
Bulletin d'information Au nafure/  Été 1993
Ce bulletln  remplace la revue Au nafure/  - Édlteur :  Royal du  Perron

Mot  du  président

Bonnes  nouvelles!

Depuis  er`viron  un  an,  nous  recevons  régulièremem des témoignages  à  l'effet que de  plus  en plus,  les centres
naturistes  québécois  acceptent  les  personnes  seules.  11  est  grand  temps  qiie  les  administrateui.s  des  centres
s'ouvrent  les  yeux  et  les  oreilles.  Puisque  cette  année,  aucun  centre  n'a  fait  de  demande  d'affiliation  à  notre
organisme,  la  Fédération  québécoise  de  naturisme  décline  toute  responsabilité  quant  aux  po[itiques  et  aux
règlements  que  les  centres  pourraient édicter ou  appliquer.

Nous  sommes  conscients du  fait que  les  chanes  et  les  lois  protègent  sans  ambages  les  personnes  (seules).
Cependant,  nous  souhaitons  que  chaque  partie  concemée  soit  compréhensive  et  tolérante.  Nous  pourrions
offrir  nos  bons  offices  dans  la  mesure  du  possible,  si  des  difficultés  survenaient  entre  usagers  (membres  en
règle  de  la  FQN)  et  les  centreso    Les  membres  FQN    qui  sont  seuls  et   qiii  ne  peuvent  être  admis  dans  les
centres du  Québec pourront  noter qu'au  moins deux  centres  naturistes ontariens  les  accueilleront  avec plaisir  :
le  East  Haven Sun  Club de Casselman  et le Lakesun Club de  Kingston.

En  terminant,   nous  invitons  tous   les   naturistes  du   Québec  à   nous  communiquer  leurs   observations  et
commentaires.  sur tout sujet  relatif  à la  pratique  du  naturisme  en  1993.

Bon  été,  naturellement

Vittorio  Buono

Le dimanche 6 juin  1993, Journée mondiale du  naturisme

Chers amis,

Le dimanche 6 juin 1993 a été déclaré Journée mondiale du  naturisme  1993.

Les   efforts   de   toutes   les   tédérations   de   plus   de   35   pays   verront   leur  couronnement   dans   un   grand
événement,  qui  doit  éveiller  ]`intérêt  le  plus  positif de  la  pan du  grand  public.

Cette  Journée  mondiale du  naturisme doit donner l'occasion au  grand  public de découvrir de plus près ce  mode
de  vie que  nous détendons,  avec l'argument qu'il est  «en  harmonie avec la nature».  Sa pratique  se caractérise

par  la  nudité,  sa  finalité  est   l'apprentissage  du  respect  d'autrui  et  de  l'environnement,  et  ce  sur  un  plan
vraiment  globalo

Le  slogan  de  cette  année  :  <tLa  joje  du  naturisme»   ,  est  censé  exprimer  la  liberté  d'esprit  et  la  joie  que  les
naturistes   éprouvent  dans   leur  environnement  -  dans   l`air,   sur  terre  et  dans  l'eau.   La  forme  que  vous
donnerez  à  vos  diverses  festivités  est  un  ctioix  qui  vous  appartient.  (...)

Salutations cordiales,

Karl  Dressen,  vice-président
Fédération  naturiste  internationale

4§45, av.  Pierre-de-Coubertin, C. P.1000,  Succ. M, Montréal, Ouébec H12V 3R2 (514) 252-3014



Lettre de  la  Fédération  naturiste  internationale

Objet:   Prlx de  Presse FNl pour magazines de clubs

Chers amis,

Beaucoup  de  clubs  ont  suM  notre  appel  et  ont  envoyé  leurs  magazines  de  club  pour  ce  concours.  (...)  En
arrêtant   les  prix,   le   Comité  Central   s'est  inspiré  des  critères  suivants   :  bonne  présentation  du   magazine,
réalisation  attrayante  de  la  couvenure  et,  avant  tout,  publication  de  nouvelles  de  la  FNl.  De  la  multiplicité  de

magazines  existants,  après  examen  approfondi,  nous  avons  accordé  le  2ème  Prix  -qui  est  doté  de  ioo
francs  suisses -à votre  magazine Au nafure/,  édition 41  (Printemps  1991).

Voici  la  répartition  des  Prix  :

Un  ier  Prix doté de 400 FS pour la revue Naiurt.sme,  éditeur Club Catalâ de  Naturisme,  Barcelone/Espagne.
Trois  2e  Pr[x de  100  FS chacun  :
a) pour la revue  Au nafure/,  numéro 4i , de la Fédération québécoise de  naturisme.
b) pour la revue  Nafu/r.sfa,  puliée  par l'UNA,  PragueÆchécoslovaquie
c)  pour la revue  WON   de  la  Naturistenvereniging  Oost  Nederland.
Six  3e  Prix de 50  FS chacun pour les revues suivante§  :
a)  Shabden Let.sure Ct.rc/e, Grande-Bretagne
t])  Die neue zeit  1 Suiisse
c)  Nachr/.chfen  vom  Lf.ndwurmfe;-ch,  Association  de  sport physique  Wôrtherse/Autriche
d)  Bulletin  du  Club  spon et  nature,  France
e)  l'écho du Boj-s c/es Forges, du Club du Soleil de Touraine,  France
f)  Newsletter  du  Telford  Naturist  Club,  Grande-Bretagne.

SalLltations amicales,

Karl  Dressen,  vice-président
Fédération  naturiste  internationale

NDLR  :  Lors de  son  passage à Toronto,  en août  ig92,  Baii Wijnberg  a remis  à F]oyal du  Perron  un  chèque  de
100  FS  (87,50  S).  Avec  ses  mots  de  félicitations  et  d'encouragement,  le  président  de  la  Fédération  natui.iste
intemationale  a  signalé  qu'on  retrouvait  dans  la  revue  Au  nafure/ des  articles  qu'on  ne voit dans  aucune  autre
revue  naturiste.  L'éditeur  d'Au  nafure/  et  le  distingué  visiteur  en  ont  profité  pour  échanger  brièvement  des

propos  sur  leur Alma  Mater,  étant  tous  deux  diplômés de  l'Université  de  Montréal.  Témoins,  les  membres  du
conseil  d'administration  de  la  Federation  of  Canadian  Naturists  om  chaleureusement  applaudi  le  lauréat.  (Les

photos prises  lors de  la cérémonie auraient  été  publiées dans  la revue.  §i  ce  bulletin  n'était venu  la remplacer.)

Encan-bénéfice  «Solidarité  naturiste»

Quelque  25  personnes  seulement  ont  participé  à  l'encan  de  la  FQN,  le  4  avril  dernier.  Les  bénévoles,  les
employés  ainsi que les  membres  présents  avaient dressé une  magnifique table du  paradis avec du  vin  offeri

par  la  FQN.  Michel. Vaïs  a agi  comme  encanteur  et tous  les  objets,  services  ou  activités  ont  été  vendus  au
plus offrant.  L'encan  a  rapporté  la somme  de 723 S  net.

L'écologiste

<<Le  coton,  c'est  l.esclavage.  Le  plastique, c'est  le  pétrole  polluant.  La fourrure...  L'écolo  se promène  nu.»

Pieri`e  Bourgault
Bourgault doux-amer, S`ariké



Billet  de  l'éditeur

L'avenir de la  FQN  passe désormais  par  les  sectlons  d'attinité

Une  grande  joie  §'empare  de  la  personne  naturiste  quand  vient  l'été.  Nous  espérons  tous  cette  année  un
temps superbe pour protiter au  maximum de la saison chaude!

Le  mutisme  (concené ou  non) des directeurs  de centres  naturistes  nous  laisse plutôt perplexes.  Qui  plus  est, la
longue  liste  des  comptes  recevables  de  la  FQN.  eu  égard    aux  centres  naturistes,  est  éloquente!  Durant  les
demières  années,  avons-nous tait la preuve  que  nous  sommes  intraitables  et que personne  ne  peut plus  nous
adresser  la  parole?  Ou  avons-nous  plutôt  montré  une  ouvenure  d'esprit  assez  remarquable  en  exigeam  des
intervenants  du  secteur  le  respect  de  chacun  de  nos  membres?  Quoiqu'il  en  soit,  malgré  nos  demandes
répétées,  les centres  naturistes sont restés cois.  Pas  une seule  réponse  écrite  à nos trois  lettres consécutives.
Un seul a logé un appel téléphonique  au  président.  Pour le reste  :  la tombe. Je crois que  la fuite n'a jamais  rien
donné  car ce  n'est  pas  en fuyant  ou  en jouant  à  l.autruche  qu'on fera  évoluer le dossier.  Le  plus  curieux,  c.est

que  la plupart  des directeurs  de centres  sont des personnes  polies  et affables,  sur une base  personnelle,  mais
en   tant  que  représentants  d'une  entreprise  commerciale,  ils  deviennent  étrangement  silencieux.  Pourtant,  je
me  dis  qu'entre  gens  civilisés,  on  devrait  pouvoir s'entendre.

La  Fédération  québécoise de naturisme demeure donc le seul  interlocuteur valable auprès des  médias dans les
circonstances.  F]écemment,  une station radiophonique  de  la  région de  Monti.éal  (CKLM)  a consacré  une  heure
complète  au  naturisme  en  invitant  le  président de  la  FQN  et  l'éditeur à  l'émssion  «Plaisir de vivre>i.  Les  médjas
nous  demandent  de  nous  prononcer  sur  la façon  dont  le  naturisme  est  pratiqué  au  Québec.  Je  crois  que  le
silence  incompréhensible des dirigeants de centres n'aide  pas  à faire  rayonner une image positive du  naturisme
en sol québécoiso

La  FQN  veut  donner  le  maximum à  ses  membres  en  règle.  Trois  sections  d'affinité  (AMl  pour  les  gens  seuls,
Canot-camping  / naturisme  sauvage  et  Photographie)  ont  été  mises  §ur pied.  La  FQN  endossera  toute  autre
initiative   dans   la   fondation   et   l'élaboration   d'autres   sections   d'affinité   ou   régionales.   Le§   preuves   sont
désormais établies qu'il y a dans les sections un moyen réel de recruter de nouveaux membres.  Dans la création
de  nouveaux  groupes,  les  seiiles  limites  sont celles de  l.imagination;  les  lecteurs  de  ~ude &  Wafura/  le savent
bien.

En  attendant de vous  rencontrer sur le  parcours naturiste,  je vous souhaite du  soleil,  de  la paix  et de  la joie.

Royal du Perron

La  FQN  intervient au  Cape Cod

Cher  Royal,

Votre dernier  numéro d'Au nafu/e/  était superbe!  Félicitations à tous ceiJx qui  y ont travaillé de  la part de toute
notre équipe.  Nous sommes heureux d'avoir pu bénéficier de  l'appui de la FQN dans le dossier des plages libres

qui  sont menacées  au Cape  Cod.  Lorsque j'ai fréquenté ces  lieux  de  villégiature,  je  me  suis fait  de  bons  amis
montréalais,  (...)       `

Lee  Baxandall,  président
The  NatLirist  Society

Un  grand  merci  à tous  nos donateurs  !

Nous  recevons  régulîèrement des  dons  de  la  pan de  certains  d'entre  vous.    Si  vous  saviez  à  quel  point  votre

geste  est  apprécié...Votre  contribution,  si  minime  soit-elle,  aide  grandement  la  FQN  â  rencontrer  ses  tins  de
mois,  comme  on  dit.    Elle  augmente  nos  moyens  financiers  et  de  ce fait  constitue  un  apport  considérable  à
l'expansion  du  naturisme.



Courrier des  lecteurs

«F]ÉACTION   EN   CHAINE>>

Lors  de  la  dernière  Assemblée  générale  annuelle,  le  conseil  d'administration  de  la  FQN  invitait  les  membres

présents  à  leur tournir des  suggestions  pour  consolider  les  finances  de  la fédération.     Plusieurs  bonnes  idées
sont  venues  de  la  salle  et  vont  sûrement  faire  leur  bout  de  chemin.  Je  lève  aussi  mon  chapeau  à  tous  ces
ambassadeurs du  naturisme qui  ont participé  à diverses  entrevue§  radiophoniques ou  télévisées,  sans  oublier
les anicles  de presse qui  ont tous  contribué  à  sensibiliser davantage  le  grand  public  à  l'existence  même  de  la
FQN. Je  les félicite chaleureusemem.

Cependant,  j'ignore  si   leurs  efforts  répétés  ont  comblé  toutes  leurs  attentes.  Aucune  statistique  ne  viem
démontrer sll  existe  un  lien  entre toute  cette  campagne de  promotion et l'augmemation de  nouveaux membres
à  la  FQN.  Je  crois que  les  membres  élus de  notre  conseil  d'administration  ont fait  largement  leur pan et c'est
ici  qu'intervient  la  FIÉACTION  EN  CHAINE.

L.idée est très simple,  mais le résultat pourrait s.avérer spectaculaire.  Je fais appel  à criacun des membres de la
FQN  pour   inviter  une   personne  ou   un   couple   de  son   entourage   (amis,   voisins,   famille,   naturistes   non-
membres)   à  adhérer  à  la   FQN  durant   l'année   1993.   Cette   seiile   sollicitation   augmenterait   le   nombre  de
membres de 500 à i 000 et d'un seul coup, doublerait les revenus de  la  FQN.  Les chitfres  parlent d'eux-mêmes.
C'est loin  d'être  de l'utopie;  c.est possible  d'y arriver dans un  grand geste  de  solidarité qui  nous  permettrait  de
renforcer notre fédé  en  lui donnant  plus de  poids  lors de  la revendication  de  nos droits.  Si vous  voulez  garder
votre  revue  Au  nafure/,  si  vous  voiilez  garder vos  activités  urbaines  de  la  saison  froide,  si  vous  souhaitez
garder  votre  fédé  forte   et  représentative,   c'est   maimenant  à  vous  de  jouer  pour  cette   noble   cause.
Personnellement, je souhaite que  la FQN  existe encore après l'an 2000.

Lors  de vos démarches pour trouver de  nouveaux  membres,  ne craignez  pas  les commentaires  désobligeams
ou  les  regards  interrogateurs.  On  m'a  déjà  dit  en  milieu  de travail que  le  nudisme  était  de  la  po")grapme...

[s;.c].  Ça  ne  m'a  pas  empëché  d'approcher d'autres  personnes  avec  l'esprit  beaucoup  plus  ouvert  face  au
nudisme.  Bonne chance et merci beaucoup de votre collaboration.

N.  8.  :   Que diriez-vous de répéter l'expérience  à chaque année? Faites le calcul, c'est une véritable RÉACTION
EN  CHAINE.

Jean  Alaln,  membre # 3312

Cayo  Largo,  petlte Île de  rëve  pour naturlstes

Cayo Largo est  à  peine à 20 minutes  au  sud de  Cuba.  On y accède  maintenant par vol  direct de  Mirabel.  avec
seulement  un  arrêt d'une  heure  à Varadero  au  retour.  L.accueil  des  Cubains  est très  chaleureux,  la  nourriture,
bien  que  différente  de  la  nôtre,  est  bonne.  Avec  la  tormule  tout   lnclus,   le  client  a  le  choix  entre  quatre
restaurants  dont  deux  offrent  de  somptueux  buffets  et  à  moins  d.étre  très  difficile,  Ie  vacancier  trouvera
toujours des plats à son goût.  Les pLages  sont  superbes  et  le soleil  est toujours au  rendez-vous.  Le  natiirisme y
est  permi§  en  dehors  des  limites  des  hôtels,  c'est-à-dire.  sur des  kilomètres  de  sable  blanc  où  l.on  a  parfois
l'impression  d'être  seul.  À  gauche  des  hôtels,  on  retrouve  beaucoup  de  naturistes  québécois  et  allemands.
Nous déplorons  le  fait de  n'avoir jamais  lu  quoi  que  ce  soit  sur cette  destination  naturiste.  Mëme  le§  brochures
touristiques des  agènces de voyage ne  ie  mentionnent pas.

G.  8.  &  J.-M.  D.    Membres  FQN  #  2141

NDm  :  Les brochLires touristiques  sont  hélas!  désespérément  muettes  quant à  la  pratique  du  naturisme dans
les rners du siJd.   Par cor\`re, s.i vcius l.isez le  Lee  Baxandall's  World Guide to  Nude  Beaches &  F?ecreation, don`
nous  avons déjà  parlé  et  que  nous vendons  à prix  d'escompte  poiir les  membres  FQN,  vous  y  verrez  que  la
page  131  est  consacrée  à  Cuba  en  général  et  à  Cayo  Largo  en  paniculier.  On  trouve  aussi  une  référence  à
Cayo  Largo  dans  le  Guide  mondial  i992-93  de  la  FNl,  p.  722;  Au  riafure/ a  aussi  publié  le  témoignage  d'une

page d'un  membre sur Cayo Largo  dans  son  numéro 24,  (été  1985).



Des  étudiantes  reconnaissantes

Nous avons communiqué  avec votre  organisme  car nous faisons un travail de  recherche  sur le développement
du  naturisme  au  Québec.  Nous  vous  remercions  beaucoup  pour  les  renseignements  que  vous  nous  avez
fournis,   ils  sont  d'une  grande  importance  pour  la  rédaction  de   notre  travail.   Nos  idées  et  notre  façon  de

penser face  à la pratique de  la  nudité  intégrale  ont  changé.  Merci  de  votre précieuse  collabc>ration et  longue vie
à la  Fédération québécoise de naturisme.

Karen  Bouchei'  et  Michelle  Germain
Collège  Mérici

Une  lnvitation  à tous  les  naturistes

Tout  au  long  de  l'été  igg2,  j'ai fréquenté,  en tant que  personne  seule,  quatre centres  naturistes  imponants du
Québec.   Chacun  de  ces  centres  comporte  des  attraits  variés.   La  réception  fut  courtoise  partout  et  mes
séjours  agréables.  Je fréquente  ces  centres  pour y  vivre au  naturel.  Je  m'y repose,  je  lis  et sunout j'écoute  et
regarde  vivre  la  nature.

Malgré tout,  certains  propos  entendus me laissent perplexe. J'en relate quelques-uns  :
1,  Une  préposée  à  l'accueil s'adresse  à un homme  seul  :  <tsi j'ai  des  plaintes  à votre  sijjet,  vous serez  expulsé.»
Très  terme,   n`est-ce-pas!   Suite   à   cet   avertissement,   je   réplique   :   <<Donnez-vous   aux   couples   le   même
ultimatum?>.  Aucune  réponse de  la part de l'employée mais un  simple sourire.
2.  Les  centres  naturiste§  proclament qu'ils  refusent  les  gens  seuls  pour  préserver la vie  familiale.  Dans  mon
esprit,  une famille  comprend  des enfants.  Où  sont-ils?  Cet  été-là, j'en  ai très, très peu  rencontré.
3.    On  mentionne  également  qu'on  veut  protéger  la  vie  de  couple.  Est-il  nécessaire,pour  nous  autres  gens
seuls,  de fréquenter un centre  naturiste,  pour y trouver de  la concupiscence?  Dans  mon  milieu de travail,  dans
la  rue,  dans  les  bars,  Ia convoitise  existe  et tout  le  monde  est  habîllé.  Depuis  quand  une  vie  de  couple  a-t-elle
besoin  d'être  séque§trée  pour  être  protégée  ?.  Qu'on  me  nomme  des  organismes  où  les  gens  seuls  sont
refusés.  S'il  en  existe,  je  les  méconnaîs.  Pourquoi  un  conjoint doit-il  garantir  la  moralité  de  l'autre?  Je  suis  une

personne  entlère,  non une  demi-personne.  Je  peux  présenter  mes  garanties  de  bonne  moralité  §eule.
Qu'est-ce  qui  fait  qu.une  personne  seule  soit  menaçante  pour  vous?  Enviez-vous   notre  autonomie,  notre
indépendance? Vous les couples, que ferez-vous si en cours d'année vous vivez la séparation? Où pratiquerez-
vous le naturisme? Vous serez alors,  tout comme moi,  une personne seule.
4.  Que penser des femme§  accompagnées de  leur conjoint, qui fréquentent un centre  et qui  de toute  évîdence
sont traînées  par celui-ci?  Spectacle  misérable  que cette  mëme femme  qui  doit,  lorsqu'elle  se déplace,  porter
une très  longue serviette autour de son cou  afin de cacher ses seins!

J'ajoute  ici  mon  opinion  sur  le  naturisme.   Je  trouve  que  beaucoup  de gens  sont  des  nudistes  et  non  des
naturiste§.   On déshabille son corps et non son  esprit. On garde comme préjugé que  la personne  seule  est un
danger;  qu`être  seul  est  une  maladie.  Dans  cette  manière  de  penser,  on voit  le  sexe.  Deux  femmes  ou  deux
hommes  ensemble  sont  refusés,  imaginant  leur orientation  sexuelle,  Jugement  gratuit,  Après tout,  quelle  que
soit  leur tendance  sexuelle,  ils  se  rapprochent de  vos  exigences  :  ils  sont  un  couple.  Les  gens  seuls  que j'ai
connus  au  cours  de  l'été  étaient  des  gens  autonomes  aimant  la  solitude  et  la vie.  De  plus,  nous  sommes  un
apporl financier pour vos  centres,  puisque  nous laissons nos  «boîtes à lunch»  à la maison.

Si j.ai  relaté ces quelques faits,  c'est juste pour montrer que  les geris seuls  ne  sont pas tous des indésirables.  il

y  en  a  sûrement...  comme chez  les couples  d'ailleurs.  Je  suis  entièrement  d.accord  pour qu'un  certain  contrôle
s'effectue,  autant  chez  les gens  seuls qiie chez  les couples.  Bravo  aux camps  qui  commencent  à s'ouvrir au
mode  de  vie  de  plus  en pliis fréquent  : celui  de§  «personnes  seules»...  per§onnes  qui  ont fait  le  choix  de  vivre
seules„.  personnes  qui  ne  traînent  pas  derrière  un  homme  ou  une  femme...  personnes  qui  portent  la  tête
haute...  seules.  En terminant, j'inviterais toutes  les  personnes  qui  me connaissent  à communiquer avec  moi  au
cours  de  l'été  car je  viens de  me porter acquéreur d'une  grande terre  à 45  minute§ de  Québec.  Je vous invite,
t_Çiut  à fait gratuitement,  à  m'y visiter.  Le  naturisme  sera de  mise,  croyez-moi.

Gemma  Hallé,  Québec
NDLF\:  Gemma  Hallé  est  coordonnatrice  de  l'AMl  pour l`Est  du  Québec.



Calendrier des activités de  l'AMl  pour gens seuls

Nous vous  invitons  à  vous  joindre  à  nous  poLir des  sorties  de  fins de  semaine  dans  des  endroits  sûrs  pour

pratiquer  la  naturisme.  Nous  organisons  du  covoiturage  afin  de  permettre  à  tous  d'y  par[iciper.  11  est  prévu
que  les  gens  apponerom un  sac de couchage  et un  matelas de  camping afin de  profiter pleinement de  l'été.
Si vous ne  possédez  pas de  tente,  il est toujours possible  de  panager celle  de  quelque'un,  ou  encore,  dans

quelques  endroits,  d'utiliser  le  dortoir  qui  est  disponible  à  certains  trais.  Vous  apporterez  votre  nourriture
personnelle.

Si  vous  êtes  intéressé(e)  à  participer ou  à vous inscrire comme  membre de  l'AMl,  il  vous  suffit d'être  membi.e
en  règle de  la  FQN  et de donner votre  nom  à  l'un ou  l'autre de  nos coordonnateurs  (c'est gratuit).

Est  du  Québec  :   Gemma  Hallé,  tél.  (418)
Ouest du  Québec  :  Jean  Alain, tél.  (819)

et Jean-Louis  Manseau,  tél.  (8ig)
Région  de  Montréal  :  Gilles  Lambert,  tél.  (514)

et  Gaston  Cadotte,  tél.  (514)
Coordonnateur  national  :  Robert  F`icher,  tél.  (514)

872-1530
827-2917
561 -0239
327-6060
923-3035
442-7941

29/30 mai

25/26/27 juin

17/18 i.uillet

31  juiL/1er août

04/05/06  sept.

09/10  oct.

Calendrler  des  sort[es  de  l'AMl  pour  1993

<<La  Berlue»  à  Sutton.  Domaine  naturiste  privé.  (Camping  ou  dortoir)

Coût  :  contribution  volontaire

Centre  écologique  et  naturiste  «La  Pommerie»  (camping  ou dortoir)
Coût  :  env.  41,80S  par personne  (avec  la  réduction  de groupe de  2o°/o)

«La  Berlue»  à  Sutton.  Domaine  naturiste  privé.  (Camping  ou  dortoir)
Coût  :  contribution  volontaire

East  Haven  Sun  Club  de Casselman,  Ont.  (Centre  naturi§te  près  d.Ottawa)
Coût  :  à déterminer

Centre  écologique  et  naturiste  «La  Pommerie»  (camping  ou dortoir)
Coût  :  env.  41,80S  par personne  (avec  la  réduction  de groupe de  20°/o)

«La  Berlue»  à  Sutton.    Domaine  naturiste  privé.  (Camping  ou  donoir)

Coût  :  contribution  volontaire

Remerciement  ministériel

Monsieur  du  Perron,

Je voiis remercie d`'avoir donné  suite  à ma demande  en organisant, dans le cadre du  Mois de  l'environnement,
une opération  nettoyage de  la  plage  d'Oka  le  dimanche  24 mai  1992,  à  l.occasion  de  la Journée  mondiale  du
naturisme.  Ce  geste  protitable  que vous  avez  posé  prouve  que  l'amélioration  de  la qualité de  l'environnement
vous tient à coeur et que  l'atteinte du développement durable  passe par une  prise de conscience collective.  En
vous  réitérant  mon  appréciation  pour  votre  collaboration  et  celle  de  vos  membres,  je  vous  prie  d'accepter,-Monsieur du  Perron,  l'expression de  mes  sentiments  les  meilleurs.

Piei're  Paradls
Ministre  de  l'Environnement  du  Québec



Calendrier des  activités  canot-camping

Avis  aux  intéressés  de joindre  sans autre délai  la  nouveMe  section  d'affinité  canot-camping / naturisme  sauvage.
De  palpitantes  sonies de  groupe  ont  été  planifiées  au  cours  de  l'été.

Une  réunion  préparatoire,  dans  laquelle  on  fixera  les  coûts  à  panager  et  on  mettra  au  point  un  système  de
covoiturage, aura lieu le mercredi  précédant chacune de ces sorties mensiielles  :

24/25/26/27  juin                                Lac wapizagonke (dans le  parc de la Mauricie);
23/24/25  jui[let                                     F`éservoir Taureau  (près  saint-Michel-des-Saints) ;
7/8  août                                                   F]ivière  Batiscan  (dan§  la  F`éserve  porl-Neuf);
2l/22  août                                            Lac des  cyprès;
4/5/6  septembre                              Lac Antostagan  (dans  le  parc de la vérendrye).

Une  liste  d'équipement  à  emporler  (y  compris  vëtements,  nourritLire,  tente§)  sera  dressée  lors  de  la  réunion

préparatoire,  contenant  tous  les  détails  susceptibles  de  faire  un  succès  de  ces  excursions  en  pleine  nature
sauvage.   En  outre,  des  sonies  d'un  seul  jour  (à  la  F]éserve  Mastigouche)  pourraient  être  organisées  en
semaine,  aux  dates  suivantes  :  le 30  juin,  le  6  ou  le  7 juillet,  le  14 juillet,  le  20  juillet,  le  17 ou  le  18  août.  Lieux
visités  :  Réserve  de  Mastigouche,  Lac  Sacacomie,  St-Alexis-des-Monts.  En  cas  de  pluie,  ces  sonie§  seront
annulées. Condition d'admissibilité  : être membre en règle de la Fédération québécoise de naturisme.

Pour vous  inscrire  à  cette  section  d'affinité  ou  pour tout  autre  renseignement,  n'hésitez  pas  à  communiquer
avec  le  coordonateur national,  M.  Jules-E.  Blais,  au  (514)  582-2993.

Photographes et modèles  :  rendez-vous  le mardi  15 juin,1993

Une  photo  réussie  e§t  une  œuvre  d'art.  Plus  vou§  connaissez  la  photographie,  plus  vous  réalisez  que  sa

pratique  exige des connaissances techniques et un talent anistique considérables.  Un exemple  : vous  ëtes  à
une réception dans une salle à éclairage tamisé ou variable: bien sûr, vous utilisez un flash.  Cependant, vous
ne  voyez  pas  beaucoup  à  travers  votre  viseur,  surtoiit  si  vous  utilisez  un  appareil  réflex  avec  un  objectif
modérément  lumineux.  Vous   ne  verrez  ce  que  vous  aviez  photographié  qu.une  fois  les  diapo§  ou   les
épreuves développées.  La liste des détis analogues est très longiie...

Venons-en   maintenam  à  la   photo   naturiste   et  commençons  par  multiplier  les  difficultés  anistiques  et
techniques générales par celles  qui  sont propres  au  naturisme.  Première  difficutté  :  rareté  de  modèles.  Bien
sûr,  chaque  corps  est  dffférent,  chaque  pose  es` différente  et on  peut  s'appliquer  à  faire  bien  des  chose§  :
sports, promenade.  baignade,  même  peinture de  la peau.  Vous constaterez toutefois que  presque toutes les
variations  sur le  sujet  sont  t<usées.>.

Est-il   possible   de   faire   des   photos   naturistes   originales,   techniquement   valables   et   artistiquement
acceptables?  11 faut pour cela qu'il y ait coopération  entre  photographe§  et  modèles.  Des  séances  régulières
de  photos  devraient  être  organisée§  et  évaluées dans  les  meilleurs  délais  par tous  les  membres du  groupe.
Aussi, des mesures devraient être prises pour remédier aux éventuels défauts  ou pour améliorer la qualité de
la  production  photographique  tout  en  mettant  sur  pied  de  nouveaux  projets.

Pour  que  le  groupe  soit  efficace  et  productif ,  il  devraît  être  composé  d'au  moins  20  personnes.     On  y
trouverait  des  hommes,  des femmes  et  des  enfants  en  nombre  à  peu  près  égal.  Conditions  d'admission  :
être  membre  en  règle  de  la  FQN,  avoir  18  ans  ou  plus,  sinon  être  accompagné  de  son  parent.  Pour  les

photographes  :  avoir son  propre  équipement  et accepter de  servir comme modèle.

Si  cette  perspectlve  vous  intéresse,  rendez-vous  le  mardl  15  juln  à  igh30  au  F]egroupemem  Lolsir
Québec,  4545,  av.  Pierre-de-Coubertln  à  Montréal,  ou  laissez  votre  nom  au  Secrétariat  de  la  FQN  :
252-3014.    11  n'est  pa§ trop  tard  pour vous  lnscrlre. Tout  le  monde est  blenvenu.  Venez  assister à  la
réunion  en toute slmplicité,  cela ne vous engage à  rlen  mals vos ldées nous seront précleuses.



Rapport du  Congrès  FNl  1992

(NDLF] :   Ce texte a été  remis aux  membres présents à l'AGA du  i5  m]vembre  1992)

C'esl avec  mon  «semi-campeur»  âgé  de  huit ans  (225  000 km)  mais  encore fiable  et  confortable,  que je  suis

pam  de  Laval,  le  mardi  après-midi  (25 août)  pour le congrès au centre  Paradise  Lakes  de  Floride.  Mon frère
Giovanni  panageait  le  volant  et  ses  efforts  furent  largement  récompensés  par la  rencontre  de  nûmbreuses
et  intéressantes personnes,  une  fois  à destination.

Après  nous  être  installés le jeudi  mdi, je  rencontre  quelques délégués, de  Nouvelle-Zélande,  d'Australie,  de
Suisse,  du  Brésil.    Celui  d'ltalie,  Gianni  Camilleri,  était porteur de  magnifiques  cadeaux  pour  Hélène  et  moi,
suite  à  notre  visite  au  Dr.  Operti,  président  de  la  fédération  italienne,  en  juillet  1992  au  centre  «Le  Bétulle»

près de  Turin.

Le jeudi  après-midi, je remarque qu'au  pupitre  de  l'American Sunbathing  Association  (ASA) tlotte  le  drapeau
canadien   aux  côtés  du  drapeau   américain.   Le  vendredi   matin,   après  le  petit-déjeuner,   une   rencontre
d'urgence  est organisée  entre deux délégués de l'ASA, deux de  l'Union  FQN/FCN  et deux de  la  FNl.  Puisque
les  Américains  refusent  d'enlever  le  drapeau  canadien,  à  l.ouverture  du  congrès  (qui  se  fait  à  13h30),  une
résolution  de  protestation  est  logée  par  la  délégation  de  l.Union  et  dûment  enregistrée  au  procès-verbal.
Après cette  parenthèse,  les travaux  commencent  par un tour de table  permettant  à  chaque  délégué  et  aux
membres  du  Comité  central de  se  présenter et de  répondre aux questions  éventuelles des  autres  délégués.
En  tant  que  représentant  de  l.Union,  j'étais  habilement  secondé  par  David  Bastord  et  Petra  Scheller.  Le
thème  du  congrès  était  :  «Po]itiques  à  suivre  dans  les  affaires  gouvemementales  et  planification  à  long
terme..>    La  séance  du  vendredi  après-midi  est  consacrée  aux  différents  rapports  :  du  président;  du  vice-

président  (au  sujet  du  secrétariat);  du  trésorier  (finances);  du  commissaire  aux  comptes  (vén'ficateur);  des
relations publiques;  du Comité central; des sections  sport et jeunesse.  La séance est  levée à  18h.  Le  souper,

qui commence  vers  19h30, est l'occasion de deviser en compagnie de  ses propres collaborateiirs  et de celle
des  délégués du  monde  entier.  Tout  un  an  s'exerce ici  :  savoir rejoindre  certaines délégations  qui  suscitem
notre intérët,  tout  en demeurant disponible pour chacune des autres fédérations désireuses de  nous  aborder
pour mieux  nous connaître.

Le samedi  matin,  on commence par la présemation des candidatures aux quelques postes en U.ce  au  Comité
central.  À  noter que  le  mandat  du  président  Ban Wijnberg  se  renouvelle  par acclamation.  Les  trois  langues
officielles  du  congrès  som  le  français,  l'anglais  et  l'allemand.  L'avant-midi  se  termine  par de§  réunions  de

groupes  linguistiques.  Les délégués  FQN/FCN  sont dans  le groupe f rançais,  avec les Belges,  Ies Français  et
le  seul délégué  d'ltalie.  Philippe Cardin,  président de la FFN,  agit comme pone-parole du groupe.  On discute
de  la  problématique  des  publications  et  actMtés  pseudo-naturistes,  c.est-à-dire  à  connotations  érotico-

porno-sexuelles  (tels  les  concours  de  Miss  Nue  et  défilés  de  lingerie  érotique.)  On  fait  aussi  ressortir que  la
presse  et  les  activités naturistes  lior§  fédération  sorit  souvent  concurrentielles  avec celles  des fédérations.
Après le déjeuner,  la  séance  est consacrée  aux  rapports des fédérations  et  à l'examen des motions relatives
à  la  modification  des  statuts  et  réglements.   Entre  autres,   l'Australie  propose  l'adoption  d'un  passeport
naturiste  du  même  type  que  celui  de  la  FQN,  mais  avec  photo  facultative.  Puisque  la  FQN  semble  la  seule
fédération  au  monde  à  avoir  un  tel  document,  je  me  fais  un  devoir  d'en  mettre  en  évidence  les  avantages
mais  aussi  les inconvénients.

Le  dimanche  matin;  un  mémoire  spécial  présenté  par Jim  Christophersen  (FNl)  fait  le  point  sur  la  sitiiation
concernant les personnes seules. à  l'occasion du dixième anniversaire de  la résolution statuant que la  FNl est
opposée  à toute forme de  discrimination  mais  laisse  le  dernier  mot  aux  fédéi.ations  nationales.  La question
sc)us-jacente  est  la  suivante  :  est-ce  qu`un  échéancier devrait  être  envisagé  pour permettre  aux  centres  et
aux  clubs  pratiquant   la  discrimination,   soit  de  se  ranger  vers   le   respect  des  droits,   soit  de  sonir  des
fédérations?  Mon  intervention  à  ce  propos  contribue  à  mettre  en  relief  l'acuité  du  problème  chez  nous`  Le
dimanche   après-midi   est   consacré   aux   élections,   dor`t   la   plus   importante   est   celle   de   Walter   Gils

(Luxembourg)  au  poste  de  deuxième  vice-président  trésorier  (FNl).  Suivent  les  élections  de  deux  membres
au  Comité  central.   Les  candidats  sont  Jean-Yves  Decrand.   (France)   pour  un  deuxième  mandat,  Arne



Erickson  (USA),  Gusti  Lier  (Suisse)  et  Petra  Scheller  (Canada).  Sont  élus  :   Jean-Yves  et  Petra.  Toutes  nos
félicitations   à   Petra   Scheller   qui   devient   ainsi   le   premier  membre   canadien   au   Comité   central.   Elle   y
représentera  l'Amérique  du  Nord  au  complet`

Après  la  cérémonie  de  clôture,   les  participants  se  retrouvent  dans  le  grand  bain  tourbillc>n  pour  la  photo
souvenir   et   pour   féliciter   les   nouveaux   élus.    En   conclusion,   ce   congrès   aura   été   une   expérience
extraordinaire   à   plusieurs   points   de   vue.    Un   regret   cependant    :   ne   pas   avoir   pu   communiquer

personnellement  et  suffisamment  avec toutes  les  personnes  panicipantes.

Vittorio  Buono

• Comme nous  le mentionnions dans le bulletin précédent,  le  collègue Jean-yves  Decrand est décédé  l'automne

demier,  en  début de second  mandat.
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La Corse,  ou le  naturisme  <<à  la carte»

Après une  nuit  de  navigation, depuis  Marseille,  nous  sommes  arrivés  au  quai  de  l`lle  F`ousse,  qui  en fait  n'est

pas  une  île  en  soi  mais  un  petit  centre  de  villégiature  sur  la  côte  nord-ouest  près  de  Calvi.  En  débarquant,
notre  premier  regard  s'est porté  siir de  grandes  affiches  annonçant  le  soir  même  un  concours  de  Miss  Nue
dans   un   cabaret   local.    Devons-nous    préciser   que    notre   intérêt   portait   plutôt   sur   la   découverte
d'authentiques  sites  naturistes?  La  route  est  tortueuse,  étroite  et  souvent  abrupte.  Le  premier  village  que
nous  avons  rencontré  est  Belgodere.  Si  vous  faites  la  mëme  route  que  nous,  arrëtez  dans  le  village  et
marchez  environ  200  mètres  pour y découvrir et  photographier un  cimetière  à flanc de  montagne  tout  à fait
remarquable.  D'ailleurs,  tout  le  trajet  jusqu'à  Aleria  offre  des  paysages  extraordinaires.  Nous  avons  vu,  en

juin,  des  cimes  emeigées,  des  troupeaux  de  bovins,  de  chèvres  et  de  moutons,  ainsi  que  des  chevaux
(sauvages)  qui  trottaient  sur  la  route.  11  y  a  tout  de  même  de  bonnes  distances  entre  les  habitations  et  les
villages.   Notre premier séjour  s'est  etfectué  au  centre  F`iva  Bella.   Nous  avons  vu  le  long  du  chemin  privé  qui

y  conduit  le troupeau  de  lamas importés d'Amérique  du  Sud,  puissant  symbole  et  marque  de  commerce  du
club.  Fiiva  Bella  est  un  superbe  domaine  avec  son  kilomètre  de  plage,  ses  dunes  couvertes  d'arbres,  ses
marécages...  On  y  retrouve  un  supermarché.  un  restaurant  avec  terrasse,  un  bar-terrasse  surplombant  la
mer,  des  chalets  et  toute  une  infrastructure  pour  camper.  Une  faune  ailée  très  variée  inclut  des  espèces
terrestres et aquatiques.  L`accueil y  est très cordial.  La cuisine familjale  est servie  dans  une  magnifique  salle à
manger  donnant  sLir  une  terrasse.   Le  centre   est   administré   par  la  tamille   Bodoni  dont   le   pivot   est   la
rayonnante  Marie-Claire.  Cette jeune femme au  sourire facile et entraînant dirige de  main de maître ce centre
dynamique  fondé  par son  père il  y  a  plusieurs  années.  Le  respect  de  la  nature  et  celui  de  la personne  sont
des  principes très  bien  appliqués  ici.  De  notre  base de  F`iva  Bella et en  suivant  les  suggestions  et  indications
de  Marie-Claire,  nous  avons visité  Piana Verde,  un  magnifique  endroit dégagé,  où  l'on  a construit plusieurs
condos  près  d'une  plage  naturiste.  À  Piana  Verde,  vous  pouvez  acheter ou  louer  un  luxueux  appartement

pour des  vacances de  tout conton.  Entre  Piana Verde  et  Riva  Bella,  nichent  deux  autres centres  naturistes
:  Corsicana et Baghera, celui-ci possèdant  des  installations  modestes pour le  naturiste  économe et détendu.
À  une  demi-heiire  au  sud,  les  amateurs  de  plaisance  s'ai.rëteront  à  la très  belle vine  de  Porlo  Vecchio.  En
colline  et  au  pied  des  montagnes,  on  retrouve  le  très  rustique  camping  naturiste  U  Furu,  avec  ses  uniques
maisonnettes  en pierre taillée.  Au  nord,  le  camping Villata qui possède une  des plus belles plages au  monde

(la première à avoir été déclarée  naturiste  en Corse)-. Villata a de§ équipements  modestes  mais convenables
et des  prix  attrayants.  L'endroît  est  idéal  pour  les  amateurs  de  plage  et  de  mer.  Au  sud,  au  bout d'un  long
chemin,   on  découvre   un   immense   et   luxueux   domaine   doté  de   qiielques   centaines  de   confortables
maisonnettes  dissimulées  dans  le   maquis,   à  tlanc  de  promontoire,  un  vaste  camping,  un  tennis  et  des
installations   sportives,   ti.ois   restaurants,   un   supermarché,   un   théâtre   et   un   amphithéâtre.   Avec   de
l'animation  et  un  aménagement  paysager  (allées  bordées  de  lauriers-roses),  ce  centre  est  conçu  pour
accuejmr  sîmunanémemt  en tout  confort  quelques  milliers  de  visiteurs.  À  l'extrémité  sud  de  la  Cor§e,  se
trouve  la  spectaculaire  ville  de  Bonifacio  située  au  fond  d'un  magnifique fjord.  D'ici,  les  lraversiers  peuvent
vous  conduire  en  Sardaigne  où  les  occassions  de  faire  du  naturisme  sauvage  sont  excellentes  (voir  Lee
Baxanda//'s  Wor/d Gu/.de  fo  Wude Beaches and f?ecreaf/.on).  Du  quai de  Bonifacio  aussi,  une  wfeluque.>  peut
vous  conduire  deux tois par semaine  (mercredi  et  samedi)  à Capo  di  Feno.  Maurice  et  Odette,  les  Amis de
Neptune, vous accueillent dans un site naturiste unique au  monde.  Un  promontoire,  semblable à un  morceau
des  Montagnes  F`ocheuses  du  sud  de  la  Californie,  se laisse touetter par des vagues  méditerranéennes  de

plus  de  deux  mètres  de  hauteur.  Mais  deux  criques,  munies  de  pittoresques  petites  plages,  parfaitement
dissimulées, offrent d'excellems abris  pour (eluques et zodiaques.   Le  maquis  normalement impénétrable des
vallons   est  sculpté   au   moins  une  fois   l.an  pour  permettre   l'accès  aux  confortables  chalets   ainsi   que
l'aménagement  de sites  de  camping  riistiques.  À  Capo  Di  Feno,  il  n'y  a  pas  d'électricité,  ni  routes  d'accès,
mais  l'eau  douce est suffisante et deux  lignes de  radio-téléphone  assui.ent  les communications  avec  le  reste
du  monde.

Vlttorlo  Buono
NDm  :   Un moment de fierté,  la parution de  ce texte et d'autres textes sur l'Europe,  publiés  en anglais dans
le  dernier  numéro  de  Nude  &  Wafura/   publié  par The  Naturist  Society,  ainsi  que  d'autres  articles  sur deux
séjours  mexicains  publiés  dan§  le  magazineNafura//y, chez  Events  Unlimited.  En  eftet,  les  numéros  en  cours
de  ces  deux  magazines  publient  des  anicles  sur des  destinations  naturistes  sous  la  plume  d`un  membre,
Serge  Legault,  du  président  Vittorio  Buono  et  de  l'éditeur  d'Att  riaiure/.



Lettre ouverte au  réseau  de Télévision  Quatre-Saisons

La  présente  fait  suite  au  reportage  intitulé   {<La  vie  chez  les   nudistes..,  diffusé  à  l'émission   Caméra  92,  le
dimanche  13  septembre  1992.

En  août  1992,  suite  à  la  suggestion de  la  Fédération  québécoise  de  naturisme,  nous  avons  accepté de  laisser
Monsieur (Daniel)  Bisson,  l'un  de vos  pigistes,  venir chez  nous,  à  Vallée  Rustique, tourner ce  reportage.  Ce qui
devait   étre   fait   lors   de   ce   reportage,   selon   ses   explications  données   maintes   fois,   est   un   reponage
exclusivement sur  «la beauté de  la vie tammale  dans un  domaine  nudiste»  :  les  adultes,  les enfants,  le  quotidien
et  sans  nourrir expressément  de controverse.  Votre  <.pigiste»  a  ainsi  filmé  des  scènes  montrant  la beauté  du
site,  la  montagne,  la vallée,  des femmes  en train  de  parler  et  expliquer;  mes  propres  enfants  (quatre  et  sept
ans)  ont  répondu  à  ses  questions,  etc.    Lors  de  notre  interview  à  Geneviève  et  moi,  on  devait  voir  notre
nudité  <<de  loin..  mais  le  gros  plan  n'allaii  montrer que  le  haut des  corps  lors  de  l`interview.  Au  fieu d'un  film sur
«la beauté de  la  vie familiale chez les  nuclistes»,  nous  avons eu  droit à plusieurs  individus  assis  nus autour d'une

table,  sans   savoir  qui   ils   étaient   ni   ce  qu'ils  faisaient,   et   à  un  gros   plan  prolongé   de   nous  durant  toute
l'interview,  aucun extrait où  une temme ou  un enfant parle,  «seuls  les hommes ont  la parole», cenainement pas

quelque  aspect  de  «vie  familiale..  que  ce  soit  ni   de  vie  quotidienne.  Tous  les  exposés  de  Monsieur  Va.i.s,
interviewé  de  bonne  foi,  ont  été  pré§entés  puis  démentis,  devrais-je  dire  «démolis>>?  par  un  dermatologue.
Quelle  satisfaction  tirez-vous  de  faire  passer  Monsieur  Vaïs  pour  un  illuminé?  Votre  dermatologue  s'est  servi
uniquement  de  ce  que  l'on  appelle  en  philosophie  «l'argument d'autorité»  :  tous  les  livres  sérieux  le  disent.„
Bravo une fois de plus au pouvoir médical et à ses laquais qiie vous ëtes.

Et qiie  venait faire  la présentation  de  la manifestation de centaines  de femmes  pour le droit  de  vivre  les  seins
nus?  Nous  ne  manifestons  pas  et  ne  revendiquons  rien,  nous  vivons  nus.  En  quelques  minutes,  plutôt  que  la
beauté de  la vie familiale, trois sujets ont été traités,  non  seulement à moitié,  mais  à peine  ébauchés,  pour n'aller
chercher  que   le  sensationnel.   C'est  probablement   le  reponage  le   plus  mal  fait  que  j'aie  vu,  surtout  qiie
Monsieur  Bisson  avait du  matériel  pour traiter  le  nudisme  beaucoup  mieux.  Mais  non,  un  médecin,  ça  paraît
bien  à la télé et il vaut  mieux  nous faire  passer pour des «désaxés sexuels».  Je considère que  nous avons été
complèment  trompés.  J'avais  téléphoné  à  Monsieur  Bisson  peu  après  le  reportage  pour  voir  ce  qui  serait
présenté  et  il  a refusé.  Je vous  imerdis  donc,  par la présente,  de présemer désormais ou  de  laisser présenter
quelque partie  que ce  soit de  ce  reportage toumé chez  nous et je vous  assure  que  le cas  échéant,  nous vous
poursuivrons  en  justice.    D'autre part,  désormais, Télévision  Quatre-Saisons  ne pourra plus tourner chez  nDus
et je demande  aux  autres domaines  nudistes  auxquels j'envoie  copie de  cette  lettre,  de vous  interdire  l'entrée.11
en  va de  même  évidemment pour votre  pigiste,  Monsieur  Bisson,  quelle  qiie  soit  la  bannière  sous  laquelle  il  se

présente.  Je  ne  pense pas qu'il  mérite  le titre de  journaliste ou  de  reponer et il  leur fait sûrement le plus grand
tort.  11 vous  relègue,  à  Camé/a  92,  au  rang  d'un  petit  journal  chiffon  à  sensation.

Gilles  Marier,  propriétaire
Vallée  Rustique

copies conformes  :   F`evue Au nan/re/ (avec demande de publier);
Me  Lauzon;  FQN;  ONF;  CBC;  les centres  naturistes du  Québec

NDm  :  1)  La  demande  initiale  de  M.  Daniel  Bisson  représentant  Flené  Ferron  lnc.,  (sous-traitant  au  ré§eau
TQS)  était  de  suivre  une  famille  naturiste  dans  son  quotidien.  M.  Marier,  (approché  le  22  juillet  1992)  avajt
manifesté  son  inté`rêt  pour  trouver  cette  famille  parmi  les  résidents  de  son  commerce.   Malheureusement.
aucune famille  n.a voulu  s.identifier avec autant  de ferveur naturiste qu'il en aui.ait fallu  (lire  : se  laisser filmer nue
du  petit  déjeuner  au  coiicher).  Devant  l'aveu  de  notre  impuissance  à  trouver  une famille,  monsieur  Bisson    a
choisi de  traiter son  sujet  sous un  autre  angle;
2)  Monsieur  Marier  a  certainement  droit  à  ses  opinions  et  il  a  droit  aussi  d'exprimer  ses  déceptions  mais  il
devrait  savoir  qu`à  partir  du  moment  oÙ  un  individu  ou  une  corporation  donne  une  entrevue  à  un  journaliste,
ses  propos  deviennent   üdu   domaine  public»   et  il  en  perd  le  contrôle   (ce  qui   ne  veiit  pas  dire  que   nous
approuvons  plusieurs  des  indélicatesses  de  ce  reportage).  Par  ailleurs,  il  est  très  rare  que  des  journalistes
acceptent  de  momrer  leur travail  pour le  faire  approuver avant  publication:



3)    Qu'on  ait  choisi  de  monlrer  des  adultes  debout  en  gros  plan  était  à  notre  sens  un  pas  en  avant  vers
l`abolition  des tabous  reliés à  la pratique du  naturisme;
4)  Nous sommes d.accord  avec  Monsieur Marier (et  nous avons déjà eu  l'occasion d'en parler)  que  les  médias
se  font  beaucoup trop  souvem  les  laquais  serviles  des  médecins  au  service  de  l.industrie  pharmaceutique  et
cosmétique, qui  nous  abreuvent de craintes et de peurs sans y mettre aucune  nuance;
5)  Les  personnes  nues,  assises  autour  d'une  table,   étaient  les  membres  du  conseil  d'administration  de  la
Fédération  québécoise de  naturisme,  accompagnés de  leur directeur des communications  et de  leur conseiller
spécial.    Au  moment  oÙ  l'on  momrait  ces  images.  une  voix  hors-champ  parlait  des  actions  de  la  Fédération

québécoise  de naturisme,  suggérant ainsi au téléspectateur qu.on  montrait les dirigeants de la  FQN;
6)  Dès  le  lendemain de  la ditfusion du  reponage,  monsieur Vaïs  a réagi  aux propos du dermatologue  Fiicard qui
disait ne pas connaître d'études sérieuses démontrant  les bienfaits du  soleil. À  notre connaissance,  Caméra 92
a préféré  ne pas  rendre  publics  les titres  des  études citées dans  la   rectitication de  notre fondateur;
7)  Le réseau de Télévision Quatre-Saisons a annoncé récemment que la saison prochaine,  l'émission  Caméra 93
serait  retirée de  l'horaireo

Les activités urbaines désormais  le dimanche à 19h

Les  activité§  urbaines  de  Montréal  ont  cessé  le  samedi  24  avril  1993  avec  une  très  forie  participation  ce
soir-là.  11  est dommage  que  de  fortes tempêtes  de  neige  soient venues,  au  cours de  l'hiver,  parfois  pertuber
l'affluence  à   la  piscine.   Les  coûts  d'opération   sont  élevés  et  la  FQN  doit   régler  les  mëmes  factures
hebdomadaires peu importe  le  nombre d'usagers.  Le§ bénévoles de  la piscine (Denise,  Michael, André, Jean,
Gaston,  Solange,  Vittorio,  F`oyal  ainsi  que  les  sauveteurs  Éric  et  Diane)  vous  souhaitent  un  bon  été  et  vous
attendront à la reprise automnale  le dimanche 17 octobre 1993 à 19h  au  Centre  Lucie-Bruneau.

Annonces  c[assées

Techniclen  de  bureau  demandé  pour  travailler  au  bureau  de  la  FQN  sur  un  programme  Extra.  Personne
bilingue,   responsable,  dynamique,  ayant  l'esprit  d'équipe  et  d'initiative.  Tâches  :   répondre  au  téléphone,
accueillir  la  clientèle,  faire  le  suivi  de  la  correspondance  et  mettre  à jour le fichier des  membres  sur  système
informatique.   Environnement  non-fumeur.  À  compétence  égale,  nous  privilégierons  une  personne  naturiste.
Doit  être  bénéficiaire  de  la  Sécurité  du  Revenu  (aide  sociale).  Pour  renseignements  additionnels  :    Clalre
Ouellet  :  (514)  252-3014.

Homme  sportit,  membre de la  FQN, 37 ans,  avec une fille de  11  ans,   désire  rencontrer temme de de 35  à 40
ans  avec  enfant.  Poids  proponionnel  à  sa  grandeur.  But  :  sorties  dans  les  centres  natiiriste§  et  qü  sait?
Contactez  après  i7h  Gabrlel  (5i4)  358-4085.

Vldéo  naturlste  à  vendre  :    AU  NATUFIEL..  OU  F`lEN,  30m,  couleur.  Recherche  et  entrevue  :  Michel  Vaïs,
réalisé  au  Centre   naturiste  Le  Cyprès  en  1986,  par  Pierre  Baruch.     Coût  pour  les  membres  :  18S,   non-
membres  20,00S.      (ajouter  5,00S  pour  les  frais  de  poste).    S.adresser  au  Secrétariat  de  la  FQN.  4545,  av.
Pierre-de-Coubemn,  C.  P.1000,  Succ.  M,  Montréal,  Québec  H12V  3F`2  (5i4)  252-3014.

Adhésion  à la  FQN

Je désire avoir plus d'informa{ion sur la FQN; veuillez m'envoyer votre formule d'adhésion.

Nom:

Adresse :
Code postal :
Tél. :

4545,  av.  Pierre-de-Coubertin,  C.  P.  iooo,  Succ.  M,  Montréal,  Québec  Hi2V  3F]2  (514)  252-3014



Encouragez nos annonceurs
Pascal Tangorra             Tél. 625-2524             Sal.  Sasso

OITUFtES  CFtEMAZIE  ENR.
Nous   rëparons   ëgalement
les   toits   de   roulotte.

3i 1,  3e  Avenue
Deux-Montagnes,  Québec
J7F'  2Z9

JACQUES  BÉLANGEFl 491-2612

ATLANTIC
REMBOURRAGE

VITRES  D'AUTOS
TOITS  DÉCAPOTABLES
TOITS  VINYIE3

REMBOURRAGE  GÉNÉ RAL
RÉPARATION  C HAISES
BUREAU   ET  CAMIONS
VITRES   TEINTÉES

ET  VITRES  D'AUTOS  ENR.
AUîO GIASS
coNVEmlBLE  Tops
VINYL  TOPS
3ëNERAL  UPHOLSTERY
REP.   OFFICE  CHAIRS
AND  IRUCK  SEATS
TINTED  WINDOWS

TolT  ouveANT  RÊe.  -  REG.  suNRooF

ZAKI  CHAMsl,  présic}ent

45  rue Géllnas,  Chomedey,  Laval,  Qué   H7M  3HS
Tél.:  (514)  629-7193
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Carross®rio Mod®rhe T.G. lnc.
MECANlûuE  6mtRALE

Débossage fleB#q:ao::    Î:,J;::àe    pam',ng

Traitement  à  l'huile

42, boul.Ste-Rose, Ste-Rose,  Laval,  Qc

BÉeiwei'iue d »os voÉSÉ7is d« 7io7id.r
Ambiance famitiale, "dLté facultative. 119 a£res de ter-

rain dans les coltines du Berhshire, dans le Massachusetts

de t'ouest.140 emplacements pour les roulottes.150

emplacements pour les tentes, 9 chambres. Piscine, bam

tourbillon, sauna, ballon-voïla]\t, te"ris,  « shufflèboard» ,

terrair\ de je'ux, resta.urant et baï:. Divertissement orgŒrisë

chaque semaine. Onchestne symphorique de Boston

(T4ftglcwood).  Théâ£re d'été Wil]iflmstowJi.  Réputée

rcmdoimée pédestre de 1' {{Appalachiæ+ Trail » . RestaLLrai\ts

de fiïie cuisï]\e et i\ombmLx musées à proximtté. Les

détente\Lrs du passeport FQN et de la carte FCN pcüeront

les mëmes tanfs q\Le les porte`Lrs de la carte ASA, délivrée

par l'American S"bathing Associatioi\.

Fcmi]ies, coupzes é*ïJtgles wezcome           Nous sommes ouverts du ler mai au  l l  octobre

Box     1809D   .    Lonesboro,    MasscichuseHs     01237.413.738.5968



Séjour naturiste mexicain -Noël 1993
Pour  la  iroisième  année  consécutive,  F]oyal  du  Perron  panira  avec un  groupe  de  naturistes  québécois  poiir

passer  la  Noël  à  la  Posada  Amor de  Pueno  Morelos  où  il  fait  une  température  annuelle  moyenne  cle  25°  C.
Ce  paisible  village  de  pêcheurs  est  situé  à  15  minutes  de  l'aéropon  et  à 30  minutes de  la ville  de  Cancùn.  En

plus  de  prc)fiter  de  cette  mer turquoise  pour  la  baignade  ou  la  plongée  en  apnée,  vous  pourrez  pratiquer  le
naturisme  en  sécurité  et faire  plusieurs  excursions  :  les  ruines Maya de Tulüm,  la croisière  en trimaran jusqu'à
la barrière  de corail,  la visite du  très  réputé  Xcaret  oÙ,  expérience  unique, vous  jouerez  et  nagerez  avec  les
dauphins  et d'où vous  pourrez mëme  rapporter un vidéo.  Sans compter le farniente sur la plage  naturiste de
Playa   del   Carmen  et  la  découverte  de  l'île  de  Cozumel.  Si  vous  aimez  le  dépaysement,  la  mer  et  la
tranquillité,  ce voyage  est pour vous.  Quelques impressions de  naturistes  ayam fait ce voyage  l'an dernier  :

•(J'ai beaucoup aimé. La mer est superbe et 1' auberge très amic;ale!>>

David  Basford,  F]elations publiques,  Federation of Canadjan  Naturists

«C'est encore  mieux que je  ne l'avais imaginé  : Ies excursions en trimaran et à Xcaret sont inoubliablesl»

Catherine  Longuemare,  Créatrice  de vêtements

<<J'ai pu me détendre, me dépayser, m'amuser, poLir pas cher, et sunout, pratiquer le naturisme en sécurité.>.

Mlchel  Vaïs,  président-fondateur,  FQN

«Nous sommes satisfaits en tous points. À elle seule, l'excursion à la barrière de corail vaut le voyage!»

Normande  &  Jules-H.  Blals,  copropriétaires,  Loisirs  Air-Soleil

Le forlait comprend  :  le  vol aller-retour Montréal-Cancün,  Ie séjour à l'auberge en demi-pension (déjeuner et
souper),  les transferts  de  l'aéroport  à  l'auberge,  la  navette quotidienne  à  la  plage  naturiste;  l'entretien de  la
chambre;  la taxe  locale  et les pourboire§.  Non-comprls  :  Les  repas  du  midi;  les  excursions facultatives;  les
boissons alcoolisées; les dépense§  personnelles; les assurances; les taxes d'aéroport (56 S en  1992).

Chambre avec douche privée  :
1  semaine            2 semaines         3 semaines

Double  :
Tn.ple/quadnjple
Suppl. personne seule

$1330                      1595                     1930
1255                      1475                      1760

90                         185                        200

Chambres sans salle de bain (douches communes)

Double:                                                    $  1260                      1485                      1780
Triple/quadnjple                                       1185                      1365                     1605
Suppl. personne seule                               90                         185                        200

Pour   tout   renseignement   additionnel,   obtention   d.un   document-voyage   et   inscription   à   une   soirée
d'information  gratuite avec diapositives,  communiquer par téléphone  ou  par télécopieur avec le  responsable
de  groupe,    F`oyal  du  Perron,  (5i4)  277-3647.      11  serait  prudent  de  réserver tôt.  L'an  dernier,  nous  n.avons

pu  accommoder tous  les  intéressés car les  sièges sur Cancün  s'envolem  vite  à  cette  période.  Le§  chèques
doivent être  libellés  à l'ordre  de Vacances-FamiMes  lnc.  et remis au  responsable de groupe.

Conditions  d'admission  :  connaître  et  respecter  les  primipes  de  base  du  naturisme  e{  être  mœmbre  de  la
Fédération québécoise de naturisme. (La FQN a reçu la somme de 401S  pour les trois voyages de groupe que
f?oya/  du  Perron  a  orgaÆ/.sés  /.usqu'à  ma/.nfenanl./   Les  prix  sont  par  personne  et  en  devises  canadiennes.    L®
transporteur  aérien  fixera  la  date  de  départ  en  septembre.  Ces  tarifs  sont  donnés  sous  réserve  d'augmentation  des
transporls  aérien,  terrestre,  prestations  hôtelières  ou  autres.

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


