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Plage libre à  Hull
Suite   à   votre   lettre   du   5   Avril
1997,   il   semble   évident   que   le

procureur   général   du   Québec
hésite  à  trancher  la  question  du
naturisme  dans  les  lieux  publics
et  qu'il  s'en  remet  entièrement  à
l'article  174 du  C. cr.

Je  n'ai  aucune expertise  dans  le
droit   criminel   mais   l'article   174,

par.   3   est-il   vraiment   incontour-
nable    ou    pourrait-on    invoquer
éventuellement      un       privilège
exclusif  dont  pourraient  jouir  les
naturistes  sans  causer de  préju-
dice aux autres.

Je  profite  de  cette  occasion  pour
remercier   chaleureusement   tous
ceux et celles à la F.Q.N. qui ont fait
des démarches afin de porter mes
revendications  à  l'attention  du  pro-
cureur  général  du  Québec.  11  faut
continuer   d'espérer   que   chaque
pas,  si  petit  soit-il,  est  toujours  un
pas dans la bonne direction pour le
mouvement naturiste au Québec.

Nous  ne  devons jamais cesser de
revendiquer  nos  drons  (privilèges)

pour qu'un jour on puisse  pratiquer
le  naturisme  en  toute  quiétude  sur
toutes les plages libres du Québœ.

Jean Alain, Hull

y:Ï::e;:svÏooeeysrecp#:ue;x!veaonïff!e#t

Visite à Lennoxville
Je   vous   livrerai   brièvement   mes
commentaires  personnels  suite  à
ma  première  expérience  de  natu-
risme   en   groupe.   Je   dois   vous
avouer  que  je  craignais  de  rougir

lors de mon passage du vestiaire
à  l'aire  de  la  piscine  le  15  mars
dernier  à  Lennoxville.  Avec  toute
ma   franchise,   je   vous   avouerai
que certaines  peurs,  craintes,  si-
tuations  d'incontort  m'ont  habité
avant   le   début  de  cette   soirée.
Une    fois    franchi    le    cap    des
quelques   minutes   et   le   fait   de
retrouver la sensation de l'eau en
piscine, j'étais  un  peu  rassuré.

J'aurais      bien      aimé      pouvoir
échanger   avec   des    gens    de
Sherbrooke  et  région  et  discuter
des  possibilités  de  pouvoir  orga-
niser ici dans les Cantons-de-l'Est
et convier bien entendu,  les  gens
de l'extérieur. Je sais, ce n'est pas
évident   de   porter   une   étiquette
autocollante avec son prénom sur
un torse ou  une poitrine.

En  terminant,  je  veux  remercier
à  nouveau  les  organisateurs-tri-
ces   de   cette  courte   soirée  de
l'opportunité d'avoir pu vivre  une
expérience   saine   et   différente.
Longue    vie    à    la    Fédération
québécoi§e de  naturisme!

PierreLuc Poisson, Sherbrooke

À ia campagne
Pour  nous   il   est   naturel   d

promener    nu     à     la     m
lorsque   la   température   le
met.   Nous   vivons   à   la
pagne.    Mais    parfois,    il
intéressant   de    pratiquer
actMtés   autres   que   «se
griller». On aimerait se baigner„.
faire  de  la  bicyclette, Y a-t-il  une
différence    entre    nudisme    et
naturisme  ? Y a-t-il  un  répertoire
des    campings    naturistes    au
Québec ? Dans les maritimes où
au   Canada   ?   Si   on   aimerait
relaxer dans  le  sud  cet  hiver.?

Auriez  vous  des  conseils  à  nous
donner,   pour   que   cette   activité
demeure saine pour nous, même si
elle est pratiquée parmis d'autres ?
On  entend  parier  de  tellement  de
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choses... Nous avons entendu par-
ler d'échangistes. Nous  ne voulons

pas pratiquer ce genre de choses.
Comment   nous   éloigner   de   ces
activhés.   Nous   voulons   être   très
prudents. Avons nous raison ?

Anna et Denis Couture,
Flock Forest

NduDLQRu€LbaecFgaN[upr.#sR!edsa°nnsÊeuïdueei
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FÙspdephotodechame
Juste  quelques  mots  à  propos du
dernier  bulletin  Au  nafu/e/  et  en
particulier  du  concours  photo.  J'ai
été assez déçue de voir que cer-
taines photos relevaient davantage
de  la  photo  de  charme  que  du
naturisme.   J'attire   en   paniculier
votre  attention  sur  la  photo  d'une
femme étendue,  la  majn juste au-
dessous du sein, attendant visible-
ment qu'un regard se pose sur elle.

Est-ce  un   manque  de  discerne-
ment  de  votre  part  ou  une  nou-
velle   tendance   imposée   à   Au
naluœ/ ?  Le  seul  lien  entre  cette
photo et le naturisme est la nudité
du modèle. Mais est-ce suffisant ?
Qu'on  s'entende,  je  ne  porte  pas
de  jugement   esthétique   sur   les
photos. il faut cependant être méf i-
ant quand  on  cherche  à  promou-
voir  le  naturisme  et  qu'on  publie
des  photos  qui  ont  une  connota-
tion  érotique.  C'est  ce  qui  s'ap-
pelle se tirer dans le pied.

J'espère  donc  que  vous  saurez
rester    dans    la    tradition    d'Au
nafwe/  et     que   votre   prochain
concours  photo  me  permettra  à
nouveau  de  laisser trainer  chez-
moi la revue (donc disponible aux
visiteurs)   sans   craindre   pour   la
réputation du naturisme.

Laurette Lanthier, St-Louis

NDLR    Mea   culpa.    Soyez    ras-
surée,nous  tenons  à  préserver  la
tradition   d'Au   naLkurd   d'offrir   les
meilleures repiésentations de la vie
naiuriste. Par ailleurs, nous invnons
les   adeptes   de    naturisme    au
Québec à nous envoyer des clichés
reflétant  ki  vie  naturiste.  Pouiquoi
pas vous ?

Du natun.sme sans auto
Après l'auto, c'est le néant ! Qui a
bien   pu   dire   une   telle   chose   ?
Pour  nous  des  «  jeunes  de  plus
de 60 ans  »,  c'est vraiment faux.
Nous  n'avons  plus  d'auto  depuis
au  moins  15 ans et nous sortons
beaucoup.  Quand  nous  sommes
revenus   de   Grèce.   nous   nous
sommes  demandés  :  «  Où  pou-
vons-nous faire du vrai naturisme
au  Québec  ?  »  Après  quelques
recherches,   nous   avons   trouvé
deux    endroits    très    près    de
Montréal, Assez près même pour
qu'il   soit   possible   d'y  aller   pour
une  joumée  en  autocar,  à  partir
du  terminus  Henri-Bourassa,  qui
vous  descendra  à  la  porte,  et  à
très  peu  de  frais.  Et  si  vous  le
voulez,    vous    pouvez    passer
quelques jours. L'autre est acces-
§ible  par  autocar  et  taxi  à  partir
du  métro Angrignon.

Mais  si  vous  désirez  réellement
changer  de   décor,   au   terminus
Voyageur,  vous  prenez  l'autocar
Bourgeois     vers     St-Cyrille-de-
Wendover, à quelques kilomètres
de  DrummondviHe.  Le  voyage  en
vaut le déplacement. Vous auriez
dû  voir  le visage  du  chauffeur de
taxi   quand   il   a   vu   Diane   s'ap-

procher  de  la  barrière,   en   habit
de   travail,   la   première   fois   que
nou§   sommes   allés   au    DSA.
Nous   louions  toujours   la   même
roulotte   parce   que    les   voisins
étaient des gens en or.

Nous  avons fait les voyages dont
nous  parlons,  au  moins  cinq  fois

par été, avant de nous fixer défini-
tivement au  DSA. Là, nous avons
acheté  une  roulotte et nous   l'util-
isons  au  maximum.  Nous  y  pas-
sons        des        mois        entiers.
Drummondville étant à environ  11
kilomètres   de   DSA,   c'est   très
facile   d'accès   en   tout   temps.
Nous allons à l'épicerie toutes les
semaines avec nos sacs à dos. À
partir  de   la   roulotte,   le   plus   loin
que  nous  ayons  tait  à  pied  a  été
de nous rendre à la barrière avant
que quelqu'un  nous fasse monter
dans  son  véhicule.  Le  retour  est

pre§que  aussi facile.

Si   vous  avez   le  cœur  jeune  et
êtes   un   peu   débrouillard,   vous

pouvez,  vous  aussi,  passer  des
étés   formidables.   Vou§   pouvez
utiliser  des  sacs  hermétiques  et
faire  congeler ce  qui  peut  l'être  :

ça va  garder  les  autres  aliments
au   frais.  Vous   pouvez   attendre
d'être   rendu   au   camping   pour
acheter le lait et le pain : il ne sera

pas  écrasé.  Toutes  les  roulottes
ont  un  réf rigérateur  et  le  néces-
saire  pour préparer un  repas.  11  y
a  aussi  un  restaurant.  11  est  très
important     de     réserver    votre
roulotte  et  de  connaître  les  prix
des  foriaits  avant  le   dépan,   ça
peut  éviter  de  gâcher  une  belle
fin   de   semaine,   surtout   quand
vous voyagez en autocar.

Grace et Guy, Montréal

NDLFI Nous remercions Grace et
ànr3Guuutsey.d%Vrn°s.':ÎÏxÏ#e£U!:gu:t:neeassg::uarveica
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Les sites naturistes publics

Chaque été,  des  milliers des  personnes
fréquentent les diverses plages libres du
Québec,  profitant  du  beau  temps  pour
se    baigner    dans    la    tenue    la    plus
naturelle.  Mais,  devant  la  popularité  de

cette  pratique,  les  autorités  des  munici-

palités   et   des   parcs   prcMnciaux  véhi-
culent le message que  «  le nudisme est
illégal  ».  Le  fait  qu'il  n'y  ait  pas  eu  d'ac-

cusations  portées  contre  les  naturistes
depuis     1987     n'empêche    pas    ces
autorités   de  faire   croire   aux   usagers,
des   citoyens   honnêtes,    qu'une   pour-
suite  au  criminel  est toujours  possible.

La  nudité  dans  un  lieu  pubiic

Les  sites  naturistes  publics,  communé-
ment appelés <( plages libres », sont des
endroits  où  la  tradition  de  la  nudité  col-
lective s'est établie au cours des années

parmi  les usagers. Un nombre imposant
de personnes peuvent les connaître et y
pratiquer  le  naturisme,  sl  bien  que  ces
sites deviennent des lieux d'accueil pour
les  futurs  membres  des  centres  natur-
istes.    Naturellement,    la    FQN    milite,
depuis   1982,  pour  la  reconnaissance
officielle  de  ces  endroits.  (/Ü/ormal/ons
nafur/.sfes  québéco/ses  ,  Vol.   1   No   io,
printemps  1982: 3)

11  était  connu  que  l'article  174  du  Code

criminel,  le  seul  texte  de  loi  applicable

en    la   matière,    ne   s'appliquait   pas
«lorsque  la  nudité  est  pratiquée  dans

un  endroit  isolé  ou  empreînt  d'une  cer-
taine    intimité».    (Au    Nafure/,    bulletin

d'automne  1995: 8) Mais il y a des sites

qui  ne  sont  pas  vraiment  isolés,  ou  qui
sont   fréquentés   par   un   bon   nombre
d'usagers, ce qui en fait indéniablement
des lieux publics. Ces endroits, comme la

plage libre d'Oka ou celle de Hull, sont-ils
à l'abri de poursuites au criminel ?

La position du  prooureur général

En  novembre  1996,  la  FQN  a  demandé
au   procureur  général   du   Québec,   M.
Paul Bégin,  de clarifîer sa position quant

ECONNAI
à l'applica`ion  de  l'article  174

C.cr.  sur  les  sites  naturistes

publics.      (Au     Wature/     No
46:11).   De   son   côté,   Michel

Vais,        conseiller       spécial

auprès  du  CA  de  la  FQN,  a

pu  avoir  un  entretien  avec  le
ministre  à ce  sujet,  au  début
de l'année.

Le  ministre,  dans sa  réponse,
nous précise que ses adjoints

SSANCE     LÉGALE

(les   substituts   du    procureur   général)
doivent suivre  la  directive  ministérieiie  No

NUD-1   (datant  de   1987),   en   nous   pré-
cisant   qu'ils   sont   appelés   à   intervenir
seulement après qu'une enquête policière
ait  été  effectuée.  Cette  directive  précise

quand un  recours, au Québec, est appro-
prié ou  non  en vertu  de  l'anicle  174 C.cr.

À  l'article   1,   Ia  directive  prévoit  qu'au-

cun  recours  n'est  opportun  lorsque  la
nudité    est    pratiquée    dans    l'un    ou
l'autre   de   ces   quatre   endroits    ;   un
endroit   isolé   ou   empreint   d'une   cer-
taine    intimité    ou    contrôlé,    dont    le

public  en  général  peut  être  exclu,  ou
dans   un   endroit   apparemment   non
fréquenté  par  le  public  en  général.

Une  applioation  aisée

Nous  ne  pouvons  que  constater  que
les   sites   naturistes   publics   figurent
dans  trois  de  ces  quatre  endroits  qui
sont  écartés  de  l'application  de  l'arti-
cle  174  C.cr.  En  effet,  la  majorité  des
sites  naturistes  publics sont  isolés ou

peu  fréquentés,   comme   ceux  à   l'in-
térieur des  parcs  au  Québec  ou  ceux
en  bordure de rivières ou sur des par-
cours  de  canot-camping.

Pour   les   sites   se   trouvant   près   des
endroits   publics,    leur   emplacement,

choisi avec soin, fait en sorte qu'ils sont
«des     endroits     apparemment     non

fréquentés  par  le  public  en  général)>.  11

est à noter que cette expression  ne sig-
nifie   pas   «isolés   ou   peu   fréquentés>>

mais  bien  fréquentés  par  ceux  ayant  un
intérêt   spécifique   à   s'y   rendre.  Tout   en

étant  des   endroits  publics,   ces  lieux  ne

sont  pas     d'un   accès  fortuit   :  ils  exigent

pour s'y rendre vc)lonté et effort car ils sont
situés  en  dehors  de  la  voie  publique.  Les

sites   naturistes   publics,   même   lorsqu'ils

sont   physiquement   proches,   demeurent
néanmoins   toujours   des   endroits   non

fréquentés  par  le  public  en  général.

Une  reconnaissance  ministérielle

Ce    texte    ministériel    est,     dans    son
essence,  une reconnaissance que la pra-
tique du  naturisme aux endroits spéclfiés
ne  devrait  pas  être  visé  par  l'article  174

C.cr.  Les  personnes  en  autorité  ne  peu-
vent  prétendre  que  la  pratique  est  sus-
ceptible   d'une   mise   en   accusation   au
criminel,  encore  moins  doivent-ils  avertir

les  naturistes  de  se   rhabiller  et  encore
moins installer des panneaux sans valeur
légale.  Par ailleurs,  les  corps  policiers  du

Québec   ont   adopté   une   position   sem-
blable,   concluant   qu'ils   ninterviendront

que  s'îl  y  a  des  infractions  à  la  loi  et  que
le    naturisme   sur   les   sites    naturistes

publics  n'en  est pas  une.

Ainsi,   bien   qu'il   n'y   ait   pas   encore   de

reconnaissance   légale   des   sites   natu-
ristes  publics  au  Québec,  ce  que  nous
déplorons,  rien  n'empêche  les  citoyens,

en  toute  sérénité,   de  pratiquer  le  natu-

risme dans  ces endroits.

Jacques-André Gill
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Votre  Fédération  a  maintenant  20  ans
et  nous  célébrons  tout  l'été  avec  nos
membres dans différents centres natu-
ristes.  Trois  différents  articles  de  pro-
motion  ont  été  produits  pour  souligner
cet événement.  Soyez de  la fête  !

Nous voici enfin en pleine saison estivale,
et   si   vous    le   voulez   bien,   je   désire
retourner quelques minutes sur la saison

précédente  afin  de vous faire voir tout  le
chemin    que    nous    avons    parcouru
ensemble.

Le bijou  : leY des Femmes
Suite  à  la  demande  de  plusieurs  mem-
bres,   Francine  Nault  nous  a  trouvé  un
nouveau   centre   pour  nos   activités   de

piscine  hebdomadaires.  En  plein  milieu
de   notre   session   d'hiver,   nous   avons
donc déménagé nos activités au YWCA,
en   plein   centre-ville.   F`emercions   tous
Francine de nous avoir déniché ce biiou
de  centre.  Et  de  plus  l'administration  du
Y nous encourage à inviter leurs propres
membres   à  pamciper  à   nos   actMtés,
reconnaissant par le fait même les bien-
faits qu'apporte la pratique du naturisme
sur  le  bien-être  des  gens.  Dès  septem-
bre nous entreprendrons une campagne
de promotion au Y (affiches et dépliants)
invitant  leurs   membres  à  se  joindre  à
nous les dimanches soirs.

Des activités et des activités
Depuis l'automne dernier, nos membres

profitent à chaque mois d'une activité ou
sortie   naturiste   spéciale   à   prjx   très
intéressant:   piscine   à  vagues   (2  fois),
séance   de   maquillage   corporel   à   la
Halloween, souper spécial de Noël avec
échange  de  cadeaux,  bc)wling,  activité

piscine  à  Sherbrooke  et  aussi  dans  un
Holiday    lnn    de   Montréal,   cabane   à
sucre. Tout ceci  a  été  organisé  par une
équipe  de  bénévoles  pour  le  plaisir  de
nos  membres et pour leur permettre de
vivre  leur  naturisme  de  façon  originale
dans   des   milieux   non-familiers.   Et,   ça
continue   pendant   l'été   avec   de   nom-
breuses sorties prévues dans  des cen-
tres   naturistes.   Joignez-vous   à   nous

pour   faire   le   traiet   en   autocar,   c'est
économique   et  agréable   de   socialiser
ensemble  durant le voyage.

Nos  jnfatigables  équipes  de  bénévoles
du  canot-camplng  ont  encore  une  fois

préparé   tout   un   calendrier   de   sorties
vers   plusieurs  destinations  différentes.
lls  se  préparent  même  à  recevoir  des

participants européens cette année  Les
vacances aventures,  quoi  !

Une campagne d'affiliation
Nous   avons   entrepris   une  campagne
d'affiliation  avec  les  centres  naturistes
opérant   au   Québec.   Notre   approche
d'affiliation  est  le  résultat  d'une  longue

période   de   réflexjon   de  la  part  d'une
équipe     d'administrateurs.     L'objectif

poursuivi    est   de   permettre   au   plus
grand   nombre   de   centre§   de   profiter
des avantages  qu'apportera l'existence
d'une  entente  entre eux  et  la  FQN:  l'af-

Nouvelle  approche
Une proposition de coopération
Dans   un   document   intitulé   «Vers   un
partenariat      naturiste      québécois)>,
adopté  par  le  CA  de  la  FQN  le  14  mai
dernier,   une  nouvelle  approche  a  été
proposée  pour  réunir  les  deux  forces
du      développement      naturiste      au
Québec  ..  la  FQN  et  les centres.

Chargé de présenter cene  proposftion  de
coopération aux dix centres du Québec, le
président  F`c)bert  F]icher se  dit  convaincu
que la FQN et les centres peuvent remplir
leur rôle respectif tout en agissant ensem-
ble dans des dossiers promefteurs.

«  11 est dans l'intérêt de chacun  »  de dire
Fiicher,     «     de    trouver    les     moyens
financiers   et   le   poids   politique   néces-
saires  à  l'élaboration  d'un  plan  solidaire

pour   la   promotion   du   naturisme   au
Québec>>.   F`appelant que  la  FQN  a été
à l'avant garde de la promotion du  natu-
rlsme  ici  au  cours  des  vingt  dernières
années,  F`icher ajoute que «  le concours
des  centres  est  aujourd'm  non  seule-
ment souhaitable  mais essentiel  >>.

Trois modalités de partenariat
Après  une  période  d'essai  en  matière
d'aftiliation   ces   dernières   années,   la
FQN  propose  dorénavant  trois  moda-
lités  de  partenariat  :  le  centre  reconnu,

filiatjon-  à    la    Fédération    Naturiste
lnternationale;    la   distribution   d'jnfor-
mation sur leur centre par les employés

permanents   de   la   FQN,   augmentant
ainsi  le  nombre  de  visiteurs  chez  eux;

prix  spéciaux  pour  toute  publicité  dans
notre  revue  Au Wafure/   ainsi  que  dans
ncï+re  Guide  du  Québec  naturiste.,  leur

propre   site   jnternet,   bâtit  sur  mesure
pour  eux  et  sans  qu'il  soit  identifié  à  la
FQN,   leur   off rant   une   fenêtre   sur  ce
nouveau  médium  qui  offre  un  excellent
moyen  de  se  faire  connaître  à  un  prix
extrêmement favorable.

Comme associé ou comme affilié, le cen-
tre  fera  la  démonstration  qu'il  reconnaît
l'apport  positif  de  la  FQN  au   naturisme

québécois  et  qu'il  réalise  qu'  il  en  profrie
largement  lui-même  lc)rsque  la  FQN  est
en  bonne  santé.  .Par  surcroît,  le  centre
s'affjlie  au  grand  courant  naturiste  inter-
nationai. À suivre.

auprès  des  centres
le   centre   associé   et   le  centre  affilié.
Les  respon-sables  des  centres seront
cependant   appelés   à   choisir   entre
seulement  les  deux  dernjères  moda-
lités,  car  la  première  comprendra tous
ceux  n'ayant  pas fait ce choix.

Par ailleurs, notons que la FC" prévoit
écarter   tout   centre   où   l'échangisme
(ou   toute   activité   pouvant   nuire   à   la
bonne   réputation   du   naturisme)   est
encou-ragée par la direction du centre.

Le centre associé participe au parte-
nariat   en   versant   une   somme   for-
faitaire    annuelle    à    la    FQN    et   en
échar`geant   certains   services   avec
elle.   A   titre   d'associé,   ce   centre  se
réserve  des droits  limités  cle  participa-
tion,  profitant  de  certains  bénéfices  et
appuyant  la  FQN  de façon précise.

Finalement,  le  centre  affilié  s'engage
à  rendre  la carte de la  FQN  obligatoire
à  tous  les  nouveaux  membres  et  aux
visiteurs   du   centre.   Ce   centre   colla-
bore   pleinement   avec   la   FQN   dans
tous  les  dossiers  d'intérêt commun.

Avec  cette   nouvelle  politique  d'affilia-
tion,  la  FQN  croit  bien  avoir trouvé  la
recette  pour  un  vrai  partenariat  avec
les centres,  à l'aube du  21 e siècle.

JAG
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Nous   avons   terminé   la   session
d'hiver  de   nos  activités   urbaines,
qui    s'est   déroulée   d'abord    au
Centre       Lucie-Bruneau,        puis
(depuis   le   9   mars)   au   Y   des
femmes   de   Montréal.   Je   crois,
d'après  la  réaction  de  nos  mem-
bres, que les installations du Y con-
viennent mieux à leurs attentes.

Facile  d'accès  avec  le  station  de
métro  Lucien-L'Allier à  une  rue,  il
nous off re enfin  un vrai  bain  tour-
billon,   un   sauna   très   apprécié,
une   salle  de   musculation   et   un
vaste  gymnase  qui  fait  le  plais|r
de  nos  adeptes  de  volley-ball.  A
part      les      actMtés      urbaines
régulières, les sorties mensuelles
nous ont offert des moments forts
agréables.  Je  tiens  à   remerçier
ceux et celles  qui,  de  près ou  de
loin,  nous ont aidés à réaliser ces
activités,  ainsi  que  les  membres
qui y ont contribué par une  parti-
cipation énergique.  Les activités
vont    reprendre    au   Y    des
femmes dès le 5 octobre 1997.
Soyez au  rendez-vous  !

Francine Nault, Responsable des
activités sociales

La  5e  saison  de  canot-camping
est  débutée,   bienvenue   à  tous.
Pour  les  nouveaux  adeptes,  une
liste   de   matériel   est   disponible;
Ies  lieux et les dates sont sujets à
changements selon les imprévus;
et  pour  la  sortie  prévue  en  sep-
tembre,     une     réservation     est
nécessaire      trois     ou      quatre
semaines   à   l'avance.   N'hésitez
pas à contacter les  responsables
de  la  sortie  pour de  plus  amples
informations.

Jules-E.  Blais

Piscine à vagues de Kanata
Nous sommes retoumés le 22 février
dernier,    en    grand    nombre,    à    la

piscine à vagues de Kanata : 74 mem-
bres    de    la    Fédé    sont    partis    de
Montréal,  dont  62  en  autocar,  néces-
sitant la locatiQn d'un véhicule de 47

places  et  d'un  minibus  de  15  places.
En tout, 200 naturistes ont pris part à
cette soirée mémorable.

unis     à     ceux     de     la     région     de
Sherbrooke,  qui  ont  aussi  rencontré
les     membres     de     Naturist     Life
lntemational du Vermont, venus avec
Jim  C.   Cunningham  et  son  épouse
Maggie. Denis Hart, le responsable de
la  soirée,  nous  a   même  fait  voir  le
vidéo  de  son  récent  voyage  à  Cayo
Largo.    Espérons    que    l'expérience

pourra être répétée l`année prochaine.

Rencontre à Lennoxville
Une activité spéciale de piscine natu-
riste a eu lieu le 15 mars, cette fois au
complexe    sportif    de    l'Université
Bishop, près de Sherbi.ooke. Les mem
bres  de  la  FQN  de  Montréal  se  sont

Holidy lnn
C'était original et spécial de se retrou-
ver le 29 mars  au centre  de santé du
Holiday  lnn  de  Montréal  pour  une
soirée (de 22h à 24h), de baignade, de
bain tourbillon, et d'exercices en salle.

30-31  août-1 septembre
F`éserve du St-Maurice

î5n,g4Îl:5e:-ï:às3

en septembre,
selon l'intérêt
Parc national de b Mauride
ou  à Wdtton en Estie
Francine et Jules-E. Blais

(514) 582-2993
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Cabane  à  sucre  naturiste

±tï.`.-FÉ`[.:èËËii`ïE`ÎÏ
La 3e sortie annuelle à la cabane à sucre naturiste a eu lieu le 20 avril 1997,
toujours au même endroit. Cette année, il y avait deux tables (une quaLr-
antaü`e de personnes !) et des jeux d'animation (ou jeux de mots tortueux).

Îïme::UeÉSvTd:m:::;notnpautrporpenmd:::UriraeLT;:rsLE:;éç:ts:]Leb]:ndrprm-

Les  activités  mensuelles  vont  se  poursuivre  même  pendant  1'été,
avec  des  sorties  prévues  à  divers  centres  naturistes,  les  sorties  de
canot-camping   et   le   Rendez-vous   naturiste   au   Domaine   des
Marguerites. Les couples ainsi que les enfants et les gens seuls sont
toujours  les  bienvenus  à  chaLque  activité  de  la  FQN.  Pour  plus  de
renseignements,  contactez  le  bureau  de  la  FQN  au  (514)  252-3014
entre gh30 et  16h30  ou  Francine  au  (514) 442-2445.

Pour ces deux sorties : Départ à sh du Métro Longueuil (oôté taxi)
et retour en fin  de soirée. Coût pour  la journée (transport et prix
d'entrée) : 30S par personne. Réservez tôt.

Rendez-vous  naturiste
dans  les Laurentides

La   FQN   a   loué   le   Domaine   des
Marguerites au  Lac  Masson  pour la
fin de semaine de la  Fête du travail,
soit  les  29,  30,  31  août  et  ler  sep-
tembre  1997.

Ce      domaine      comprend       une
auberge,    un    gîte,    neuf   chalets
(avec  cuisinette   et  foyer)   pouvant
recevoir   chacun   idéalement   deux

couples,    et   un   lac   privé   (donc,
naturiste)  de  1,3  km2  où  l'on  peut
se  baigner,  faire  de  la  natation,  du
canotage,  du  kayak,  se  promener
en  chaloupe,  en  planche à voile  ou
en  pédalo.11  y  a  aussi  un  terrain  de
volley-ball,   et  sur  les  quelque  450
acres,   les   randonnées   pédestres
sont  possibles.

Ces   prix   comprennent   à   la   fois
l'hébergement,  les embarcations et
les   f rais   d'entrée   pendant   votre
séj.our.   11   est   possible   de   faire   du
camping,  mais  en  acquittant le tarif
gîte  de  60S  par  personne  pour  le
week-end.

F`éservez  vjte   !   Nous  demandons
un acompte de 50°/o du montant dû
pour  réserver votre  place.  Les  pre-
mières   personnes   qui   réservent
avec  acompte  ont  priorité  pour  les
chalets. Le solde est payable avant
le  23 août  1997.
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par Royal du Perron

D:nt,o:Ïaie,Fpess,j:àuË:sètâ:

!aeeauué:riiîdeï::î:uîteaEp:::bepe:r:

Ï:¥ioËffl:ije:ï;d]::ricï:]::Îes:teiveiaiî

;e|a:r::d:esebnîu::r:ehtËï:Ïgeesn:t"sreeé

Î:Îjî::el:Ëts::r'dË:â:;ïsp{;Ï:i:|ï:,s:,::
l'ouest.  Avec  toutes  ses  îles,

Lea:toTÏ:emdoe|t::Sdceô::Î|Ésqài:
tout   le   continent   africain.

Grand  nombre  d'entre  elles

::enst,cËeoàe:Sp:uigteluagréaqtiTqe::

:auî:sag:a::s;Ï;,c:n,Îiï=ie:s;t:|Ë;i
ciellement reconnues comine
à  Mykonos  et  ailleurs  mais

:Ïls::i::rt,?sac:11fâsqaïàondpiu:

Ë::mpç::€:c:#suncomun

Ei:uKéa:#ssuodcdr:t|àncTèlt':.gÂvees:

ÏaiîïâaËi::ïielsïsÊd:Îîg::ÎïliË:Î:Î
et des dieux.  Situé à Plakias,

Lea#Ê:?,Pesod:Stieè.Seeueltcieln:rsç
superbement niché  dans  les
montagnes   qui   se   mirent

La plage Paradise à Mykonos

goa:]SeLuar=ecrh€:gLeynbt]es€Îon:LÎ:
1umière du jour.

11  offre  un bon  confort  avec
chambre ou studio climatisé,

Ïfe::tpaà¥:rlîelf,::Ë:Ît:eï:::t:r:;
des services variés dont l'auto-

:1ÏÎ:og::ti:amFjèîn:e:li:;elnË:er:o;::sË
:àn±:i:enseb:sa:Fe:âT:rE
sorte  de   gorge donnant sur
la mer.

Plusieurs    excursions    sont

Îa::s::rt::je:ll::y::lueeti;:nE::;Îtl;:o;;::::
ciée  amène  le  visiteur  aux
spectaculaires ravins sur une

Èg,ÏsÏ:ecllîi:éifite:lssâdïïoÉ;::a:131e:
couper le souffle.

Les  forfaits  sont  habituelle-

=:ni:¥edriss:Ïrecîn:î:sassoduï
forme  de  buffet.    Un  casse-

isâs:peî;àhiàd:à:sEcge:s:eÈtoqnlee;
ou 6S. On y trouve une excel-
lente  nourriture  abondante

Îàï::u;É:s:uÎîïé:;a%#nîïïa:Î¥Î

Î:iïî:Lseï:e:ie:;Næ;:Ï:jtîËdâ:â;;sÏ¥:ÏL;
Les  enfants  du  Pirée  que  je
fredonnais   avec   mes   com-

xlî:iaaunxds,ri:Îlandâinsilais:

:::vEeà,u:s:peËîancî:a:àïaer::
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Voyages
ou   de   danses   folkloriques
crétoises.

Une   fois   le   billet   d'avion

7Àyâ!ennevsïo|:1éoroèo.Se¥so,nr:Î::

;:%emne:tturé]ç:ens°miquuéebéË:rs:
Reste la liaison  entre les îles

;ÏïÎÏS;jîïîîgsiïeïïîî:;ÏÎ:ïj;Î°i;§;i
graagl::  #1  Éîe=psaiàoéns:g;

:::ï:ïèEr:à:::e]taLFepr]rÉegéeî
3:[5S:r€::Îs]éeesssg°]r,aa€ebseq::

iFsSÏ:anlàseaunrts sdu:  spoe|1el.l|cï::

iË:gÉîê|i!a:td:,Î:;s;Ï:oÏË:Î
celles  du  Pirée  à  Souda  en
Crète. Ces bateaux offrent des

;i::p:a:rstd:Ëc:rs:.::.:Ï|;secs:vmâ:àî
i:;ocsaeEïtessoËLveéfièr.pours'y

Eefinmâe=eaiu:::,Ïîïlsç:â,oÎ
balnéaire   de  Cancün  a   été
construite   pour   déconges-
tionner    Acapulco,     on    a
implanté une   infrastructure
touristique  complète  (inclu-

à:tnsun]aeéro£::t,aàv:ukéïéathâ:

i;ËÏoegïe:r:|1e:sùpt:li;|oËnîs:éË|b;:;:
devenues   introuvables   en
haute saison. Aussi, la pollu-

i::eïiï.Ërél:;ïÏï:àuî!;Féét:;:eiï

dant,  deux plages naturistes
sont  renommées   :   Paradise

::::hm(etî:rrîemc|i::,èc|:EpéïuE

g:à:is )noe:  Î:sps:Li:a;aaîIÎ:

;::::v:iîia:Ësîîà:::e:Ï:;i:ÏÏÏs:gp::Îui

F:::M:y¥:an:O::Sd:[t:::;:n:Sn:d::ïLe:::

L'île  de  Skiathos,  au  nord,

ÎÏÏï:Cïij°;Ïa;::ÏïÏ:iï:;Î:Siîr:Î:[;Î:Î;Î
ïae:;î;oËares:ixveaTeplve;r51îetu|rg
septembre.

5::]ÎtuÈ]:Lea£]ameÉ:aLcahpLîog:
Bananita    Beach)     qui    est
évidemment  cosmopolite  et

îïj::::LC:e:Lîr:s;ï:a::L:Sïeoïo;ïé::ogËïg:
un  restaurant  avec  terrasse

gï:Càeo¥epnatiâ::,[ampïâ8:èi::
5 étoiles est situé à 15 minutes
à  pied  de  la plage naturiste.

|Cîi[:ndc:rsek]:nth8:Uettïs°egreernàdi:

::n:â:r]eer Jç::  àsoïîar£:a8àe  [eat

;:Î;Î:Î::;:ÎeiËoÏsÏï:îïîjoîâiïd:Îïieîj

#uË:ï:f£:Ë:rTsemn::Ëeàpèrca:
iç:d:;ïdr::iîeïtô:rupnoeupraasî:

|aeu:àlmoEîeïelspe:r=et?rLoeusppee::
sonnes  intéressées  peuvent
communiquer avec moi.

Royal du Pemon, (514)  858-7215

Small Banana Beach
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Voici un aperçu dÀ3s activités proposées par les centres naturistes
du Québec et des eni)irons. Chaque centre a été prié de nous

proposer d,eux journées d'actïvtiés, cJwi,si,es dans son cal,endri,er
enti,er, lequel est disponïble en s'adressant au centre concerné.

à2ai:ial|eat|deRio
Domaine de l'Éden

Ëèi:àll;tartyjouretsolr
Jeux, animation et danse
L'Oasis

12 juillet
Souper spaghetti
Maple Glen

12 juillet
17e tournoi de
volleyball
(invitation 4 x 4)
Soirée: danse disco
Richard Brunet

Ëi2ajiï:ï*e:ennudiste
Danse costumée
Vallée Rustique

19 juillet
Tournoi  de volleyball
Soirée St-Valentin
Duo musical tous les
samedis soirs
Le Cyprès

|FîiuË\ee:e"aïnewestem

Parade de chevaux
Souper et Danse Westem
Vallée Rustique

19-20 juillet
Weekend de tournois
CNNS

ig;e2|odj:si|:àtmpeurs
et réveillon
Souper spaghetti
DSA

22, 23 et 25 juillet
Tournoi de balle molle
Membres et visiteurs
Loisirs Air Soleil

26 juillet
Grand Prix de l'Éden
Domaine de l'Éden

26 juillet
Journée Country
Souper avec orchestre
Forest City Lodge

26 juillet
Journée car-nu-val
Tournoi de volleyball
D1SCO

Nature Détente

26 juillet
Noël du campeur
Parade du père Noël
L'Oasis

26-27 juillet
Méchoui, soirée Western
Tournoi de fers
DSA

2 août
Compétitions de
volleyball, fer et
pétanque inter-clubs
Loisirs Air Soleil
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2-3-4 août
Tournoi de golf
Danse   : «Portez ce qui
vous chante»
Club Soleil East Haven

s août
Soirée «Spécial Jazz»
Quartet Carole Therrien
La Pommerie

16 août
Tournoi de Palette (Jour)
Souper Hawaïen et
Danse (soir)
Forest City Lodge

16 août

ÏLLÏ:t:PËa:]Ld2âïé:,LaLe,
Richard Brunet

16-17 août
Épluchette de blé d'Inde
Danse Western
Club Soleil East Haven

23 août
Épluchette de blé d'Inde
CNNS

23 août
Souper chinois
Maple Glen

23 août
Journée Country
Tournoi de volleyball
Épluchette de blé d'Inde
Nature Détente

23 août 1997
Spectacle musique
classique (5 à 7)
La Pommerie

30 août
Bal en blanc : «Je porte
du blanc si possible»
Duo musical
Le Cyprès
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Un ven± de lïbérŒ±ion souffle de Z'OntŒrio

L'Été des
SEINS  NUS

=out a  commencé par 33° C
le    19   juillet    1991,    alors

qu'une jeune femme de 19
ans décidait de se mettre torse nu
pour promener son chien dans les
rues   de   Guelph.   E11e   s'appelait
Gwen Tacob. La veille, lorsqu'elle
avait  fait  cela  pour  la  première
fois (après avoir vu  des hommes

14        Au     Nalu[el

faire du sport torse nu), une mère
d'enfants  en bas  âge  avait  porté
plainte  contre  elle.   Si  bien   que
quand elle  a récidivé,  la police a
porté  une  accusation.  Un  procès
très   médiatisé   a   abouti   à  une
amende   de   75   S   pour   Gwen
Tacob.  Ce jugement fut maintenu
en  cour  supérieure  en  1992.  De

nombreuses     femmes     et     des
hommes  ont alors protesté, torse
nu,  sous  les  yeux  de  milliers  de
badauds,  en  prenant  d'assaut  la
colline  parlementaire  à  Ottawa.
Cinq femmes et une adolescente
de  Waterloo  (où  a  eu  lieu  une
autre   manifestation   d'appui   à
Gwen  Jacob)   ont   été   arrêtées,
puis acquittées de s'être trouvées
torse   nu   en   public.   La   juge
MCGowan   a   alors   déclaré   que
notre   société   peut  accepter  de
voir  des  seins nus  dans  les  rues,
tant  que  cela  n'est  pas  associé  à
une   conduite   obscène   ou  éro-
tique.   À   Montréal,   la   même
année,  un  défilé de  femmes  aux
sehs nus a abouti à des arresta-
tions, mais les poursuites ont été
abandonnées quelques mois plus
tard par le procureur général, Gil
Rémillard.

Le « cas »  de Gwen Jacob n'a été
définitivement  réglé   que  le   10
décembre  1996,  lorsque  la  cour
d'appel de l'Chtario l'a acquittée,
statuant  que   le  f ait  pour  une
femme de se dévoiler les sehs en
public  n'était  pas  contraire  à  la
loi.   Du   moins,   ont   précisé   les
juges, pas si ce geste ne peut être
associé   à  une   intention   prc)vo-
cante ou pertubatrice, à une moti-
vation  d'ordre  sexuel,  ou  com-
porter   des   fins   commerciales,
comine par exemple dans la pro-
stitution.     En    fait,    les    juges
ontariens   ont   tout   simplement
rappelé - comme le fait la FQN
depuis    vingt    ans    -    qu'au
Canada,  1a nudité  n'est  pas  con-
sidérée   comme  nécessairement
indécente en soi.  Ils n'ont trouvé
son   geste   ni   <<   dégradant   »   ni
«déshumanisant   ».   (Voir   notre
article  «  Victoire  pour  les  natu-
ristes  »  dans  A#  riÆfwrcJ  N°  46.)



Allaiter   un   enfant,   vouloir   se
mettre  à  l'aise  pour prendre  du
soleil ou se baigner, rechercher un
contact plus intme avec la nature
saLns  se  sentir  emprisonné  dans
un  carcan  textile,  avoir  envie  de
se sentir plus libre de ses mouve-
ments (pour faire du sport ou jar-
diner, par exemple) : voilà autant
de  raisons  qui  peuvent  motiver
des femmes comme des hommes
à abandonner leurs vêtements en
tout ou en partie, quand le cadre
et  la  température  le  perinettent.
Ce  sont des motivations  que  les
naturistes comprennent fort bien.

Interpréter un geste libre
Depuis  l'acquittement  de  Gwen
Jacob, et au fur et à mesure que
progresse la chaleur de l'été, pas
un  jour  ne  passe  sans  que  les
médias  ne  nous  rapportent  l'é-
tonnante progression de la vague
des seins nus, qui a eu son origine
dans  le  geste  courageux - bien
qu'incongru  -  de  Gwen  Jacob.
Chose  certaine,  1e   «  niveau   de
tolérance   de   laL   communauté   »
(community  standard  of  toleramce),
qui  encadre   souvent  les  juge-
ments  de  cour  et  donc,  l'action
policière,  a fait des pas  de  géant
au  CanaLda  anglais  !  Les  respon-
sables    de    l'ordre    public,    1es
maires  de  plusieurs  localités,  les
gérants  de  piscries  municipales,
tout  le  monde  donne  son  avis
dans un concert médiatique sans
précédent.     Certains     se     sont

empressés de déclarer qu'il fallait
obéir à la loi, d'autres ont adopté
en   catastrophe   des   règlements
visant    à    endiguer    ce    qu'ils
prévoient  devoir  se  transformer
en vague déferlante.

La  principale  intéressée,   Gwen
Jacob,   a   déclaré    aux   médias
qu'elle  est  fière,  surtout  pour  sa
fil]ette   qui   a   aujourd'hui   seize
mois,   d'avoir  contribué   à   faire

changer  les  mentalités.  Un  jour,
dit-elle, j'espère  que  ma  fille  me
demandera pourquoi mon geste a
causé  un  tel  tohu-bohu.   11  faut
contester les  lois  que 1'on  estime
injustes. « Si nous ne voulons pas
être    considérées    comme    des
objets  sexuels,  il  nous  faut  con-
trôler   le   cor`texte   dans   lequel
nous   présentons   notre   corps
comme  sexuel.  Et  permettre  à
la  société  de   toujours  définir
nos  corps  comme  uniquement
sexuels   ne   nous   fera   jamais
dépasser  ce  moyen   d'expres-
sion      extrêmement      limité.
Nous   resterons   toujours   rien

d'autre que des esclaves de notre
Sexe.  »

Le  premier  ministre  (conserva-
teur)   de   l'Ontario,   M.   Mike
Harris,  a  réagi  prudemment.  11
n'aime  pas   l'idée   de   voir  des
femmes   déambuler   torse   nu,
mais il ajoute : « Ce n'est qu'une
opinion   personnelle   [...]   Je   ne
suis  ni  un  avocat  ni  un juge.  »
Par    ailleurs,    quand    on    lui
demande  ce  qu'il  pense  de  la
désignation   de   plages   où   les
seins  nus   seraient  autorisés,  il
trouve que << ce serait mieux que
les conséquences possibles d'un
te]   jugement    ».    La    ministre
ontarienne de la condition fémi-
nine,  Dianne  CunninghaLm,  est
d'avis  que  ce  jugement  «  n'est
pas     acceptable     dans     notre
société pour plusieurs raisons ».
Cependant,  le  11  février  1997, le
Procureur  général  de  l'Ontario,
Charles Harnick, a demandé au
ministre  de  la  }ustice  du  gou-
vemement  fédéral,  Allan  Rock,
de  «  clarifier  >>  1e  code  criminel
afin  d'éviter  «  ce  type  de  com-
portement,   surtout   dans   des
lieux  publics,  dans  les  cas  où  il
pourrait y avoir des enfants ».

Du  côté  de  l'opposition,  la  cri-
tique  néo-démocrate  en  matière
de politiques  féminines,  Marilyn
Churley, a appuyé laL décision des

juges  ontariens  pour  une  ques-
tion   de   droits   de   la   persome,

The Globe  and  Mail,  Lundi  17 mars  1997
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mais  elle  ne  pense  pas  que  la
majorité   des   femmes   vont   se
promener   les   seins   nus   pour
autant.  Elle aL poursuivi en se di-
sant d'avis que ni les hommes ni
les   femmes   ne   devraient   être
autorisés  à  être  vus  torse nu  en
ville. Quant à la députée libéraLle
Sandra  Pupatello,  tout  en  se  di-
sant opposée à un jugement dont
la portée lui paraît trop étendue,
elle  semble  appuyer  les  plages
naturistes   :   «   11  y   a  beaucoup
d'endroits  où  l'on
peut s'exprimer en
pubüc.  Les  plages
naturistes  en  font
partie, mais pas le
centre ville. »

La    mairesse    de
Toronto,    Barbara
Hall, a affimé que
sa     ville     n'avait
aucune  intention,
par   l'aLdoption   de
règlements  muni-
cipaux,  de   tenter
d'empêcher       les
femmes     de     se
promener torse nu.
Un  des  appuis  les
plus     significatifs
est  venu  dans  un
éditorial              du
Tororio S£Ær : « Une

p oitrine          n'est
qu'une     poitrine,
qu'elle  soit  poilue
ou  non.  Personne

valeurs dans la communauté.

Quant  à  l'opinion  publique  en
général, elle paraît plutôt d'ac-
cord. La question des seins nus
n'est   pas   considérée   comme
une    question    fondamentale.
On  sait bien  qu'à  cet  égard,  le
Canada  a une bonne  vingtaine
d'années       de       retard       sur
l'Europe,    par    exemple.    Au
Québec,   plusieurs   pensent,   à
tort, que le jugement dans l'af-

Une société puritaine qui craque
Deux  jours  après  l'acquittement
de Gwen Jacob, soit le 12 décem-
bre  1996,  une  femme  travaillant
dans  un  immeuble   à  apparte-
ments  d'Ottawa, Karen Lalonde,
a   décidé   de   passer   la  joumée
torse nu.  Elle a frappé  à la porte
des  locataires  pour  percevoir  les
loyers,  répondu  au  téléphone  et
tapé   à   la   machine   dans   cette
tenue.   Sans   problème.   Dès   le
mois  de  février,  dans  plusieurs

The Globe and Mail,  5 juin  1997.

villes      d'Ontario,
notamment  à  Ha-
milton, à Kitchener
et    à    Cambridge,
des               femmes
voulant   tester   le
jugement Jacob ont
plongé   dans   des
piscines  publiques
torse    nu.    Fatima
Pereira Henson fut
la      première,      à
Cambridge,   le   21
février. Refusant de
payer  une  amende
de   65   S,   elle   fut
acquittée   en   cour
provinciale sur une
technicalité     :     la
contravention   qui
lui  avait  été  émise
ne  comportait  pas
l'adresse      de      la
piscine       où       le
«méfait»  aurait  été
c ommis.          (Pour
l'aider         à         se

n'est   obligé   de   regarder,   M.
Harris.  » Un sondage  du Toro7ifo
S%7t  informe  ses  lecteurs  que  les
Torontois ne semblent pas prêts à
aller si loin, mais que le jugement
est  un pas  dans  la bonne  direc-
tion.   Le  point  de  vue   le  plus
négatif est venu de Dolina Smith,
de Canadians for Decency :  « De
queiies  normes  communaLutaires
de   tolérance   s'agit-il   ?   Celles
d'une coloiue de nudistes ? » Elle
est d'avis que le jugement risque
de   mener   à   une   érosion   des

faire  Gwen  |acob  ne  concerne
que   l'Ontario.   Or,   la   loi   sur
laquelle   il   s'appuie,   qui   est
l'article  174  du  Code  criminel
du Canada, s'applique à toutes
les   provinces.   Et   au   Canada
anglais, plusieurs  observateurs
trouvent   paradoxal   que   cette
contestation    ait    trouvé    son
origine  dans  la prude  Ontario,
alors  que  c'est  le  Québec  qui  a
la   réputation   la   plus   contes-
tataire   et   progressiste   dans
l'ensemble canadien.

défendre,  une  collecte  de  fonds
avait  vite  été  organisée  par  les
naturistes,   sous   l'égide   de   la
Federation          of          C anadian
Naturists.)  Le  conseil  municipal
de   Cambridge   a   par   la   suite
adopté  un règlement  interdisant
aux femmes de se baigner sans se
couvrir le haut autant que le bas,
dès  l'âge  de  cinq  ans  !  Plusieurs
avocats  pensent  qu'un  tel  règle-
ment  serait  vite  annulé  s'il  était
contesté en cour.  En attendant, il
comporte    un    effet    dissuasif.
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Depuis,   une   furieuse   agitation
s'est  emparée  des  réseaux  natu-
ristes sur l'Intemet.

TÆe GÆzc£/e de Montréal est d'avis

que  le  gouvernement  fédéral  ne
peut  pas  vraiment  interdire  les
seins nus, sachant qu'au Canada,
80%  des  mères  allaitent  aujour-
d'hui   leur   bébé,   comparative-
ment   à   40%   il   y   a   trente   ans.
L'allaitement   est   donc   devenu
une  pratique  courante  dans  les

Allemagne   ou   en   Suisse,   des
seins  de  femme   ou   des  fesses
d'homme   ne   suscitent   pas   de
réactions        défavorables.         »
L'éditorialiste      précise      qu'à
Genève,  on  peut  voir  couram-
ment des femmes aux seins nus
dans  des  parcs  et  des  piscines
du   centre   ville.   Cependant,   il
rappelle  qu'il  y  a  des  gens  qui
se  sentent  offensés  par  cela.  Le
débat  est donc  d'ordre  social  et
non  légal.  La  nudité  en  public

parcs et les centres commerciaux,
que   Santé   Canada   encourage
«Partout, et n'importe quand».

Dans  un  éditorial  daté  du   12
avril,  le  G/oZ)c  G MÆzï rejette  fer-
mement    ce    qu'il    considère
comme    des    réactions    aussi
frileuses   qu'absurdes   :   «   Au
Canada,   particulièrement   au
CanaLda  anglais,  nous   sommes
mal  à  l'aise  avec  la  nudité  en
public.        En        France,        en

Le Droit,  9 juin  1997

est  une   question   de   goût,   de
bon sens et de sensibilité.

Le   15  mai,  un  autre  pas  a  été
fraLnchi      lorsque      le      Conseil
municipal   d'Ottawa   a   adopté
une  nouvelle  politique,  calquée
sur celle de Kanata, en banlieue,
et visant  à  autoriser  les  femmes
à  se  baigner  torse  nu  dans  les
piscines  publiques.  Les  affiches
invitaLnt   les   baigneurs    et   les
baigneuses  à  se  vêtir  modeste-

rr\eï\t    (modest    attire    requested)
seraient   enlevées.   Quant   aux
responsables,   ils   seraient   priés
de   ne   pas   intervenir   à   la   vue
d'un   sein  nu,  à  moins  qu'une
plainte  ne  soit  portée  par   une
autre  personne.  Et  dans  ce  cas,
ils   devraient   déterminer,   selon
«les   circonstaLnces   individuelles
et  le  comportement  des  parties
en  cause»,  qui,  de  la  baigneuse
au  torse  nu  ou  de  la  persc)nne
offensée,    devrait    quitter    les
lieux.  Mais  le 21  mai,  à cause de

pressions  du  public  et  après  un
débat passionné de deux heures,
ce  règlement jugé  trop  libéral  a
été  renversé  par  six  voix  contre
cinq.   Désormais,   les   seins   nus
pour   les   femmes   (à   partir   de
l'âge  de  dix  ans  !)  seront  inter-
dits         dans         les         piscines
intérieures,      jugées       surtout
fréquentées  par  des  faLmilles,  et
autorisées   seulement   sur   les
plages    et    dans    les    piscines
cx£érz.cwrcs.     (Sont-elles     moins
familiales  ?)

Avec  le  début  de  la  canicule  de

juin,   on   a   rapporté   quelques
femmes  aux  seins  nus  dans  des
parcs  et  sur  des  plages  munici-
pales  comme  celle  de  Mooney's
Bay,   à   Ottawa.   Mais   là   où   les
choses  ont  commencé  à  se  cor-
ser, c'est quand les prostituées et
les   danseuses  sexy   de  Toronto
ont  décidé  elles  aussi  de  mon-
trer  leurs  seins  pour  attirer  la
clientèle.   C'est   même   arrivé,

plus récemment, dans une petite
ville comme VaLnier,  en banlieue
d'Ottawa.  On  a  également  sig-
nalé des adolescentes, à Toronto,
lavant     les     pare-brises      des
voitures    la    poitrine    nue    et
récoltant      ainsi      d'alléchants

pourboires.

Le   13  juin,   750  personnes   ont
manifesté  à  Windsor  (et  12  000

:eni:ii:és.uàe#:tà:ir::!,c|oenËeêie:
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week-end,    on    a    signalé,    rue
Mont-Royal,   cle   la   peinture   sur

peau  sur  des  femmes  aux  seins
nus,  et  aussi  quelques  poitrmes
nues  dans  le  Vieux-Port.  Chose
certame, la presse est aux aguets.
Parmi  les   gens   qul  s'exprlment
dains  les  médias,  on  trouve  ceux

qui voudraient que la loi autorise
la  nudité   (totale  ou  partielle),  à
certains    endroits    mais    pas    à
d'autres.    Ne    reculant    devant
aiucune   absurdité,   d'autres  sont
d'avis  que  la  loi  devraLit  préciser

women can
on beaches,

but not indoor pools
CORBm & FULL REPom. PAGES 3ii

Massacre
mom gllns
f or Tories
" 2,10. 'Z, 'û'7

les  parties  du  corps  qui  doivent
toujours  rester  cachées  et  celles

qui peuvent être découvertes...

Le point de vue naturiste
Toute  cette  histoire  de  seins  nus
devrait-elle   intéresser   les   natu-
ristes ? Certains pensent que non.
Nous  sommes  en  faveur  de  la
nudité   intégrale   et  non   de   la
nudité   partielle.   Des   naturistes

que je connais estiment que le nu
partiel  est  toujours  sexuellement
excitant, parce qu'associé au vête-

18       Au     Na\uiel

ment  et  au  déshabillage.  11  serait
donc  anti-naturiste.  I'avoue  que

)'ai  moi-même  pensé  cela  il  y  a
vingt-cinq ans, au momer\t où j'ai
découvert le naturisme en France
tandis  qu'apparaissaient  les  pre-
miers   seins   nus   sur   les   plages

publiques  dans  ce  pays.  Te  trou-
vais   aussi   que   tout   le   tapage
médiatique   autour   de   quelque
chose d'assez banal contribuait à
dramatiser  de  façon  outrancière
une tenue somme toute naturelle.
On  parlait   à   l'époque   dans   les

The  Sun,  22 mai  1997.

journaux   français   de   «dévoile-
men  »  des  seins,  d'  «exhibition»,
de « parade » et de « spectacle »...
exactement comme dans les jour-
naux jaunes de chez nous !

Or,   même    si   ce   mouvement
libérateur  est  tiré  à hue  et  à  dia
par  plusieurs  groupes  d'intérêts
qui  tentent  de  le  récupérer  (des
féministes aux naturistes, en pas-
sant  par  1'industrie  du  sexe),  et
même  s'il  suscite   des  réactions
extrêmes,  parfois  navrantes,   de

gauche  comme  de  droite,  il  n'en
demeure pas moins que quand on
verra plus couramment des sehs
nus   au   Québec,   le   degré   de
tolérance  à  l'égard  du  naturisme
aura   accompli  un   grand   pas.   11
faut  savoir  en  effet  que bien  des
femmes  (une  sur  cinq  peut-être,
ou   sur  quatre)   questionnées  là-
dessus    avouent   spontanément
qu'elles  trouvent  plus  difficile  de
se dénuder le haut du corps que le
bas. Leurs seins sont trop gros, ou
trop petits, ou trop hauts, ou mé-
gaux,  et  ainsi  de  suite.  Voilà  qui
explique la popularité  incroyable
de la chirurgie mammaire - par-
faitement  inutile  dans  90  °/o  des
cas  -,  avec  les  risques  que  l'on
salt et les Coûts que cela suppose.

Pour les hommes aussi, du moins
en  Amérique  du  Nord,  1es  seins
féminins  constituent  un  organe
sexuel majeur. En lnde, 1a femme
se   cache   les  ]ambes  jusqu'aux
chevilles  (et montre  son nombril
sms la moindre gêne) ; dans cer-
tains  pays  d'Afrique,  il  est  plus
important    de     dissimuler    sa
bouche que toute autre partie du
corps   ;   mais  en  Amérique   du
Nord,  ce  sont  les  seins  qui,  de
toutes    les    paLrties     du    corps
féminin, ont été le plus valorisés,
montrés  / cachés, ou exhibés sur
les scènes et dans les magazines.
Cela    sans    doute    plus    qu'en
Europe, où une poitrrie féminine
nue   a   toujours   été   considérée
comme   quelque  chose   de  rela-
tivement banal.  (Ce  qui ne  veut
pas   dire   qu'elle   ne   peut   pas
devenir  attirante,  belle  ou  exci-
tante  : cela dépend du contexte  !
Comme  un ventre,  ou une paire
de cuisses.)

Donc, la popularité  graLndissante
des seins nus au Canada n'est pas
une   question   insignifiante   ou
mineure. Si cette « mode » ne sus-
cite  pas  de  choc  en  retour  (un
bflckJÆsh)   qui   nous   ramènerait



vingt ans en arrière, nous aurons
réussi  à  dédramatiser  à  moitié  la
nudité  htégrale.  À  mon  avis,  les
naturistes  devraient s'appliquer  à
domer l'exemple en encourageant
les femmes qui désirent se mettre
torse nu  à le faire d'abord  sur les

plages,    dans    les    piscines,    et
partout où la présence de la nature
ou  d'une  activité  comme  la baig-
nade  ou  l'ensoleillement  rendent
cette     tenue     plus     acceptable.

E:aî,?|rediloatipeiaÉàî:?keà::iîece|':
Mont-Royal,   et  seulement  plus
tard       au       Parc       Lafontaine.
Autrement  dit,  il  faut  aider  les
gens à associer une poitrhe nue de
femme à quelque chose de naturel,
de simple et de paisible (qu'y a-t-il
de  plus  paisible  que  l'allaite-
ment ?) plutôt qu'à quelque chose
de sexuel, de pervers et d'effronté.
11  faut  aider  les  gens  à  se  dépro-

grammer, à vaincre leurs préj.ugés.
11  faut  aussi  éviter  de  brûler  des
étapes, de choquer ceux (et proba-
blement surtout celles) qui auront
du  mal  à  s'y  habituer,  au  début.
Pour certains, ce sera très difficile :
il ne faudra pas se moquer d'eux.
11   faut   aussi   rassurer   les   mères
inquiètes du « mauvais exemple »
donné  à leurs enfants.  Quant aux
voyeurs  hévitables  qu'attirera  ce
nouveau  comportement,  il  faut
éviter de trop les stigmatiser. Neuf
sur dix ne seront que des curieux,
comine  les  badauds  qui  obser-
vent   un   accident   de   la   route.
L'habitude    les    guérira.    Dans
vingt  ans,  on  rigolera  de  tout  ce
bruit,  comme  aujourd'hui  on  rit
d'apprendre qu'il y a 60 ans, des
7îom7#cs  se  faisaient  arrêter  dans
les  villes  nord-américari`es  pour
s'être mis torse nu.

Enfin,   une   demière   mise   en
garde.  Même  si  tout  ce  mouve-
ment  a  débuté  par  une  prome-
nade  innocente  dans  les  mes  de
Guelph,  notre   société  n'est  pas
encore    prête    à    accepter    des

femmes  aux  seins  nus  dans  les
rues des villes. Le geste de Gwen
Jacob   était   libre,   inattendu,  je
dirais   même   4zrf!st!.qwe   par   son
caractère anarchique. Cette jeune
femme a fait preuve d'une bonne
dose de détermri`ation, d'un brin
d'aveuglement  sans  doute,  et  de
ténacité.  C'est une Jeanne  d'Arc.
Si  l'on  peut  trouver  à  son  geste
une   inspiration  naturiste   réelle
(sincèrement, je ne crois pas qu'il

de   la   circulation   !   D'autres   en

profitent pour  reparler  des  dan-
gers  du  soleil,  du  cancer  de  la
peau et des moustiques qui vont
se régaler, ce qui est une manière
de   noyer   le  poisson.   Pour  ma
part, je  préfère prédire  que  ceux
qui pâtiront le plus de cette nou-
velle  habitude  seront  les  bars  et
les  brasseries  qui  annoncent  des
serveuses   aux   seins   nus.   Et  je
m'en réjouis !

s'agisse   d'une   récupération),   il
n'a   pas   été   à   l'origine   1'œuvre
d'une   naturiste.   Sa   dimension
féministe   et   égalitaire   est  plus
évidente.   Quels   que   soient   ses
motifs   cependant,   Gwen  Jacob
aura  fait  avancer  la  cause  natu-
riste,  bien  plus  que  ne  l'ont  fait
par exemple ces femmes aux pro-
pos  agressifs  et  aux  crânes  rasés
qui  manifestent  aussi   les   seins
nus à l'occasion, dans les grandes
villes  nord-américames.  Et  dans
les interprétations que ce geste a
suscitées, on a vu et on verra  de
tout.

On a aussi entendu des gens évo-
quer le  «  danger » des seins nus.
Or, nous devons réaffirmer que la
vue d'une poitrine nue n'est dan-
gereuse  ni  pour  l'éducation  des
enfants, ni pour la population en
général  comme  certains  le  pré-
disent, qui annoncent graLvement
des viols en série ou des accidents

The Ottawa Citizen, 22 mai  1997

À  nous  d'orienter  la  suite  de  ce
fait   divers   dans   les   meilleurs
intérêts  du naturisme bien  com-
pris.   De  toutes   manières,  nous
n'avons pas le choix : à propos
des  seins  nus,  plusieurs  par-
lent  déjà  et  vont  continuer  à
parler   de   naturisme.   On   n'a
jamais   vu   au  Québec   autant
de  gens  s'exprimer  en  faveur
des  plages  naturistes,  où  l'on
voudrait  voir reléguées  toutes
celles   qui   veulent   ôter   leur
chemise.    Profitons-en    pour
vanter la beauté de nos sites et
de   nos   centres,   et   pour   y
accueillir  toutes  celles  et  tous
ceux  qui  voudront  les  décou-
vrir...  en  se  découvrant.

(Cet  article  reprend  en  partie  des
sources       citées      par      Stéphane
Deschêr\es,    aa`r\s    Going    Natural,
Hiver  1996  ;  merci  aussi  à  Richard
Gra`el,  de  Gatineau,  pour  sa  pré-
cieuse documentation.)

Au     Naluiel        19



Guide du_Québec naturiste : mise à

N0tJVEALU  CI;:UB  DANS

I;E  SALGUENAy  !
èù

Le  monde  naturiste   québécois
s'agrandit...   cette   fois   vers   le
nord-est.     En    effet,     le    Club
Naturiste Nature Sauvage, mieux
connu  comme  CNNS,  est  tout
jeune   encore,   ayaLnt  vu   ie  jour
pendant l'été de 1996. Les gens de
la  grande  région  du  Saguenay-
Lac-Saint-Jear`   ont  donc  finale-
ment  leur  propre  lieu  où  prati-
quer le naturisme dans la sécurité
et l'ambiance qu'offre un club.

Situé  à  10  km  de  ]onquière,  1e

Site naturiste à Hull , Québec

Le site de  naturisme de  Hull  se situe
juste   derrière   le   Pavillon   Alexandre
Taché  de  l'U.Q.A.H.  dans  une  petite
baie  de  la  rivière  des  Outaouais,  à
400 mètres en amont du  pont de CP
F]ail. De l'intersection des boulevards
St-Joseph    et   Taché,    roulez    700
mètres vers l'ouest sur le boul. Taché
(route  148 ouest)  ; tournez  à gauche
sur la rue Belleau (feux de circulation
au  pied  de  la  côte).  Stationnement
illimité sur les rues Belleau et Brunet.
Prenez  la   piste  cyclable  qui   passe
derrière    l'U.Q.A.H.    Du    pylône    de
haute  tension  situé juste  en  bordure
de la piste, faites 50 mètres et prenez
le  sentier  à  droite.  Suivez  le  sentier

qui descend vers la baie jusqu'au site
naturiste.   Lendroit  est  bien   entouré

par   la   végétation   mais   le   site   est
rocailleux   à   90%.   Un   matelas   de
caoutchouc   mousse   ou   de   bulles
assure     un     plus     grand     confort.
Mélange  de  personnes  seules  et  de
gais. Baignade agréable dans la baie
de   juillet   à   septembre.   Site   très

club  CNNS  possède  un  terrain
d'environ  50  acres  dont  la  sec-
tion      autour      le      petit      lac
(  petit mais  avec  un profondeur
de    35    pieds    )    est    déboisée.
Beaucoup de travail a été fait sur
les   installations   pendant   l'été
dernier   :   eau   potable,   toilette
sèche, ponton de baignade sur le
lac   ainsi   que  jeux   de   fers,   de
fléchettes et de pétanque. ŒT tra-
vaillera  sur  d'autres   projets  cet
été. À noter qu'il n'y a pas encore
l'électricité.

fréquenté  les  fins  de  semaines  par
des   naturistes   des   deux   rives   de
l'Outaouais.

Plage      libre      de           St-Siméon
(Charlevoix)

À  partir  de  l'église,   en  direction  est
sur  la  route   138,  parcourez  9,7  km
jusqu'à   une   affiche   à   gauche   indi-
quant   <<   Baie   des   Rochers   >.,   puis
tournez   à  gauche   et   empruntez   le
chemin  de  gravier  pour  4,3  km,  tou-

jours  en  gardant votre  droite,  jusqu'à
un  stationnement qui  est  au  bout  de
ce   chemin.   Empruntez   un   sentier
situé  derrière  une  cabane  (autrefois,
une  toilette)  et  marchez  environ   10
minutes.   Cette   plage   est   naturiste
depuis environ 4  ans.

Tadoussac, Les Dunes,  page 20

Après  le  traversier,  enfilez  le  chemin

principal qui traverse le village,  après
le  centre  d'interprétation   ;  le  chemin
se  sépare,  continuez  vers  la  droite
jusqu'au    virage    de    90°    vers    la

Et pour encourager les naturistes,
Mère Nature les a choyés avec un
mois  d'août  (1996)  très  ensoleillé
et   surtout,   la   présence   d'une
quarantaine   de   membres.   Les
âmes  dirigeantes,  Élise  et  }ean-
René   Tremblay,   espèrent   bien
atteindre le cap de cent membres
au cours de l'été 1997.

Selon les mots d.Élise et de ]eaLn-
René   :   «   Venez   nous   voir  en
campeur,    en    roulotte,    tente-
roulotte,   tente   ou   simplement
avec votre serviette, mais surtout
venez vous amuser. »

Bienvenue     aux     Saguenayens
dans   le  monde   du   naturisme
québécois !

Pour infomation  :

(418)  547-7824 ou  540-3674  (après 20h).

gauche. Avant ce virage, on peut sta-
tionner à droite,  le plus près  possible
des  arbres.   Un  sentier  sablonneux,
puis  très à pic,  mène à  la  plage  des
dunes.

Chutes de Sainte-Agathe, page 24

En   1996,   la   grande   plage   a   été
occupée   par  des   textiles,   mais   un
peu  plus  loin,  il  y a  des  plages  natu-
ristes  des  deux  côtés  de  la  rivière,
ainsi que sur une Île. C'est un endroit
très joli.   À  noter :  les f rais  de  station-
nement  payant  (menant  à  la  plage
textile)  sont  de  5S  par  jour,   ou  35S

pour  la  saison.  Mais  il  est  permis  de
stationner  avant  le   pont  couvert  ou
au stationnement du camping  récem-
ment ouvert pour 3S.

Merci     aux     personnes     sui-
vantes:   Jean   Alain   de   Hull,
Gilles Bolduc de Kingsey Falls,
Giiy Bouchard de St-Siméon, et
Valérie et Norm de Laohine.

20      Au    Nalwel



Récit   d'une   visite   au
Détente   dans   la

Je  passais  2  jours  à  Québec  en  plein  été  l'an
demier pour mon travail. Au lieu de chercher une
chambre  de  motel  ennuyante  pour  la  nuit,  j'ai
téléphoné  au bureau de    ,,
Nature-Détente,  situé  à
seulement 30 mhutes de
Québec.  Un  chalet  étaLit
disponible    et    ils    ont
accepté de me le garder.
Arrivant au Centre en fin
d'après-midi, je  me  suis
déshabillé      pour      me
baigner   dans   leur   lac
naturel   et   éliminer   la
fatigue  de  la joumée.  ]e
suis   ensuite   passé   au

Nature-
région   de   Québec

restaurant  situé  sur place  pour  un bon  souper.
Ensuite,  durant  la  soirée,  j'ai  eu  l'occasion  de
socialiser  avec  d'autres  naturistes  très  accueil-

-L!F,     lants et de relaxer dans le

merveilleux  bain-tourbil-
lon. Quel luxe un soir de
semaine de travail !
Le     lendemain     matin,
après   un  copieux  petit-
déjeuner, je me suis enfin
résigné à m'habiller pour
retoumer     travailler     à
Québec.  Ce  fut tellement
mieux  qu'une  chambre
de     motel     en    ville     !

R.E.R.

Camping   Nature-Détente,   6i5,  rang  Bourgiouis #i34-A,  St-F`aymond,  Cté  Portneuf,
Québec,  GOA 4GO.   Tél.  :    bureau   (418) 337-4491,    résidence   (418) 831-6287

opucùcciior\cNEverhi)rnmNoa           rssN  ioi6-329s      beauti;f tll  co!Or

RJ'ftshbg, upbp(iL             Phoio,s, inf o:maiive
bæÆ#kÆÉ%Ëfi%œ4,„ad;:Ï[;;fhst;%nec_

lndwidual  Subscnpiions  are  US  $21,95   peT ycar (4  issiies) -
overseas  add  US  $20  for air msil,  US  S 14  siiJface  mail,  lii Canada
snd  Mexico sdd  US  S 14   Sample  issiie  US  Slo (includes  posüge)

Æ 4œscaJ"
The  qualiw  independem

PO  E!ox  317-INF  Newfoundland,  NJ  07435  USA
Phone   (201) 697-3552 -Fax   (201) 697L83T3

Visrr oui weD she   www "ac net/users/nat - e-mail rtQturalr/@nac net

AppePourquoQ'b aux  mempasdes?Revivre1 resessloSannremen e a  régionebaignadouplusde eQuénatur bec
Sestla s'eà

ueecfréquent 70  personnes
aient   réguiiè piscine   du

-

LECLUB  NATUR]STE
LOISIRS

Am-SoLEIL

Tél.  :  1  (819)  394-2556
Fax:  1  (819) 394-2001

238,  ch.  Allard,  L'Avenir,  QUÉ.  B.M.2 JOC  I 80

Québec.   Oui,   on   vous   appelle    1

Tous  ceux  et  celles  voulant  prêter

assi§tance,  ou  simplement qui  ont

un   intérêt   pour   participer   à   des

activités  naturistes  dès  la  saison

automne/hiver    1997-1998    sont

priées  d'entrer  en  communication
avec   Pierre-Paul,   membre   de   la

FQN,  les fins de semaine  par télé-

phone  au  1   (418)  833-9647.
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F]ECHEF}CHE  COMPAGNE
Femme 60 ans,  cheveux châtains,  yeux bruns,   5' 3" 150 lbs,  rive
sud, ne fume pas, aime les voyages, la danse, les sports, jolie per-
sonne,  aimerait  rencontrer homme du  même  âge jusqu'à 65  ans.
Appelez   (514)  429-2370   Colet`e

RECHEF`CHE  COMPAGNE
Homme   38  ans,   célibataire,   sans  enfant,   non  fumeur,  jovial,
sensuel,   esprit  ouvert,   recherche  compagr`e  naturiste  ayant
les mêmes a(finités de la région  de Québec  pour relations sta-
bles.   Écrire  à:   Pierre-Paul   Cyr,   31   Victor  Hugo  #308,   Lévis,
G6V  6Y9

MASSAGE  PROFESSIONNEL
Thérapeute  en  massage  shiatsu.  Cassette  audio  sur  l'i"-
tiation  au  massage.
Séance  1  heure   30.0oS.   Séance  1  h 30  m   40,00S
lnformations:   Jean-Pierre  Pasquier  (514)  933-2196

AUBERGE  HACIENDA
Petit  ref uge  pour  vacances  de  repos  au  bord  de  la  mer.  Plage
déserte   de   40   km   de   long   située   à   25   km   d'Acapulco   [Villa
Hacienda].   Possibilité  de   naturisme  à  la  plage.  Bienvenue  aiix

personnes  seules.  lnfo  :  (514)  721  -4678   Montréal

CLUB  NATURISTE  FAMILIAL
Club  naturiste  familial  «coopérative».  Piscine,  club-house,  terrain
sportif,  sites   poiir  tentes  et  roulottes  à  votre  disposition   Situé
dans   un   endroit  isolé  sur  un   site   de  300  acres  au  Vermont.
Communiquer:  Maple    Glen,    Box    445N,    Sheldon    Springs,
Vermont 05485.

Heures  d'ouverture:  L  à  V  de  gh30  à  16h30

prix membre
Guide du  Québec  naturiste  l 996  (FQN)              3,00 S
F]evue Au  naturel  # 43                                                   1,00 S
F`evue Au  naturel  # 44                                                   2,OO S
F`evue Au  naturel # 45                                                 3,00 S
Revue Au  naturel # 46                                                  4,OO S
Guide  mondial  du  naturisme  1996-97  (FNl)    38,00 S
V/.vre nu (Marc-Alain  Descamps)
Canada Naturally, The Book (F`.Wes()
Wude Beaches (Lee Baxandall)
WoM Amer/.oar) Gu/.c/e (AANR)  19e édition
Vermor)f Unve/./ec} (NLl)  2e  édition
Calendrier naturiste  1998  (Helios)
Articles du  20e  portant  le sigle  «20 ans ça
se fête...  naturellement» vert sur fond bianc

Tasse à caf é
T-shirt  (XL)
Serviette  (30 x 60")  avec  pochette (10 x 6")

T-Shirt  <<Mes vêtements  sont  légers>>(XL)

Plaque  auto  FQN                                spécial
Auto collant  FQN                                  spécial

Tous  les

38,00 $
49,00 $
42,00 $
52,00 $
30,00 S

Avis   sur   la   4e   édition       tioiisdessitesnaturistespublics.Il

#.F3uNGP"fdvcoàt"PêEËÎ:c`:fl4,e",¥,i;    yea ,sea,=i:j,œesq,uààoriï:=papb¥ `àsï:

Îïïrra`Îod:oËüm:pileeË,8:oï:âœ:vjË   ;:uaËàauï:,:ql:euËà#éï:uieprioeusv::

LA POMMERIE
ST-ANTOINE ABBÉ

CI.UB NA"STE DE
RÉCRÉATioN ET DE cAmNG

V" NUAU SOLEIL
VACANCES ET WEEK-ENDS

à 55 km. au sud de Montréal, 30 km. de Valleyfield

2914, route 209,
St-Antoine Abbé |514| 826.4123

FOREST  CITY  L0I)GE  iNc.
260 Beebe  Hill  F]oad.  Mi«on, Vermorit 05468 .  (802)  893-4513

VERMONT'S  FIRST NUDIST CAIVIPGFIOUND
Open May lst to Oc`ober lst -Sirice  19S6

Cabin  &  Trail®r Aocommodaiions
Camps.iœ /o/ Tonts.  Trade/s & Motor Horr`es

SirmmerAciivities   .   Boaiing   .   S\^/imming   .   Fishing
Pontanaue   .   Shi.lneboard   .   Volleyball   .   F`ecieaoon Hall

SandyBeach   .   Groceries   .   Sou\œmrs

GEORGE & F]lTA FLETCHEF)                                ffl\Ë=
Owner-Managers                                      =    N °fursa npçaar,': n s
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11  fait  beau...  enfin  !  On  est  parti  pour  un  bel  été, et  moi,  je  suis  une  nue  d'été.  Cet  été,  je  sera  nue,  mais
je  m'éloigne du  Québec...  pour une visite.  Mais  quelle  visite  !  Je  pars  pour Vancouver  ie  ier juillet. Aie  !  Ça
s'en  vient  !   Yes,  ma  copine  Lisanne  connaît  quelqu'un  qui  va  nous  héberger.  Lisanne  et  moi,  on  va  tra-
vailler à la plage de Wreck Beach. On va vendre des articles sur la  plage,  s'amuser et rencontrer des gens
nouveaux.  Mais  assez  de  moi,  il  y  une foule  de choses qui  se  passent,  cet  été...  nu.

«Dr   Leisure»,   l'amérjcan   George   R.

Harker   qui   se   dit   un   expert  sur   les

plages  libres,  a  donné  un  classement
des  meilleures  plages  naturistes.  En

premier   lieu,   c'est   Little   Beach   (en
Hawaï  !1)  suivie  par  Wreck  Beach  et
Black's     Beach     (Californie),     puis
Sandy  Hook  (New  Jersey)  et  finale-
ment   Haulover   Beach    en    Floride.
Mais  n'empêche  qu'il  y  a  des  beaux
coins  au  Québec.  Sortez votre  Guide
du Québec naturiste !

Je vois que mes consœurs en Ontario
ont   pris   de    l'avance   sur   l'été...   du
moins,   pour  le  haut.  lmaginez-vous   !
Nos voisines peuvent se promener les
seins  nus  comme  les  hommes...  aller
dans  un  parc  municipal,  une  piscine...
mais faut avoir du  courage  ![

Parlons  de  courage. A  la  plage  de
Playalinda,   près  du  fameux  Centre
spatial  Kennedy,  les flics  mettent  en
accusation  non  seulement  les  natu-
rjstes,   mais   même   ceux   et   celles

qu'ils  jugent  vêtus   de  façon   osée.
F}idicule   !   Même   le   port   du  T-shirt

sans   soutien-gorge   est   défendu   !
Est-ce possible ? Faut être prudent à
cause des prudes,  dans ce coin-là  }
Mais,  près  de  la  ville  de  New York,
Ies  naturistes  se  préparent pour leur
5e croisière annuelle (le 2 août) dans
le    port   de    la   ville...   une   croisière

naturiste.  yes  !   D'autres  se   réunis-
sent      pour      la      3e      édition      du
«Nudestock  Musjc  Festival)>   (26-28

septembre)   au  club  Cedar  Creek
[E-mail     Cdrcreeksc@aol  com.]  À
ne  pas  manquer  !  Et,  n'oubliez  pas
la  27e  édition  du  Superbowl  Volley-
ball   au   club  White  Thorn   Lodge,
aussi  en  septembre.

Chez  nous,   la  Federation  of
Canadian  Naturists a sortl  sa
toute      nouvelle     édition     du
Canadian    Guide   to    Nude
Resorts and Beaches, un très
joli  guide  d'environ  80  pages.
Si    vous    prévoyez    visiter   le
Canada  nu,  c'est  le  guide  pour
vous.  Finalement,  Michel  Vaïs,
oui,   notre   gaillard,   a   reçu   la
médaille    d'or   remise    par   la
Renaissance française (sec-
tion  Québec)  pour  son  travail
comme    critique    de   théâtre.
Wow  !   Félicitations  !   Et,  il  part

avec son amie Françoise Crête
pour séjourner en Tunisie et en
France.

Et   moi,   la   nue   d'été,   je   pars

pour Vancouver pour un été nu.

Qiie   le   sable   soit   entre   tes
orteilles  !    Bye  !  Ciao  !
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Fédération québécoise de nal:urisme
4545, av.  Pierre-de-Coubertin,  case postale  1000,  succursale  M,

Montréal  (Québec),  HI V 3R2,  CANADA
téléphone  :  (514)  252-3014

télécopieur  :  (514)  254-1363


