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Mot du
directeur
[,hîver9Ïîï,ànœ,pr:::îr:udefT;:s[effin#*;u
des piscines, et même, pu les plus braves, à
l'exte'rieur, dans la neige. Ce numéro « Spécial
minœur >> est l'œcasion de publier, en noir et
blanc, quelques photos qui en font foi. Comme
c 'est le cas depuis mamtenmt vmgti)inq ans,
laFédérationquébécoisedenaturismelouedes
installations urbaines où, dans une ambimce
familiale, on peut pratiquer des activités de loisir
spoitif. Pour plusieurs, il n'y a rien de mieux

pour combatire le stress hivemal. La présence
desenfantsestcommetou)oursencourage`e:non
seulement sont-ils touj ours admis gratuitement
à toutes les activite's de la FQN, mais de'somais,
le ou les adultes qui les accompagnent paieront
demi-tarif.

C'est la première fois que le magazine in-
de'pendantivïz/z/rM%egg/e'6ecpublieunnume'ro
d'hiver. Après trois panitiom, en juin 2ooi, 2oo2       Ù¥

e[ 2003, vantant les bienfaits du naturisme esti-
val, nous pourrons mamtenant souligner ceux de
la saison froide. Période où l'on se récre'e à l'abri

des intempéries, où l'on réfle`chit aux grands
enjeux de la so€iété, où certains pre`parent un
voyage dans le Sud. Nous vous proposoiis dans ce
numérounrésume'dume'moiresoumisparles
naturistes canadieris au Comite' pemanent de la

justice et des droits de la persome de la Chambre
desCommunesduCmadapourleprojetd€loi
C-20, la réflexion d'un théologien canadien sur le
nu, un reporiage sur l'assemblée g€`nérale de la
FQN, un regard sur un restaurant bio du plateau
Mont-Royal, à Montr€'al, et des invitations de nos
annonceurs à aller leur rendne visite au soleil cet
hiver.

Ce numéro spécial n'aurait pas pu être
i€'alisé' sans l'aide inestimable et bénévole d€
Ross Vickeis de la Federation of Canadim Natu-
rists  (FCN) , qui publie le magazine trimestri€l
®¢.#g ivczÆ/fijz/. La pamtion de ce numéro 4
est d'ailleurs le prélude à un partenanat, que
nous souhaitons systématique, entre les deux
revues. Par des échanges d' articles, de photos,
d'infomations, de publicités et d' autres initia-
tives,lesdeuxmagazinespourrontsede'velopper
harmonieusement, tout en contribuant à l'essor
d'un mode de vie que partagent maintenant six
millions de naturistes au Canada. Rapp€lons

qu'àsanaissance,laFCNavaitpus'irBpirerdesa
« grande sœur » la FQN, qui avait déjà sept ans,

et compter sur son soutien efficace. 11 n'est que

juste de voir aujourd'hui les magazines nés des
deuxfiédé'rationss'épaulerpourpromouvoirun
naturisme tonique et sain.

Laperspectivedepasseràdeux,puisun

jour à trois ou quatre numéros par année d€
ivc7/z¢r*s77zegzJé`!6ec,pemetd'envisagerlavente

d' abonnements. Pou le moment, chaque numéro

p?uti;tre acheté se'parément, par commande
postale(voirlapublicitéailleursdansnospages).
Maisleplussûrmoyendenepasenmanquerun
est encore d'adhérer à la FQN, qui envoie chaque
numéro à ses membres en règle.

Enfin,unmoyenconcretd'encouragerla

poursuite de cette publication est de nous adresser
des articles et des photos, portant la mention
«PourpublicationdansJVÆÆ/ri7%eoz/e®ec».

Donc, l'hiver ou l'éte', si vous avez des histoires
ou des images de bonheu à nous faire partager,
n'hésitez pas à nous les confier. Votre collabora-

tion, extrêmement précieuse, fera de votre maga-
zine un lieu d'échmge où b€aucoup d'adeptes se
recomaîtront . . . comme vous.

Mjchel Va.i.s
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générale
La  Fédération  québécoise  de  naturisme  a tenu  son Assemblée  générale  annuelle  le  22  novembre  2003  dans  la  salle

l'Archipel  du  Regroupement  Loisir Québec,  au  Stade  olympique  de  Montréal,  où  elle  a  aussi  ses  locaux  pemanents.

Par Diane Archambault

Ap rès  la  nomination  d'un  président d'assemblée  et  d'un  secrétaire, rôles

que  Michel  Vaïs,  le fondateLir de  la  FQN  en  1977,  et  Diane Archambault,
membre  du  conseil  d'administration,  ont  accepté  de jouer,  la  constatation

de  la  régularité  de  la  convocation,  envoyée  par  écn.t  par  le  président  par

intérim   Sylvain   Gagnon   quelques   semaines   plus  tôt,   la   vérification   du

quorum  (17  membres  en  règle étaient  présents,  le  minimum  requis  étant
de  10)  et l'adoption  de l'ordre du i.our et du compte rendu de  l'AGA 2002,

nous sommes passés aux  présentations de fond.

Quoi de neuf à la  FQN en 2002 ?
La   baignade   du   samedî    soir   à    Montréal,   au    1212,   rue   Sanguinet,

agrémentée de volleyball, de  badminton, et même de cours de taïchi  et de

yogacertainssoirs,aétél'activitéprincipaledurantl'mver.Grâceàun€fone
offensive médîatique, la soirée d'ouverture du  18 janvier a connu  un grand

succès. Plus d'une centaine de personnes sont venues faire  l'expérience de

la  piscine semi-olympique  munie d'un  miir escalade  et d'une cordeTarzan

suspendue  au-dessus de  l'eau  pour les  enfants,  et ont profité du  gymnase

pour se dégourdir.Toutefois, l'enthousiasme des premiers soirs s'est un  peu
refroidi  avec  le  temps  (tout  comme  la  température  de  l'eau,  peut-être?)

si  bien  que  l'actMté  s'est  soldée  encore  une fois  par un  déficit  (d'environ

1000S).  Pour  atteindre  le  seuil  de  rentabîlité,  il  aurait fallu  de  70  à  75

personnes par soir. Or, avec la venue des temps froids, nous n'étions parfois

que 45 ou 55 . . .  Pourquoi ? Le mauvais temps est-il le seul à blâmer? Selon
les commentaires que nous avons reçus, la fraîcheur de l'eau nous a joué un

mauvais tour  mais  aussi,  et suïtout  peut-être,  la forte  présence  masculine

au  détn.ment  des  familles.  La  Fédération  a  pourtant tout fait  pour mettre

l'accent sur la famille l'an  demier.  Elle a  besoin  de l'aide et de la volonté de

tous ses membres pour évoluer dans cette direction.

Cinq centres se joignent à  la Fédération
Grâce à  la campagne de  promotion  organisée par Jean-François Audet, qui

a lancé  un  programme de  ristoumes aux centres qui vendent des cartes de

membres, cinq organismes ont adhéré à la  FQN  :  la Pommen.e, leToumesol,

le Cyprès, L'Auberge Sojoum  et lavallée rustique. Michelva.i.s a donné deux

conférences en  début d'année, auxquelles  une  cînquantaine  de  personnes

ont  assisté  à  l'UQÀM.  Un  dépliant,  qui  résume  bien  la  pensée  naturiste,

Calendrier
des activités
urbaines
Au  cours de l'hiver 2004, les activités
de la FQN se déroülemnt tantôt
le samedi soir, tantôt le dimanche
après-midi. 11 y aura  une soirée de

loisir sportif les samedîs 10 et 24

janvler, 14 et 28 févriei., 13, 20 et
27 mars ainsi que 3 et 17 avril, de
19 h à 21 h. L'accüeil sera ouvert de

18h45 à  19h45. Dans une piscine

semiolympique et de vastes gymnases
du centre-vilk de Monùéal, on poum
s'adonner aux activhés suivantes : bain
libre, couB de natation et d'aquafome,
badmimon, volleyball, vélo stationnaire,
corde àTarzan et mur d'escalade pour
les enfants.

À noter que i'entrée est toujours

gratufte pour les enfants et que tout
adulte accompagné d'au moins un
enfant paie demi-tarif. Nudfté de
n.gueur panout.

a  été  produit  et  distribué  par Jeàn-François  et  a  fait  l'objet  de  nombreux

éloges. Tous   les  membres  peuvent  s'en   procurer  des  exemplaires  et  en

distribuer  dans  leur  entourage  pour  mieux faire  connaître  et  apprécier  le

mouvement naturiste au Québec.

La  FQN  n'a plus de dettes
Malgré le déficit engendré par les activités du samedi à la piscine, la  FQN se

porte bien financièrement depuis déjà quelques années, ses actifs atteignant

près de  3000S  en  septembre  2003.Tous  les  membres  pourront  d'ailleurs
le  constater  en  se  rendant  à  la  pîsa.ne  en  février 2004,  puîsque  les  états

financiers  y  semnt  adoptés  en  assemblée  spéciale,  une  en.eur  de  ch.ffles

s'étant  glissée  dans  la  présentation  faite  à  l'AGA.  Une  convocation  à  une

assemblée  spéciale  est donc jointe  à cet envoi  aux  membres.  Ne  manquez

pas de partîciper à cette assemblée qui  aura  lieu  à  la  piscine en février!

Toumée de <<Going  Natural Across Canada»
Royal du  Pen'on  a été  le  porte-parole francophone de  la toumée organisée

cet  été  par la  FCN  etTlie  Nudist Store, deToronto, pour faire  la  promotion

des  revues  Going   Natural   et   Naturisme   Qiiébec.  Son   rapport   paraît
ailleurs  dans  ces  pages.  Merci  à  Royal  du  PeiTon,  àvittorio  et  à  René  qui

nous ont bien  représentés lors de cet événement.

Le magazine Naturisme Québec ajoute une
corde à son arc
C'est la veille de l'AGA que Michelvaïs, le directeur de ce magazine, a appris

par  Patrimoine  Canada  que  Naturisme  Québec  pourrait se  qual.riier  pour
adresser une demande de subvention  présentée conjointement avec Going

Natural,  le  magazine  de  la  FCN,  afin  de  produire  les  deux  magazines  en

2004.  11  fallait,  pour  êtTe  admissible,  que  chaque  magazine  aît  publié  un

minimum  de  deux  numéros  par année.Voici  donc ce deuxième  numéro  en

2003!   Et  le  quatrième  depuis  j.uin  2001,  lorsque  Jean   Déraps  et  Michel

VaTs  ont  décidé  de  relancer,  de façon  indépendante,  l'idée  d'un  magazine

naturiste  au   Québec  après  que  la  Fédération  eût  refusé  de  continuer  à

subventîonner Au  Naturel  qui  a  paru  jusqu'en  1999.  11  y  aura  désomais

davantage  d'échanges  de  photos,  d'ar[icles  et  de  services  avec  la   FCN.

Bravo  Michel, et longue vie à  Naturisme Québec!

Programme  des  dimanches,  à  i4h :

18 janvier :  Conférence sur le
naturisme par Michel vaïs

ler février : Atelier d'art (dessin,

peintuœ, modelage)

8 février : À venir

22 février : Présentation de vidéos
naturistes par Royàl du  Pem)n

7 mars : Atelier d'art (dessin,

peinture, modelage)

25 avril  :  Grand  bazar annuel  de
la  FQN

Responsable des ateliers d'art :
Philippellién.ault

Pour connaître les adresses où  se
dérouleront ces activités et pour
toute infomation  supplémentaire,
appelerau bureau  :  (514) 252-3014.

Naturjsme Québec



Rapport sur la présentation
d'un mémoire à Ottawa

Vttorio Buono a expliqué à
l'AGA de la  FQN s'êti'e rendu, le

23 octol)re 2003, à  la  Chambre

des communes à Ottawa, pour
entendie les représentations faites

au  nom des fédérations canadienne

et québécoise de naturisme au
Comité pemanent de la i.ustice

et des droits de la personne.

Stéphane Deschênes, président de
la  FCN, et Judy Williams, déléguée

aux affaires gouvemementales,
ont présenté un mémoire au
Comité pemanent sur la justice
et les dmfts de la personne.  11

s'agissait de commenter le pmjet de
loi C-20 mod.rfiant le Code criminel.

Ce projet de loi, bi€n qu'il vise «la

pïotection des enfants et autres
personnes wlnérables»,
devrait en principe protéger les
natiiristes des abus qui peuvent

être commis à leur endroft par
la prise de photos sans leur

consemement, par exemple sur les

Stéphane

Desdiënœet

Judywmams

lors de b

pnésentatiori

du mémoiœ.

plages. Pourtant, c'est iine arme à
double tranchant pu.fflu'une telle
loi  risqueraft de rendre passible

de poursüites criminelles toute

personne qui  photographie,  par
exemple, ses propres enfants
nus!  0ù fixer la  limite? Comment

pourrait-on produire un magazine
naturiste s'il fallait obtenir un

consentemem écrit pour toüte

photo d 'adultes accompagnés
d'enfants?

Par la fon:e des choses, les deux
fédérations  représentaient tous
les parents, même non naturistes,
à qui il arrive de prendre des

photos de leurs enfants niis. Lois
de la  période de questions, Judy

Bénévoles demandé-e-s
Comme toujours, la FQN est à la recherche de bénévoles pour lui pemettre

de  pom,uivre,  voire  d'augmenter,  ses  actMtés.  11  nous  faut  surtout :  un

infomaticien  pour  notre  base  de  données,  quelqu'un  pour  reprendre  la

publication  de  la  brochure  Le  Lien  naturlste,  des  gens  pour coordonner
et gérer les àctivités hebdomadaires et àccueillir les baigneurs à  la  piscine,

enfin, des chefs de file  prêtes et  prêts à  organiser des activités spéciales. À

cet effet, PhilippeThériault, présent dans la salle, s'est offert pour assurer la

composition technique de  la brochure Le Lien  naturiste.11 a aussi proposé

d'instaurer  des  cours  de  dessin  et  d'aquarelle  et  de  faire  une  exposition

d'œuvres d'artistes  naturistes, comme cela  existe  apparemment à Toronto.

Bravo !Y a-t-il  d'autres  idées  hors salle?

Démission de Jean-François Audet et élection
du  nouveau c.a.
René   Beauchamp   a   lu   la   lettre  de   démission   de  Jean-François  Audet,

alors   président  du   conseil   d'administTation.Il   dit   nous   quitter   pour  des

motffs  personnels  et  familiaux,  nullement  liés  à  l'organîsation.  11  demeure

toutefois  disponible  comme  bénévole  pour  le  maintien  du  site  Web  (sa

création)  et toute question  de  marketing  liée à  la  promotion.du  naturisme.

11  se  dit  également  prêt,  selon  sa  disponibilité,  à  continuer  à  agir comme

responsable des relations avec  la  FCN  et de  la  «  politique intemationale ».

Les  membres  trouvent  son  offre  très  généreuse  et  tiennent  à  remercier

chaleureusement Jean-François  de  son  enthousiasme  et de son  leadership

des demières années qui ont contn.bué à rehausser l'image de la Fédération

et du  naturisme en  général.  Bonne  chance, Jean-François, dans tes  projets
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a dit ne pas voir comment une
loi canadienne pourrait protéger

les naturistes contre les voyeurs

pouvant les photographier
clandestinement, pour ensuite

afficher ces images sur un site

lnternet étranger. J udy et Stéphane
étaient entourés de Howard
Hartley, président de ON/NO, ainsi

que de Marœl van den Sluis et de
Vittorio Buono. La présentation

du mémoire a été précédée par
celle de Radio-Canada et suivie

par celles du  Bameau canadien, du
ConseiJ de la magistrature et de la

Fédération des corps de police. Une

abondante documentation naturiste

(notamment les magazines Golng
NatuTal et Naturlsme Québec,
des guides et des dépliants)  a

été distribuée et a surpris par sa

qualité et sa diversité,  laissant une
impression favorable quant à la

pratique du  naturisme. Cela dit, le

proj.et de loi est saTis doute mort
aü feuilleton avec le dépan de jean

Chrétien. À suivre...

d'avenir.  Nous  savons  que  toi   et  Dominique   nous  préparez   une   relève

exceptionnelle  !

Comme il  se doit, un  nouveau conseil  a  été élu. René Beauchamp  poursuit

son   mandat  pour  encore   une   amée;  Sylvain   Gagnon,  Claude  Couture

st  Diane  Archambault  ont  été  réélus  avec  un  mandat  de  deux  ans  et  un

nouveau  venu,  PhilippeThériault,  s'est  joint  à  l'équipe  pour  un  an.  Guy

Vannieu  nous  a  quittés  peu  avant  l'AGA  au  teme  de  quatre  années  de

contribution. Nous sommes donc cinq membres, sans oublier bien sûr notre

conseiller spécial  Michelvaîs, à  votre service!  (Sur la  photo, on  ne voit pas

Sylvain  Gagnon, qui  était absent à  l'AGA, ni  Michel Vaïs  qui  a fait fonction

de  photographe.)  D'après  nos  règlements,  modifiés  à  l'AGA  de  2002,  le

conseil  doit être composé d'au  moins cinq  et d'au  plus sept membres.Tout

est donc en  règle pour l'année qui vient. Au  boulot!

Photo  :  Michel  Va.i.s

A la  première réunion

du  nouveau  c.a.,

les membres ont

réparti  ainsi  les

fonctions :  Sylvain

Gagnon, président ;

PhilippeThén.ault,

vice-pré5i.dent

(debout à  dmite);

DîaneArd`ambault,

secretaiïe ;  René

Beauchamp,

btson.er  (assis);

aaude  Couture,

adminismteur (à

gauche).
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Anya  Bird  et Melina  Hoffman,

dans leur restaurant du  Plateau  Mont-Royal.

Lorsquei.'aivouiuprendrerendez-vousavecledirecteuroulegérant

de  I'établissement, on  m'a  répondu  qu'il  n'y  en  avait  pas... Auxvivres

est  une  coopérative  administrée  par  une  vingtaine  de  sociétaires  au

sein  de laquelle on  ne trouve aucun  patmn. Anya  Bird, porte-parole du

groupe, précise que « le resto est végétalien, c'est-à-diœ qu'il  ne sert ni

viandes, ni œufs, ni produhs laitieTs. Ni même du miel ».Voilà qui r€nsei-

gne assez bien  sur ces in`éductibles du  Plateau  Mont-Royal à  Momréal.

Si la table tiie plus de gens que la guerre, ce n'est cenes pas la faute de

ces adeptes de l'alimentation saine.

Auxviwes  a  été  fondé   il  y  a  six          l'airetl'eau pursseraréfiemsanscesse

ans    par    une    dame    Michaud,    une

4amille   monoparentale»   qui  tenaft  à

bien   noum.r  ses   enfants.   Peu   à   peu,

un     noyau     d'habftués     s'est    fomé

autour d'elle, et puis, l'aide s'est offer[e

spontanément. De plus en  plus de gens

venai.ent l'aider à  préparer ses repas et

mangeaient  ensemble...   L'idée  d'une

coop étaft lancée.

Récemment,    l'espace    du     com-

merce ayant été transfomé en condos,

la   petite  entreprise  a  dû   déménager.
«Ça  nous  a  occasionné  bien  des  pro-

blèmes,  signale  Anya  Bird,  mais  c'est

mi".me  en  compamison  des  multiples

déchirures    de    Gaïa...>>    En    effet,    le

réchauffement  de  la   planète  est  bien

réel  et, récemment, Charles Tisseyre de

l'émisson    Découverte   (SRC)   confiait

une  sombre  prédiction  :  « Les  saentffi-

ques prévoient qu'en  2050,  il  n'y aura

plus  de  glace  dans  l'Océan  Arctique.»

Quand   on    lui    demande   où    sera    la

planète dans cinquante ans, Anya  lance
ce  cn  du   cœur  :   <<J'ai   peur  pour  mes

enfants et pour mes  petits-enfants, car
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et personne ne semble réagir. »

11   faut   dire   que   Anya,   dans   la

jeune    vingtaine,    a    grandi    dans    un
cocon  familial   plutôt  feutré,  son   père

ayant sa  propre boulangerie biologique

à Waterville, dans  les Cantons  de  l'Est.

Heur€usemem, Auxvivres est là, et elle

peut  s'y  consacn3r dans  le  r€spect  des
valeurs reçues. Entœ au"es : il n'y a pas

que l'argent dans  la vie. Auparavant, la

jeune     tTavai.lleuse     œuvraft     comme
serveuse   et,  avec  les   pourboires,  elle

touchait plus de  15 S  l'heure,  mais elle

avoue  qu'elle  ne se  sentait pas  respec-

tée  par son  patron. Auxvivres,  elle  ne

touche  que   la   mofti.é  de   ses   revenus

antérieurs,   mais    le   respect   est    non

négoa.able. Respect de  soi, respect des

autresavecleursdifférences,respectdu

con)s,  et  un  grand  soin  pour l'envi.ron-

nement,  fait-elle   remarqiier.   Mais   ne

sont-ce  pas  là des valeurs  analogues  à

celles des naturistes ?

Aux   Vivres    s'approvi.sionne    chez

des agriculteurs  biologiques, comme  la

feme  Cadet-Roussel.  Parfois,  le  four-

nisseur  ajoute   à   sa   liwaison   certains

légumes  n'apparaissant pas  au  bon  de

commande.  Une  belle façon  de  retour-

ner l'ascenseur à des collègues qui par-

tagent la  même philosophie. Anya  Bird

affime   que   ses   cowègues   tmvaillent

fort afin  de  rencontœr les exigences de

qualité qu'ils se sont fixées.

Mieux manger
Le  menu  s'affiche  comme  offnnt

une   cujsine   végétale   extra-nationale.

La  dientèle  est  composée  d'étudiants,

de  n)utards  et  de  gens  du  quartier.  À

la  table   voisine,  un   commensal   avaft

choisi    un    «végélox»,    sandwich    de

carottes et d'algues, accompagnées de
tofu  en  crème et  de  câpres sur chapati

Oain  plat  biologique).  Sa  copine  àvah
opté  pour le « libanais», un  sandwidi à

l'humus,  au  tabouleh  et  à  la  tapenade

d'olives. Quant à moi, le sandwich  « in-

dien » qu'on  m'a servi -n.z, chana  (can.

de  pois  diiche),  chutney  et  coriandre
-était  un  régal.  Un  muffin  aux  fram-

boises  et  un  café  équitable  au   laft  de

soya ont complété mon  repas.

L'hygién iste  alimentaire  consa.en-

cjeux recon naftTa à ces i`eunes cuisiniers

le talent de  privilégier d:abord  l'aspect

santé  des  mets  servis.  A  l'opposé,  les

comptoin  de  restaurati.on  rapide  et  les

restaurants huppés servent des plats en

sauce  ayant  l'heur  d'engorger  le  foie,

ou   des   assiettes   bi.en   gamies   faisant

fi   des   combinaisons   alimentaires,   en

associant  par exemple  des  féculents  à

de la viande.

Mais  quelle  est  donc  la  pn.na.pale

motivation  de  ces  ùavailleurs?  Le  don

desoi,desonlabeuretdesonexpertise

est  une  gratffication  en  soi  pour Anya,

qui   signale   que   «le   seul   fait   d'être

payé  est  un  extra.  C'est  une  question
de  liberté,  d'éducation  et  de  sens  des

responsabmés.»   Fbur  les  travailleurs

du   restaurant  Aux Vivres,   le   principal

cftère  d'admission  semble ême surtout

la  bonne  volonté  et  la  capacité  de  se

donner entièrement à sa tâche, de bien

travailler et de se surpasser. Mais qu'en

est-il   si   l'on   n'a   aucun   talent  en   art

culinaire ? Anya  Bird explique : «Auxvi-

vres est  un  laboratoire où  l'on apprend

par une sone d'osmose. Et l'apprentis-
sage  s'effectue  de  façon  graduelle  et

réussie. C'est à s'y méprendre : cenains

de nos mets ressemblent à de la viande

et en  ont le  goût,  mais  ils  sont faits  de

fan.ne,  de  graines  broyées, de  soya,  de

tofu, de plantes et de noix. Nos ol)jectifs

sontsimples:chaqueplatdoftêtresain,

noum.ssant  et  délia.eux.  À  un  prix  très

abordable. >>

Ces  jeunes  om  réussi  à  créer  un

modèle   unique,   mrginal,   exemplaire,

sans subsides  ni  aide gouvemementale.

Le parcours est plus long et plus dffficile,

mais quelle fier[é  lorsqu'on  réuss.rl !

Auxvivres
4631, boul. Saint-Laurent, Montréal



Unthéoiogiencan#àâïe
se penche sur le nu
Ouvrage posthume foit éclairant

I:Habllü et k Nu.
Pour um étbique da
uêtïr cï dAÀ dénudq.

Essai d'Ædré
Guindon; tcxte

établi et présenté par
Rosaire Bellemare et

Réjean Robidoux;
les Éditions du
cerf/ les Prcsses
de l' Université

d'Ottawa, collection
«Rcligions

et croyances » ,
N° 6, Ottawa,

1997, 307 p.

e érudit, fort documenté, est le fhrit d'un cours
morale que son auteur a donné à l'Université

Saint-Pari d'Ottawa, dont il fiit le doyen de la Faculté de
théologic de 1978 à 1984. Docteur de l'Instimt catholique de
Toulouse ct déjà auteur de quatre au[res ouvrages[, ce prêtre
d'avant-garde (on dit qu'il a subi les foudres de moralistes
conservateurs tou[ au long de sa carrière) n'a pas cu le temps
de voir son demier trawail publié, car il est mort en  1993 à
l'âge de soixante ans. Heureuscment, deux dc sœ collègues
ont pu rassembler ses notcs, les ordonner et l€s retoucher
quelque peu de façon à en faciüter la lecture. Par r€spect pour
Guindon, Bellcmare et Robidoux ont cependant refiisé de
trop int€Nenir dans le texte; ils expliquent ainsi, dans un
avant-propos et une postface, pouquoi demeurcnt dans la
publication cenaines contradictions - que l'autcur aurait sans
doutc éliminées eût-il vécu.

11 n'empêche : en l'état, /'Z7Æ4z.% cf 4 JV# constime une
somme imprŒsionnante de réflexions sur la signification
profonde de la nudité et sur celle du vêtcment, à la fois sur le
plan historique (ou vertical) ct sur le plan horizontal, c'est-

08le

n par Michel Vàl.s

à-dire en recourant à un arsenal de disciplines moderncs :
psychologie, sociologie, anthropologie, autant qu'à l'éthique
ou à la théologie.

Le nu ou le dénuder?
Entendons-nous d'a.bord sur les termes. Plutôt que de

traiter du vêtement, comme l'a fiit Marc-Alain Descamps2,
Guindon préfère parler du «vêtir».11 préfère aussi le subs-
tmtif « dénuder» plutôt que le mot nu, reprochant justement
à Descamps de se livrer à une apologie suspecte du nu, trop
favorable au nudisme. Selon le Canadien, l'auteur fiançais a
tort de soutenir que le nu était là en soi, et que le vêtemcnt
est aj.rivé par la suite, pour le recouvrir. Aux yeux de Grin-
don, au con[rajre, c'est le «vêtu» qui constitue généralement
la norme. Si bien que toute nudité doit ê[re considérée
comme un gestc social, comme quelque chose d'actif, d'où
son choix du terme « dénudcr». Cette invention de verbes
subs[antivés et d'autrcs néologismes est d'ailleurs un aspeŒ
de l'ouvrage de Guindon, qui en rend la lecture assez labo-
rieuse. Ainsi, réfiitant lcs termes éÆ$4àcmc7e/ ou j7jzz/4j£ùf€-
772e#/, avec certes de bonnes raisons,  il choisit de parler de
co5tu€cnl.

Pour l'autcur; le vêtir ne se limite pas aux vêtements, mais
inclut « tout ce dont les êtres humains couvrcnt et parent
leurs corps: amulettœ ou bijoux, tatouages ou peintures, fàrds
ou coiffures, pagnes ou tuniqucs, souliers ou gants, culottes
ou jupes, robes ou taillcurs ». 11 tcnte aussi « de fonder une
réflexion sur les actes du vêtir», soit sur « la conduitc des
personnes qui, par des sélections vestimentaires appropriées,
cherchent à eKprimcr ct à communiquer des messages indi-
viduels et sociaux» (p.18). On le voit, le but de M. Guindon
est de ratisser très large !

Reprenan[ des interprétations trouvées daLns une abon-
dante bibliographie, il note par exemple que, contrairement
à une croyance assez répanduc, les vêtements n'ont pas été
inventés pour se protéger contre les conditions climatiques
sévères, mais plutôt pour séduire et pour impressionner.
« Si les êtres humains n'ont pas commencé à se vêtir pour se

protégcr des intempéries, chaleur €t froid excessift devin-
rent une considéraLtion après que l'habillement eut débilité
leur système immunitaire. » (P. 84) D'ailleus, les na.tuistcs
modemes prouvent, par l'augmentation gradueue de leur
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résistance au froid, qu'un corps normal peut se passer de vê-
tements beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine lorsque
l'on reste [oujours habillé.

Plus loin, l'auteur s'intéresse à la tendance maintes fois
observée - c'est même une cons[ante historique - des vête-
ments de dessous à devenir des dessus : du caleçon (devenu
short) jusqu'aux combinaisons à denteue, en passan[ par
les soutiens-gorge et les slips, la mode a tendance à exhiber
ce qu'hjcr encore on cachait. Pa]-ailleurs, l'auteur nous fàit
songer qu'en plus de la mode, 1'évolution des vêtemen[s est
influencée par toutes sortes de facteurs externes comme la

guerre ou les conditions clmatiques.

Corps souffrarft, corps étrangers
Autre réflexion se situant au carrefour dc l'histoire so-

ciale et de l'anthropologie, Guindon met en perspective les
diverses at[ein[es à l'intégrité corporelle que constituen[ les

/          i::i:,i:Œorde:i;:æoîîci::Ï::u€Cdï`ouns;eé:,rîetsr'pb,:dï<r:Cnu[::='es
doré» des femmes de la haute socié[é chinoise, et les remo-
délisations modernes des seins, des fesses, du ventre e[ autres
chirurgies plastiques, sans parler de tous ces anneaux et autres
corps étrangers donr on se perce un peu partout. L'auteur
ne prend pas parri : il ne fàit que constater. 11 est intéressant
cepcndan[, d'un point de vue naturiste, de comprendre
les motivations des humains qui, de tout temps, ont voulu
modifier lcur corps pour se conformer à une mode, quitte à
lc mutiler. L'amaigrissement jusqu'au maJ.tyre, l'anorexie, le
bronzage artificiel et même le maquillage dit permanent se
situent dans une même mouvance anti-naturelle c[, dirions-
nous, anti-naturiste. À mon avis, la pra[ique naturiste, par sa
simplicité, sa rusticité, son rejet des sophisticarions, pourrait
constituer une cure contre ces excès. tou[ comme elle peut
guérir de l'appétit pornographique ceux qui ne sont qLie
modérément atteints par cet[e déviance.

Là où Guindon s'oppose le plus à Marc-Alain Descamps
- lequel es[ considéré, rappelons-le, comme le déf€nseur le

plus crédible du natuisme -, c'est quand il s'agit de définir
la. nudité. Ce développement, dans /'fJÆ6;./¢' €f Æ. jv#l , fàjt

î:nï::îïœ:bdî::esrot:àrseÉ::ümmepnpà¥:spdue:::np#:rœ#ï;es
text€s de loi ce quc l'on veut interdire de ce que la morale
peut, à la rigucur, tolérer...

Mais qu'est-ce que le nu?
Cons[atant bien la difficulté, Descamps suggérai[, en

1972, une définition « opérationnelle» de la nudité en admet-
tan[ qu'il fallait traLncher arbitrairement. Pour lri : « Est nue
une personne dont les organes sexuels ne son[ pas masqués
aux regards par un objet adéquat, et vêtue ceue qui cache
au moins ces parties du corps. » Ainsi, selon lui, « un simple
fil au[ou de la taillc [...] est un ornçment et pas encore uri
vêtement». Mais pour G
jcune fillc s'übant sur
fil autou de laL taille so

pas le cas pour une NUŒienne d
cache-sexe-por[ésurÉÏËièüispïàges'oc`é
tenue guère plus « étoffée» qu'un simple
Ce en quoi, on en conviendra, l'essayist{
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Ee:s,œï'„grecouvrcencffitlesŒ[emêmes,ilnecachepæles
là où je le suis davantage, cependant, c'est lorsqu'il explore

la difficulté de nommer ce que l'on peut qualifier d'organes
sexuels. Qu'est-ce qui es[ sexuel et qu'est-ce qui ne l'cst pas ?
Relevant, au HXC siècle €t au début du Xe, « 1a rela[ivité ex-
traordnajre des `parties du corps', notamment féminin, que
chaque groupe cultur€l id€ntifiajt comme [rop intimes pour
les dévoiler en public  » (p.  138), de la. bouche aux orteils,
en passant par les bras, les jambes ou 1€ pénis, le moraliste
conclut qu'il es[ illusoire de vouloir décrire ce que l'on cache
et comment on le ca.che (la question de « l'objet adéquat »
de Descamps) pour s'cstimer vê[u. Pou Guindon, « l'enjeu
fondam€ntal de la nudité ne concernc pas le dévoilement des
orgames génitaux»  (p.147).11 préfère « étudicr l'expérience
historique du dénuder humajn poiir tâcher d'en discemer
les formes enculturées, soit celles qui fiiren[ perçues comme
frisant par[ie d'un patrimoine, et ses formes déculturées,
soit cellcs qui semblaient menacer d'ex[inction un héritage

Suite à la page  14

\  IA Péddg!pëc dc ld craintc d4:m [Histoire du 5dlmt (Ïf fl ï), Tbe Sexual IÆ:n{pag€

(\97 G) , Thc Sœ¢al Crcators (\98€) ct b Dév€loppcmcnt mord (L98ÇJ) .
2  Daiis  4. ivz6 cf 4. T/?rigmcæf,  Presses  univcrsitaires de Francc,  Paris,  1972.  11 cst à

notcr que  t?yœ 77#, publié aux Édi.ions Trismégiste, consrituc la version mise à jour
ct légèremcnt vulgarisée dc cct ouviagc, qui étai[ la [hèse de doaorat en psychologic
socialc que Dcsœmps avait soutcnu€ à la Sorbonne.  Malheurcusemcnt,  V?zw œz¢ cst

beaucoup  moins bicn écrit,  n'ayant visiblcmcnt pas subi un [ravail d'édition aussi

soigné que I'étude originalc.

Morale catholique et naturisme peuvent fàire
bon ménagc.



Résumé du

mémoire pour le projet de
présenté au Comité

(protection des enfa
Chambre des Communes

le 23 octobre 2003

Remarques

d'introduction sur

le mémoiœ de

la  Federation of

Canadian Naturists

et de la Fédéiation

québécoise de

naturisme

H onorables Président et Membres du

#FeiË::Fdaenîantcî:Labjr:sài::êtoîeàgnmàfde

lntroduction

:#y:#irîeàTm:sr,;;::us::Ï!tîï:Î!oéïÀïr,é;::,j:er-
nementales pour la  Federation  of Canadian  Na-
turists (FCN). J'ai  l'honneur de vous présenter

Ïoïfî::Îi:aï:ÎiîïphÈïj;miBîeïïiïîïe!;(!ÏF;;;N-,
tiennent à vous remercier pour votre intention
de protéger nos jeunes et autres personnes vul-
nérables par le projet de loi omnibus C-20.

Nous sommes conscjents des nombreuses
heures de recherche et de rédaction  qui ont été
nécessaires avant d'en  arriver au stade de la
deuxième lecture de ce  projet de loi. Cepen-
dant, tel  qu'indiqué dans notre mémoire daté
du 22  août demier, nous avons de sérieuses

i:Îîe;Ëïïet;cËtïîcïâ;e,ptiï£;iîoï:!j!ir!:#a:!en?noeo
la défense concemant la  « valeur artistique».
Cette défense a  été clarifiée par le juge en  chef
MCLacmn  de  la  Cour suprême dans  la cause

10

Ioi C-20

;|i.£eaeN,:ïsoir:Yb°:sS€.U2eoc:::|nesnî;::tiginddure
la  liberté artistique et ainsi  pénaliser involon-
tairement  les naturistes autant que les ar[istes.

i=#:llêtâz:1t:lnsudee#,p,opËsp^eotiu:#d#e?cer

:eechme?:ièrsesErpépcigïîentâ:àeaxi:edr:i;:egdreen
considératîon  les libertés des naturistes qui ont
été inconsciemment ignorées. C'est pourquoi
nous recommandons de conserver l'article

;uÎ;3;ilë,Lï:cnoïïi:,;àa[veâs:îï,:Ëu:;::::6si!e,;pf:î:e-
loi C-20  en troisième lecture.

Aujourd'hui, nous vous distribuons le dépliant
de  la  FCN  et celui  de  la  FQN  en français, le
numém d'automne 2003 de Going Natural,
le magaziTie national  canadien du  natun.sme,

:àïïa!gsuï:,ÎbiiNÎÎïÏp';sÏï::::o3tïe:s:jtïi:â;e!f:ïeïiis!N

Lee  Baxandall, fondateur deTNS.

Qui  nous sommes
La  Féderation  of Canadian  Naturists et la
Fédération  québécoise de naturisme repré-

;e#!ën!!;ukjssv#.:ir:::aï'i:qi!;rad|:e:ïaEi;ïï#a;,
constituons l'organisation  nàtionale Ganadienne
de  natun.sme/nudisme affiliée à la  Fédération
naturiste intemationale (FNl). L'été demier,

nous avons soLitenu  la toumée de la  caravane
«Going  Natural Across Canada »  (GNAC)

Îiîï;enieîs£eï;iît.:à,iîc.î.Ï:ssÏÏs:-Ëïfl::!d#;;:

#Ïï;ivËÎ::ë;;ïÎo;:ïieïe:;Îrinîf;Ë:În::Ïï?:bs
souscrivent aux résewes exprimées par la  FCN
et  la  FQN  siir le  pmjet de  loi  C-20.

c£#:fi::::t,Tâtnua{îÎTmeeestunepratique

sociale et communautaire dénuée d'exploi-
tation sexuelle ou  autre, qui découle d'une
foi dans le caractère fondamentalement sain

Î!#è:r.e:n:tp:#:Snrih:U#aà':t;,,:éï:t:e:unnn:t:Unï:Î:n;â

;?upx:LP!iôNt,q`uâ#1'::eaçî:gseiecocïT:eh:nu-ne
manière de vivre en  hamonie avec la  nature,

fïma#;:êéîu:p,Î:p';eu:r:b:uit!Ïàîîe:;;rë::dt,i;:r;:ïned
pour l 'environnement ».

fip#p:sjàiâTg'iamlLdei:162,pourmodi-

#:ss!fafgrnaoti?::eîÊE#t'â:,oiomnibu

ç;i?c,lgal:iî:Ï:iefTnednet::t;:£uoidceoâ:evTee
naturiste/nudiste avec la  pomograpme  infantile

Naturisme Québec



et le voyeurisme, pénalisant ainsi  les natun.stes

â:iË:a:[qeuneE:+aiiïeïddî;énsïgsa!:ndÊÏS;Îusru:é,:î;
plages naturistes. Les publications naturistes
tels que le magazine national  Going  Natural,
Naturisme  Québec et N  de la Naturist Society
seraient menacées dans la  législation  proposée
Bien que nous reconnaissions la trop grande

portée de l'article  163.1, nous estimons aussi
que dès que la  pïoduction  de pomographie
infantile cause réellement des dommages à
de vrais enfants, les cours semblent accepter

§Ï;pÏÏ:;ï;p§uïjrï#eît:ïgnîéïî::p;a::;,Îaï#;ÎËÎ:s,
d'enfants naturistes, on  les voit engagés
dans une activité nomale pour des enfants
n'importe où dans le monde -jeux ou  sports
-, ces clichés ne dewaient pas êtr€ considérés

:Tstmâeoî<sAC,èensœanodunp,:T#,rea?,hiqnuâî;t:î:tse'uar

:i#/°/nna::;:sdhekomsî?næejtn#teN3#eB7y
Alessandra's Smile.html), un  groupe de trois
juges de  la cour du  USTmrd Grcuit << affime

|:usïi`'çe:uiï3Ëï:uîuœ::et:ii:Ïa#nË;:ogÉ:dd;Î:su,-

:eeftr:adTa=i::q::,'iànneu#Îcïîàtepma:nîiïènq
légitimité constitutionnelle des effons consentis

?:busréçruéà:n+re::î,îTtaeïïîjij:in!eumciéotî:t'd°,nunet
mode de vie et de  loisir. »  Les juges ont en

:iïiï:ns,tiptausédq,ïne,!::,Taa£Ïiàe,s,Ë!sjit"e::i:#-

#:,teonsgda'geëtadna:snà:!s:edsi,iîâo#â:è!e
pour des enfants ».

fÊ#ï:sé:igë#îmniindeîl62,pourmodi-

ÎÎ':#c:Erï:6t#T:i::P!{a:S£:.:":°:beseœwpetistYo-n
visuelle d'une personne se tn)uvant dans une
sitiiation où il existe  une attente raisonnable
de protection  en  matière de vie privée. . . »

pounrait inclure aussi  bien  des personnes
vêtues ou  non, peu importe le  lieu. Est-ce

qu'un  observateur ou  un  photographe peut

ît;:n:pc:h:eêr'igËtiïBeaï:gij!Î:dïoj;:i'e:;ta;ïrÊ:e

àuï,dcjeoï:eprt[îîemgtdî::::::Ë.trEo,Pevdaegvur:Î:t
être éliminée. Comment un  photographe ou  un

fubds:Tpétteaïtr3:suZ:,:àî:spt#:ï:Lq«useubï:p:.#:_»,
Est-ce que cela rendrait criminelles des  photos

!ies:ta:n;tvi:3it#d;i:usâionàs::iuocr:ânetïïg:Îuzd:a,Ï:ou
sur  une  plage ?  11  est évident  que  les  natun.stes

âte,àuaTe:::ÎâËs,ngt:ee:r#êncth%:sdfâî;:a,t,îoqbu,.::

;Îoïaeî:de:«eda:paY;Îp.;:»:i;i|Ïqà:"iao#goàsiâ!
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Au sui.et du  162.1(a) :Là  aussi, les sous-àrtîcles

tau)eeà;(:)rnà:i;::i|'saése:B'euEiu3:#ïnnâusaoj:
« les seins» dans les deux sous-anicles (a) et

(c), et en suggérant qu'ils soient considérés

::mcemfeaita;st#tcipé:riàieu::;'âtiavit:es:ufi:Îe,eïes
auteurs du projet de  loi  ne semblent pas avoîr

3#ïsn:::€cnesi{:r(aÉ:°vnj!ac#S9PTédc:n]Cgegg,nïai2
C.C.C.  (3e)1-Cour d'Appel  de  l'Ontario).  Enfin,

quant au sous-article  162  (b), il  ne devralt
pas s'appliquer à des sites naturistes ou
quand l'observatlon ou la captation se falt
dans un but naturiste. Les auteurs devraient
plutôt reconnaître que l'environnement et
le but sont caractérisés par une nudité non
sexuelle, ce qui veut dîre que  l'intention
n'implique pas une augmentation  de  l'aspect
sexuel  du comportement.

À propos de  l'article  162.4: « Commet une
infraction  quiconque  imprime,  publie, distribue,
met en circulation, vend, rend  accessible ou  a
en  sa possession  en vue d'imprimer, de publier,
de distn.buer, de mettre en  circulation, de ven-

!aœdoauntd:ur,:ï:r:tâcocÊtses|bu,ep::,ânpr:gJséttrrea]::t'
de  l'infraction  prévue au  paragraphe (1). »  Cet
article causerait un  grand tort aux publications
natun.stes car un  magazine n'aurait auciine

possibilité de vérifier le caractère non clandes-

!'î:;Ï{§'!##::¥Oîaiïîçrii:::sïaïînît;:dîî;Uhiot{§,!!îip:i;t::'SU

:,:;Ï;e:uÊrr:djt,Î:osidn:!t?iaèïeï!;vËn:Ïse:;a,i:cpa:ïïrrees
mots, il  incomberait à  l'éditeur de  prouver qu'il

iesus:Ï:itapuaiîqe::i#:::su:sus':8:apÊ;â:i::snt.

:aafêtÊ,nesâedrabviae,:upru#fsïîqHglêfe

EËnaî:%i:s`:S3?ili;teçs(7),pomntsuriadé-
fense de «valeiir artistique», ne devraient pas

;ïfe#;i!a:#;Ë£,r#:T«:b#:p::b!Ëc;:igv:pclu:sie
« preuve d'intention  dans  un  but lascif » et des
« motffs du prévenu» jugés « non  pertinents»,
il  est trop  vague d'ajouter que l'on  peut faire

Ï;:tog::t:u:i:d:ài.::,::o:d'j!i<nï:e;:q!:b:!:Ëi::;:ur

!ï:tseieds:;csea::tîodn:,t::sTâîèleqsu:e,râjeenntsei-
gnants et les institutions qui  les embauchent?

;:eq:Ïée;:;:Î#r:e:::r;ie:#:sâppin:t:a#ï%Pï'î;cct:'àentîï
Couronne qui  ne sont pas obligées d'écou-
ter toutes les par[ies avant de prendre  une
décision. Par exemple, au  milieu  des années

|°e',jiye:ô:j#naiîr€tcéæp:bîiré°B:àrd:n';:ï:nsetîr
sexualité aux enfants. Un  autre exemple, cité

dans  l'annexe A de notre  mémoire sur le projet
de loî omnibus C-20, conceme un service de

police en Alberta qui a saisi des «documents
appanenant à  une organisation féministe, alors

&u:;:S:ed:#îTpeonmtiot;or:pfîî;àj:P.aËÎîemî:::e
la défense de «valeur artistique » étoufferait
l'expression  artistique et encouragerait un  art
aveuglément confomiste ou consensuel  par

âraai:t,eesd'Îêàrâï:faa,l,lsaîiecs:mmecelasepmdm

Conclusion
La  FCN  et la  FQN  ne peuvent donc pas ap-

puyer le remplacement de  l'article  163.1  par
le  162. Nous ne croyons pas qu'il y a discri-

c:ei,:Èt;:tT;:enï:eT:pÏ::ne::Ïr;;;a::éïT:a;;;Î#:tf!ïrîs

l'objet d'une étude plus approfondie car une
modification d'une telle impohance au Code
Criminel  Canadien  ne doit pas êtr€ précipitée.
Nous, de  la  FCN  et de la  FQN, sommes prêts
à vous aider dans ce pro{essus si vous le
souhaitez et, maintenant que le juge en chef
MCLachlin  de  la Cour suprême dans la cause
Sharpe a clarffié la défense de « valeur artisti-

que», celle-ci  ne devrait pas être supplantée

#:à:ti«ogieb;apuucbîïcp»?lussubjectiveet

Merti  de votr€ attention.

Judy Williams



\apouïvous`.

•Agent de promotion du naturisme toute l'année
•Source d'infomation sur la pratique du naturisme au Québec (Gu£de du
Oüébec mmrisre, bulletin d'iiiformation, site lntemet, etc.).

•Orgaiiisateur d'activités récréatives et sportives naturistes duant toute l'année.
•Affiliation: Fédération naturiste internationale (FNI) , conjointement avec la
Federation of Canadian Naturists

Toumée de la
caravane GNAC

La caravane « Going  Natural Across

Canada»  s'est  anêtée  à  Montréal
le  7   août  2003,  dans  sa  toumée

de   cinquante-six  j.ours  d'ouest   en

est   du   pays  visant   à   promouvoir

le  naturisme.  Lav"e  de  Montréal

ayant      finalement      refusé      que

l'activité  ait  lieu  dàns  un   parc  ou

en  bordure  d'un  parc,  étant  donné

sa    nature    promotionnelle,    Royal

du    Penron    et    René    Beauchamp

ont  obtenu,  à  la  demière  minute,

l'assentiment    d'un     supemarché

lGA  pour  que  la   caravane  puisse

s'amêter dans son stationnement, à

l'angledesruesJanyetChristophe-

Colomb.  C'est  donc  là  que  Royal,

accompagné devittorio et de René,

eniprseç.:nc,ee:ai:ïTïiitn6,mpoa:e:tn,
il   a   plu   en   pleine   entrevue   avec

un     réseau     de     télévision.)      Un

responsable    de   centre    naturiste,

Gilles Beauchamp de la Pommerie,

s'est joint à eux. Même si  Royal du

Perron   estime   que   la   couverture

médiatique     n'a     pas     été     aussi

imponante  qu'il   l'aurait  souhaité,

des    articles    ont    paru    dans    un

grand   nombre   de   joumaux   dont
Le   lournal   de   Montréal   et  The

Gazette,   en   plus   d'une   nouvelle

d.rifusée  par  la  Presse  canadienne

et Canadian Press, et des entrevues

ont    été    télévisées    à   Télévision

Quatre-Saisons,  RDI  -  le  Québec
en  direct, CKAC,  CJMS, CBC Radio

(en  anglais) et aux Nouvelles Radîo
Télévision (N").11 en a également

été question dans des sites lntemet

comme   Canoë,   Mesnouvelles.com

et Martintemet et à  l'émission  Eros

& Ge, au  poste CanaMe.

De  gauche à  droite,  Malcolm  Scott,
Ie  conducteur de  la  GNAC, et

Viftorio  Biiono.

Fédération québécoise de naturisme
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
C.P.1000, succ. M
Montréal (Ouébec)  HIV 3R2

Téléphone: (514) 252-3014
Télécopieur (514) 254-1363
Courrier électronique: fqn@fqn.qc.ca
lnternet: www.fqn. qc.ca

\

Naturisme Québec



ln memoriam
Robert Richer est dé`cédé dans la nuit du

24 au 25 août 2005, d'une crise cardiaque, dans

son lit, alors qu'il voyageait en Australie avec sa

sœur Paulette. Les

médecins de Sydney

ont dit que tout s'était

passé très vite et qu'il
n'avaitprobable-

mentpassouffeft.

11 n'e`tait âgé que

de 61  ans (bientôt

39, comme iL disait

toujours . . .). Ancien

membre du comeiL

d' admiristration de

la FQN, Robert l' avait présidée de décembre 1995

à août 1998.11 a joué un rôle clef au moment où

la Fédération subissait la crise la plus grave de

son histoire, pour lui faire franchir en douceur

son vingtième anniversaue, en  1997. Lorsqu'il a

quitté ses fonctiom, c'est Réal Morin qui a pris
la relève.

Depuis deux ans, Roberi Richer habitait

en Chine avec son fils Maxime, où tous deux

enseignaient le françaü et l'anglais dans un

collège.  (Maxime y est toujous, d' ailleurs.) Outre

lui, il laisse dans le deuil son autœ fils, Philippe,

ainsi que plusieurs personnes en Chine, où il

a eu le temps de se fàire beaucoup d'amis. 11

laisse aussi une fimcée chinoise, qui est en mille

moi€eaux depuis qu'elle a appris la nouvelle. Elle

a monté un beau petit autel en son homeur, avec
des photos, des fleurs, des fruits, des chandelles et

de l'encens. Nos condolémces à tous.

Karl Dressen, ancien président de la

Fédération naturiste intematiomle (FNI) et au-

paravant vice-président pendant de nombreuses
années, est moit le 17 novembre 2003, à la suite

d'une longue maladie.  11 avait 76 ans. La veiue,

il avait celetré avec sa femme leu cinquantiëme

anniversaine de mariage. Karl Dressen avait

re'cemment re'alise' une magnifique exposition

de photos naturistes, qui avait éte' accrochée à

plusieurs congrès de la FNI. Pami ces clichés,

plusieursprovenaientduCanadaetavaiente`té
foumiesi)arlaFCNetCbg.72giv¢Zz¢rtz/.

Karl avait aussi publié un ouvrage devenu

classique : 4 'Æb/o¢'~e c7z/ 7#/z/ras#e. On p3ut

trouver davantage d'infomation su le site de la

FNI : http:/Aww.inffm.org

Vacances naturistes
au soleil !

Pour passer de belles vacances naturistes
sans aucun souci, communiquez avec

Royal du Perron

(514)  858-7215.

Pour connaître nos spéciaux
de dernière  minute, appelez

Marie-Claude

(514)  281 -4141
1 -866-281 -4141

Fax: (514) 849-9995.

Au plaisir et bon voyage !

1081 -A, rue St-Denis,

Montréai, Oc, H2X 3J3

Permis du  Québec
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Suite de la page 9

ethnique» (p.151). Ainsi, le nu peut souvent
être considéré comme un vêtement ; en tout
cas, il est toujours «habillé» de sens : que l'on

pense au nu chaste du Christ sur la croix, au nu
aJ-tistique, ou même à la gestuelle nue contesta.-
taire des féministes canadi€nnes qui ont exhibé
leur poitrine. Rappelant la manifestation de
6 000 personnes sur la collinc parlementaire
d'Ottawa du  19 juillet  1992, le prêtre salue
leur audace. « Ce sont les gcs[es courageux, non
la colère, qui font évolucr les mœurs vers plus
de rationalité»  (p.  228).11 en résulte qu'il au-
rai[ sans doutc applaudi aux 3 000 modèles nus
de Spencer Tunick à Montréal, en mai 2001.

Enfin, cet ouvrage pénétrant, assez révolu-
tionnaire compte tenu du milieu où a œuvré
son auteur, profitera à tous ceux qui veulent

pouTsuivre la réflexion sur le sens de la nu-
dité. S'il se conclut par dcs développem€nts

probablement plus éloignés des préoccupations
habituelles d'unc majorité de naturistes  (je fais

àéefiË:r::rà[:;:;Ebs[Sea:t:eï::g[Ur::Çechd:ért::ènr:e
nudité»  (p.  264), il n'en constitue pas moins
l'cxemple rare d'une recherche honnête et con-
sciencieuse sur un sujet que trop d'intellectuels
ont tendance à rejetcr du revers de la main.

ERRATUM
Dans rme demier numéro, l'annonce de Cara'ibes'Nat

comportajt une adresse incomplète. 11 fallaft lire :

31.,RoutedeMontesson,78110LeVésinet(France)-,\-
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Établir chèque ou mandat à l'ordre

de Naturisme Ouébeo el l'erNover à
l'adresse qui figure en  page  3.
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