçaattiraitbeaucoupdemonde,
une fois par mois.  C'est ce que j'ai appelé
une activité de «loisirhygiénique».  (Rires)
Nous étions  accompagnés  du  persormel
du centre, qui nous ini[iait par exemple au
massage de la tête, aux soins de la peau, à
certaines fomes de techniques de santé
commelemassagedepied,laréflexologie,
l'usage du gant de crin.. . Il y avait un buffet
végétarien à la fin.  Ça se faisait dans une
a[mosphère   très   agréable,   toujours
familiale,  comme   toutes   nos  activités,
d'ailleurs.

Tension permanente avec les centres

Si on Darlait de la relation entre les centres
naturistes   québécois   et   la   Fédération

québécoise   de   naturisme.      Comment   la
Percevez-vous?

Jediraisqu'elleatoujoursétécaractérisée
par une tension permanente, pas €oujours
mauvaise, d'ailleu rs.

Dès la fondation de la Fédération, j'ai cru
comi)rendre iiu'il y avait une dif f iculté dans
la Derceiition des idées et dans les intentions

qu'on vi)us Drêtait.

Eh oui.   Commeje l'ai dit, en  1977, j'avais
réuni les directeurs de centres pour leur

Je ne sais i)as, c'est difficile à
dire.   ]e  suis  qumd  mème
arrivé au Québec en 1958, à
l'âge  de  12  ans.    Donc  en
1977,      je      n'étais      pas
fraîchement débarqué. n faut
aussi  savoir  qu'à  l'époque,
existait  une  publication  qui
s;'z\ppdüt Nudistes  du  Qué-

bec   et  qui  était  un  véritable   torchon
i)omographique.  Une feuille de chou qui
reproduisait sans autorisfltion des photos
de  £Æ  T;2.e  ¢%  so/e!ï  0'ai  fait  intervenir  le
Consulat de France pour que cela cesse)
entre  deux  photos  de  f7ayôoy,  et  dans
laquelle la i)lus grande partie  des pages
était occupée pff des annonces du genre
<<Iesbienne cherche couple libéré».   C'est
toutcequ'ilyavaitpourparlerdunaturisme
au Québec et c'est dans ce contexte qu'est
née la Fédération.

Hum! Hum!

Et  les  directeurs  de  centres  naturiste§
annonçaient dans cette re"e!  Quand j'ai
demandé   à  la   Fédération   naturiste
internationale  d'accorder  la  reconnais-
sance  à  la  Fédération  québécoise,  un
regroupement  de  directeurs  de  centres
s'est  créé  très  rapidement,  et  aussi  une
association  bidon  créée  i)ar iv#dÀs/es  d#
0%éôec, et je ne me rappelle plus si c'est
l'une ou l'autre qui a tenté d'obtenir une
reco nnaissance intemationale.  Alors, j'ai
tout de suite envoyé à la FNl une copie de
Nudistes   du   Québec  TnontrEmt  que  œs
centres    annonçaient   là-dedans   et   en
disant  :  «Si  vous  voulez  les  reconnaître
comme  organisation  naturiste  pour  le
Québec, voilà ce que vous reconnais§ez!»
Et ça a été fini : c'est la FQN qui a obtenu
l'accréditation     de     la     Fédération
internationale, pour tout le Canada, car il
n'existait  pas  d'organisation  au  Canada
anglais.
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Iles  directeurs  avaient  donc  créé une  asso-
ciation au Québec?

Oui.  Ils ont mis sur pied une association,
qui n'a jamais été très active, et qui existe
peutiètre encore légalement, d'ailleurs. De
son côté, le patron de N#disfes dzi Q%ébec a
fondé   la   «Confédération   nudiste   du
Canada».  Comme la FQN demandaic 10S
de  cotisation,  lui  en  demandait  9  pour
montrer qu'il était plus fort que nous!   Je
connaisplusieurspersonnesquiontenvoyé
leur argent là-bas et qui n'ont jamais plus
entendu parler d'eux.  Alors comme vous
voyez,lesrelationsaveclescentresontété
laborieuses dès le départ.  11 fallait à la fois
ouvrirlesyeuxdecesgens-là,leurmontrer

on  a  créé  à  la  Fédératïon   une  nouvelle
catégorie de membres -la catégorie cen-
tre  accrédité,  ou  affilié -,  ce  qui  nous  a
permisd'enregrouperjusqu'àneufenmême
temps.     Malheureusement,  certains  cen-
tres sautent une année de temps en temps. „

Parlant   d'accréditation,   cette   année,  la
Fédération  demande  aux  centres,  outre  le
versement  du  iinontant  de  la  cotisation,  le
resf)ect des chartes fédérale et f] rovinciale des
droits  de  la  f)ersonne.    Croyez-vous  que  c'est
un geste normal, afjrès quinze ans?

C'est dans la suite logique de l'évolution de
lasociétéquébécoise,quiestperçuecomme
étant assez  progressiste  en  Amérique  du

Photo censurée provenani de La Vie au soleil, ociobre  1970.

que  le  naturisme  ne  se` limitait  pas  à  la
clôturedeleurterrainetqu'ilétaitpossible
de cheminer ensemble.   Mais en  même
temps,  il fallait leur dire fermement que
s'ils ne voulaient pas nous suivre, on allait
faire notre bout de chemin de notre côté,
en  espérant  qu'un  jour,  ils  viennent  se
joindre à nous. Et effectivement, plusieurs
directeurs de centres ont répondu à notre
invitation d'adhérer personnellemen t, à ti-
tre individuel, à la Fédération.   Plus tard,
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Nord   :   elle   se  préoccupe  beaucoup   de
l'égalité  des  citoyens  devant  la  loi.     Par
exemi)le,onfaiticibeaucoupdediscrimina-
tion posi[ive; on essaie de travailler très fort
pour l'intégration des Néo-Québécois, des
minontés, que ce soit les minorités gaies ou
autres. Donc,jepensequec'estdansl'ordre
des choses.   I,e Québec étant une société
qui   se   veut   à   l'avant-garde   (sinon,   le
naturisme  ne serait pas aussi  développé!) ,
je  pense que c'est un  peu normal  que  les

centres  naturistes  aussi  prennent  con-
science du fait que plusieurs d'entre eux
ne respectent pas ces chartes des droits
en refusant les personnes seules, ou en ne
les admettant qu'au compte-goutce.  Vous
savez, le naturisme, c'est quelque chose
d'assez complexe, d'assez partic.ulier; il y
a des propriétaires de camping qui n'ont
pas assez de psychologie pour transiger
avec toute la  subtilité  nécessaire  :  il faut
souvent faire un peu leur éducation.

Vous auez été Drésident de la FQN durant
lesseDtf)remièresannées,membreduconseil

Pendant  dù  ans.    Vous  êtes  actuellement
conseiller si)écial et t)ersome-ressource au
co nseil d' administration , vous avez assisté
à la Dremière réunion de l'AMI , uous avez
Pariicif)é au séjour naturiste mexicain; en-
core   récei!nment,   uous   assumiez   la
f)résidence  du  comité  de  l'encanJ)énéfice  :
vous  êtes  toujours  très  imf]liqué  dans  la
Fédération?

Vou s savez, c'est un peu mon bébé; je n'ai
pas d'enfan[s, alors...   (Rires)  Disons que
je  n'ai pas d'autre enfant.   Sérieusement,
je veux que les choses continuent à bien
se  passer,  toujours  de  mieux en  mieux.
J'essaie  de  me  faire  à  la  fois  dlscret  et
efficace.   ça a été  difficile les premières
années,aprèsquejenesoisplusprésident
ou  membre du conseil.   11 fallait à la fois
m'effacer pour lai sser la place aux autres
avec de  nouvelles  idées,  mais en  même
temps, je n'avais pas envie  qu'ils partent
dans une direction trop néfaste, parce que
j'en  ai  quand  même vu  d'autres  dans le
mouvement  naturiste  :  j'ai  une  perspec-
tive historique que beaucoup n'ont pas.

11  seml)le  bien,  de  notre  j)oint  de  uue, que
toutes  les  entreDrises,  ou  toutes  les  initia-
tives  qui  sont  fiaites  i)our  organiser   des
activités    naturistes    vous    tiennent
Particulièrement à cœur`

Oui, absolument, ça m'intéresse coujours,
quecesoi[iciouàl'extérieur.J'aiparticipé
à  des  congrès  naturistes  internationaux
en     Floride,    en     Espagne,    à    des
rassemblements naturistes américains. Je
me suis aussi occupé très activement de la
créa[ion  d'une association  comparable à
la FQN au Canada anglais, la «Federation
of Canadian Nacurists>> et ensemble, nous
avons   créé   l'Union   des   fédérations
québécoise et canadienne de naturisme.
Je  vouS  rappelle  qu'il  n'existalt  aucune
fédération  au  Canada  au  moment  où  la
Fédération québécoise a été créée.

Si   je   comjjrends   bien,   la,   Fédération
québécoise   a   inst]iré   la   créo;tion   de  la
Fé dération canadienne.



Oui.      C'est-à-dire   qu'à   l'époque   où   la
Fédération québécoise a été créée, il avait
déjà  existé  ceriains  regroupemen[s  au
Canada  anglais  ma]s  qui  n'ont  pas  duré
très  longtemps,   et   tout  le   champ   du
regroupement,   si  je   peux   dire,   é[ait
entièrement    entre    les    mains    des
Américains.      Encore  aujourd'hui,   les
Américains,avecleurassociaLionnaturiste,
sont   plus   forts   que   les   fédérations
canadien ne et québécoise. 11 semble même
que la American Sunbathing Association
ait davantage de membres au Québec que
la Fédération québécoise!

Si  on  Parle  des  centres  accTédités  à  l'ASA,
ceux  de  l'ouest  du  Canado  en  font  i)ariie
intégrante  Ï)ar  l'entremise   de  la  Western
Canadian Sunbathing Association,  qui en
est une simt)le ftliale.

Absolument,parcequelesAméricainssont
très forts;  ils ont beaucoup de services à
offrir.     Évidemmen[,   ils  ont  aussi  une
clientèle  qui  voyage  beaucoup  plus  que
nous à cause du nombre, tout simplement.
Donc,  ]a  Fédération  québécoise  a  été  la
première à obtenir,  pour tout le Canada,
l'accréditation  internationa]e,  mais  c'était
conditionnel au fait que si un jour il devait
exister une fédération au Canada anglais,
nous  puissions  nous  entendre  avec  eux
pour     partager     la     représentation
internationale,  ce  ciui  était tout à fait nor-
mal.  J'ai donc été très actff pour aider nos
amis du Canada anglais à se constituer en
fédéralionetaujourd'hui,nouspartageons
la représenlation à la FNI.

Avez-vous un f)eu l'imf)ression de servir de
modèle à ce que Îiourrait être, sur un Dlan

beaucouD   Dlus   large,   une   sorte   d'entente

Québec-Canado?

Ce qu'on a réuss.i à faire avec nos amis du
Canada   ang]ais,   c'est   une   enten[e   de
souveraineté-associaLion.     Ça  a  été  très
long,  d'ailleurs,  ei  très  laborieux.    On  a

passé des heures, par exemple, à chercher
le nom de notre union.   Eux, ils voulaient
apiæler  ça  t<l'Union,  ou  la  Confédération
naturiste du  Canada».  J'ai dit :  «11 n'en est

pas   question.      C'est   l'union   de   deux
fédérations,   une   québécoise   et   une
canadienne!»  Ils ont dit :  <<Vous n'êtes pas
un pays  indépendmt comme le  Canada.>>
J'ai  dit  :  <<Oh  oh,  attention,  il  exis[e  deux
fédérations et c'est ça qui va être uni, c'est
pas  le  pays  tout  entier.    11  faut  travail]er
dans le concret.»  Cela dit, c'est plus facile
de réaliser ce genre d.arrangemenis dans
un  petit  organisme  comme  le  nôtre  (ça
s'est  déjà   fait  dans   d'autres   secteurs,
comme   le   théâtre),   mais   sur  le  plan
polïtique,  évidemment,  la  question   est
au[rement plus complexe.

Reconnaissance et djscrimination

Si  on fiaisait un  bilan global  de  ces  quinze
ans, Michel, quel serait-il?

Les naturis[es québécois, qui étaient très
dispersés il y a quinze ans, ont appris qu'il
était  possible  de  réaliser  des  choses,  de
participer à des activités, de faire des voya-
gesensemble.  Ils reçoivent, chezeux, une
revue  qui véhicule toute une information
sur le naturisme.  Mais les naturistes sont
encore  en   majorité  à  l'extérieur  de  la
Fédération.  Donc, mon bilan est en partie
posi[if et en par[ie nègatif.   N'oublions pas

que  la  Fédération  a  des  ressources  très
]imitées,  parce  qu'elle  ne  reçoit  aucune
subven tion contrairement à tous les autres
organismes  de  plein  air,  de  sport  ou  de
lo`isir  qui  se  trouvent  au  Regroupement
Loisir Québec.

Pourquoi la Fédération ne reçoit4lle f]as de
subventions directes? Est+e que cela est dû à
la naiure  même  de ses activités?

Je crois.  C'est une autre forme de discrimi-
naLion.     l.orsque   des  po]iticiens  ou  des
hauts ronctionnaires ont des budgets très
sen-és,  ils  doivent  couper  quelque  part.
Alors,   c'est   très  facile   de  couper  des
marginaux comme les naturistes (qui sont
Lrèsdiscretsetquinefontpasbeaucoupde
vagues),  en  disant  par  exemple  :  «Vous
n'avez  pas  besoin  de  subventions  parce
que le naturisme n'est pas une pratique du
lo.isir, c'est un état d'âme, une philosophie,
vousn'avezpasbesoindesubventionspour
ça.   Qu'est-ce que vous faites quand vous
êtes  tout nus?»  m'a demandé un jour un
sous-ministre.  Je lui ai expliqué qu'on fait
du camping, de la natation, du volley-ball,
du yoga.   11  m'a répondu qu'il y avait déjà
une fédération de camping, une de volley-
ball,  une  autre  de  natation  qui  étaient
subventionnées, et qu'on devrait sejoindre
à eux!

En  France, comment cela se Dasse-til?

l<iFédérationfrançaisedenaturismeamis
30 ans à être agréée par le Gouvemement
français.    11  y  a  à  peu  près  cinq  ans,  les
Socialistes    l'ont    reconnue    comme
organisme   de  Jeunesse  et  d'éducation
populaire,  puisque  ce  créneau  existe  en
France.     Donc,  ]a  FFN  reçoi[  certàines
subventions, par exemple pour imprimer
des dépliants, faire des affiches, paiticiper
à des kiosques d'information dans des Sa-
lons, ou organiser certaines activités.  Par
ailleurs,   en   Belgique,   la   Fédération
naturiste   est   reconnue   comme   un
organisme  sportff,  avec  la  conséquence
qu'elle doit tenir beaucoup de manffesta-
tions   sportives  auxquelles  participent
parfois  des  gens  qui  ne  sont  méme  pas
nacunstes.    On  m'a  dit  qu'il  y  avait  des
champions  de  volley-ball  et  de  natation
belges   qui   participaient  aux   tournois
naturistes -  ils  enlèvent leur  maillot ce
jour-là -i)arce qu'ils peuvent obtenir des
boursesetcesépreuvessportivessonttrès
bien vues.  En Espagne, c'est le ministère
du Tourisme qui reconnai^t la Fédération
naturiste.   Ainsi, selon les pays, on arrive
parfois  à  obtenir  une  certaine  forme  de
reconnaissance des gouvemements.  Ici, il
m'avaitsembléquelesecteurduloisirétait
le  plus  approprié  pour  nous.    D'ailleurs,
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méme sans subventions directes, la I-`QN
a  heureusement  son  bureau  au   Stade
Olympique,aveclesautresfédérationsdu
RegroupementLoisirQuébec
(nos  amis  de  la  FCN   nous
envient!).   On  a donc accès à
tousles services du lü.Q, mais
aucunesubventiondirec`tequi
nous        permettrait        de
fonctionner     comme     un
organisme normal.

IÆ  Fédération  émettait  une
carte d'identité  â ses membres
et  maintenant.  il  s'agit  d'un
Passeport.   Qu'en Pensez-vous?

panneaux ont é[é  obtenus de  haute lutle         qui font un peu mal quelquepart.  Qu'est-
parlaFédérationquébécoisedenatunsme         ce que vous voulez? Je préfère ça plutôt
auprèsdumi"stèredesTransports,grâce        que  de  bâtir  un  modèle  idéal  qui  ne

trouvera jamais la chance de

«Tôt ou tard,  les directeurs  de centres

s'incamer, de se concrétiser
dans la réalité.  Je pense qu'il
faut toujours partir de la situ-
ation telle qu'elle existe.

vont devoir évoluer,  se regrouper,  se
serrer  les coudes  et entrer concrètement      g##e*"eŒ£';,.;;e;°Ôïo£s"`;::

dans  la  Fédération.»

Moi, j'étais contre la transformation de la
carte  FQN  en  passeport.   Je  trouve que
c'est  un  moyen   de  contrôle  un   peu...
policier,  un  peu  excessif,  qui  oblige  les
gens à envoyer deux photos, dont une est
conservée au dossier.  D'ailleurs, je crois
que  la  Fédérat.ion  a  perdu  pas  mal  de
membres à cause de cette politique.   Par
contre, le passeport permet au  naturiste
arTivant  dans  un  centre  où  il  n'est  pas
connu,  que  ce  soit  au  Québec  ou  à
l'extérieur,   de   dire   en   montrant  les
différents  tampons  des  centres  qu'il  a
visités:voilàmonhistoiredebonnaturiste;
je  suis  allé  dans  tel  ou  tel  endroit,  j'ai
toujours mon passeport - il n'a pas été
saisi -,  donc, je  suis  un  bon  naturiste.
Mais je pense que ce document pourrait
ètre facultatif, pour ceux qui le souhaitent
(et qui  paieront un  supplément),  et  pas
obligatoire pour tout le monde.

Quelles  sont  les  PersDectives  d'avenir  du
mouuement naturiste québéco is?

Je pense que tô[ ou tard, les directeurs de
centresvontdevoirévoluer,seregrouper,
se  serrer les coudes  et entrer vraiment
concrètement dans  la  Fédération.    ns y
sont invités constamment, d'ailleurs.   Ils
sontunedizaineauQuébecetonlesinvite
régulièrement  à  faire  partie  du  conseil
d'administration,   pourvu  qu'ils   ne   se
trouvent pas en majorité.   I.e Règlement
de la FQN a prévu cela dès la fondation.
Deuxd'entreeuxontdéjàétééluscomme
administrateurs par le passé.  Cependant,
ce  Règlement  peut  en  tout  temps  ètre
changé par les membres; il faut donc étre
trèsvigilant.Onaactuellementunconseil
de  sept  personnes,  où  les  directeurs
peuvent occuperjusqu'à trois sièges.  Ce
serait déjà pas mal, et je pense qu'ils vont
y être obligés un jour, si vous pensez par
exemple à tous les panneaux routiers -
maintenantinstallésjusquesurl'autoroute
Jean-Lesage-,indiquantl'ex.istenced'un
centre naturiste à proximité.  F,h bien, ces
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notammentauxeffortsd'OsmondBinette
de  Loisirs Air-Soleil,  lorsqu'il  siégeait au
Conseil de la FQN.   Or, les directeurs de
centres ne peuvent les conserver que s'ils
sont toujours accrédités par la Fédération
québécoise de naturisme. S'ils cessent de
l'être,  ils  ne  pourront  plus  garder  leurs
panneaux  routiers.    C'est  quand  même
important...

C'es{    une    sorte    de    reconnaissance

gowernementale...

C'est   une   forme   de   reconnaissance,
effectivement.   I.a FQN es[ reconnue par
différents moyens détoumés,je dirais. Par
exemple,  les  kiosques  touristiques  du
gouvernement  du  Québec  demandent
constamment à la  Fédération  d'envoyer
des  dépliants  d'information.    On  envoie
des touristes au bureau de la Fédération
pouryrecevoirdesrenseignementssurla
pratique  du  naturisme  au  Québec.     Ia
FQN engage régulièrement du personnel
temporaire  grâce  à  des  programmes
d'emploi subventionnés par Québec, e[c.
Donc,  on  est  recomus  par  différents
organismes gouvernementaux, et je sup-
posequec'estparcegenrede«grignotage»
qu'on  arrivera  à quelque  chose  de  p]us
concret un jour.

Si  c'était  à  recommencer, ref;eriez-vous  ie
même chemin?

Absolument,je referais la même chose. Je
suis  assez  fou   pour  ça!   Œires)   11   faut
toujours un fou pour créer quelque chose
comme  la  FQN.     J'ai  le  tempérament
d'aimer  les   missions  impossibles,   les
causes utopiques, mais c'est ma façon de
me dépenser, de seïvir la collectivité.  En
réal.ité,jesuistrèscontentd'avoirfondéla
FQN. Ily a des erreurs quej'éviterais sans
dou[e,   si  possible,   mais  ce   n'est   pas
toujoursévidentquandonalenezdessus.
On fait toujours pour le mieux, en tenan[
compte  de  la  réalité  telle  qu'elle  existe.
Moi, j'ai toujours voulu partir de la réalité
et donc, parfois, accepter des compromis

naturistes      du      Québec,
meml)res    ou    non    de    la
Fédération   que   uous   auez
f iorLdée , quel serait-ïl?

Eh  bien,  il est très simple :  «Vous  êtes
naturiste, djtes-le!»

À I 'automne 1992 débulera la quinzième saison
d`acl;vilés  naturisles  urbaines à Monlréal.

* Cette enlreuue sera dif f iisée lots d'une thémalique

naturiste, à l'émissii)ri  «Ij>  leridemain de  la ueilh»
à la radio de l'Universilé MCGill, CKUT-MF, 90,3,
le jeudt 28 mai,  1992, à 7h du matin, et h tout sera
mts   en   candidature   Pour   le   Prix   Molson   de
]ournalisme en loisir.



DIRECTION

La Pommerie
(centre écologique et naturiste)

ADRESSE
Saint-Antoine Abbé (Québec)
JOS INO
(514) 826-4723

D E SC R I PT I O N
Situé dans l'une des régions les plus belles du Québec, sur les pentes des Ad irondacks, près de la fi-ontière
des États-Unis, Ie centre offle 200 hectares de nature i)réservée, bois, vergers et lac. Vous y découvrirez
aussi le village de la Pommerie avec son restaurant et ses boutiques.  Vous y apprécierez la joie de vivre
nu tout au long de votre séjour, oubliant ainsi les contraintes de la vie moderne.   Un livret explicatif et la
carte des règlements peuvent vous être remis sur demande afm de vous sentir en harmonie avec la nature
et avec ]es autres.

Terrains de tennis, volleyball,  badminton,  baseball,  th à  l'arc,  piscines,  bain tourbillon et  lac.   À Saint-
Antoine Abbé, il fait en moyenne entre 3 et 4°  de plus ciu'à Montréal.

Vous trouverez le Programme détaillé des Promenades, comfiérences et ateliers de médecines douces à l'occueil
ou à l'Infio+entre.

h Pommerie est heureuse d'offir l'entrée gratuite le samedi 6 juin aux membres en règle de
la Fédération québécoise de naturisme.

•...','®....

Prin,temps - Été 1992 `  \1



Domaine  naturiste «Le Cyprès»
DIRECTloN ADRESSE

Rang de la Traverse,
Notre-Dame-de-Montauban
Cté Portneuf (Québec)  GOX IWO
(418) 336-2573

DESCFtlpTION

DOMAINE NATURISTE «LE CYPRÈS»

C'est580arpentsdeterrainsituésàNotre-Dame-de-Montauban,danslecomtédePortneuf,àmoinsde75minutesde
Québec et de Trois-Rivières.   C'est l'endroit où l'on peut pratiquer plusieurs sports tels le volleyball, la bicyclette, le
jogging.1anatatation,lecanotageetlapêchesurlarivièreBatiscan.Cetterivièreestaccessibleauxnaturistessurune
distancedeprèsdeskm.C'estaussilabaignadeeneaucalmeetsanspollutiondanslarivière,oupourlespluscourageux,
une excursion à la chute du huit qui est aussi accessîble par un sentier ou encore en canot.  C'est un endroit paisible,
idéalpourlesfamillesoù1'espacenemanquepasetoùplusieursactivitéssontorganiséestoutaulongdehbellesaison.

yog:.;psuoftïéï:ansqmuoe,jeuuândte[ebsbv,::àî]c¥S,d:cïâticoonn:Ï£[:tnsetdevé,os,b,ngotousïesvendred,ssoffs,d,sto,essamed,s

Nouveau!  Notre  salle  communautaire  est  maintenant  située  à  l'est du  terrain  afin  de  permettre  une  plus  grande
tranquillité aux campeurs lors des soirées disco du samedi.

I.edomainenaturiste1£Cyprèsestheureuxd'offiirl'entréegratuitelesamedi20juinauxmembresenrègle
de la Fédéiation québécoise de naturisme.
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ClubnaturistevAllÉERUstiQUE

DIRECTloN
eoù` ,                                     9®A,,,                                      çoia„lc
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DESCRIPTloN

ADRESSE
VÆIÉE IUSTIQUE INC.
40, chemin des Bouleaux, C. P.  130
Frelighsburg (Québec)
JOJ ICO
(514) 298-5372

I,a Vallée Rustlque et sa beauté sauvage

Qu'est-ce qui corière tant de charme à ce terrain naturiste, qui est parmi les plus anciens au Québec?  Niché
au  creux  d'une vallée,  entouré  d'arbres  majestueux  et  de  sentiers  pédestres,  ce  centre  accueillant  est
maintenamt doté d'une nouvelle direction.  Très bientôç la VALLÉE RUSTIQUE vous permettra de profiter
desesinstallationstoutel'année:feuxdecamp,nuitsdepleineluneouskidefond,barsansalcool(apportez
le vôtre!) , activités pour les tout petits comme pour les adolescents.

Ia Vallée Rustique est heureuse d'oflrir l'entrée gratuite le samedi ler août atK membres en rigle
de la Fédération québécoise de naturisme.

A           >                               <    D    160

Montréai    70   Km.Bedford    io   Km
9310     Km      Ü

A      ^     C=iL  æ    E]  Ô    E

E      fl     m     D     +    ©    WC,   ,ffl      j

Jœ    Ê     #     Ë    X    =

r...;3.:.,...,......._.....ï...*|ï;.ï^^-.U3*':É^...~.:._....-.+_..;*..
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AUTRES CENTRES  NATURISTES

AU QUÉBEC

B.Êàîà,sù,ffi[é:hurentïdes
L'Oasis, l.a Plaine
I/)ist rs Air-Soleil , l'Avenir
Nature-Détente , Saint-Raymond

AU CfflADA

East Haven Sun Club
P. 0. Box 440

ÊÔSASÎ]MTôn(6°i3)L7643i87

Glen Echo Park
Toronto Gymnosoph ical Society
P. 0. Box 185

#Ëk¥d£iài°6}L9397736

I£kesun Club
Hans & Maria Behrman
R. R. # 1, Perth Road, Ont.

ïÎo::po3nïezs`v:o:Î'fe3:5pa3Égïe:,i£hs,to,
Ponderosa Nature Park
P. 0.  Box 1
R. R. # 3, Puslinch, Ont.
NOB 2JO   (416)  659-3410

ÎIÏ¥yMV:ees¥:#V:r::rk
Elmsdale , N ouveue-Eco sse
B0M  IMO

Aux ÉmTs-uNis

Birch Acres
Dick & Nadja Wadlegger
P. 0.  Box 392
IÆesboro, MA 01237
(413)  738-5968

F€oreBseteçàtyH##e
Milton, VT 05468
(802) 8934513

#:6pslo:noîx:eLns5eu,esacceptæs,
Sheldon Springs, VT 05485

RrDTBE&sfo#ge
Palmerton, PA 18071
(215)  377-2911

Ïï¥joo¥î:os:d:seENà:::sctceptœs,
Foster,  RI 02825
(401)  397-3007/397-9927

Goodland
P. 0.  Box 575, Hackettstown,
NJ 07840
(201)  850-1300

mite Tail Park
P. 0.  Box 160, Zuni, VA 23898
(804)   859-6123

Centie Naturiste

eooc4 ÆCRÆÆ

IÉnz

PO Box 1809
Lanesboro MA 01237

413.738.5968
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UNE PHOTO MÉMORABLE !

I.)rs de la journée «portes ouvertes», de l'Avaritage,

:oonn§t:EoàgaeàLt*siàuâodne3:é,:eË)éï2ag!uÆ3églu,::
réunion d'infomation sur l'importance d'adhéi.er à la
Fédération.    Une  cinquantaine  de  naturistes  y  ont
assi§té  en  échangeant  commentaires  et  §uggestion§
avec  les  participants  à  une  table  ronde  animée  par
Royal  du  Perron  (au  centre).  Outre  l'édïteur  d'A#
%af%ye/, on reconnaît le fondateur et conseiuer Michel
Vaïs,  Vittorio  Buono,   Denis  Boudreau  et  Gérard

:=p¥êàrceepïe#toFËgneï:::sï:imdoerî:i;..gËs±q±eé'e:
L'Avzmtage change de nom et de vocation pour devenir
un terrajn de camping «conventionnel»  [ sk ]...

Biawenue à nos voisins du nori!
AnbiancefamïMe,"iât4ftcultati:ve.119acresde

tmflj» da)is Zcs coZzïnes dt Berkhiw, dms Ze

MassœhscttsdcZ'oucsL]40cmp!accme7itspotwZes

notizottcs.  J 50 e7t'!zalaccmems poi.r !es te7iæs, 9 chamz7rœ.

Jïscïne, Z)airi £ourziizzo», s"na, bcizzm-vozza", tcnris,

«shLffld)oanl»,t"aînàejeux,restL"ÏantetbŒ

DivertissementoBimüséchzqucsemrine,OŒhestœ

ymphomjq[(edcBosto»("gzcwood).T7iffitned'été
Wilziart'is[owt.RP.téermdo7méepédest"de

!'«AzprihianTnüzM.Resmunmœdcjnec«ist7Œct

nonbreuxmuséesapmoxinùtë.LesdétenteiirsdiL

pŒsq)oriFQNctdc]flcameFCNpœietiont!csmanes
ùri/sqwe]csportcundehcartcASA,dé!iwéepm

Z'AmeriamlS«7mi7tgAssocïatiorL

NŒis sommes Ûwcns du lcT mai au 11 odobr€



calenpdr:iî:=aptsu-riÊ::ï:â2écois

Date                 Activités                                                                                    Centre ou lîeu

A"L
Samedi 25           0uverture -Souper offert  par la nouvelle Direction

Présentation des nouveaux membres. Danse en soirée         Vallée Rustique
Samedi 25            (et dim. 26)  Pré-ouverture.  Choix de terrains

Déménagement de plate-forme.  Entrée gratuite                    la ponmerie

nm
Vendredi ier
Samedj 2
Samedi 2
Samedj 2

Samedi 9
Sâmedi 9
Samedi 16
Samedi 16
Samedi 16

Samedi 23
Samedi 23

Ouverture de la saison
Danse.  Tïième : Le mois des fleus
Début du toumoi de péche
(et dim. 3)  Ouvertur€ - Rencontre-retrouvaiues des
anciens & nouveaux. Inauguration du «petit café»
Danse.  Tïième : Les mères sont vétues de rose
Soirée inauguration de la nouvelle salle communautaire
Danse.  Thème : Tout en beauté.  Pleine lune
Portes ouvertes au public dès 16h (nudité facultative)
(et dim. 17, lundi 18) I.es pommiers §ont en fleurs :
promenades écologiques
Danse : Thème : 1£ clochard
Soirée disco

mmanche 24   Joumée mondiale du naturisme - Médias invités
Contribution envuonnementale en réponse au minisù.e

Samedj 30            à l4h -Séminaire-info sur le naturisme (en anglais)
Samedi 30            Danse.1hème : Multicolore
Samedj 30            Soirée disco

Le Cyprès
Vàllée Rustique
Le Cyprès

l.a Poimerie
Vallée Rustique
IJe Cyprès
Vallée Rustique
Le Cyprès

h Pomm€rie
Vallée Rustique
L€ Cyprès

Plage libre d'Oka
R. L Q.
Vallée Rustique
IJe Cyprès

JUIN
Vendredj 5
Samedi 6

Samedi 6
Vendredi 12
Samedi 13
Vendredi 19
Samedi 20

Danse - soirée Rock & Roll
Joumée «Fédération québéooise de naturisme»
Entr6e gratuite à nœ membres en règ]e
Souper gageure
Danse
Soirée «Devinez la chanson et l'interprète»
Danse
Joumée «Fédération québécoise de natiirisme»
Entrée gratuîte à nœ membres en rèBLe

Samedi 20            h saint-Jean: randonnée pédestre, feu et danse
couleurs du Québec

Dimanche 21       Brunch communautaire
Vendredi 26         Danse
Samedi 27            Feu de ia saint-Jean; inauguration nouveue «saiie orange»   h pommeriè
Samedi 27             «I.es jeunes en foHe>> : course aux trésors (tout âge)

maquillage/parade; danse pour jeunes jusqu'à minuit           Vallée Ru stique
Samedi 27            Ijever du drapeau à llh ; Feu de la saint-Jean -animation     Le cyprè§

Vallée Rustique

IJa Pommerie
IJe Cyprès
Vallée Rustique
IJe Cyprès
Vallée Rustique

lÆ Cyprès

VàlléeRustique
Vallée Rustique
Vallée Rustique

JUIILm
Vendredi 3           Danse
Samedj 4              Soirée travesti: l€s hommes en femme et vice-versa
Samedj 4              Joumée et soirée westem; Toumoi de fers; Méchoui
Dimanche 5         Course aux trésors
Vendre di l0         Danse
Samedi ll            Toumois de tennis et de fers; danse en tenue de plage
Samedi l l            Mariage naturiste
Dimanche l2       Célébration de la i)lerie lune : feu -chants -médjtation
Dimanche l2       Dîner aux hot-dogs (gratuits) à la piscine
Lundi l3              Randomée nocturne sur h rivière
Mardi l4              0bmpiades du rire
Mercredi l5         Chasse au trésor
Jeudi l 6                Rabaska (compétition chronométrée)
Vendredi l7         Débutdu  weekend «Jeulympiadesbicolores>> -Danse

Vallée Rustique
Vallée Rustique
IJ3 Cyprès
h Pommerie
Vallée Rustique
Vallée Rustique
h Cyprès
Vallée Rustique
I-e Cyprès
Le Cyprès
Le Cyprès
IJe Cyprès
I-e Cyprès
Vàllée Ru§tique

Bénévoles
demandés

Ia  F`édération  québécoise de naturisme a
besoindegensprétsàdomerunpeudeleur
temps,  dans tous  les  secteur§ d'activités :
secrétariat,  informatique, photogrphie, il-
lustration,     graphisme,     messagerie,
covoiturage, etc. Vous avez quelques heures
parsemaineàconsacreràvotreFédération?

Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent
participer    au    développement    et    à
l'avancement de nob.e mouvement. Nous ne
devons pa§  avoir peur de  donner plus de
pouvoirs   à   une   fédération   dont   les
administrateurs  sont élus par l'Assemblée
générale des  membres.   Plus l'oiganisme
auadepouvoirs,pluslesmembrespourront
en profiter.

Vers une reconnaissance totale

À  mon  avis,  le  naturisme  se  doit  d'être
reconnu par les gouvemements à tous les
niveaux.   11 É}ut également que cesse cette
peurqu'éprouventoertainespersome§quant
à la nudité et à sa relation avec la sexualité.
N'oubliezpasquesilaFédérationvousoffie
desservicesetsurtoutunevisionquireflète
notre développement et notne maturité, cela
dépenddenoustous.Offfezunpeudevous-
même. J'attendsvotre appelau (514) 672-
1443.   Bienvenue à tous ceux qui voient
dans le naturi§me plus que h nudité mais
une certaine forme de liberté physique et
psychologique.

Gaston Cadotue, admhistrateur
Responsable du service
des bénévoles

Tous les seins
sont beaux

Pff dizaines de milliers, les Québécoise§ §e
font poser des implants mammaires et dans
80% de§ cas, uniqueinent pour des raisons
esthétiques.    Ce  fàisant, plusieurs  d'enû-e
ellesencouentdesdangersoude§malaises,
enplusdefi.aisimportants.Orcetinsenséet
compulsif remodelage du corps s'explique
largementparlehitquedansnoùesociété,
le§ femmes n'ont guère l'habitude de voir
des  seins  nus  à  l'état  naturel  en  grand
nombre,  pour  pouvoir  §e  comparer.    les
poitrines   artificielles,   soigneusement
sélectionnées  et  photographiées  des
modèles de magazines ou des vedette§ de
cinéman'aidentpersonneàperdresescom-
plexes.     Mai§  les  naturistes,  qui  voient

Suite à la t)age 22
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Activités

Vendredi 17
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18

Triaüilon
Halloween pour le s petits
«Jeulympiades bicolores}) - Danse
Noël du campeur

Dimanche l9       Biiœo
Dhanche 19
Lundi 20
Mardi 21
Mecredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Vendredi 24
Samedi 25
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26
Dimanche 26
Vendre di 31

Samediier

Samedi ier
Vendredi 7
Samedi s
Samedi s
Samedi s
Vendredi 14
Samedi 15

Samedi 15
Vendredi 21
Samedi 22

Samedi 22
Vendredi 28
Samedi 29
Samedi 29

Samedi 29

Brunch communautaire
Descente de la rivière Bastican en canot
Sortie aux glissades d'eau pou les jeunes
Soccer
Balùe pédestre
Danse
Soirée hawài`enne à la piscine
(et dh. 26) Toumoi de balle-molle du centre
Noël des campeurs : décorations, parade ®as de neige!)
Toumoi de bauon-vollant: soirée réùo
Joumée mexicaine : des tacos au menu; d]apos.
Déjeuner dansant Œenre brunch)
Dmse

Jomée «Fédératim québécoise de natiirisme»
Entrée grat`rite à nos membre§ en règLe
Soirée d'amateurs - Irip-Sync - Spectacle - Danse
Soirée ¢yjama»

anse
pluchettedebléd'Indeofferteparlecentre(13hà16h)
pluchette de blé d'Inde: soirée westem

SEPTEMBRE
Samedi 5
Samedi 5

Sainedi 5
Dhanche 6

Samedi 12
Samedi 12

Samedi 19

Centre ou lieu

1£ Cyprès
l.a Pormerie
Vallée Rustique
1£ Cyprès
Vallée Rustique
IJe Cyprès
Le Cyprès
L€ Cyprès
lJe Cyprès
Le Cyprès
Vallée Rustique
Le Cyprès
l.a Pommerie
Vallée Rustique
LÆ` Cyprès
Vallée Rustique
l-e Cyprès
Vallée Rustique

Souper «Vms et fromages>> en soirée
Danse
Ral|re visue| à 20h :  «I.a Déprimc» de Denis Bouchard
etcie.piècetouspublicsjouéepardesenfants;danse
Toumoi de ballon-vollant; épluchette de blé d'Inde
Danse
lnitiationauxherbesmédicinalesetànotreforèt
Danse : sorcellerie  (une vraie sorcière sera présente)
Réunion des membres, suivie d'un souper spécial
Danse
(et dim. 30) Tomoi hterclub de balle molle
Toumoi, joumée et danse «Newfie» -Thème :
l'enfant devient parent, les parents sont enfants
5 à 7 de la Direction; dévoilement des activités d'automne
Remise des prix du Toumoi de pèche

Vàllée Rustique

Le Cyprès
Vauée Rustique
l.a Pommerie
Vallée Rustique
IJ3 Cyprès
Vallée Rustique

Vallée Rustique
l,e Cyprè§
Vallée Rustique

Vallée Rustique
lJe Cyprès
Vallée Rustique
iÂ pormerie

Vallée Rustique

Le Cyprès

(et dim. 6, lundi 7) Toumoi de tennis ouvert à tous
Bal d'Au revoir à la couleu de la colombe
Bienvenue aux visiteurs de l'année
Danse-O-Thon (équipe de deux) prix aux participants
(11 à 15h)  L€ marché des «habitants» : productions locales
(poulets'degrain,marinades,fiomagesdechèvre,
jus de pornme, gelées, miel,  confitures, etc.)
Pleine lune - Danse indieme
Grande kermesse : vente d'articles divers par
lesmembres
Danse

Dimanche 20      Femeture

h Porimerie

Vallée Rustique
Le Cyprès

h Pommerie
Vallée Rustique

Le Cyprès
Vallée Rustique
Vallée Rustique

;:=h::7   tË:mËjrï.:nÉÎïïeeghïffl&,::Be#Îàudœ atiuü mbrinœîÈ:Lene
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Toug leg seing...
(Suite de la Page 21)

couramment des milliers de sein§ nus (des
flasques et des durs, des hauts cl de§ plats,
des en pommes d'api, en grappes de rrisin
mûr  et  en  gouttes  d'huile,  et  mème  à
1'occasion  des  poitrines  mastectomisécs),
savent bien que tous les seins sont beaux,
que  tous  les  gens  sont  beaux  dès  qu'ns
acceptent  leur corps  coinme  n  est, car  h

:=euËe£:i::æïoËe.T:àtehhtémri.edi.eàn£:

àeàæàé:ïsaïsg7ToùË;poï#à:pd,âËn€uegpïoï:
peef:scsoeur?Dq:inf:uTg:àsdaïtb¥qE'eï:hâoè
sehs n'assurent pas plu§ de jouissance, ni
n'excitent davantage, qu'un long pénis.

Sil'onvoyaitrégunèrement,demaiàoctobre,
descenta.mesdegensprendredusoleilnus

au  Parc  l.afontaine  et  sur  le  Mont-Royal
(commeauJardinanglaisdeMunichetdans
les parcs de Hambourg) , ou se baigner nus

Î::Ë:1âge:e:'koÉàecthçti'Ë:oT;:::e?pïè:
de h Rochelle en France) , ou si, à tout le
moins, les §eins nus étaient plus répandus
partout où l'on porte un maillot, comme en
Europe,moinsdefemmesauaientl'idéede
se faire  charcuter pour  enrichir  quelques
chinirgiens  et  l'industrie  de  la  prothèse
mammaire.

Nos   féministes   fera.ient   une   œuvre
socialement utile si, telles  leurs con§œurs
américaines  de  Rochester   (N.Y.),  elles

Féàffi:Êàïe£::annuse':àg¥.cLpoeTeiîeùïtÈ

!seÆs,'Ï:giêf:s¢1'é'Ëo:'fgî)éisRéemme#àul?ennsd::Î
où, n y a soixantedix ans, la pglice an.ètrit
le§  Æo%mes  d'avant-garde  qui  osaient  se
montrer torse iiu.

Michel Vàïs



L'AMI, c'est parti!
L'Association de§ membres indépendants (AMD dont nous avons parlé dansA# #af#re/  n°S 41 & 42  avu lejour le 6juillet 1991 à l.a Bérlue.
I.ors de cette première réunion, les objectifs généraux de l'association naissante ont été déterminés :

•      Favoriser l'accès des centres naturistes québécois aux membres indépendants;
•      Organiser des sorties et voyages natunstes en commun avec système de covoiturage et partage des dépenses;
•      Faire circuler une infomation utüe quant à l'accueil des personnes seules dans les centres et sites naturistes au Québec et à l'étranger;
•      Accepter tous les naturistes sans discrimimtion.  Même si l'AMl regroupe principalement les gens seuls de la FQN,1es couples sont

admisàconditiondes'inscrirecoinmedeuxmembresindividuelsetilsnejouirontd'aucunavantageparticulierentempsquecouple;
•      Considérer l'adhésion des enÉmts de moins de l8 ans, accompagnés de leus parents, selon les mêmes dispositions que la Fédération

québécoise de naturisme.

Bienquelacréationdel'AMlaeulieualorsquelasaisonétaitdéjàbienentamée,nousavonstoutdemèmeréalisédemémorablesexcursions
l'été demier :

: ]237j,¥uîEeett::                #:Ë:::g :: Ê:sïpHria5e¥aéTnecpué;eâ:eë::s:aLn:_nïg:¥:..
•  24 août :                         Pique-nique à l'Éden
•  3 septembre :               Excursion à la plage libre d'Oka

Pffailleurs,lecongrèsdefondationaeulieule16novembredernier.Nousavionsinvitélesdü-ecteursdecentresàvenircauseramicalement
avec nous et débattre de la problématique  (!) des gens seuls dans les centres.  11 est regrettable qu'aucun d'entre eu n'était disponible à ce
moment-là.  I£s ami(e)s ont néanmoins tenu un congrès fhictueux.

L'AM1aétéreconnueofficiellementcommesectiond'affinitéle15décembre1991,pfflecon§eild!administrationdelaF`édérationquébécoise
de naturisme.

Une  partle  du groupc  ay&nt  pûrticipé  au  congrès  de
fondation de l.AMI. Assis, Royal du Perron, Gemma Hallë
dc   ©uébec.   Denise   Longtin,   membre   du   conseil
d.admlnlstration  de  la  F©N et  responsable  de  la grande
rëglon de Montréal.  Debout. Annette Turcotte, de guébec.
Solangc Ralnvllle.  bénévole à la plsclne du Centre Lucie-
Bruneau.  Alphé  Simard.  du  Saguenay-I,ac  Salnt-Jean.
Jean Alain et Jean-L)uis Manseau. de l`Outaouais. Lynn
Hamson,  de  Toronto,  Louis  Velueux  de  l'Estrie.  David
Basford. relatlonnlste de la Federatlon of Canadian Natu-
rlsts et Gaston Cadotte. administrateur et Responsable du
Service des bénévoles de la FgN.

Calendrier de l'AMl pour l'été 1992

Dimanche 24 mai

Samedi 6 juin

Samedi 20 juin

Samedi 4 juillet

Samedi 18 juillet

Samedi ler août
Samedi 15 août
Samedi 5 septembre

Activités

Contribution environnementale en réponse au ministre
Soui}er communautaire et danse
à 14h : rassemblement à la terrasse du restaurmt
à 14h : rassemblement aux chutes de la rivière Batiscan
Excusion au ljac Saint-Jean (2 jous ou +)
Escalade  bresque de l'alpinisme) dans l'Outaouais

à 14h : rassemblement près de la piscine

Plage, souper communautaire et danse
Excusion naturiste «écologiste»  (2 jous ou +)

Centre ou lieu

Plage libre d'Oka
Montréal
lja Pommerie
I-e Cyprès

Pointe-Taillon

Rivière Rouge

Vallée Rustique
Oka & Montréal
lakesun Club

Covoiturage AMI  :  pour vous  ins-
crire à ces activité§, communiquez
avec     l'un     ou     l'autre     des
coordonnateurs suivants :

•    Marc Forget
(514) 722-7223;

•  Gaston Cadotte
(514) 672-1443

Ijesinscriptionssei)oursuiventrégulièrementdans
cette  section  d'affinité  et le  s  awil,  1992,  l'AMI
comptait75membresenrègle.Pourvousinscrire:
M. Royal du Perron :  (514)  277-3647.
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Liste de quelques plages libres

Consultez les numéros précédents (suitout du Printemps ou Printemps-Été) d'A% %Œ£#reJ pour obtenir d'autres
lieux.  Ces endroits, que nous publions à titre d'infomadon seulement sont des sites habituellement fiéquentés
pardesimturiste§.Cependant,l'humeurchangeantedesautorités,quipeuventdoimeràlaloiuneinterprétadon
très différente selon les lieux, nous oblige à vous inciter à la prudence et à la discrétion.

Plage naturiste du parc Paul-Sauvé
Oka

Sûrementlaplusconnuedesplagesli_bresàproximitédçMpntïéql..C'e.stl'epdï_o.it.~ï;i;;.;;; -;;;; -choisi pou; réiondre..coicrètement. à `l'i.f f ivitqtion 4y _flLînîF!::.
¥F%;;;-Ïo;ià;ü;;Dbriernotrécontnbutionaupois4ei'enuironneme,nt:.C'est.
•ü;#;;;e-ïi;i:J:;ù-Po-urtouslesnaturistes:opér:e&o_n~m.eth.oyage,.le24mai

P/ocÆo!.n Joumée mondiale du naturisme, dès  10 h du matin.

Direction:serendreàlaplagepublique,ensuitemarcherversl'est(àgauche)
passé le mât à drapeau et choisir son site.  Situés près de la ville d'Oka, une
épicerie et un  hôtel  sont à votre  disposition.   Ce  site est un très bel  attrait
touristique,  il  comprend  une  belle  forêt,  une  piste  cyclable,  des  bateaux.
Accessible pour tous, tous les jours de l'été.

Plage de la Pointe-Taillon
l.ac Saint-Jean

Magnifique plage sablonneuse de 3 km sur
les  rives   de   l'immense   Lac  Saint-Jean.
Sûrement   la   plage   naturiste   la   plus
septentrionnale  du   Québec.     I.a  saison
estivale  étant  plutôt  courte  (15  juin  au  15
août),soyezatttentifauxbulletinsdemétéo.
Surlaroute169,entreAlmaetPéribonka,se
trouve  un  petit  village  :     Saint-Henri-de-

ïha:Ïrri.frpa#dhsdtiutiË:vniî|Tneàtc::a?:::udr:
®lage textile) ,  marchez sur la plage en di-
rectio n ouest. l.es naturistes fféquentent cet
endroit cn toute quiétudc depuis près de dix
ans.   En effet, cette zone encadrée pou le
naturisme a été obtenue par la FQN de con-
cert avec le Ministère du IJ)is.ir, de la chasse
et  de  la  pêche   (MLCP).     Aux  dernières
nowelles cependant, les panneaux installés
il y a quelques années indiquaiit les limites
de la section naturiste, et qui ont ensuite été
enlevés,n'ontpasencoreétéreplacés.Cam-
ping rustique possible sur`les rives du  l,ac
Saint-Jean.

Rivière-Rouge
Calumet

À une heure et quart de Montréal, près de
Hawkesbury,    Ontario,    en    territoire
québécois,  traversé  par  la  148  au  nord  de
Calumet, avant Pointe-au-Chêne.   S'arrêter
justeavantquelaroutenetraverselarivière
etstationnerprèsdestablesdepique-nique.
Prendre un des deux sentiers qui longent la
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rivière, en s'éloignant du stationnement.  On
peut  se  rend].e  rapidement à  des  surfaces
rocheuses au bord de l'eau.,  la premère est
fi.équentée par des baigneurs textiles mais
sur la deuxième et sur toutes les auües, on
trouve  surtout  des  naturistes.     On  peut
continuer en  amont, on  croisera alors des
cascades et des chutes a.msi qu'un très gros

rocher  qui  s'avance  en  presquïle  dans  la
r.ivière.   Prendre garde aux rapides et aux
chuteslorsqueledébitdelarivièreestélevé.
Plus  en  amont,  on  retrouve  des  petites
piscinesnaturellesoùilestpossibledenager.
Le sentier situé à travers le bois ofhe des
po stes naturels d'obseivation.

Ceux qui auront la patience et le temps (au
moins 40 minutes depuis le statiomement)
de dépasser la dernière chute ne seront pas
déçus : ils y découvriront le meilleu lieu de
larivièrepours'ybaigner.Eneffet,larivière
se  calme  et  les  rochers  font  place  à  de
magnifiques plages  de  sable  blanc.  Atten-
tion  aux  courants  quand  on  s'éloigne  du
bord. Vous pourrez relaxer tout à votre aise
sur les immenses rochers plats s'avançant
dans la rivière et l'obl.igeant à modffier son
cours.  L'odeur des conifères omniprésents
vous  enchantera  tandis  que  la  luminosité
particulièredeslieuxvousdélecteraparjour
degrandsoleil.C'estunendroitàdécouvrir.

L'un des sentiers, tout au bord de l'eau, est
difficile à cause de§ rochers et du courant
(attention  aux  enÉmts);  l'auti.e,  situé  plus



haut, est facile  au début, puis gagnerait à
èb.e balisé et entretenu pa. les usagers, qui
les connaissent bien.   Ij3 camping sauvage
§e pratique partout le long de la rivière, ahsi
que le canotage et le «rafthg».  Nous avons
puobserverunecoexistencepacifiqueem-e
les«textiles»quidébffquentpourleportage
et les naturistes à proximité.   Ia première
plage est le point d'arrivée des expéditions
de canotage.   Iles œnoteurs y débarquent,
hissent leur embarcations et s'en vont par
uneroutecarossable(quitraverseuncheinin
privé)dontpourTaientprofiterlesnatuistes.
si comme les canoteurs, il§ se regroupaient.

Cascades de Baie St-Paul

À  la  sortie  de  Baie  Saint-Paul,  pendre  le

àheerTiianhdi?H:g:r,:sÀdeunvp:::f;Zg:::|Ï:
stationner  l'auto.     Passer  la  barrière  et
marcher envhon 1000 pieds. On peut trouver
jusqu'à 200 personnes par temps chaud.

Œp-aux.Oies
région de Charlevoix

Se rendre à la gare dé§affectée, située près
du rivage et se diriger vers le fond de la baie
à l'esL

L'Obsewatoire
North Hatley

À  parth-  de  l'auberge  Hatley,  au  bout  du
chemin  Virgin,  toumer  à  droite  jusqu'au
chemin Minton.  Stationner près du sentier
quimontejusqu'ausommet.Vuemagnifique
du lac Massawipi.  Idéal pour bain de soleil.
Fïéquentépardesnaturistesdepuisaumoins
9 ans.

Plage de Boom Défense
Gaspé

Àpartirducentre-vnledeGaspé,vousprenez
la  route  132  est jusqu'à  la  rue  AJexander.
C'est à environ 6 Km. Vous suivez la route de
terrejusqu'austationnementprèsdelaplage.
hpremièrepartiedelaplageestfi-équentée
par des textiles.  De l'autre côté de la rivière,
qui est.située à 5 minutes de marche à votre
gauche, vous découvrirez un  site féerique.
Ia plage est en fàit un long bras de mer avec
une  plage  des  deux  cotés  où  l'on  peut  se
baLgner.L'endroitestidéalpourlabaignade
et le bronzage.  D'un côté, vous avez unevue
sur le parc national Forillon et de l'autre, sur
la ville de Gaspé.  Les naturistes y sont très
nombreuxparbeautemps.C'estàvoir,c'est
un site qui vaut le déplacement.

Iflc des toutes nues
Vàl d,Or

Site fféquenté depuis 17 ans. Exactement 23
km à l'est de Val  D'or sur  la route  li7;  3e
cheminàdroitesurlavoiederalentissement
etàl'arrièredu¢i./degravel,3kmàl'intérieu
du bois.  Une épicerie est accessible à 5 km
à l'ouest de Colombière.  IJ= site est acce§si-
ble   par   moto,   auto,   bicyclette   et   pour

randonnée  pédestre.    11  y  a  deux  chalets
(camps de chasse) , dont le propriétaire est
nudiste.  Vous serez enchanté de la propreté

g:'s.pj:g:,:::cp¥,Tubéeé):sÀr3:e,::.#cJeâ:
sable  ®lage).   Possibilité de œmping avec
tente, roulotte + stationnement 30 voitues
seulement.      Suggestion   pour   le   sta-
tionnement:lelongducheminàlaqueueleu
leu,  à  500  m  du  lac.    I.es  naturistes  sont
tolérés à 95%, excepté par les cueilleurs de
bleuets.Ilyaseulement5%desgensquisont
textiles.     Le  site  est  fféquenté  par  des
personnes seules et des familles.
Pierre Sureau

ville de New York.   Ne soyez pas inquiets,

:=ï,ËàttdùeèÈ::uç;r?sc:L:.gçms,gmn::,é::::
le Sewice des parcs nationaux, et comme le
naturismeesttolérédansleszonesfédérale§,
les naturistes y trouvent ]eur compte.

Parlons d'abord de Fire  lsland, ce banc de
sablelongeantlacôtedeLonglslandetdela
plagede RobertMoses.  Pours'yrendrede
Montréal, prendre la Route 15 Sud.  Vous y
croiserez des  boutiques  hors-taxes  :  faites
vos  provisions,  vous  y  avez  droit.     De  la
fi-ontière américaine, rouler sur la Route 87
Interstate  Sud j.usqu'au  bout et  suivre  par

Lac Simon

Plage libre au nord du lac Simon
Duhamel

Vous devez vous rendre à la plage publique
de  Duhamel  opérée par  la  S.E.P.A.Q.    On
longecetteplageversl'est;voustraversezla
petite rNière Nation Nord, peu profonde, et
vous  y  êtes.     h  ville  la  plus  proche  est
Duhamel.  dans  la  région  touristique  de
Québec; vous y ù-ouverez une épicerie et un
hôtel  local.    On  peut  s'y  rendre  de  deux
façons:enautojusqu'austationnementpub-
lic, ensuite à la marche, ou en  bateau de la
rampe publique au  sud du lac vers  le nord
jusqu'àlagrandeplagenatuistedeDuhamel.
Ce site est fabuleux; tôt le matin, il n'est pas
rare  de  voir  des  chevreuils.  Ia  plage  est
fi-équentée  surtout par des  familles  et des
personnes  seules.     Ia  période   la  plus
favorabledefi-équentationestnaturellement
l'été et en semaine.  Attention! certaines fins
de semaine, il y a un mélange de naturistes
et de textiles.

Marc A. Boileau

Robeit Moses : pour tous les naturistes
aimant la mer

11 existe quelques plages  libres  su  la côte
atlantique, dans un rayon de 60 milles de la

Talborough  Bridge j.usqu'à  Grand  Central
Parkway   (direction  L)ng  lsland) ,  jusqu'à
Meadowbrook  Parkway,  direction  Ocean
ParkwayversJoses Beach. Continuezju squ'à
Robert  Moses   Beach,  jusqu'au  dernier
stationnement.      Vous   paierez   4S   de
stationnement et la plage est  à l'exti-émité
estdu chalet.  Si vous marchez sur la gauche
pendant7/8demille,vousverrezunpanneau
indiquantzo»e/ëdéro/eetdelà,vousverrez
des  naturistes  sur  une  longueur  de  deux
milles.  Pour vous loger, il y a des motels sur

|a5;:ïot=?7spurrè:edfrgsoâ:Ë:r?iTamd?i:sÙ::
plages naturistes dont l'accès est accessible
parbateaudelacôtedeLonglsland(Sayville,
par cxemple vous permet d'arriver à Pines
ou  Cheny  Grove).    11 y  a aussi lüsmet.
qu'on peut atteindre par bateau à partir de
Bayshore et Davis Park, de Patchogue. Nous
avonsjouéauvolleyballetappréciélesgens
chaleureux de  Roben Moses.

Paul Patenaude

NDLR:    Vous  auez  décowerl  une  nouuelle
f)lage  na;tunste?  N'héstiez  Pas  à  nous fiaire
f) a,rtager cette expénence : d'autres natunstes
comme vous Dourront en brofiter.
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Encouragez nos annonceurs

ÊB£__                       ] B ans d.expérienoe
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Les naturistes dans les médias
Le journaliste Joël-Deris  Bellavance, du
quotidien  £Æ7  Dro!.f,  d'Ottawa.  a  mérité  le
troisièmePrixdepresse1990déceméparla
Fédération naturiste intemationale pour un
excellent  reportage   sur  le  naturisme,
publié    le    22    juillet     1990    dans    le
quotidien québécois zÆ So/e!./ et intitulé:  «Les
adeptesdunaturismeauQuébecsecomptent
par    milliers.»     Outre    les    honneurs
intemationaux,  M.   Bellavance  reçoit  une
bourse de 350 ffancs suisses  (une somme
approximative  de  270  Scan).    Toutes  nos
félicitatio ns au lauréat!

I.e  présideni  de  la  Fédéraiion  quéliéco;se  de
naturisrm,M.VittorioBuono,félicitelejouTmliste
|oël-Denis Bellavance et lui remet le chèque de
350  FS.

I.e premier prix, doté d'une bourse de 1000
FS est allé à  Emiel  Goelen,  réa]isateur de
l'émission  télévisée  «Steek  er  wat  van  op
show»,diffiséeparlaRadioTélévisionBebe
(BRT).   1£ deuxième prix, d'une valeur de
500FS,aétédécernéaumagazineaméricain
77ie New yorÆeypour un imposant article de
25 pages intitulé «A reporter at large  (nud-
ism)», publié dans  §a livraison du  19 mars
1990.  1-= quatrième prix (150 FS) est allé au
rédacteur allemand Jan lùeyssig, pour son
article- «Nackt  in  der  Natur  :  FKK-Verein
liebtdasLichtunddieluft»,publiéle14août
1990dansleNo#tÉcœe!.J##gdeBremerhaven.

À la radio
Aœ  #a!w/e/  a été  évalué publiquement  par
AndréeBoucheràl'émission«Questionde
vie».  le 21 juin  1991, à CJMS,  au  cours de
laquelle Royal du Perron a été inteiviewé à
titre d'éditeur de la revue.  Parlant de notre
publication,    madame    Boucher    s'est
empres§ée  de  dire  :  «une revue très  bien
hite, d'ailleurs». I.a populaire émission d'une
durée  de  deux  heures  et  demie  a  été
entièrement  consacrée  à   faire   réagir
l'auditoire sur la pratique du naturisme.

À  CJMS,  nous  avons  eu  un   «Droit  de
réplique»   le  27  mars   1992.      Avez-vous
l'intention   de   changer  vos   habitudes

d'exposition au soleil?  Avez-vous peur de la
diminution de la couche d'ozone?   Ij3 soleil
est-il  définitivement  passé  de   mode?    À
l'occasion d'une émission spéciale de deux
heures, le Dr Piene Ricard, président de
l'AssociationdesdermatologuesduQuébec,
n'a pas manqué une nouvelle fois d'effrayer
la  population   sur  les   méfaits  du   soleil.
Heureusement,MichelVaïsapuintewenir
avant la fin de la tribune téléphonique pour
replacer,   preuves   à  l'appui,   certaines
affirmations alarmistes de l'invité dans une
plus juste perspective,  en  se  basant  sur  le
liwe  S#%JÜÆJ  Co#/d  Sat/e  yo#r L!/€ du  Dr
Zane Kime.  WoirAw #o/#7f7J n° 42.)   «Droit
deréplique»prendtoutsonsens,aujoud'hui,
dedirel'animatriceMoniquesimard,suite
à    l'intervention    de    notre    fondateur
(clairement identifié comme tel) .

À  la télévision
[£ 4 mars 1991, à Radio-Québec, «Télé-Ser-
vice»  a reçu  Michel  Va.i.s  et  lors  de  ceïte
émission  le jou-naliste Guy Rosa  a confié
qu'il avait fait du  naturisme sur des plages
libres.     Michel   Vaïs  a  participé  à  deux
émissions  sur  le réseau TVA  (CFTM)  l'an
dernier :  «I.e  match  de  la  vie»  du  14  mai,
animé par Claude Charron, où il fut ques-
tion des conséquences du soleil sur la santé,
et    «Dans    le    décor»,    une    émission
humoristique,enj.uillet,alorsqu'ilétaitaussi
nu que ses deux intervieweurs, demère des
buissons!

Au même réseau TVA, Clajre  lamarche
avait  choisi  de  traiter  de  naturisme  à  sa
dernière   émission  avant   les  vacances
estivales.  «Pouquoije fféquente les camps
naturistes»  a  été  diffiisée  le  30  mai  1991.
Durant   une   heure,   plusieurs   dizaines
d'adeptes  ont  témoigné  des  bienfaits  du
naturisme.    Parmi   les   panelistes.   on
reconnaissait  Vittorio  Buono  et  Denise
I|)ngtin, du conseil d'administration de la
FQN.

Michel Vaïs a répondu pendant une demi-
heure aux questions des téléspectateurs à
l'émission   «Montreal  AM   LIVE»,   à   la
télévision  privée  (anglophone)  CFCF-TV,
canal  12, le  19 septembre 1991.

À la télé de Radio-Canada, le talk-show de
fin  de  soirée,  «L'Heure  G»  (en  reprise  le
lendemain)areçudeuxfoisdesporte-parole
de  la  Fédération québécoise  de  naturisme
en  1991  :  Gaston  l'Heureux a  rencontré
Michel Vaïs le 4 mars et Royal du Perron
le 17juin.  Enfin, le 22 novembre 1991, il y eut
«Super-Détectives»   à   la  télé  de  Radio-
Canada.   Malgré le vaste éventail de leurs
questions,   Marc  l.egault.  Tex  l.ecorre,
ClémenceDesrochersetsergeGreniern'ont
pas  trouvé  ce  qu'avaient  en  commun  les
gens (tous des naturistes) qui hrent invités
à  l'émission  ce  jour-là.     Cela  permit  à  la
Fédération  québécoise  de  naturisme  de
remporterlasommede500S.«Ij3naturisme,
c.estsérieux,cen'estriendefàrfelu!»affirma
l'animateurGeimainHoudeàsonauditorie.

F!ç)yal. çlu  Per!on  el _Virtor!o Buono ont répondu à  I'invitai;on de Royal  0rr  ei se sont  exprimés  sur lesbï.:ffn:=:'essduer|aes%:Ï_g:deedcu)%Ëp#È=stca:,novne:Snasî:pa::Co:ee:aes#oan::Ï'a;:iee££:oéû%j,Ssïg°,n.`FEaxjf!annostee:,

aucun  corr.menta;re  négz.iii  sur  la  prat;que  du  naiurisme  n'a  été  entendu  lors  de  cette  tribune
léléphonique d'une heure.   11 n'y eut que des commenlaires posil;is ou neutres`
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Naturisme et écologie :
une expérience paradoxale

Au  large  de  la  côte  caraïbe  du  Yucatan
mexicain, de lsla Mujeres au nord à la baie
du Honduras au sud, se profile la cinquième
barrière  de  corail  au  monde   (250  km),
nommée le Récif de Bélize.

par  Michel Vaïs

C'est dans cette région que j'ai passé  mes
vacances  de  fin  d'année,  plus  exactement
dans le petit village de Puerto Morelos, à 38
km au sud de Cancùn, avec une quinzaine

setrouveàpeudedistanced'unejolieplage
faiblement  fréquentée   où   existe  une
tolérance   bienveillante   à   l'égard   des
naturistes, aussi bien de la part de h popula-
tion locale que des autorités policières.

Ia  famille  Fernandez,  à  qui  appartient  la
Posada Amor, bien que non  naturiste, n'a
rien  ménagé  pour  rendre  agréable  notre
séjour à Puerto  Morelos.   L'auberge, d'un
confort rustique  (sans télé ni téléphone) , a
été constniite dans le sbrle maya, avec des

I.e iardin de la l.osada Anx.r

d'autres Québécois.11  s'agissait   du   prc-
mier voyage de groupe organisé par Royal
duPerron,quivenaitd'êtreéluprésidentde
la Fédération québécoise de naturisme.

L'auberge familiale Posada Amor accueille
des  naturistes  dispersés  depuis  dix  ans.
Toutefois, quand ceux-ci  sont majoritaü.es,
comme c'était le cas cette fois-ci,  la nudité
est  autorisée  dans  le  meweilleux  jardin
intérieurdel'auberge.Pffailleurs,levillage
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poutres en troncs d'arbres et des murs de
pierres blanchies à la chaux.  Les douches,
mixtes,  sont  à  ciel  ouvert.    Sur  la  plage
fféquentéeparlaclientèledel'auberge(à50
minutes  de  marche).  les  Fernandez  ont
aménagé un abri de feuilles de palmier (ou
¢oJoPo),etunecamiomettefaisaitlanavette
quatre fois par jour entre le village et cette
plage, où l'on pouvait même nous livrer des
repaschaudsàmidi!Voilàdoncunedestina-
tion naturiste à recommander à tous.

Entre autres excursions, et afin de voir de
plusprèslabarrièredecorailqui.encertains
endroits, s'approche à un kilomètre à peine
du  littoral,  le  groupe  a  opté  pour  une
randonnée à bord d'un trimaran, à condition
toutefois que la nudité y soit possible §ur le
pontetpendantlesplongéesenapnée.Voüà
àquoisertleregroupementdesnaturiste§:il
donne un pouvoir de négociation.  Sollicité.
le capitaine  américain  Breck  Hasemm, la
quarantaine bumée, nous répondit un sans
équivoque:«Noproblem!»11avaitl'habftude
des  touristes  et  de  leurs  sollicitations
bi2mes.    L=  jou  venu,  sur  le  quai,  il  a
conseilléàuneMexicainevoulantsejoindre
au groupe avec sa fille de revenir plutôt le
lendemain,  car avec  nous  il  y  aurait  de§
seinsnusetcegenredechoses...»Plustard,
nous avons mème appris qu'il avait prévenu
son  matelot  mexicain,  un  homme  imrié,
qu'iln'étaitpasobligédetravainercejou-là
s'il craignait que cela lui cause des ennuis
avec sa femme!

Pour  beaucoup  de  gens  appartenant  à  la
société  dite  textile,  la  nudité  en  commin
n'est  conccvable  en  effet  que  comme  12
dernière  étape  de  l'abandon  graduel  dœ
vêtements.     Celle  qui  suit  la  mini].uiæ,  le
décolleté sexy et le string.  Or évidemment,
cela  est  rarement  le  cas.    La  plupart  des
naturistes  sont  passés  par une  démarche
personnelle  n'ayant  rien  à  voir  avec  le
déshabillage progress.if et titillant.   Et j'en
connaispeuquiseraientcapablesdefaireun
«bon» strip-tease.

Breck  nous  a  accueillis  sur  son  trimaran
avecforcedécibelsdemusiqueÆeawme&d.
11 fallait voh. le regard ahuri qun nous a fait
lorsque nous lui avon§ deinandé de baisscr
le volume, ou mieux, de mettreplutôt uJle
cassette  de  musique  «nouvel  âge»  ge
méditationdansletempledudieuchacmœL
ou mieux encore, de ne rien metù.e du tou:
pournouslaisserjouirdumumuredel'aliz£
etdudouxchantdesmouettesetdespélicans.
Pourlui,nousdevionsêtreunesorted'extrar
terrestres.  1+= bateau venait à peine de lŒ'ff
l'ancrequelecapitainenousofflaitdel'alcŒl
à gogo : rhum. tequila, margarita et auùB
cervezasÉiisaientpartieduforfait.hp
d'entre nous ont réclamé de l'eau hi^che



un jus de hit, plongeant un peu plus notre
hôte dans la perplexité.  Et lui qui nous avait
assuréquenouspourrionstoutfaireàbord!

11  a  fallu   lui  expliquer  que  nous  étions
vraiment  là pour faire  de  la plongée  avec
masque et tuba le long des récifs, sans pour
autant   nous   encombrer  d'un   maillot.
IJ)rsque,  suffisamment éloignés du rivage,
nous  avons  revêtu  notre  tenue  naturiste,
nous  essuyâmes  quelques  quolibets  vite
étouffés de la part des autres passagers.  (l.e
capitaine  les  avait  pourtant  avertis  du
caractère un peu particulier de cette excur-
sion.)      Qu'importe   :   nous   étions   i)lus
nombreux que les textiles.

Celadit,noù.ecapitaineétait,heureusement,
unécologiste.Avantdenouslaisserplonger,
il nous fit circuler un texte dactylographié
expliquant  l'orighe  du  corail,  son  délicat
équilibre  systémique et les dangers  qui  le
menacent.  11 nous a recommandé de ne pas
marcher  sur  les coraux  ni de  les toucher
avec les mains ou le bout des palmes.  Ce qui
paraft être un rocher n'est en réalité que le
squelette du  corail.   Ainsi,  un gros caillou
d'un  mètre de  hauteur peut êti-e vieux de

On entre dans ceite mer comme darws son bain!

quelques siècles.  h partie vivante de
cette colonie d'animaux  (car ce  n'est
pasuneplante)seliiniteàlafinep€lure
visqueusequil'em'obe,etquifàitcroître
l'organisme de  quelques  millimètres
par année.  11 suffit de la toucher pour
en stopper l'évolution , menaçant ainsi
l'habitatdespoissons,desmollusques
et des crustacés qui y vivent.    11 faut
donc bien sûr éviter d'en arracher des
morceaux.     Quand   aux   éventails
multicolores, ils perdent très vite leur
pigmentationaucontactdel'airetdela
lumière.   Aussi bien en ramasser sur
les plages.

Dans  beaucoup  de  bateaux,  on  a  la  sale
habitude  de  balancer  tout  simplement  les
ordures pardessus bord.  Or, un simple sac
deplastiquejetéàlamerpeutflotterpendant
des  jours   entre   deux  eaux   avaiit  de
s'accrocher    à    un    corail,    détruisant
imperceptiblement mais in.émédiablement
toute vie aux alentour§.   De même,  Breck
nous apprend que les anneaux de plastique
sewant à tenh. ensemble et à transpoiler les
boftes de bière font office de pièges pou les
poissons   qui   s'y  enfilent  pour  mourir
étranglésouincapablesderouvrirlagueule.
Cela me rappene qu'au Québec. les facteurs
ont été prévenus récemment de cesser de
jeter dans la nie les élastiques qui tiennent
ensemble les paquets de lettres : une équipe
de  télévision  a  montré  des  esturgeons
agonisant dans le Saint+aurent, aux prises
avec ces mêmes élastiques emportés par les
eaux  usées.    Cela  constitue  donc  le  pire
ennemi  des   «poissons  vidangeurs»   qui,
comme l'esturgeon, passent leur temps le
museau  contre  le  sol,  pour  se  noun.ir des
sédiments déposés sur les fonds marins.

Dans une bairière de corail. il ne faut donc
rienramasser,riendéranger,rien].eter.Juste
regarder.   C'est grandiose,  mais tellement
vulnérable...commenous!Voilàlemessage
du capitaine Breck qui, pourtant, n'avait pas
fait, comme les Fernandez, le lien entre (sa)
nature grandiose et (notre)  nudité.
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Noël sous les palmiers
\®mexicains

Î;iï.:Ëdïï;s;e;.ÏïÏÎïÏ:Ee:;,Ï:e:Ëhs:Ïd:à!ïÏîïeiîââê:Î:dq:Ë;:Ë:?feËnfqéï:i!:Ja;:Pi;Ëe::sriËsci!Ï1:doe:Ïm::;y:=Ï

venue de Chich6n-Itzâ?

#;'#~:;S"e:.:C,;:;;e:!":'Ïï:;:*`:e?:CcUo':;°t:;,.,ac:g,.,t:.::£e,':iiy,-;'Ë!Ë.:i,ËaÉË.u,q:i,:d:.8vd'aeonuîËat:œ:Î:fi`:nai:Hs#

imiier le dieu Chacmool.

Étai i<e une inspiraiior.
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Grande première : encan-bénéfice au profit de la FQN

IJ3   dimanche   s   mars   dernier   (mcidemment,   la  Journée

FLï#ïLndq:éËïfîœTE=#¥sïffi,£:::£=n:;:::ï*àïï
repas commu nautaire dans l'espace restaurant du RIQ (au Stade
Olympique),nousavonstenulepremierencan-bénéfice«Solidarité
naturiste».  Notiie approche auprès des membres, pour les inciter
à offi-ir soit des objets, soit des activités ou des services afin qu"hs
soient vendus au profit de la FQN, a connu un succès certain.  Les
offieslesplusvariéesnoussontparvenues:collectionsded.isques
et d'albums de Tintin, journées ou weekends dans des centres
naturistes, large variété d'affiche§. conserves maison. collections
de  timbres  et  de  pièces  de  monnaie,  initiation  à  h  nLicro-
inft>matique, peintures, coupes de cheveux, massages, etc. I.es
encanteurs de la journée ont été Royal  du  Perron et hffchel
Vaïs. Ce demier assumait en outre la responsabffité du comité
spécial  mis  en  place  par  le  conseil  d'administration  pour
l'événement.  L'encanbénéfice  à  pemis  à  nos  supporteurs  de
ffatemiser. de se mieux connaître, de  se divertir.  et mème de
s'amuser follement au  cours de  la mise aux enchères, tout en
permettant à la Fédération de réaliser d'intéressants profits... en à
peine  quelques  heures!    Voici  d'ailleurs  le  bilan  financier  de
l.événement :

Revenus bruts :       2 056.00 S
Coûts :                            290.77 S
Revenus net§ :          ]  765.23 S

Michel Vaüs vient de n-tlTe ur.e o«re aux enchèrœ.   À I`arrièrc-plan, Denise
Longtin qiij tenaii ce jour-Ià une lable d'articles prorr.olionnels.

Présentation des membres
du conseil d'administration

Vittorio Buono, président directeur
8énéral
Cetltaliend'origineestdevenuunQuébécois
pure laine.  Militant depuis plusieurs an nées
dans le mouvement naturiste, il a visité un
grande nombre de centres nord-américains
et antillais.  11 a présidé la FQN de janvier à
novembre 1991.  IJ3 6 awil demier, le conseil
d'administration  lui a de  nouveau confié la
présidencedel'organisme.Ilsiègeaucomité
del'UnionFQN/FCNetilseraledéléguédu
CanadaauprochaincongrèsdelaFédération
natunste  internationale  qui  se  tiendra  au
centre Paradise lakes de floride du 28 au 30
août 1992.

Fianca Silvani ,  1 ère vice-présidente
Elle  a  siégé  au  conseil  d'aministration

T;:ïi::g|îédeët2dges,ïnt:#?èau¥.1e7fîï:d=:::
le 27 novembre 1991.

Gaétan landrevnle, trésx]rier
Lorsdel'Assembléegénéraleannuel]edul7
novembre 1991. il a été proposé pour siéger
au conseil d'administration où il est devenu
le trésorier de la Fédération.

Atichel Gimrd, secrétajre
Ce naüf d'Abitibi-Témiscamingue, peintrie à
ses heures, est rcsté près de la nature.  11 a
œuvré  chez  les  Scouts  et  Guides  durant
plu§ieursannées.Naturistedepuistroisans,
il  a  été  é]u  adiTiinistrateur  à  l'Assemblée
généraleannuelledu17novembre1991puis
nommé  secrétaire  par  le  nouveau  conseil
d'administration.    Parmi  ses  objectifs,  on
retrouve  l'augmentation  du   nombre  de
membres de ]a FQN.

DeriseI-mgtin,responsal)iedehnégion
de Montréal
Cette spécialiste en puériculture a œwré
commebéi)é`roledansquelquesorganismes,
avant  de  devenir  membre  du  conseil
d'administmtion  de  la  FQN  où  elle  §iège
depuis quatre ans.   Son dévouement hii a
valu le titre de -Bénévole émérite», du vaste
secteur des ]oisirs, en 1990.  Outre son rôle
au conseil. elle est responsable de la région
de Montréal, ce qui comprend les activités
urbaines du Centre lmcie-Bnineau.

Gaston Cadoœe, responsab]e du ærvice
du bénévolat
]1asiégéauconseilprwisoiredelaFQNdu
29  septembre  1991  jusqu.à  l'AGA  du  17
novembre 1991, où i] a été reconduit dans
ses fonctioûs.  )1 a siégé à d'autres conseils
d'administration  dont  celui  d'une  Caisse
popuJaire. Outre sonposte d'admiristrateur,
ilahresponsabilitéduServicedubénévolat.

D. gauche à
d'oite, F-
sË:Ë=£,yal
Vittorio Bwm.
À ,,-iè'e,
Caston CadoHe,
Michd Gi"det-
Landreville.
N'&waràît pas
sur 'a pl,o'o,
Denise Lonstin.
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La Vallée Rustique exprime sa beauté

n  est  difficile,  pour  tous  les  naturistes  qui  ont  vi§ité  lA  VALLÉE

geuffvQÆ,ÉdÉêfiveoirêc::?ü,::nà[e;rreeË!'ceem#tsd:ocnh,asTg:àcdes,&;fh:aeusà-
ettellementmajestueux)?Es+celamontagneetsessentjersenchanté§,
les falaises de rochers, la ballade en tracteur, l'accueil personnalisé de la
direction„  ou la simplicité et l'hospitalité de ses membres?

IAVALIÉERUSTIQUEachangédepropriétaire.`.etvousoffrirabientôt
quatre saisons, une aire de jeux à l'année pour les enfai`ts, de la danse
pour les ados... et pour les plus grands, un bar sans alcool (vous pouvez
apporter le vôtre) , des feux de camps, des nuits de la pleine lune... et du
ski de randonnée.

C'estaussiuneéquip3qui,toutcommevous,aimelenudismeetcroitque
ça peut se vivre en famille, à l'année, sereinement et en harmonie.

À la Vallée Rustique,
on s'embellit...
encore!
Venez grandir
avec nous!

«Vivre  nu»
h Fédération québécoise de naturisme a conclu une entente
avec le distributeur québécois des Éditions Trismégiste et le
livre V!t;re %% de Marc-Alain Descamps. introuvable ailleurs en
Amérique, est en vente à nos bureaux au coût de 34,95 S
pour les membres et 39,95 S pour les autres.

Piixpourmembres FQN :    25 S
Non-membres :                         30 S
Disponible à no§ bureaux

Prixpourmembres FQN :    30 S
Non-membre§ :                        36 S
Disponible à nos bureaux
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Que valons-nous comme groupes de pression?
Oj=ttre publiée dans  Co!.% jvafwro/   (vol.  5,  n° 3)  et û-aduite de l'anglais pa.
Deni§ Dumaine)

Chers naturistes,

Tôtoutard,nousdevrionsnousposerlaquestion:peut-onêtre
satisfaitdesprogTèsaccomi)lisparnosassociationsnaturistes
quenouspayonspourfairedesi)ressionsafindenousobtenri
plus de liberté?

Je crois que la réi)onse est NON.  Évidemment, je me rends
compte qu'il y a un peu partout dans le monde des milliers de
naturistes  qui  préfèrent  ne  pas  faire  de  vagues  et  rester
discrets par peur des qu'en dira-t-on et par crainte pour leur
emploi.  Beaucoup d'entre nous voudraient voir nos chefs de
file prendre une attitude plus militante.  On voudrait le mème
genre d'action qui a procuré le droit de vote aux femmes, une
i)lusgrandelibertéauxgaisetladisi)aritiondanslesloisdela
discrimination raciaLe.

On y travaill,e depuis le début du siècle et tout ce qu'on a i)u
obtenirauxEtats-Unis,c'estuneseuleplagelibre,danslepays
qui a le meilleur potentiel pour le naturisme. Au Danemark,
depuis 1976, les naturistes sont libres de se bronzer et

Ë:ü=r:taairg::nÆsg,gtïffoeTt:uxQËi:tds-û'r::,sanuoucsarnaaTa:pae:
Québec?   Si  on ne  bouge pas  davantage, je crois  qu'on  n'y
arrivera JAMAIS.

Devrions-nous  nous  contenter  de  demander  des  plages
séparées ou exiger le respect du droit humain d'aller nu sur
n'importe quelle plage?  Devrions-nous tolérer les pertes de
tempsetlesquerellesdeclochersdamsnosassociations?Ilest
ironique  que  je  sois  amené  à  proposer  la  formation  d'un
groiii)e de pression qui agirait sur nos propres associations.

Notretempsetnosénergiesseraientpeutéù-emieuxemployés
sinousnousappliquionsàfàirepressionsurlesgouvernements,
les  organisations  religieuses  et  tous  ceux  qui  cherchent  à
limiter notre liberté.   Si vous en avez assez que les choses
trai^nent et que vous avez de bonnes idées pour faire avancer
la cause naturiste, écrivez-moi.

David Ball,
Organisationforpromotion&ExpansionofNaturism(OPEN),
c/o  Heritage Video lnternational
P. 0. Box 4447
Whittier, CA 90607
U.S.A_

NDIR:    IÆ  lettre  de  M.  Boll  étant  traduite  de  l'anglois,  il
uaudrait mieux corres|)ondre auec lui dans la larigue de Shoke-
siieore.  Vous aurez Deut-étre la chance de rencontrer M. Ball au
coursdel'été,Duisqu'oi]rèsunelonguesériedevidéosnaturistes,
c'est au Québec qu'il a choisi de  toumer le Prochain  :   Naked
Ca:na:da.Faites-nousvoloirégalementvosidéessurl'ouancement
et lo Promotion de la cause naturiste à Montréal et ou Québec.
Soyons  auant-gordistes   (les  demi-mesures  n'ont  jamais  rien
donné.)  C'est en  Œyont des  idées audacieuses et  des l)uts  Drécis
que nous ferons Progresser la couse`

Le vidéaste  David  Ball.

Naturellement
vôtre !

Rabais  pour
membre FO.N

[flSLoUvBAGEs®
CLAUDELLE
LOUIS-GILLES CARON
Conselller efl  voyages
Membre  F.Q,N.
650.  Boul,  Fcirt  St-Louis
Boucherville,  Ouébec

(Canada)   J4B  IS9

Tél    (514)641.i657   Fiés     (514)641.0477
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Annonces classées
Co-voiturzLge   :  vous  désirez  partager  ce
serviceavecd'autresmembresenrègledela
FQN?Dansl'affimative,communiquezavec
l'un ou 1'autre de nos coordonnateurs:   M.
Gaston Cadotte (514) 672-1443 ou Marc For-
get (514) 722-7223.

Hébergement   4-saigons,   domaine
natiiriste privé, 35 hectares, près Sutton (6
km du Vermont).  Nuit, sem, mois, maison
confortable.  bome  atmosphère,  paysage
magnifique, læ (natation) , sentiers en forêt,
ski de randonnée, sauna, accès cuistne. Ser-
viœ autocar (2/jour) . On ira vou§ chercher.
Bienvenue  membre§  individuels.     Info.:
Ioris (514) 538-3370.

Ilomme  sportif,  membre  FQN,  36  ans,
séparé avec un enÉint, aimerait renconù-er
femme de belle apparence, entre 35 et 40
ans, pas d'enÉant, taille  poids proportionneL
àsataille,(5'2"-5'5")pouvisitedescentres
naùiristes  et  autres  sorties  sociales.  But
sérieux.Jesuisunfiimeur.ContactezGabriel
àSt-Jeansur-RicheLieu:(514)3584085,après
17h.

Honimelibre,29ans,5'10",185lbs,membre

Fe3Ï,kn::œË,uurd,iaïnïuenl;se#+aeniture:::
avoir  une  relation  amoureuse,  pour  but
sérieux seulement, Recherchejeune femme
non fiimeuse, entre 26 et 29 ans, féminine,

sobre, élégante et parfaitement libre.  Serais
prêt à visiter les œnù-es naturistes avec toi.
Contacte Yves à Boucherville au 655-4602.
J'attends ton appel.

Membre  IQN  cherche des compagnons
(compagnes)  de  voyage  de  la  région  de
Montréal pour partager les ffais de location
d'un  véhicule  automobile  pou  visiter  le§
camps  naturistes  cet  été.   (Env.   15S  par
persome,pour4persomes).AppelerDeni§
entre 19h et 21h au 6694356.

Iæ  numéro  42  d'Aw   #¢fwrcJ   (Eté   1991)
contenant  l'important  dossier  :  «Toute  la
lumière  sur  les  bienfàits  du  soleil...  mai§
attention  de  ne  pas  bronzer  idiot»  est  en
vente à nos bureaux au coût de 5 00S.

#q3IOç,qç,::PAmioNtN"_
U^Œ INNOvwmoN DANS L'Àll\4EI`"NT"
• FRuns H iÊG*noES eio\œc8)ES
• p}s DTœmE DE B1£ -mll`:moNs
• pûomlrls I`I^:Tlms
• oo\æEns p-^\œ

•c®® eo.ÆL sT==&^lmm. ..o.m£.L \œr \RS   TL, (5\® 84ulle
ti œ1,' UOL5\es

MIEUX VIVRE " I\ARMONIE A\VEC Sol

AVEC LE SOURIRE
ou`œKr 7 ]ouRs / sEM.

hiodl.mrtn                  ....          91`    à    lgh
Mencnodl,jeudi.`nendrodl       ....           9h    à    2lh

Sbnrii                     ....         9h   à   lsh
Dhai)die                    ....        1lh   à,   18h

£Tori
TA€

GI0NAL

Les Promotioiis Pi-R§é enT.
Distrib utions, Publicités, Imp rimeries
Distrib utions, Advertising, Printing

Bur. / Off.: 1-514-427-2306
Fax / Rép.: 1-514-427-3174

22 Darœhcr.
C.P. 83, St..Martin.

(Qüébcc)  Canad.     )OS  IVO

Ab®mmement 1 an : 95,00 S

Spécial d9introduction : 75,00 S
®,,

Pour ime amonce gmûrite:
à dœner, à loaser, à iœndre à échmger:

427-3172
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Vivre le naturisme
dans une mer sublime !

À Puerto Morelos, au Mexique,
pour Noël 1992

Puerto Morelos est un paisible vulage de pêcheurs su le littoral du
Quintana Roo, à l5 minute§ de l'aéroport et à 30 minutes de laville de
CancGn.  Ce séjour naturiste intéressera ceux qui veuient éviter ies
désagréments des grands centres touristiques.  Bien que coupé de
toute présence médiatique, il est possible de téléphoner ou même
livrer ou recevoir des messages par télécopieur. Vou s vivrez comme
les Mexicains dans une petite auberge rustique, la Posada Amor.
Ies 15 naturistes québécois qui étaient du voyage l'an demier ont
tou§ vanté les mérites de l'établis§ement hôtelier et de sa table.  Ce
séjour naturiste a été, malgré les tentatives de plusieurs agents, le
seul projet du genre à réussir en 13 ans. Aussi, ayant reçu un soutien
logistique de  la  FQN  dans  la planification  de  ce voyage,  Royal du
PerTon lui a versé la somme de 150S.

Cette  année  encore,  toujours  accompagné  pa-  Royal,  le  groupe
partira quelques jours avant la Noël  1992, pour un séjour de deux
semainesaumêmehôteldep`iertoMorelosouilfaitunetempérature
annuelle moyenne de 25° C.  Mais que dire de cette mer des Caraïl)es
d£psts::sp:?uf'.ç,rsâyeo,'îenàéupiod¥Laabcafgï¥e«oÀuàao:`:Z:,é,eoe;ea7:çe:;

Das  belle,  elle  est  sublime`l»

Iors  du  séjour,  certaines  excursions   (facultatives)  vous  seront

Fîr,:ïe¥os=#:eésp:iivea#e=,ia;|ïlÈdéee?onu=:ïste?gh¥i¥câse,ÏÎT=>
et sa pyramide Maya; les grottes de Balancanché  (étudiées par la
NationalGeographicsociety);leRécifdeBélizeetsesfameuxcoraux
à 180m du littoral; les splendeurs des ruine§ de Tulum; Xcaret avec
sa rivière  souterraine  et  ses dauphhs;  Playa del Carmen  où  l'on
pratique également le naturisme.

Si vous  aimez  la  mer  et la  tranquillité.  ce voyage  est  pour vous.
D'ailleursleprésident-fondateurdelaFQN,Michelvàïs,quiétaitdu
groupe l'an demier, recommande volontiers à tous cette destination
naturiste et il ajoute : «Retenez ma place pour l'an prochain».

LE FORFAIT COMPREND : I.e vol aller-retour Montréal-Cancün ;
le  séjour  à  l'auberge  en  demi-pension  (déjeuner  et  souper);  les
transferts de l'aéroport à l'auberge; la navette quotidienne à la plage
naturiste; l'entretien de la chambre; la taxe locale et les pourboires.
NON-COMPRIS : Les repas du midi; les excursio ns facultatives; les
boissons alcoolisées: les dépenses personnelles; les assurances, les
taD{es d'aéroport.

Comme les tarifs aériens ne seront connus qu'en août,
nous livmns à titre indicatif les prix de l'an demier :
Chambres avec douche privée : 1214 S p.p. en occ. double; 1179
S  p.p.  occ.  triple  ou  quadruple;  Chambre  sans  salle  de  ba.m
(douches communes) : 1 132 p. p. occ. double, 1 099 S p. p. occ.
triple ou quadruple; suppk!ment de 190S pour occ. simple.

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de Vacances-Fàmilles
hc. ct reris au responsable de groupe.  11 serait prudent de réserver
tôt : l'an demier, nous n'avon§ pu accomoder tous les intéressés cff
les sièges  sur  Cancdn  s'envolent vite  à cette période.    Pour tout
renseignement additionnel, obtentio n d'un document-voyage et in-
scription  à  une  soirée  d'information  gratuite  avec  diapositives,

communiquez par téléphone ou télécopieur avec le responsable de
groupe : M. Royal du Perron au (514) 277-3647.

Conditions d'admission .. connaître et nespecter les DrmciDes de base du
naturisme et être membre de la Fédération  québécoise de naturisme
(FQN).

Nous planifions deux autres séjours naturistes:
les Antilles, à l'hiver 1993 et la Fiance, en junlet 1993

Réalisé par Vacances-Familles lnc. - Détenteur d'un pemis
du Québec.

VA(ANCES -FAMlllES irk:
4545.  PIE F`RE-DE  COUBE FITIN
C.P.  1m. SUCC. M
MONTRÉAL  HI V 3F12
TÉLÉPHONE  ET TÉLÉCOP IEUF`  :  (514)  277-3647

cRo:syeîi'epsupé?â[:9n                                                      ®



FOREST  CITY   LODGE  iNc.
260 Beebe  mll  F`oacl,  Milton, Vermont 05468 .  (802) 8934513

VERMONT'S  FIRST  NUDIST  CAMPGROUND
Open  May  ls`  to  October  lst  -Since  1956

Cêûiri   &   Trailer  Accommoclai\ons
Campsiies  to/  Tenis   Trailers  &  Moior  Homes

F,sh,nsu.mJoeirieAy§t;ï!t:.:::s:c.rBe:a::::n:::ar:S:'gamn'dny9Beach

GEOFIGE  &  RITA  FLETCHER
Owner-Managers

-------__jËÉ=
Supplies  for   Nude  Social   Recreation

IT'S  EASY to get "NUDE & NATURAL",
our  acclaimed   publication  of  facts  and   photo-

journalism  on  nude  beaches,  clubs  and  resorts.

ANYWHERE  OUTSIDE  USA:
4  issues,  WITII  ONE  YEAR
MEMBERSHIP,  US  $40.
By  air,  $50.    Surface
mail,  sub  only,  $35.

SAMPLE  copy,
US  Slo  ($12  by  air).

MEMBERSHIP  -

qualifies  f`or  entry  to
many  North  American and  European  naturist  resorts.

THE WORLD'S
MOST  SUCCESSFUL
GUIDE TO
NUDE  RECREATION.
Now  fully  revised
for the  l990's.

Beautifully  illustrated,  useful
to  the  first-timer  or  the
experienced  Naturist,
246 pp.

US  $21.95  plus  $5  foi
surface  or  Sl 0 for air shipment
anywhere  in the  world.

The  Naturist  Society,
PO.  Box  l32,         Oshkosh, W154902,  USA


