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4  et 5 juillet
Sortie  d'une journée  (ou  d'un  week-end  complet

pour ceux qul  le  5ouhaitent),au  seul  centre  natu-

riste  du  Ouébec  situé  le  long  d`une  rivière  avec

baignade,  la  merveilleuse  Bati5can   Lieu   Centre

naturïste  le  (yprès

Activfté organisée par la FQN

10 juillet
Soirée  Bciîte  à  chan5ons

La Pommerie

18 juillet
Soirée  théâtre   Scènes  de  vie   5,00S  par  perscinne.

Richard Brunst

18 juillet
Soïrée  St-Va lenti n

Le Cyprès

18 juillet
Beach  party

L,Oasis

18 juillet
Soirée  «  Lipsync  », Un,spe(tacle  à  ne  pas  manquer

Domaime de  L'Eden

18 juillet
Tournoi  de  fer  à  cheval   Le  soïr  «  Night  Fishing  »

dan5  Ie  lac  privé

Forest eity Lodge

18  et 19 juillet
Tournoi  de  fin  cle  semaine,jeux  de  plein  air, prlx  et

cadeau

CNMS

18 et 19 juil[et
Noel  de5  campeurs   Réveillon  (poulet  8.8.0.)

l)SA

21,  22 et 23 juillet
Tournoi  de  balle  molle  amïcal  pour  membres  et

vïsïteurs`

Loisirs Air-Soleil

25 jui[let
Soirée  hawaienne

Nature-Détente

25 juillet
((  Miam, miam, le  méchoui  ».

Le Cyprès

25 juillet
Noel  des  (ampeurs,

L,Oasis

let
volley-ball  interclubs  (4x4)  et  d'invita

tlon  (6x6)

Maple Glen

25 et 26 juillet
Mé(houi   Fin  de  semaine Western

DSA

27 juillet
Grand  prix  Molson  de  I'Éden. En  cas  de  pluïe,

reporté  à  dimanche`

Domaine de L'Éden

ier août
Tournoi  inter  camps  Volley-ball, pétoncle, et  fer

Richard  Brunet

ler août
Journée  carnaval.

Nature-Détente

s et 9 août
Sortie  d'un  week-end  ou  d'une  seulejournée

(pour  (eux  qui  le  préfèrent)   Nous  pourrons  nous

prélasser  dans  l'eau  du  lac  privé, du  baln  tourbil-

lon  ou  encore  de  la  toute  nouvelle  piscine

htérieure. Lieu  ` Centre  Nature-Détente  à  St-

Raymond-de-Portneuf

A®tivité organisée par la FON

s août
Halloween  Tout  le  monde  5e  déguise

CNNS

s août
Épluchette  de  blé  d'lnde. Le  blé  d`hde  est  servi

gratuïtement

Loisirs Air-Soleil

+<`  ,cf`
•,f'

8 août
Éplu(hette  de  blé  d'lnde.À  compter  de  16  heures

La  Pommerie

15 août
Toumoi  de  «  Shuffleboard  »  suivi  d'un  souper

communautaire  (avec  réservation  S.V.P)  et danse

Forest City Lodge

28 au 30 août
Week-end  au  domaine  des  Marguerites  du  Lac

Masson   Natatlon  dans  un  lac  privé,(anotage  et

plusieurs  autre5  actïvités

Activité organisée par la FOM

6 septembre
Épluchette  de  blé  d'Inde

Maple Glen
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Date Endroit Responsable dernîer week-end  d'août  1998`

Dates: les  28, 29  et 30  août  1998`
27juin RéservefauniqueMastigou(he Jacques  Duval  :Tél.514-653-7692  (450-653-7692  àcompterdul3juin)

Lïeu  : Domaine des  Marguerïtes  du  Lac  Masson,

dans  les  Laurentides, à  environ  1 h  au  nord  de

Montréal
11  et  lzjuillet À  déterminer Guy et Marielle Activités    Natation  dans  un  lac  pnvé de  1,3  km,

tél. 514-990-2179
plus  l`usage  gratuit de  canots, chaloupes, kayaks,

11  et  12 juillet25 i.uillet au  1"août Expédition  d'une semaine à  la Jacque5  Duval  :Tél.514-653-7692(450-653-7692à planches  à  voïle et  pédalos  11  y a  aussî  : randon-

Réserve faunîque  la Vérendrye ,. nées  pédestres  naturistes, volleyball, badminton

(ir(uit de acs  avec quelques compter du  l3 juin)  inscri ption  au  plus
et soirées autour du foyer

portages faciles tard  le  10juillet Hébergement : Auberge à 2 étages et chalets

8 et 9 août RésewoirTaureau Vves  et Angèle  :Tél.514-655-2923(450-653-7692àcompter du  13 iuin)
tout équipés  Un  forfait  repas  sera  offert  à  prix

mod,que

Prix  pour tout  le week-end  Chalet : 50S/personne

(4  pers  par chalet ou  mîn. 200S)
22 et 23 août La{ du  Cerf Guy  et  Marielletél.514-990-2179

Dortoir (dans  I'Auberge). 40S/personne

Tente` 20S/tente  (2  adultes  plus  enfants)
5, 6 et 7 sept, Résewe faunique du Saint-Mauri(e Vves et Angèle  ;Tél.514~655-2923(450-653-769Zàcompter du  13 juin) Motorisé  ou  caravane  (autonome): 40S/l'unité  (2

adultes  plus  enfants)

(nombre  de  places  limité)   Date  lïmïte:  1er dépôt
Notes  : 27 Ju,n.

1. Pour les sorties de fin  de semaine, autant que po55ibe, veuille2 vous inscrire auprès du  (hef de 5ortie au  plus Benseignements  supplémentaires  disponibles  au
tard  le  mardi  précédent. bureau  de  la  FCN  au  (514)  252-3014  durant  les

2. Pour l'expédi tion d'une semaine à  la  Ré5erve  La Vérendrye, il faut s'inscrire  au  plus tard  le  10 j.ui et pour heures  d'affaires  Directrice  des  activités  sociales.

permettre une bonne p anifi(ation. Francine, au  (514) 442-2445, en  soirée.

3. Les destinations peuvent (hanger suite à  des circonstan(es  incontrôlables ou  au  désir des  participants.
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Relance de la Fondation natui.iste du
Québec
Michel Va.i.s est nommé président

En  dehors  de  la  Fédératïon  québécoise  de  naturisme, qui  a

célébré  ses vingt ans  en  1997, il  existe  depuïs  huit ans  un  autre

organisme au  C)uébec, moins  connu  mais très  important, qui

s'est aussï  donné  pour but de défendre  les  intérêts des  naturistes`

11  s'agit  de  la  Fondatïon  naturïste du  Québec  (FNQ)

Créée en  1990 (et enregi5trée  le 7  mars à  Québec comme

organisme  sans  but  lucratif), Ia  Fondation  est  due à  l'initiative

de trois  des  plus  anciens  membres  de  la  Fédératïon, résïdants

de  l'Outaouais  :Vincent  Pigeon, Albert  Courville  et Jean-

Emmanuel  AIlard` Pigeon  fut  le  premïer à  organiser, dans  son

propre  sous-sol, des  actïvités  naturistes  dans  cette  région  ; il
écrivaït dé/à  un  artïcle  sur  la  pratique du  sauna  dans  le  numéro

4, été  1980, des  /nformcJr/ort5 rtc7rur/5fes québéco/5es, I'ancêtre

d'Au r)c7fL/re/. Albert  Courville, les  plus  ancïens  s'en  souviendront

sans  doute, a  dirïgé  pendant  plusieurs  années  les  activités

naturistes  à  Québec, car, militaire  de  carrïère, Ïl  fut  nommé  à  la

base de Val-Cartier après  un  séjour dans  l`Outaouai5. Par  la  suîte,

élu  au  conseil  d'admlnistration  de  la  FQN, il  fut  responsable  de

la  régionalïsation, et  c`est  pour  le  remercier de ses  longs  états

de service que  la  Fédération  I'a  nommé membre à vie  Jusqu'à
ce jour, Îl  est  le  seul, avec  le fondateur Michel Vaïs, à  avoir  reçu

cet  honneur, à  I'Assemblée annuelle  du  16  novembre  1986.

Enfin,Jean-Emmanuel  Allard  est dessinateur et graphîste de

son  métier : c'est à  lui  que  l'on  doit  notamment  le très joli  logo

de  la  Fondation

À quoi sert une fondation ?
Naturellement, dans  l'esprit de  ses fondateurs, la  Fondation  n'a

pas  pour  but de  concurrencer  la  Fédération, mais  au  contraire
de  I'épauler  le  cas  échéant, de  la  soutenïr  le  mieux  possible

pour qu'elle  puisse  mieux  atteïndre  ses  objectïfs, qui  ne  sont
nullement  remis  en  question. Une fondation  a  principalement

pour but, comme son  nom  Iïndique, de  récolter des fonds, de
les  placer et de  les  administrer  pour des fins  partîculières. En

deux mots, Ia  Fondation  naturiste du Québec entend  «  pro-

mouvoir  le  naturisme  » tel  qu'Îl  est défini  par «  les fédératîons  ».

C'est-à-dïre, aussi  bien  par  la  FQN  que  par sa  cousine  la

Federation  of canadian  Naturists  (FCN)  ou  même  par  la

Fédératïon  naturiste  internatîonale  (FNl). Le champ  est  large  et

les  moyens, pour  le  moment,fort  limités

11  n'empêche    la  relance de  la  Fondation  permet de constater

que  les  quelque  onze  cents  dollars accumulés  pourront dès  à

présent servir à  la  promotïon  du  naturisme, dans  le  respect
absolu  des  Ïntentïons  orïginales.

Les trois  requérants  de  la  charte et  premïers  administrateurs  de

la  FNQ  furent  naturellement Vincent  Pigeon, Albert Courville  et

Logo de la FNQ par Jean-Emmanuel AIlard

Jean-Emmanuel  Allard. Les  deux  premiers  en  furent  respective-

ment  le  président et  le  secrétaire-trésorïer. Peu  après  avoïr  reçu

leur charte, Ies admînistrateurs  ont fixé  à  cent dollars  (  100  S), à

vie, Ie  montant de  la  cotisation. Ils  ont aussi  décidé  d'accepter

comme  membres aussi  bien  des Ïndivîdus que des  personnes
morales` À ce jour, la  Fondation  compte  les  membres  suivants  :

IndMdus -Albert Courvïlle, AIîne Courville, Paulette  Pïgeon,

Vincent  Pîgeon,Jean-Emmanuel  AIlard, Jacques Janson, Mîchel

Vai's, André  Lafrance, Claudette  Perry, Bernard  Séguin, François

Heniem  et Guy Dubuc ,.

Organïsmes -la  Fédératîon  québécoise de  naturisme et la
Federatîon  of Canadian  Naturist5.

Ce qui donne donc quatorze membres, qui  ont versé chacun  la
somme  de  100  S, pour  un  total  astronomique de  1400  S   lls

seront tous  membres  de  la  Fondation jusqu'à  la  fln  de  leur vie,

sans  avoîr à  renouvelerjamaîs  leur adhésîon.11  n`y a  eu  aucune

nouvelle adhésion  depuïs  plusieurs  années, hormïs  celle de  Guy

Dubuc, qui  vîent juste d'adhérer. Question finances, Ia

Fondation  dispose auj'ourd'hui  d'une  somme  globale  de  1180  S

envïron` Les fonds  provenant des cotïsatïons ont été placés

(mais  les taux  d'intérêts  sont  malheureusement  ce qu'ils  sont)
et ont servi  exclusivement au fonctionnement de  l'organîsme

(sceau, cartes de membres, photocopies, poste, etc.).

Le  paiement des  droits  de  30  S  pour  la  remise  du  Sommaire

annuel au  gc)uvernement du  Québec a  même été assuré per-
sonnellement, depuis  le début, par Vïncent  Pigeon.
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On  peut  le constater, il  y avait donc dans  la  Fondatic>n  une

ressource  Înexploitée, qui  mérite de  prendre  de  l'expansion  et

de jouer véritablement son  rôle dans  le développement du

naturisme au  Québec.

Une relance indispensable
Lors d'une  réunion  Ïnformelle à  la  piscine à vagues de  Kanata  le

22 févrîer  1997 (à  laquelle ont pris  part  7 des  13  membres d'alors),

précédée d'un  sondage auprès des  membres effectué  par le
président Vincent  Pïgeon  et  suivie d'une assemblée générale
en  bonne et due  forme  le 25  mai  1997  dans  les  locaux du

F`egroupement  Loisir Québec à  Montréal, les  décïsïons  suivantes

ont été  prises. Le  nouveau  président de  la  Fondation  est  Michel

Vais.11  sera  appuyé  dans  son  action  par Vincent  Pigeon, secré-

taïre, et Albert Courville, trésorier, tous trois  élus  pour deux  ans.

Le  siège social, qui  se  trouve à  Gatïneau  depuis  l'origine,

demeure  à  l'adresse  du  premier  président et  actuel  trésorier,

Vincent  Pigeon.

À  I'assemblée  du  25  maï  1997  (qui  fut  la  premïère  depuïs  la

création de  la  Fondation), les  membres  présents ont adopté  les
règlements  généraux  de  la  Fondatïon, et approuvé  le  prïncipe

de  partenariat avec  la  FCN. La  Fondatïon  prêtera  donc, avec

intérêts, une  partie de  ses fonds  à  la  FQN  pour  lul  permettre  de

commander des  articles  de  promotion  à  l'occasion.C'est  ain5i

que, pour  son  vïngtième annïversaïre, Ia  FQN  a  pu  faïre faïre  des
t-shrts, des  serviettes  et des  tasses  arborant  un  logo  spécial. En

outre, Michel Vaïs  a  fait don  à  la  Fondation  de 600  porte-clefs /

rubans  à  mesurer d'un  mètre ; et  la  Fondatïon  a  mis  ces  objets

à  la  dispositïon  de  la  FQN, quï fera  apposer dessus  un  logo afin

de s'en  servir comme  instrument de  promotïon

Si  vous voulez faire quelque  chose  de concret  pour  le

développement du  naturisme, vous  pouvez donc adhérer à  la
Fondation.11  en  coûte  100  S  pour devenir  membre, que  ce  soït

pour  un  particulier ou  pour  une  personne  morale,tel  un  centre
naturiste  par exemple` Un  certificat  et  une carte de  dimension

porte-monnaie vous  seront alors  remis.11  faut  pour cela  adresser
votre chèque au  trésorier Vincent  Pigeon, 41, rue  Clermont,

Gatineau  (Québec),JST 5H7  En  plus  de  contribuer à  des  projets

de  promotïon  de  la  FQN, la  Fondation  espère employer ses

La Fondation naturiste du Québec (FNQ)
a pour objets :
d'accumuler et administrer un fonds dont les
revenus serviront à promouvoir le naturisme tel

que défini par les fédérations naturistes ;

de favoriser la pratique naturiste ainsi que ses
valeurs, mœurs et habitudes de vie saine
respectueuses de l'environnement naturel ;

de recevoir des dons, legs et autres contribu-
tions de même nature en argent, en valeurs

Michel Vaïs, président de la FNQ

revenus  à  promouvoir  le  naturisme  par des  prix de  presse, de5

bourses  d'études  ou  d'autres  initiatives  utiles

Au  naturel

mobilières ou  immobilières ;

d'administrer de tels dons, legs et contribution.

Les objets ne permettent cependant pas aux
souscripteurs ou à leurs ayant droits de recouvrer
sous quelque forme que ce soit l'argent qu'ils
auront versé à la corporation.Tous les profits ou
autre accroissement de la corporation seront
employés à favoriser I'accomplissement des buts
visés.
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I)e diaqqe côté de l'emboudiire de la rivîère Htidsorb où
est sîtiiée la vîne de New York, se trowe nn chapelet de
flèdes de sahle, qqi fbme le premier rivage hce à
l'Allmüque. An coœis de mistoii`e, les Ainéricahs ont en à
eœiir la protection mîIîtaire de œ qui étaît la plus iDpor-
tanœ vme de la nafion. Ie gouvmement fédéral a donc
senti aiitrefois le besoin de s'approprier certaîns segments
dn rii7age pour y iiistaner des fbrtification& Lorsqtie œs
instanations défl!nsÈves devînmt
déddèrent de tmnsftimer la fgm

les ansorîtés

domaine côüer en parc récréatif et Œ résem hmique. Iie
Gateway National Reœeation Ama &aft ainst né.
Ie Gateway Aiea srétend de Sandy Hook an New]eHey
jusqu'üoeme-stdeFirelsland,àlonglstand,danslüat
de Netir York. Or, dans la loi fédérale américaine, 1a mdîté
n'est pas menüonnéç, donc ëne est légale. An débqt les
gens qui le voulaieni powaient êtm ms smr tout£s les
plages dti Gatëwa[y Nafional  Ai`ea, y compris an pazc]amb
Riis, qœi se trotwe à dettx pas du oélèbm pam d'amusement
ConeyBslanddanslepopdeœqœarierdeBrodklyn.Àun
certain moment daiis le )aoob Rîis Tbri et ametm ensqîte,
les natqristes fùnent imriüés à se riabiner, mais jls ont réusi
sÈÙJèêiag valoîr lenis dnoîk Vbflà pomquoi aujomdüüq&„:_Ë_#ËeËhd=o:gïËï:e
nous avons visÈeées, sont déËmiües de fàçon expüdte, et
ime ame de fhçon dîsœète. nraqtres dages de Fjm lstand,
bieii qne sîüées hom du domaine fédémL som ansst
uffsées comme plages libœs.
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Pour se rendre à Sandy Hook : empuntez la 1-87 en direc-
tion de New York et à la sortie  14-A, i)renez le Garden State
Parkway, jusqu'à la sortie  117: D'ici, la route 36 vous conduit
à Sandy Hook. Le stationnement pour la plage naturiste est
le «G», qui est sur le cherin Gunnison, accessible par les
deux embranchements du chemin prmcipal. La plage aussi
s'appelle Gunnison, en souverir des canons, dont certains
sont devenus des pièces de musée. En amvant à la plage,
vous allez traverser l'aire de service, avec toilettes et
kiosques de souvenirs et d'alimentation, en construction
lors de notre visite. I.a plage libre est immédiatement à la
drciite, en sortant de l'aire de service. 11 y a des surveillants

pour la sécurité des baigneurs, ainsi que plusieurs
«habitués». Nous recommandons cette plage en particulier
si vous avez des enfants, puisque la mer est peu profonde
et bien surveilllée. Les insta]lations et la facilité
d'accès rendent Gunnison Beach très populaire.
11 semble que le stationnement, pourtant très vaste,
se remplisse dès sept heures le matin, les samedjs et
les dimanches d'été.

Si vous avez besoin de camper, quittez plutôt le
Parkway à la sortie  120. Tournez à droite sur
Cliffwood, et allez réserver votre site au
Cheesequake State Park, avant d'aller à la plage, car
il risque d'être fermé après  18 h.1£ chemin
Cliffwood, en revenant sur vos pas, et la route
35 sud, vous conduisent alors à la route 36, ou bien
reprenez le Parkway jusqu'à la sortie  1 17

11 y a possibilité d'hébergement le long de la 36,
à la fois dans la partie avant Sandy Hook, ou dans la
partie balnéaire le long de la côte est.
Si vous arrivez dans les parages l'après-midi,
il vous faudra probablement passer la première nuit au cen-
tre naturiste Goodland, qui se trouve à Hackerstown, N. J„ à
deux heures de Sandy Hook. Demandez le guide d'accès à :
Goodland Country Club, P.O. Box 575, Hackerstown, NT
07840; tél.  (908)850-1300/01. Deux autres centres naturistes,
dans le nord-est du New Jersey, offtent des possibilités
limitées d'hébergement, mais n'ont pas le droit d'accueillir
les campeurs. Dans les parages de Sandy Hook, nous avons
localisé d'autres terrams de camping, notamment :
• Allaire State Park, Box 220, Rt.  524, Farmingdale, 07727;

(908)938-2371.
• Turkey Swamp Park, Nomoco Rd., Freehold 07728;

(908)462-7286.
• Pine Cone  Campground, P.O. Box 7047  340 Georgia Rd.,
Freehold, 07728;  (908)462-2230.

Pour vous rendre à Fire lsland, vous empruntez aussi la
1-87. Prenez ensuite 1'autoroute de votre choix qui va vous
conduire sur Long lsland. Une carte des alentc)urs et de la
ville de New York est essentielle ; 1e £cc BÆAzz#d¢Z7 Wo##
Guide to Nude Beaches... est aLnssL £ortemerrt recorr"a.ndé.
Dingez-vous, si vous avez à camper, vers le Blydenburgh
(Suffolk) County Park, qui est situé sur la route 347, juste à
1'ouest de la convergence avec la 454, par la sortie 57 de la
Long lsland Expressway. Après deux visites au Heckscher
State Park/campground, nous avons constaté qu'il est
malpropre et très achalandé. Si vous cherchez de méberge-

ment, vérifiez dans les municipalités de Deer Park et de Bay
Shore, notamment le long des autoroutes. Si vous logez à
Bay Shore, vous poumez considérer de vous rendre à Fire
lsland par le ferry de msmet/Saltaire.

La plage naturiste la plus proche de la ville de New York se
trouve beaucoup plus à l'ouest. 11 s'agit de la Jones Beach,

que nous n'avons pas visitée. 11 semble qu'il fàille marcher
au moins un mille avant de l'atteindre. Nous avons plutôt
opté pour Lighthouse Beach, accessible par le Robert Moses
Causeway. Prenez à gauche en amvant sur Fire lsland ; du
statiormement, une brève marche par la plage, et vous y
êtes. Juste en face du phare, il y a 1'embouchure de la
passerelle à travers les dunes. Des visiteurs ignorants de la
présence naturiste pourraient à l'occasion y aboutir. 11 s'agit
parfois de groupes scolaires. n faut donc porter quelque
chose sur une distance d'environ cinquante mètres de

chaque côté. Des grands panneaux sont en évidence à ce
propos. De l'autre côté du phare, 1a plage libre continue. 11
s'agit du segment auquel on amve lorsqu'on vient par le
bateau Bay Shore-Kismet.

Si vous recherchez une plage plus sauvage et moins
fréquentée, essayez  Smith Point. À proximté se trouve le
camping homonyme, de comté (sur la dune même), ainsi
que le camping, aussi du comté, dans le Southaven Park,
juste au nord-ouest de la sortie 58 du Sunrise Expressway, à
Shirley. Quand vous arrivez à Smith Point, le carnping et le
stationnement sont à gauche, tandis que la plage libre est à
environ 3/4 de mille vers la droite. Stationnez près du tun-
nel sous la dune, le plus à l'ouest. 1€ début de la plage libre
est indiqué par un poteau rouge-orange. 11 semble qu'on
puisse marcher nus de cette plage jusqu'à la plage libre de
Watch Hill. Cependant, il faut surveiller les touristes occa-
sionnels, qui arrivent aux embouchures des passerelles
enjambant la dune, après avoir débarqué de bateaux taxis
du côté lagune.

À Watch mll, il y a un camping pour tentes et un petit
dépanneur. Normalement on sV rend par traversier, à partir
de Patchogue. On peut camper sur réservation seulement.
Veumez noter qu'aucune plage visitée à Fire lsland n'a de sur-
veillance pour les baigneurs, que la mer est parfois profonde,
et les vagues souvent fortes. n y aurait surveillance à Watch
lfill, mais pas nécessairement dans la zone  naturiste.



définit la
Par mchel V"
La  chaîne de  magasins  américaine Wal-Mart, bien  établie au

Cuébec, refuse de développer les  photos de personnes nues,

peu  importe que ces personnes soient seules ou  non. Peu
Ïmporte aussî  qu'elles  soient en  train  de  se  livrer à  une  activité

lascîve, érotique  ou  pornographique, ou  qu'elles  soîent tout

bonnement dans  une attitude naturiste, c'est-à-dire à  ne rîen
faire ou en train de se doucher, par exemple. Non. Cette chaîne
de magasins, qui  appartient à  des Mormons  ultra-conserva-

teurs, ne  s'embarrasse  pas  de  nuances. Si  c'est du  nu, on  ne

développe  pas.

La mésaventure de Jacques et Diane

C'est du  moins ce que deux  membres de la  Fédération
ont appris à  leurs dépens, au  début de juin, à
Ieur  retour de vacances  naturistes

au  Centre  héliomarin  de

Montallvet, en  France.

Jacques Corre a fait dévelop-

per un  rouleau de photogra-
phies,  parmi  lesquelles  il  s'en
trouvait cinq  ou  six  de  son  amie

Diane, nue sous  une douche
extérieure, comme il y en  a  beau-
coup  à  Montalivet. Or, au  labora-

toire de Wal-Mart, boulevard  du
Plateau  à  Hull, on  luî  a  remïs  sa  pel-

Iicule développée, à  I'exclusîon  des

clichés  naturistes, avec  un  petit  papier

expliquant pudîquement que certains
des négatifs  n'avaîent pas été traités car
ils  avaîent  été jugés  «  inappropriés  »  (11

est arrivé à  peu  prè5  la  même mésaven-
ture à  Francïne  Nault, responsable des

activités  sociales  de  la  FQN. Au Wal-Mart
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de  Longueuil, on  lui  a  déj'à  développé des

photos  naturistes, mais  on  les  lui  a  remises
avec un avertissement  la  prévenant que normalement, ce

genre de  photos  n'est pas traité dans ce laboratoire, et que la
prochaine fois.  )

Du nu sous ordonnance médicale

Jugeant  inadmissible cette  politique  qui  consiste  pour  une

compagnie à  Ïmposer des  normes  arbitraires  de  «  moralité  » à

sa  clientèle  (une  moralité  Împortée  en  droite  ligne du  Bible  Belt

américaîn),Jacques Corre a d'abord demandé des explicatîons

au  personnel  de Wal-Mart. On  lui  a  répondu  que cette  directive

était  une  politique  stricte de  la  maïson. Les  seules  photos  de

nus que  I'on  accepte de développer sont celles de  bébés sans
adultes, ou  encore des photos d'adultes, maîs accompagnées
d'un  avis  médical  !  lnsatisfait de cette  réponse, Corre a  alors

réagi  à  cette  discrimination  par  une  lettre  adressée  au  directeur

de  la  succursale, exïgeant des  excuses de Wal-Mart  (à  lui, à  la

nudité
Fédération québécoise de  naturisme et à  la  Federatîon  of

Canadian  Naturists), tout en  alertant  les  médîas.

Le Joi/mc)/ de Mor)fréo/ a décidé de traiter cette affaire à  la  une

dans  son  éditîon  du  15 juïn  Le journalîste  Marc  Pigeon  s'est

même  livré  à  une  petite  enquête  pour savoir si  d'autres  labora-

toires auraient procédé de  la  même manière en voyant les
clichés  assez  banals  pris  par Jacques  Corre  11  n'en  a  pas trouvé

un  seul. Même  la  chaîne Astral  Photos, qui  avait été  récemment

mêlée à  une controverse liée aux photos d'un  enfant  nu  prises

par son  père, aurait, selon  le Jourrtc7/ de Mor)rréc7l, développé au
complet  la  pellicule  de Jacques  Corre. D'ailleurs,

Ie quotidien a  publié une des photos incrîminées

(Diane  sous  la  douche), mais  malheureuse-
ment, en  dissimulant  le  pubis  sous  un  rectan-

gle  noir, ce  qui  semble  donner  raison  à Wal-
Mart  : il  y a  bien  quelque chose à  cacher  là-

dessous  i

Plusîeurs  médias  (de  Montréal  et d'Ottawa)

ont fait écho à  ce qui était somme toute
un  fait divers  assez  incroyable. Dans  les

jours qui ont suM, quatre  réseaux de
télévision  et des  postes de  radio ont
reprïs  l`histoire. Cette  publicité  servira

sans doute à  dédramatiser un  peu  la
nudi[é  naturiste, en  la  dissociant de

toute attitude coupable ou  sexuelle.

Car  pour  les  naturistes, cette  absur-

dité constitue une mise en  ques-
tion  insidieuse  d'un  mode de vie
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sain, naturel  et  innocent.

F{épétons-Ie haut et fort . Ies  naturistes

sont sans doute  minoritaires dans  notre société,

mais  majoritairement, ils  ne  cherchent  pas  à  donner à  leur

pratique  une connotation  clandestine ou  secrète.11  n'y a  donc
aucune raison  de les consîdérer comme des  marginaux farfelus,
bizarres  ou  déviants` Personnellement, chaque fois  que des

journalistes m'ont approché avec  l'intention -avouée ou  non,
mais vite décelable -de  ridiculiser  le  mouvement  naturiste, ils

sont repartïs déçus ou, plus souvent, sincèrement désolés des

préjugés  qu'ils  nourrissaïent. L'idée  du  nu  les avaient excités, la
vérité du  nu  les  a  apaisés.

Le nu serait excentrique

Mais  pour en  revenir à Wal-Mart, notre ami  Jacques Corre a

reçu, à  la  fin  de juin, une  réponse  de  la  directïon  canadîenne de

la  chaîne  de  magasins, signée  par  M. Andrew  Pelletier, dïrecteur

des  Relations  publiques, basé  à  Mississauga  (Ontarîo). On y  lit

une  suave définition  de  la  nudité  : il  s'agît, pour Wal-Mart, ni

plus ni  moins que d'une tenue extrêmement excentrique, soit,
une tenue  que  le  public  ne  pourrait  pas  accepter  Dans  sa  let-

tre, M. Pelletier  précise  en  effet que Wal-Mart  ne développe  pas



Ies  photos de « toute  personne, homme ou femme, dont la
tenue  ne lui  permet pas de se  présenter en  public dans  la  plu-

part des  régions du  pays  ». Cela  rappelle  la  définition  de  la
nudité  contenue  dans  I'article  174 du  Code criminel  du  Canada
• «  Est  nue, aux fins du  présent  article, toute  personne  quî  est

vêtue de façon  à  offenser  la  décence ou  l`ordre  public  »  (Pour

être  considéré  légalement  nu  au  Canada, il  faut  donc  absolu-

ment être  habillé de  quelque chose  d'indécent. Le  nu  intégral

n`est tout simplement  pas  imaginable  pour  le  légïslateur, ou

alors  Îl  n'est  pas  indécent, ni  illégal.)

On  le  voit, que  ce  soit  par  hypocnsie  ou  par  rectitude  politique,

Wal-Mart  ne  dit  pas  que  la  nudîté est  I'absence  de vêtements.

C'est d`un  subiectMsme et d'une hypocrisie quî  rendent ce
mot d'ordre  inapplicable. D`ailleurs, avec  un  peu  d'imagination,

il  doit être  possible de  prendre Wal-Mart à  son  propre  piège.

Par exemple, on  pourraït demander à cette chaîne de dévelop-

per les  photos d'une  pièce de théâtre présentée en  public,
dans  laquelle  il  y aurait du  nu  (il  y en  a  plus  qu'on  le  pense).

Aïnsi, Ie Don Ou/chotre du Théâtre du  Nouveau  Monde, pièce

dans  laquelle  Normand  Chouinard, dans  le  rôle tïtre,jouaït  une

scène entièrement nu -sans aucun caractère érotique -, a
été donné devant quelques dizaines de  milliers de spectateurs

(donc, en  public)  à  Montréal  et à  Ottawa, au  printemps  dernier.
Advenant  un  refus  par Wal-Mart de traîter ces  photos, on  pour-

suîvraît  le  magasin  en justice, pour  infraction  à  ses  propres

règles  (sans  parler d'une  infraction  aux  lois  de  protection  du

consommateur). Qui  aura  l'audace de tester ce beau cas 7

Voici  comment  la  direction  de Wal-Mart conclut  sa  lettre à

Jacques  Corre  : «  À titre  de  détaillant  national  au  service d'une

très vaste clientèle, nous visons à  répondre aux attentes des
clïents et  même à  les  dépasser. La  plupart de  nos  clients  nous

ont manïfesté  leur appui quant à  cette directive de  ne pas
traiter  les  photos  de  nudité  De  plus, plusieurs  clients  nous  ont

mentïonné qu'ils s'attendent à ce type de directive de  la  part

de Wal-Mart. Nous  n'avions  pa5  I'intention  de vous  offenser  ni

d'offenser le  mouvement naturiste. »

En  définitîve, tant  que  I'image du  nu  sera  reléguée  au  domaine

du  privé, du  cabinet  médical  ou  du  spectacle érotique, elle

restera assocîée à  un tabou et marquée du  sceau de  l'interdit.
C'est seulement en  protestant contre cette attitude  rétrograde
et puritaine de Wal-Mart (compagnïe qui veut nous  imposer
une pudeur obsessive tout en vendant des vidéos pornos !), et
avec  l'aide  précieuse  des  médias, que  l'on  arrïvera  à  briser ce

tabou, pour faire  accepter  le  nu  naturel, le seul  qui  réunisse

tous  les  naturïstes.Avec sa  nouvelle tenue, la  revue Au r)c7rure/

pourra  d'ailleur5  s`avérer à  cet  égard  d'un  précïeux secours.
Raîson  de  plus  pour  lui  envoyer vos  meilleures  photos  de

vacances, que vous  aurez soin  de faire développer ailleurs  que

Pour éviter tout contretemps, il vaut mieux réserver un
emplacement de camping avant de se rendre à la plage.
Un des campings, ouvert jusqu'à 21  heures, est dans le
Wildwood State Park. 11 est à prix abordable, et on peut
l'atteindre par le William Floyd Parkwway, la route 25 est, la
route 25A ouest (nord) et Hulse Landing Road.

Quelques adresses utiles : Suffolk County Department of
Parks, Recreation and Conservation, P.  0. Box  144, West
Sayville, NY  11796;  (516)854-4949.   Blydenbourgh County
Park/camping (516)854-3713.   Southaven County
Park/camping (516)281-9864.   Smith Point County Park

(516)852-1313.   Watch llill State campground (519597-6633.

Assocîatjons naturistes [oca[es:

1)  Tri State Metro Naturists, P. 0. Box  1317 FDR Station, N.
Y.  C.;  NY  10150-1317;  (215)741-0270

2)  Friends of Lighthouse Beach, P. 0. Box 571, Babylon, NY
1 1 702

3)  The Skimydippers, 51-04, 39th Avenue, Woodside, NY
11377-3145;  (718)651-4689; FAX 424-1883

4)  Long lsland Travasuns, P. 0. Box 250, Wamtah, NY  11793

(516)679-6942
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par Patti Anne Logan

Une nouvelle option
Avez-vous tendance à  vous comparer aux vedettes de la
télévision ? Rêvez-vous  d'être en tête du palmarès ?
Avez-vous peur que la mode ne vous découvre trop cet été ?
Avez-vous un mouvement de recul quand vous montez sur
la balance ? Si vous répondez oui à toutes ces questions, j'ai
une option intéressante à vous proposer. Je vous invite à
explorer l'univers merveilleux des loisirs naturistes où le
port du vêtement est facultatif.
« Eh! Tuste une mmute, Patti » me direz-vous. « NV pensez
même pas, pas pour moi ! »
« Je vous en prie, accordez-moi quelques injnutes. Après

avoir expérimenté moi-même le confort, la sécurité et
1'acceptation de soi et de son cops qui vont de pair avec les
loisirs naturistes, je voudrais remettre en question certams
des stéréotypes qui circulent sur le sujet. Notre société est
une adepte de la minceur qui tue, de l'exercice qui épuise
et de la mode qui tyrannise; elle peut nous précipiter dans
la boulimie, l'anorerie et dans les mille autres désordres
psychologiques qu'un environnement sain peut contribuer
à prévenir. 11 est grand temps de réagir et de partir à la
découverte„. de votre corps. »

CeE`Ëaîns mythes

Le mythe du corps parfait
Nous pensons que les autres ont des cops parfaits, mais
que le nôtre n'est pas tout à fait convenable. Nous sommes
beaucoup trop conscients des effets de notre corps nu. On
nous a appris à être mal à 1'aise avec nous-mêmes. En parti-
culier les   femmes, qui subissent  le lavage de cerveau des
médias et regardent leur corps avec les yeux de la honte.
Or les cops humams sont multiples; ils ont toutes les
formes et toutes les tailles. Bien qu'imparfàits par rapport à

quelque norme arbitraire, ils sont tous naturellement
beaux. La nudité nous permet de comprendre que la beauté
est à fleur de peau et qu'il faut pour la trouver déjouer les
artifices du costume, des cosmétiques et des coiffures.

Le mythe de la décadence
Si vous vous rendez dans un centre naturiste, vous trou-
verez un échantillon relativement représentatif de la société
américame en train de se détendre. Les naturistes sont des

gens comme vous et moi. Ce sont des entrepreneurs, des
secrétaires, des infirmiers, des comptables, des professeurs,
des fonctiomaires, des pasteurs, des mères, des pères, des

adolescents, des enfants, des avocats, des docteurs, des
chauffeurs de taxi ; ce sont aussi vos amis, vos voisins d'en
face, des membres du YMCA, des Scouts, de la Croix Rouge,
de la station de pompiers locale. ns fréquentent vos écoles,
vos églises et participent aux réunions de votre conseil
municipal La plupart d'entre eux se considèrent comme des
Américams ordmaires.

Les naturistes ont tendance à être plus ouverts et plus
tolérants des opinions des autres. Nous ne sommes pas
supérieurs„.



nous sommes juste un peu plus sûrs de nous-mêmes et de
ce que nous sommes. Nos enfants ont, dhabitude, une sexu-
alité épanouie. Élevés dans la nudité, ils ont une attitude
ouverte et ne manifestent pas d'intérêt malsain pour 1'autre
sexe. Ils sont moins enclins à avoir des rapports sexuels au
début de 1'adolescence. Pour eux, la puberté est moins trau-
matisante. Ils savent d'expérience que les corps changent.

Le mythe de la liberté sexuelle
Nudité et sexualité sont liées dans l'esprit de beaucoup de

gens qui ne pratiquent pas le naturisme. C'est notre culture
qui nous envoie ce message. I.es femmes aux seins plan-
tureux et les jeunes femmes que les hommes poursuivent
de leurs assiduités pensent souvent que le harcèlement va
s'intensifier si enes se dévêtent.

Toute une surprise les attend ! L'atmosphère libre mais paisi-
ble d'un centre naturiste nous met à l'abri des sous-enten-
dus d'ordre sexuel. Ceux qui recherchent des fiissons bon
marché se rendront compte rapidement, à leur grand
déplaisir, que les activités naturistes sont prariquement
asexuées. Un centre naturiste ressemble à un centre
récréatif paroissial, costume de bain mouillé en moins.

Le mythe de la gêne
Nombre de femmes sont gênées par l'apparence de leur
corps. E11es ont peur qu'on se moque d'elles. Elles souhaitent

que leur peau soit plus douce, leur taille plus mince, leurs
épaules et leurs jambes plus athlétiques. Elles pensent à
leurs cicatrices, à leur cellulite, à leurs rides, à leurs poils

pubiens trop dnis ou trop clairsemés. Elles sont trop cons-
cientes de leurs seins. E11es se demandent si elles ont la sil-
houette ou la taille qui convient. Elles craignent de devenir
un objet de concours. La compagnie de gens nus atténue ce
genre d'inquiétude.
Les mythes ne sont rien d'autre que des mythes.
Aujourd'hui, Ies centres de villégiature naturistes vous
offrent paix, harmonie et tranquillité. Ces qualités ne se
trouvent pas facilement dans nos vies quotidiennes. Sans se
sentir obligées de sacrifier aux impératifs de la mode ou de
tendre vers la silhouette idéale, les femmes naturistes peu-
vent exprimer leur individua]ité. Nous sommes libres d'être
nous-mêmes, de nous détendre avec notre famille et nos
amis. Ceux et celles qui désirent des activités récréatives ou
sportives trouveront des installations qui convienrient à la
pratique d'activités sames comme la natation, la promenade,
le volley-ball et d'autres fomes d'exercices. I.es centres de
villégiature naturistes sont des endroits sûrs. Tout com-

portement agressif ou offensant y est banni. Les plus grands
centres offrent une gamme complète d'activités et d'événe-
ments sociaux. Vous trouverez presque à coup sûr

quelqu'un qui partagera vos intérêts particuliers.

Par où commencer ?
Amsi vous avez décidé de ne pas rejeter définitivement
l'expérience des loisirs naturistes et vous vous demandez
par quoi commencer. Comment surinonter cette gêne et en
arnver à se détendre dans un environnement où tout le
monde est nu ? 11 suffit de décider de plonger. Peut-être
commencerez-vous par vous promener les seins nus.

Portez des vêtements amples ou une veste quand vous tenterez
l'expérience. Attardez-vous au confort ou au ma]aise de
n'avoir aucune entrave au niveau de la poitnne. Essayez de
savoir pour vous-même si vous aimeriez essayer en public.

Enlevez vos vêtements chez vous, quand vous êtes seule.
Ensuite, vaquez à vos tâches quotidiennes comme vous le
fàites quand vous êtes habillée. Si vous le souhaitez, éloignez
les miroirs„. vous éviterez ainsi de perdre un temps précieux
à critiquer votre corps. Après une heure ou deux, arrêtez-vous
et prenez le temps de découvrir vos états d'âme.
Ne vous sentez-vous pas plus détendue ? Si vous comaissez
un endroit isolé, allez vous baignez nue, sentez I'effet de
l'eau sur votre corps nu. Vous ne voudrez plus jamais porter
de costume de bain ! Ou asseyez-vous dans un bain tourbillon
avec des amis. Voyez comme le temps passe vite et comme
les soucis s'envolent.

Appelez l'American Association for Nude Recreation au :
1-800-TRY-NUDE pour obtenir des suggestions(''.
Demandez-leur leur brochure intitulée « From a Woman's
Perspective ». Notez quelques adresses et numéros de télé-

phone de centres ou de clubs de voyage dans votre voisriage.
Parlez au propriétaire ou au gérant de ces centres. Faites des
arrangements pour rencontrer des membres dans un envi-
ronnement qui n'est pas naturiste, par exemple au restaurant.
Vous découvrirez qu'en plus des autres avantages des loisirs
naturistes, le prix de la carte de membre et de l'hébergement
est tout à fàit abordable!

Trouvez le centre naturiste le plus près de chez vous.
Emportez une grande serviette de bain, une chemise ample
pour vous couvrir au besoin. Quand vous êtes prête, désha-
billez-vous à votre rythme. Observez 1'environnement,
détendez-vous et posez des questions. Et n'oubliez pas
votre écran solaire. Vous allez en avoir besoin  !

Les naturistes acceptent toutes les formes corporelles et les

gens de toute taille. Bientôt vous me direz « Eh! Patti,
pourquoi ai-je perdu toutes ces années? »

(')Au  Québec, la FQN bien sûr.  (Ndlr)

Traduction de Jean Lejeune
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par Anne Mcconnel] æ  Ûff@mÊèff@ #©Ês

« Dans une société nue, on se regarde dans les yeux. »
En lisant cette affiche sur la porte du bureau de la FQN

(Fédération québécoise de naturisme), je me suis rendu
compte qu'il y avait une philosophie profonde et réfléchie
dernère ces « tout-nus ». J'avais donc bien envie d'aller voir
ce que c'était que le naturisme. Déjà, quelques affiches sur
1'autoroute avaient piqué ma curiosité, mais je n'osais pas y
aller seule. Et coinme, jusqu'à il y a quelques jours, je ne
connaissais personne qui s'adonnait à cette pratique mar-
ginale et méconnue, une telle visite fàisait partie de ma
liste des « un jour, peut-être ».

J'ai été élevée dans une attitude assez positive, mais para-
doxa]e vis-à-vis de mon corps. Mes parents se promenaient
nus devant moi quand j'étais toute petite, mais mon père a
vite arrêté cette pratique et je ne garde que quelques sou-
venirs de ma mère nue. Malheureusement, un cops de
femme me semblait être un couteau à double tranchant.
J'étais une de ces petites filles poids plume qui se
fàisaient encore prendre pc)ur un garçon à
treize ans. J'avais peur que mes seins ne
poussent jamais, j'avais peur de ne jamais
avoir 1'àir d'une femme!

Une fois mon corps transfomé, je me
suis retrouvée face à une multitude
d'inconvénients que je n'avais pas
même envi-sagés. 1€ pire était a]ors
d'endurer les
sifflements et commentaires
quelque peu irrespectueux de
certains hommes lorsque je passais
devant des chantiers de construc-
tion ou lorsque je les croisais dans
leur voiture, par exemple. Mes
parents, soucieux de ma sécurfté,
me défendaient de me
promener en bikini ou en
costume de bain,
ou avec des vêtements trop
révélateurs. C'était comme
s'ils pensaient qu'il fallait
protéger les hommes de la
tentation. Mais plus tard,
femme de quarante-deux ans,
j'avais bien envie de pouvoir me
promener nue, en toute confiance,
sans avoir à me préc)cCuper de mon    pho,opo,M,ch€woff

calme et de mon bienétre.

L'idée d'une visite dans un centre naturiste m'intriguait et
me fàisait peur en même temps. Un nouveau copain
m'avait lancé cette invitation quelque peu inusitée après
mon commentaire sur le manque de lacs « intéressants »
(c'est-à-dire, où l'on pourrait se mettre nus) dans la région
de Montréal. Peureuse fougueuse que je suis, j'ai accepté sa

proposition d'a]ler à la Pommerie. Je lui avais raconté que
depuis mon déménagement à Montréal Ù.e viens de la
région d'Ottawa), j'étais très heureuse, mais 1'une des seules
choses qui me manquaient, c'était le Lac Meech. Étant une
grande sportive, et pratiquant la natation et la course à pied
régulièrement, je préfërais de loin nager dans un lac plutôt
que dans une piscine, 1'eau y étant plus douce,
rafraîchissante et énergisante. Mais il y avait aussi un petit
boni de plus, autour de ce lac rendu célèbre par certams
choix politiques : il existait des endroits où l'on pouvait sy
baigner nu. Quel bonheur de se sentir légëre et libre dans

l'eau! Mais encore une fois, je n'osais pas y aller seule,
il me fàllait toujours un « garde du corps » pour me

sentir hors de danger.

Le grand jour est arrivé pour ma première
expérience de nudité sociale : c'était à la fin du
mois de mai, et il fàisait particulièrement

chaud et doux. En route pour le centre,
j'avais hâte et j.'avais peur en même temps.
J'ai souvent déambulé nue dans les vesti-

h4=--±T-

aires de centres sportifs et j'étais bien à
1'aise, mais il n'y avait là que des
femmes. Je me suis aussi promenée sur

des plages où les femmes avaient les
seins nus et après une courte période
de gêne, tout allait bien. Mais, mais,
mals, mals comment Vals-je me
sentir entourée de personnes nues ?
Je me disais que c'était une autre
paire de manches !

Une fois amvée au centre, la
réception fut cha]eureuse,
accueillante et, à ma grande sur-
prise, au bureau les gens étaient

habillés. J'ài vite compris que les
naturistes pratiquaient leur philoso-

phie de vie dans une région protégée
où il faut toujours garder un cordon de



sécurité et dernère ce cordon, il faut être habillé. En regar-
dant le plan du site, j'ài tout de suite compris que l'on m'of-
frait de partager un petit coin du paradis. Quelle joie, enfin
un endroit où je pourrais m'adonner à quelques-unes de
mes activités préférées en sentant le soleil et le vent caress-
er tout mon corps.

Le moment le plus difficile pour moi s'est révélé être celui
où j'ai dû me déshabiller. Je voulais bien, mais j'étais gênée
en même temps. C'était comme si ma raison me disait :
« Tu es dans un lieu de confiance, il n'y a aucun danger »,
mais une petite voix au fond de moi disa]t : « Attention,
c'est dangereux, tu ne peux pas fàjre confiance aux
hommes. » Alors, j'ai fàit comme à mon habitude quand je
sors sérieusement de ma zone de confort : j'ai pris une

grosse respiration et je me suis dévêtue. À mon grand
soulagement, je n'ài vu aucun homme en état d'excitation
sexuelle, je n'ai entendu aucun commentaire irrespectueux
au sujet de mon corps, ni des sifflements ni des shoo! .
Mon copain, naturiste depuis déjà au moins quinze ans, qui
ne m'avait jamais vue nue, m'a prodigué des encourage-
ments qui n'étaient pas le moindrement sexuels. ]'ai tout de
même eu du mal à croire à un de ses commentaires : « Ça
va être aussi difficile de te rhabiller à la fin que de te
déshabiller au début. »

Les femmes ont quand même un certain avantage sur les
hommes : elles n'ont pas de thermomètre extérieur qui
peut donner un indice de leur état d'esprit. Quelle jc)urnée
extraordmaire ! Je 1'ài passée tout entière nue, sans con-
naître aucune expérience désagréable face à ma nudité.
Je me suis rendu compte graduellement que je parlais ou
souriais à tous les gens qui me Œoisaient, puisqu'ils fàisaient

pareil. J'ai eu plusieurs discussions intéressantes avec des
inconnus nus. Les femmes et même les hommes me regar-
dajent réellement dans les yeux. ns semblaient particulière-
ment intéressés et heureux d'apprendre que c'était ma
première expérience dans un centre de naturisme.

Quel plaisir de pratiquer mes sports préférés sans l'encom-
brement des vêtements. To-ut ce qu'il faut pour jouer au
tennis, ce sont des espadnlles, une raquette et une balle.
n fàisait chaud et une brise soufflait ; le tennis nu est pour
moi stimulant et rafrai^chissant. Quant au jogging, il ne
nécessite que des espadrilles de course. Au centre, il y avait
des sentiers agréables ; quel délice que de sentir le sc)leil et
le vent caresser mon corps. Et pour la natation, à bien y
réfléchir, tous les vêtements sont encombrants sauf peut-
être les lunettes de plongée. Je me sentais tellement plus
légère dans l'eau  ! Tous mes styles de nage se sont transfor-
més ; ).e me suis aperçue que je ne senta]s aucune gêne à
sentir mes fesses fendre la surface de l'eau en fàisant le
papillon.

Les naturistes semblent être des gens très pratiques ; si une
femme ne se sent pas à I'àise, elle met un soutien-gorge

pour pratiquer des sports qui pourraient incommoder ses
seins. Pour ma part, coinme la naiure et ma génétique
m'ont donné un corps mince et athlétique, je peux prati-

quer mes sports préférés nue en tout confort. Quelle trans-
fomation d'attitude et de vision de mon corps ! Chez les
naturistes, les vêtements semblent être portés surtout pour
la commodité et la protection contre les éléments. La plupart
des personnes que j'ai croisés portaient un chapeau, des
souliers et souvent des verres fumés.

J'ài pique-niqué et je suis même allée au restaurant com-
plètement nue, et encore une fois, les gens me regardaient
vraiment dans les yeux quand ils me parlaient. J'ài passé
une journée complète nue entourée d'inconnus, je me suis
sentie accueillie, acceptée, appréciée et ce en toute sécurité.

La société nous dicte une vision très restreinte du corps
idéal des personnes, mais la plupart des gens se retrouvent
assez loin de cet idéal. 11 y avait des hommes, des femmes
et des enfants de toutes formes et de toutes statures.
Chacun semblait s'accepter tel qu'il était et accepter les
autres ainsi. Est-ce une métaphore de leur attitude face à la
vie en général ? Mon expérience m'a appris qu'il était non
seulement possible de passer du temps avec des gens nus
sans incident, mais aussi que c'était très agréable de circuler
pami des personnes ouvertes et accueillantes. Je n'écouterai
plus la petite voix qui me parlait du danger de la nudité.
IA3s hommes ne sont pas tous pareils et c'est peut être à
ceux qui osent se montrer nus et nous regarder dans les
yeux que l'on peut fàire le plus confiance. Et oui, mon
copain avait tout à fàit raison : c'était bel et bien plus difficile
de me rhabiller que c'était de me déshabiller pour la toute
premiëre fois.
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C'est la joie de se sentir nu et libre au milieu d'autres
hommes et femmes nus et libres eux aussi. La joie de
courir, sauter, danser au soleil, de se baigner sans entraves
- quels délices ! - ou tout simplement de se balader dans
les bois ou de s'étendre dans 1'herbe fraîche. Et tout cela
dans la vérité d'un corps sans honte, sans fausse pudeur et
sans péché.

E.Ë  E'ëF®Ëisme  aË®E`s  3'

La complète nudité, en rassasiant la curiosité, n'est-elle pas
en quelque sorte un antidote au désir ? Le sexe dévoilé ne
perd-il pas de son attrait  ?
11 apparaît évident que les lois religieuses et sociales, en
frappant le sexe d'interdit, ont développé chez l'être
humain, en même temps que le sens du péché, un désir de
transgression. Ainsi, loin de transcender le désir sexuel
naturel, les tabous ont favorisé le développement de
déviations telles que le voyeurisme et l'exhibitionnisme.
Dans notre civilisation judéo-chrétienne, le vêtement n'a

pas pour but de parer le corps et de le protéger coni:re
l'agression extérieure mais, d'abord et avant tout, de cacher
le sexe, de soustraire à la vue d'autrui cette partie honteuse
du corps humain. Cette pauvre vaJorisation du sexe peut
présenter un certain intérêt du point de vue de l'érotisme,
ainsi d'àilleurs que le sens du péché qui a pour prmcipal
objet de développer chez l'être humain ses tendances sado-
masochistes. Mais le résultat le plus évident de ces tabous
est la fmstration généraJisée qui, chez certains individus, va
jusqu'à la névrose.
Mais qu'est-ce que I'érotisme sinon une transcendance de
1'instinct sexuel, ce piège tendu par la nature pour assurer
la reproduction des espèces ? Une transcendance qui est,
avant tout, une victoire de I'intelligence humaine sur
l'instinct anmal et qui transforme cet instinct en art.

Qu'est-ce que l'érotisme sinon l'An de 1'Amour ? Un art
majeur qui met en œuvre toutes les ressources de la sensi-
bilité, de l'imagination et de 1'intelligence humaines. Un art
qui, comme tous les arts, prend sa source dans l'émotion et
tend vers le dépassemen[ et la beauté. Or, la beauté ne peut
se trouver dans le déguisement, dans le mensonge, daris le
sordide péché.

par Françoîs de Lucy

La beauté ne peut se trouver que dans la vérité. « Rien n'est
vrai que le beau », a dit le poète, « rien n'est beau que le
vral ».

L'érotisme, art de 1'amour, n'a donc que faire de braguettes,
de caleçons et de soutien-gorges pour se marifester.
Et s'il y trouve parfois son compte, ce ne peut être qu'au
bénéfice d'un art mineur et sans grand intérêt qu'il ne faut
surtout pas confondre avec 1'art de la parure.
Parer son corps ne signifie pas le cacher mais, au contraire,
le mettre en valeur. 11 n'est d'a]11eurs nul besoin de tissus

pour cela
Feuillages et fleurs peuvent être d'exquises pan]res.
Mais le corps humam n'a nul besoin d'accessoires pour être
émouvant.



L'ombre et la lumière lui suffisent et c'est dans toute sa
vérité qu'il est le plus chargé d'érotisme.

C'est alors que rien n'entrave ses mouvements ni ne coupe
sa ligne qu'il est le plus esthétiquement parfait. L'œil ne se
lasse pas d'en admirer les formes et les proportions, le jeu des
muscles, le grain de la peau.

Qu'il soit au repos ou en action, le corps humain est, pour
celui qui sait le regarder sans inhibition, un spectacle
toujours nouveau et le plus admirable qui soit. L'érotisme

qui s'en dégage alors est d'une essence supérieure car il met
en œuvre les plus hautes qualités humaines : le sens de la
beauté et de la liberté.

L'argument qui consiste à déplorer que pour un beau corps
il en est dix de laids est une absurdité. Bien sûr, les centres
naturistes ne sont pas peuplés que d'Apollons, de Vénus et
de Dianes chasseresses. La cellulite, les varices, les seins qui
tombent et les gros bedons, ça existe aussi. Mais en quoi
sont-ils rendus plus esthétiques par le cache-sexe ou le
soutien-gorge  ?

Ces accessoires ne dérobent à la vue que ce qui différencie
le moins les adultes et ce qui ne change pratiquement pas
avec les années: 1es parties sexuelles. Ils n'ajoutent rien à la
beauté et n'enlèvent pas grand'chose à la laideur. Au con-
traire, un corps meurtri par la vie retrouve, dans la nudité
complète exposée au grand air et au soleil, une unité
rajeunissante.

D'ailleurs, au-delà de 1'esthétisme, n'y a-t-il pas l'amour?
Tout corps humam, quel qu'il soit, devrait pouvoir être
contemplé avec sympathie, sinon avec tendresse, car nul
ne sait quelles épreuves on aura soi-même à subir, ni quels
outrages irréparables nous imposera le temps.

Mais la nature, en diversifiant les formes, rendant ainsi
chaque être humain umque, a aussi multiplié à 1'infini les
aspirations permettant à chacun de trouver sa chacune.
La beauté n'existe que dans l'œil de celui qui regarde.
Ce qui est défaut pour l'un peut être qualité pour 1'autre, et
c'est le plus souvent les défauts qui caractérisent un corps,
qui le personnalisent et le rendent émouvant.
L'érotisme obéit lui aussi aux mêmes lois naturelles.
Comme tout art, il est à base d'émotion subjective même
s'il peut s'exprimer collectivement.

11 utilise toutes les ressources de l'instinct et les possibilités
infinies de 1'intelligence. 11 met en œuvre tous les sens.
n est suggestion, allusion, attente; il est tension, il est ferveur
et plaisir. Ignorant le péché, il ne peut être impudique.
Mais il refiise la vulgarité, 1a lubricité, le geste obscène et
la pornographie.

Comme tout aE`t, l'érotîsme est à ia
portée de tous et de chacun.
«N'importe qui peut être artiste  !!! », prétend le peintre
Mousseau. « Ce qui nous différencie des autres,
ce n'est pas le talent, qui vient après, c'est avant tout la
motivation, le besoin impérieux de dire quelque chose.
Chaque être humain possède en lui des possibilités
immenses qui restent, le plus souvent, inexploitées.

a P5yche er l'amour » por Françoi5 Gerord (1798)

Pourquoî P
Par ignorance d'abord : on ne se croit pas capable.
Par lassitude ensuite  : la lutte pour la vie est trop dure et
les temps de loisir, trop courts, sont absorbés par la nécessité
de se reposer.

Par manque d'initiation : Ies systèmes d'éducation étouffant
l'imagination au lieu de 1'épanouir. Enfin, par manque de
motivation : notre société technologique n'offiant de chances

qu'aux spéciaristes. » Pourtant, le Musée des Beaux-Arts a
déjà rendu un magnifique hommage à Arthur Villeneuve,
confirmant ainsi péremptoirement les théories de
Mousseau.

IL'érotisme, considéré comme un des Beaux-Arts, a lui aussi ses

génies et ses maîtres. Mais chacun peut, avec un minimum de
courage et de motivation, s'y adomer avec bonheur dans
ses moments de loisir. Sous d'autres cieux, plus cléments

que les nôtres, il est depuis toujours un art populaire.
Dans notre civilisation encore articulée autour de tabous
millénaires, nous sommes, hélas !, loin d'en être là.

Cependant, la pratique du naturisme est un excellent
moyen d'initiation du public. Les néophytes y apprendront
d'abord à vaincre leurs inhibitions, à dépasser leur timidité,
à se mouvc)ir avec aisance malgré leur nudité.
ns s'apercevront très vite que leur sexe ne les gêne pas plus

que ceux des autres ;  que toute curiosité précise est abolie
par le dévoilement des parties sexuel]es qui ont perdu ainsi
I'intérêt qu'el]es suscitaient lorsqu'elles étaient cachées  ;
et que c'est mamtenant le corps dans sa totalité qui est éro-
tisé par la nudité. C'est alors qu'ils se sentiront envahis par



l'intense plaisir d'être libres, sans péché et sans honte. Encore quelques efforts, quelques préjugés à rejeter, et ils pourront
fàire leurs premiers pas dans les dédales scintillants de 1'érotisme.

L'érotisme, art de l'amour, est avant tout l'art de fàire nai^tre en soi et chez les autres ce magnifique frémissement intérieur
qu'est le désir. De le fàire nai^tre et de le prolonger, de le moduler, de 1'intensffier jusqu'à la volupté totale et de le faire
renaître à l'infini. À ce jeu tous les moyens sont bons, tous les coups sont perms, pourvu qu'ils servent le plaisir et la
volupté des partenaires. 11 n'existe ni règles précises m recettes infàjllibles pour gagner. C'est le plus grand des jeux. C'est,

j'en suis convaincu, le plus grand des arts, l'art de la vie.

)
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4z4 7¢Æ£%7ieJ est toujours à la recherche de gens

qui seraient intéressés à collaborer à la pro-
duction de la revue. Si vous êtes joumaliste en
herbe, ou si vous avez une collection de pho-
tos naturistes de qualité, contactez-nous!

Au naturel
a/s Fédération québécoise de naturisme
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
C.P.1000, succ. M

Montréal  (Québec)   HIV 3R2

Téléphone: (514)  252-3014

Télécopieur: (514)  254-1363

Courrier électronique: legrand@generation.net
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D éjà un an - un an, SVP - depuis ma «nue d'été»
(Au naturGj 47,  p.25).  Et quelle année!  11 y a un
an, je me ba,la,dais sur la. pla8e libre de Wreck

Bea,oh à Vancouver.  Et ça. bougea.it là-ba,sl  Les habitués
de Wreck Beach   avaient opga,iüsé un «Run + Wàlk»
impliquant 84 copps. Une course amusante co-comman-
ditée pap la ville de Vancouver.  Et Ça,, c'est une pre-
mièpe en Amérique du Nopd. Noton8-le, les naturistes
sont en mouvement, avec des mar-
chethons et des mai.athons. Le 28
a,oût,  o'est le «Bai'e Buns  Ri`in» à
Bluebonnet en Texas, et WÏ'eck
Beach aupa sa.  aème édition ie  i i
ji]illet ppocha,in.  Oui,  à Wreck
Beach. J'éta,is tout simplement
gaga, devamt l'enthousia,sme et
l'énergie.  Quels bea,ux souvenii's!

Puis, à peine  six mois plus
tard, je me suis i'etrouvée
au Québec sud, sur des

rues de villages complètement
privés d'énergie à la suite des
effets  d'EI Niûo:  des  millieps  de
gens  plongés  dans  la, noipceup
d'antan à la suite des cpaque-
ments de brancnes d'a,rbr'es
inca.pables de supporter le
poids  du vei`gla,s.  Deva,nt  cet
événement de taille, les gens,
jadis passifs, ont dû faipe face
à une dure éppeuve. À
la,quelle ils  ont pépondu pap
un sens rare de 1'action
communautaire...  se transfop-
mant  en un véi`itable  «coi'ps
social».

H oupnons au mois de juillet depnier, dans
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plus en plus fi'équentées, y compris la soirée hebdo-
ma,daire du Y des Femmes à Montpéal. Fin ma,i's, il y a
eu deux jours de ppomotion du na,turisme à
l'Univepsité du Quét)ec à Montréal a,upi'ès de milliers
d'étudia,nts et d'employés. Et, finalement, l'a.iTivée
d'un nouveau ppésident à la Fédé  (Camille Lagacé)  a,

pei'mis de pemetti'e les pendules à,
1'heure à temps pour
a.ccueilllr une toute nouvelle
équipe (dirigée par Uean
Déraps) . . .
pespcinsa.ble  de  la, belle  et
nouvelle présenta,tion du bébé
de la Fédé,  la, i.evue .4.u
na£tzi'eJ. À propos  de bébé  :
notre Annick, la chamante
sauveteuse à la. piscine, va
accouchei` d'un véritable bébé
à la fin d'août. Annick, tu es
too much!

Paplons de jeunes bébés: 1e
club CNNS, du Saguenay
(maintenant pépertorié

àans not;Te  Gulde clu  Québec
naSun-gt;e), va entamep sa  5ène
sanson estiva.le  et sa, premièi.e
amée comme cïub associé à la
FQN.  Go,  go,  go Jea,n-René  et

?     Éllse!!

etJodnneon[_    `  `.,w„„cuii[accep`

àh:#;:îîp`:,;îeEtnontipe-necouchœ

! Quét)ec naturiste. Vous vous souvenez qu'un
onora,ble maipe d'une certaine papoisse, profi-

nuage5),JeanLpjerre

ta,nt sans  doute de mon absence, osé-je le croii'e, a
demandé à un copps policier (1a. d]vision du crime
opganisé de la SQ, rien de moins!!)  de chasser les corps
nus  du Pa,rc d'Oka. Tant d'énepgie dépensée poui` ne
nen accomplm... Ah oui!  L'été s'est terminé comme il a
dét)uté.

Ma,is  aveo un petit plus!  Grâce à l'a,ppel du maire, et
surtout giiâee à la présence de ses genda,i.mes
omniprésents, il est né sur la. plage d'Oka un petit
copps  sooial:  des gens ppêts à agir plutôt Que de
domir. Et de cette intervention policièi.e est né
OKApi]Jœ  (c'est mi8non, non?). Encore plus, au
printemps (pendant «l'été de mai»), la. pla€e
d'OKApulco a lancé un T-shiri ppoclamant
«BienveNU(E)  à OKApulco»,  en qua,ti.e  couleurs  SVP.  Et,
me dit-on, un dépliant a,vec un Code d'éthique s'en
Vlent.  oul, tout ça Pal.Ce  qu'Un maipe  Cpoyait que ies
corps nus étaient passif8. Mepci, Mongieup le Maipe.

tl peu plus  a,u sud, en
gnnsylvaiiie,  la,  88ène  édi_
on du Superbowl se tien-

dra du  11  au  15 septembi.e
pmcha,ins.  Des  corps pleins  d'aÆtion
le véritable toumoi de volley-ba,ll

naturiste. Une équipe de l'Eden s'étadt distinguée en
96. VeiTons-nous une auti.e de nos équipes à ce
toupnoi  ?   Encore  des  oorps  SVP...

OËïegpËïgï:Ëuà:nüïiodïÉet:Ë;:pgoaËtJce::pËu::pJ:l
i'eposep mon corps  social.

Que  le  sa,ble soit entpe tes  opteils!  Byel  Ciao!

Aime La,vallée



Petites ann®nces
Aubœg® Hœdenda
Petit refuge pour vacances de repos au bord de la mer.

Plage déserte de 40 km de long à 25 km d'Acapulco

(Villa  Ha(ienda). Possibilité de  naturisme à  la  plage.

Bienvenueauxpersonnesseules.lnfo:(514)7214678

BHUEBON"
Passerl'hiver(heznous,prèsdeDallas/FortWorth,Texas.

Paysagemagnifique,climatdouxettoiitconfort.

Prixspé(ialpourQuébécois.Eariybird:Épargne417.00S

Emplaœmentslimités.(ontacter:RolandetMarieCyr

(940) 627-23 B (bureau); (940) 6Z7-1670 (maison) ;

E-mail:Bluebonnet@pobox.com.

n.sA®JaMad®Ielne
Merveilleuses  plages  nudistes. Maison  à  louer à  la

semaine en été, tout compris, site merveilleux.

Réservez tôt. (418) 937-5300.

Bousiphoh
Une  boutique spé(ialisée  dan5  la finftion, la vente et la

réparationd'appareilsphoto.Unservicerapide,confiden-

tieletdelaplushautequalitévoussontofferts.Pourvos

vacan(es, pensez ttBoutiphoto». Boutiphoto : 5795 Jean~

Talonest,Montréal.Tél.(514)259-7749;Rabaisdel5%

pour les membres de la FQN.

Maple Glen lnc.
(lubnsturistefamilial.Pis(ine,(lub-house,terrainsporif,

sr[es pour tentes et roulottes à votre disposition.

Sftué dans un endroit isolé siir un sfte de 300 a(res au

Vemont.Communiquer:MapleGlen,Box445N,Sheldon

Springs,Vermont05485.Acceptonstiuxd'é(hangeau

pair.

Noii`rell® pls€Ène lntérleure
Domaine Naturiste Nature Détente inaugure une nou-

vellebâtissede60x72qui(ontientpis(ine14x28tem-

pérature 85 degrés, salon de massage, lit solaire, salon

avec foyer, salle à diner,jeux de galets et autres diver-

tissements. (ette bâtisse est adjacente au bain tourbillon

et sauna. Bâtisses  utilisables en  toutes saisons. Tél  bur.

(418)337JW91;rés.(418)831J5287.

_¥ùïi
1  11111111 _-

LE CLUB NATURISTE
LOISIRS

ÂIFï-SOLEIL   '

Tél. : 1  (819) 394-2556
.      Fa]{: 1019) 394-2ool

238, ch. AIJard,  L'Avenir,  QUË. B.M.2 JOC  I 80

IA POMMERIE
ST-ANTOINE ABBÉ

CLUB NATURISTE DE
RÉCRÉATioN ET DE cAnm"G

VIVRE NU AU SOI,EII,
VACANCES ET WEEK-ENDS

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

2914, route 209,
St-Antoine Abbé |514) 828.4123

Àvendre
Champs+forêt...enontario.2050xl220pieds.À

56 km de Dorval,6 km du  Flewe St-Laurent et 15 km à

l'est de cornwall. Près de camps de loi5irs  (Qué. +  Ont.).

Ken  Hilliam  (514)  637-4832.Télélaver(isseur 801 -4898

(Qué. +  Ont.).

Recherch® compagne
Je re(herche femme de 35 à 50 an5 de la région de

Québe(poiirm'ac{ompagnerdansdescampsnaturistes.

ÉcrireàRi(hardAu{lair,5310-402,boulHenri-Bouras5a,

(harlesbourg (Québe{)   GI H 6X8.

Bougi®sdécora.ivos
Pro(urez-vous des bougies décoratives et des a(ces5oires

de décoration intérieure de très haute qualité. Produits

exlusifs d'une grande beauté, non vendus en magasin.

Possibi.lité d'organiser une présentation  naturiste à

domicile.Ouen(ore,demandezun(ataloguegratuitet

commandezpartéléphone.Paiementcomptant,par

chèque ou par (ane de crédit.  Pour informations:Tél:

(514)3844309,.Cell:(514)949-9616.

FOREST  CITY  LODGE  iNc.
260  Beebe  Hill  Road.  MLfton,  Vermont 05468 (802)  893-4513

VERIVIONT.S  FIRST NUDIST CAMPGROUND
Open  May  lst to October lst -Since  1956

Cûtm & TraAor Accor-aik)ns
Ca/r\ps.[œ lœ Tor`ts.  Tiallers d Motor l+omas

Su""ActMl"  .  Boaiing  .  S"mm.ng  .  FEhmg
Pantarmi®  .   ShumebDard   .   Volloyban   .   flecrcaùon liall

Sar`dy B€ach  .  Grocenes   .   Sowenirs

GEORGE  &  RiTA  FLETCHER                                NOUs  parlons
C)wner-Manag ers                                                  français !

60IN6   NATURAL

Oanada's
Only

mtional
mturist
mgazine

Reporting  quarterly
on  natLlrist  resorls,
beaches, travel, events,
and  all  a§pects  of
•he  naturist  lifestyle.

Subscription  rate      $30.00  Can.

Federdion  of  Canadian  Natqrists
P. 0.  Box tî4l,   B"df®rd,   Omrio,   Caœada    L3Z  IAO



Découvrir la France... Au nature] !
La détente, les loisirs et l'art de vîvre

La France, un endroit unique pour vivre 1'expérience  du naturisme, jouit d'un climat
merveilleux,  de  divers paysages,  de plages  sauvages  ainsi que  de rivières  à 1'écart du
brouhaha quotidien.

Venez  vivre  en harmonie  avec  la nature,  avec  les  autres  gens  et  surtout  avec  vous-
même, dans un des centres naturistes français. Soixante-quatre centres différents, vous
offrant  une  vaste  sélection  d'activités  et  de  services,  vous  sont  présentés  dans  la
brochure « Naturisme en France » réalisée par le  CJ#Z7/#¢7¢Ç#¢.s cZ# 7¢¢£%7ï.s77¢c.

Demandez votre br.ochLire gratuîte !

Veuillez me taire parvenir la DrcKriure « Naturisme en Fianœ » clu
Club français du  natui'isme.

Nom:

Adres5e ;

;ajr:aprafravxen'r a    ï59;:Î;:r;U:::e{ïa§:}!îe:cCî:':§À' !#;e 49°                                              ||##



LeDomaæâJemp!
„ivre

Ouvertdepuislei7juiïletigg8,notrenouveaucentrenafuristeestprêtàvousaccueillir!

Un5itedevingt-troisacresentièrementboi5ésdansuneval]éeenchantere5se.SituéprèsduMont-

Oifird,ilestparmile5PlusbeauxcampingsnaturistesauQiuebec!

EÏ  EÏ  Ei

Ledoma4nenaturiste«LeTemp5dewre»vou5o!ffi.edÆs

activitéspendanttouSel'année.tété,notrc5itedecampimg

vou5perme#radevousdéSendmdam5labelhnaturede5

Canton5del'Est.Lhiver,nousouvronslesportesdenotre

beausttepowouso!ffi.irun5qourmagmftqueavecune

tablechampêtrc.

Nou5,TLichardetMarie-Li5e,nousfironsungrandplai5ir

de vous accuellllr dans notre meweiflleux domaine!

EÏ  EÏ  Ei

Centre naturiste <<  Le Temps de Vivre >>
1060, route 220

Bonsecours (Québec)   JOE IH0

Téléphone (sans-frais, international) : (877) 532-3800
Télécopieur : (450) 532-3800

Services :
•Clubhouse
•Piscine semi-olympique
•F]estaurant et cantine

Activités d'été :
•Camping
•Baignade dans piscine et lac
•F}andonnée pédestre
•Fiandonnée à vélo

Activités d'hiver :
•F]aquette
•Ski de fond
•Patinage sur lac
•Motoneige sur piste provinciale

Comment s'y rendre:
•Prenez l'Autoroute de§ Canton§ de  l]Est

(l'Aiitorone 10) en diredion  du  Panc du  Mont-
Orford.

•Sortez à la sortie 106, direction Eastman.

Continuez ju§qu'à la Rome  112. Toumez à
droite sur la Ftome  112,

•Continuez jusqu'à l'intersection où voiis devez

toiimer à gauche, en direction de Lac Stukely.
•Cominuer §ur eet(e route jusqtJ'à la Roiiœ 220

en direction de Bonsecours. Tournez à droite
sur la  ROLfte 220.  Le  « Temps de Vivre  »  §e

trouve à voÙ.e drofte, 2 km plus  loin,


