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Éditorial
À moins d'un revii'ement inattendu de la

situation, ce numéro de décembre 2004 -re'duit
à 16 pages en noir et blanc -de ivc7/z/7*/#c

gz£é''bcc risque d'être le demier pour un bon bout
de temps. Car il faut se rendre à l'e'vidence : il
devient de plus en plus dfficil€ de publier un
magazine à l'intention des naturistes. Si vous êtes
membre de la Fédération quebécoise de natu-
rlsme, vous l'aurez reçu i)ar la poste ; sinon, vous

i)ouvez toujom> le commmder par couri.ier au
prix de 7 S, taxes et frais d'envoi inclus (si vous
avez une adresse au Quel)ec). Naturellement, ce
numéro ne sera p{rus vendu en kiosque, conme ne
l'a pas e'té ce[ui de décembre 2003, ni, hélas! le

nume'ro 5 de juin 2004. En revanche, le pre'sent

éditorial a éte` phce' dans le bu[letin e'lectronique
« FQN-Nouvel[es »  et envoye` à la liste de courriels

de jvc7/z//`Àî/7ze gz/c'bec,  ce  qui  totdise plusieurs

centaines de nonis.
Ce m]me`ro 6 du magazine sei.a donc

i)robablement le demier, poiir plusieurs raisons.
Tout le Quel)ec a en effet entendu parler de nos
difficulte's de distribution pour le numéro 5, dont
la couverture montrait un enfant nu, jouant dans
un  arbre.  Le dossier << Nu et enfants »  justifiait

cette i)hoto, dms laquelle certains ont voulu
de'celer un ai)pel à la i)édoi)hili€. Or, comme

on i)eut le lire dans l'article de Mai.k Storey, qui

faisait partie du dossier, des études uiiiversitaires

mie'ricaines ont démontré, sur une i)ériode de
trente ans, que les enfmts éleve's en milieu natu-
riste ont davantage de co[ifiance en eux, qu'ils se

dévelopi)ent plus h amionieusement, qu ' ils sont

i)lus stables émotivement, i)lus respectueux de
leur con)s et d'autmi, qu'ils envisagent la sexua-
lite' de façon plus re'aliste, et ainsi de suite. De

son côte', h joum.tiiste française France Guillain
re'i)ond aux arguments excessifs du i)édopsychia-
tre Marcel Rufo en soutenmt que les enfants
naturistes ne sont pas choqués de voir leurs pa-
rents nus dms un contexte natiiriste : cela est très

diffe'rent de la chambre à coucher car, sur une

i]lage, la i)résence d'autrui tient lieu de « tiers
interdicteur x Br€f, ces questions d€ fond n'ont

pu être qu'effleurées dans la tempête médiatique
quiasuivilai)amtiondejvc7/z/7.Às/7?egzté''é)æ.
Esi)érons toutefois que les lecteurs du "gazine
n'ont pas f.iit que regarder les hiages. . .

D' autres difficulte's, cependant, sont
venues  assombrir les i)ersi)ectives d' avenir de

notre magazine. Déjà, le manque d'ai)pui
ve'ritable des centres nftturistes quel)écois e'tait

mexï)licabl€. Nous ne i)arlons pas d'une tap
d{ins le dos, mais de placements i)ublicitaires

tmgibles. Seub le C}près et la Ponmerie nous
ont appuyés constanment et concrètement
dei)uis le premier nume`ro. D'autres ont placé une

modeste mnonce -voire toute une i)age, i)our le
numéro  1 -qu'ils n'ont jmiais renouvele'e par la
suite.  Enfin, la FQN n'a pas les reins assez solides

pour assurer seule la publication d'une ve'ritable
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publication grand public, qui s€rait autre chose
qu'un bulletin d'infomation. Elle a de moins en
moins de membres auxquels elle offre de moins
en moins d' activite's, car il est difficile de trouver

des béne'voles pour les organiser, et d'établisse-
ments ouverts à la pratique naturiste  (le demier
à refuser une location est le Collège Notre-Dmie,

ÎuMn:Z#e°sî]un:e:[r:ineevsïtcîqeuu:.t[À°:r:îr:Sqcuee,e
Quebec a reculé depuis 27 ans que la FQN existe !
Et la disparition du magazine risque d'affaiblir
eiicore la Féde', certains ne demeurmt inscrits

que pour le rec€voir. En fait, la Fe'de'i'ation et le
magazine se renforcent mutuellement. Si l'un des

deux tombe, l'autre risque de suivre.

jusqu'à i)re'sent, ce magazine a dû son
existence principalement au be'névolat de'sin-
te'ressé de nos confrères de Coz.72g ivcz/zi7.c7/,  le

magazine de la Federation of Cmadim Naturists
et,  au i)remier chef, à son responsable de la vente
de publicite`,  Ross Vickers.  Sans lui,  la fin de

A/c7/z£7.Àf77?cgz£c'é)é'cseraitarrivéebeaucoui)plus

vite. C'est à lui que nous devons les annonces

des centres naturistes miéricairü et la page
couverture arrière du Club Orient qui a paru dans
les nume'i.os  1  à 5   Ross a cepndant de'cidé -et
nous le comi)renons - de se concentrer désommis
sur 6W. Malgre' tous nos efforts et nos {ippels, il
nous a éte` impossible de trouver quelqu'un qui

puisse le rempl<uer, pour org{miser la vent€ de
publicité au Quebec  11 ne manque pourtmt i)as
d'entreprises dms le vaste domaine des produits
mturels, du cami)ing, du i)lein air, des voyages,
des publications, sms parler des centres mtiiris-
tes, qui profiteraient de s'adresser à un l€ctoi.at

naturiste. Rappelons que la majorite' des revenus
d'unmagazineprovientdelaventedepublicit€`.

(Nous avions assez d€ contenu pour publier un
magazine d'au moins 32 pages en juin 2004 ;

nous avons dû iious contentef de 24 i)ages.) Avant
de cre'er une politique d'abonnement, il faut
donc assurer des rev€nus stables sur c€ plan, des
revenus qui puissent assurer un tirage de 4 500

:ËeËlops'â:=Àqc:::,:t#:nà:::,ïuieouurrBuenn::11tne
nous a assurés qu'il accepterait de placer en kios-

que A%/z/7*/#e gz!é''é)é'c au cours de l'éte` 2005,
à condition qu'on lui soumette la couverture à
l'avmce i)our api)robation . . .  Et à condition, bien

sûr, qu'il y ait un magazine à distribu€r.
Par ailleurs, nous avons adressé une

demande de subvention à Patrimoine cmadien,
dont le Fonds d'appui {iux p€tites publications a
de'j à accorde` deux subventions à notre confrèi.e
Coj.7zg A7c7/z¢nj7/.  En envoyant une demande

groui)ée avec 6W, nous pensions avoir plus de
chance d'obtenir une réi)onse favomble, puisqiie
Patrimoine canadien accorde la pricirite` aux pro-

jets de groupe. Mais ces subventions ne peuvent
servir qu'à aider les magazines à améliorer leur
diffusion (dans les kiosques et par abonnements) ,
non pas à remplacer des revenus i)ublicitaires

absents.  Hélas !  Le problèm€ de distribution

nous a force's à mettre en veilleuse ces i)rojets, et

l' absence de recettes i)ublicitaires envisage'es pour

2005 ne nous pousse pas à adresser à nouveau

une demande cette anne'e.
Toujom> est-il que, dans ce qui est vrai-

sembl{iblement notre demier numéro, nous vous

i)roposons ici un regard sur la sombre afflire
Marc Lmglais, ce naturiste de Rimouski i)our-
suivi au Nouveau-Bmnswick i)our s'être trouvé

nu . . . sur une plage déserte  !  Un autre article

présente ce que l`on i)eut conside'rer comme LA

plage naturiste officielle de Cuba, celle de l'Hôtel
Sol  à Cayo Santa Maria ; c'est d'ai[leurs là que

Royal du Peiïon orgmise i)oiir la FQN iin voyage
de groupe, au debut d'avril 2005.11 sera aussi

question du i)remier Festival naturist€ cmadien,
au Centr€ Richand Bmnet, et d'une visite de

quelques centres l 'e`té demier ;  Loisirs Air-Soleil,
le C}i)rès et le Domaine Soleil de l'Amitié.  Pour sa

part, Marielle Rozier nous exi)lique sa de'couverte
re'cente du mturisme, avec sa fille, à la Pommerie.

Par ai[leurs, la FQN annonc€ ses activités

d'hiver €t le contenu de son assemble'e géne`rale.

qui aum lieu le dimanche  16 jmvier.
Voilà. /e n'ose dire à la i)rochaine.  Peut-

être l€s naturistes quebécois ne veulent-ils pas
vmiment d'une revue. Peut-être `in simple

bulletin de liaison, s'ajoutant à un bon site Web,
suffirttit-il.  Peut-être  aussi un€  alliance  avec la

FCN pemietmit-elle d'im{iginef un i)etit sui)ple'-

ment en français  à Cb7`7?g A/c//%j'cz/ ? En tout cas,

ce mag{ruzine, sous h vigoureuse direction de P<iul

R{ipoi)ort, a l'air de s€ porter de mieux en mieux

(64 i)ages en couleur : de quoi nous rendre ia-
loux  !) .  Toutes les suggestions et [es offres d'aide

sont évidemment les bienvenues.

Au i>laisir de vous serir à nouveau . . . si

vous voulez, car j 'en  ai encor€  BEAUCOUP à dire  !

Micliel Vaïs



Echos

Encore  là,  il  est  clair,  en  reprenant  les  explications  du  juge  en  chef,  qu'une  personne  raisonnable  qui  regarderait

la  dite  photographie  DE  MANIÈRE  0BJECTIVE  ET  DANS  SON  CONTEXTE  ¢ci,  un  magazine  sur  le  naturisme)  ne  poun.ait

conclure  que  la  «  CARACTÉRISTIQUE  DOMINANTE  >>  de  cette  photographie  est  de  stimuler sexuellement  des  personnes  à

avoir des  activités sexuelles  explicites  àvec des  enfants.

Nous sommes d'opinîon  qu'une  analyse  sérieuse  effectuée  après  le  dépôt d'une  plainte  quant  à  la  photographie

mènerait directement à  la femeture du  dossier d'enquête.

Bîen  plus,  dans  l'hypothèse  où  une  plainte fomelle  recevrait  l'aval  d'un  procureur,  nous sommes  convaincus  que

les moyens de défense soulevés et acceptés,  respectivement dans  le Code et par le tribunal, seraient applicables à  la  situation

à  laquelle  nous  sommes  confrontés.

11  est  apparent  que  la  photographie  a  plutôt  un  but  éducatif,  quant  à  la  notion  de  naturisme,  qu'un  but  avoué  de

distribuer de  la  pomographie  infantile  ou  juvénile.

Toujours selon  le plus haut tribunal du pays, ces moyens de défense (buts éducatif, scientifique ou  médical) doivent

recevoir  une  interprétatîon   libérale  ;     encore   là,  il   nous  semble  impossible  de  penser  qu'une  telle   photographie   puisse,

d'une  façon  ou  d'une  autre,  rencontrer  les tests  nécessaires  à  son  illégalité  au  sens  de  l'article  163.1  du  Code  criminel  du

Canada.

Nous  demeurons disponibles  si  des  questions  étaient soulevées  suite  à  la  production  de  la  présente  opinion.

Mais  cet avis  n'a  pas  suffi.  Les  Messageries  Benj.amin  ont  voulu  demander

une    deuxième   opinion,   à    un    avocat   spécialisé    en    pomographie,    Me

François  Daviault  de  l'étudeYarovsky  Daviault.  Selon  Benjamin,  ce  demier

aurait  estimé  ciu'il   existait  un  trop   grand   risque  de  poursuites  contre  le

distributeur  si   ce   magazine   était  vendu   dans   les   kiosques.   Nous  avons

demandé  à  Benjamin  ce  que  nous  pouvions  faire  poLir  éliminer  ce  risque

appréhendé  ;  si,  par  exemple,  nous  pouvions  placer  un   bandeau  sur  les

par[ies  génitales  de   l'enfant  et  mettre   le   magazine  dans  une  enveloppe
femée  (choses  auxquelles  nous  répugnons  habituellement,  car  c'est  une

manière de  reconnaître que  le  sexe doit être caché  du  grand  public, et par

le fait même, d'attirer l'attentîon  dessus). On  nous a suggéré de demander

son  opinion  à  Me  Daviault.  S'il  devait juger que  c'était  sufflsant,  Benjamin

accepterait d'assurer la  distribution. Cependant, lorsque nous avons appelé

l'avocat,  à   la   suggestion   de   Pien.e   Proulx,  vice-président,  marketing   et

ventes,  des  Messageries  Benjamin,  il  a  refusé  de  nous  parler,  explîciuant

qu'il  n'avait  aucun  mandat  de  son  client  pour nous  adresser  la  parole  !  La
seule  explication  que  nous  avons  entendue,  dont  un  joumaliste  du  Globe

&  Mail  a fait état dans  un  ar[icle  par la  suite, c'est qu'il  fallaît être  prudent

aujourd'hui  à  cause  du  «  vent  de  conservatisme  >>  qui  souffle  sur  le  pays

depuis  les  demières  élections fédérales. . .

11 faut rappeler que  la  couverture  incriminée faisait  par[ie d'un  dossier étoffé

sur les  bienfaits du  naturisme  dans l'éducation  des enfants, en  réponse  aux

arguments  contestables  du  pédopsychiatre  français  Marcel   Rufo,  qui  était

venu  donner  une  conférence  très  médiatisée  à  Monm!al  en  janvier 2004.

Par ailleurs, Naturisme Québec a toujours contenu des photos de personnes

nues  de  tout  âge, y  compris  des  enfants  et  y  compris  en  page  couverture.

Notre numéro 3, été 2003, avait d'ailleurs en couverture une photo du même

enfant, nu, siir les  épaules de son  père, lequel  était  également  nu.  Benjamin

l'avait distribué dans  les  kiosques, qui  en  avaient vendu  348  exemplaires.

Un  autre  distributeur de  magazines,  les  Messag€ries  Dynamique, a jugé  le

sujet  <( trop  controversé  »  pour  prendre  la  relève  de  Benjamin.  De  grands

kiosques  à  joumaux  ont  aussi  renoncé  à  passer  par-dessus  le  distributeur

pour mettre  en  vente  directement  Naturisme  Québec. Chez Renaud-Bray,

qui possède la plus importante chaîne de librairies au Québec, un responsable
de  succursale  nous  a  dit :  «  Nous  ne  vendons  pas de  revues  de  cet  ordre-

là.  »   (11  faisait   référence,  sans   le  dire,   aux   magazines   pomographiques.)

Pourtant,  cette  même  succursale,  proche  d'Outremont,  avait  mis  en  vente

notre  magazine  les  années  précédentes,  et  une  vendeuse  m'avait  même

félicité,  en  précisant  que  ses clients  l'appréciaient  beaucoup.

Naturisme Québec



Le   s   juillet,   n'ayant   plus   rien   à   perdre,   nous   avons   décidé

d'alerter   les   médias   pour   au   moins   trouver   des   détaillants

qui  accepteraient  de  vendre  le  magazine  au  grand  public.  Ce
communiqué,  intitulé  «  Les  naturistes  répliquent  au  Dr  Marcel

Rufo...    mais    suscitent    la    controverse  !  »,    mettait    l'accent

sur  le  dossier  «  Le   nu   et   les  enfants  :   pour  ou   contre  ?  >>,  qui

j.ustifiait  les  photos  d'enfants  nus  dans   le   magazine  et  sur  la

page  couverture.  11  a  été  repris  dans  la  plupar[  des  médias  et  a

provoqué  une  bonne  trentaine  d'entrevues  avec  le  directeur de
NQ. Presque tous  les repor[ages  étaient positifs, même  lorsque,

dans   une   tentative   de   dramatisation,   cer[ains   médias   plus

sensationnalistes ont voulu  mettre en  présence des pone-parole

d'opinions  contradictoîres  (le  Journal  de  Montréal, TQS, TVA).

Fait  à  noter  :  la  nouvelle  a   réussi  à  faire  la   une  du  bulletin  d€

nouvelles de 22  heures du  vendredi  9 juillet,  sur le  réseau"A.

Cela  a  contribué  à  donner  une  immense  visibilité  au  magazine,

à  la  polémique  sur  les  bienfaits  du  naturisme  dans  l'éducation

des enfants et au  mouvement naturiste tout entier. Le magazine

Naturisme  Québec  a  ainsi  acquis  une  notoriété  exceptionnelle

pour  une  publication  à  distribution  modeste.

Côté ventes, au  lieu du  millier d'exemplaires vendus pour chaque

numéro  d'été  les  autres  années  (sur  un  tirage  de  4500),  nous

avons  atteint  cette  fois  environ  950  ventes,  si  l'on  additionne

celles  aux  membres de  la  FQN, celles dans  les centres  naturistes

et  celles  par  correspondance.  Cela  inclut  une  grosse  commande  reçue  des

États-Unis,  où  le  magazine  lntematurally  a  a(heté  des  exemplajres  de
chacun  des  cinq  numéros  parus, pour les  mettre  en  vente  sur son  site Web

(<intematurally.com>).  La  campagne  médiatique  a  eu  un  double  effet :
les commandes  postales  n'ont pas cessé avec l'arrivée de  l'automne, et  un

certain  nombre  de  lecteurs,  découvrant  le  magazine,  tiennent  maintenant

à  acheter  la  série  complète,  voîre  à  s'abonner.11  faut  cependant  souligner

que trois centres  naturistes du  Québec, sollicités,  ont renoncé  à  mettre  en
vente  Naturisme  Québec :  le  Càmping  Nature  Détente,  lavallée  Rustique

et  l'Oasis, sous  prétexte  que  le contenu  était trop  controversé  ou  que  leurs

Sylvaîn  Gagnon

devant sa  maison

à  l,Éden.
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Peu  apres que

le  numéro  5  de

Naturîsme  Québec ait

été  banni  des  kîosques

à ioumaux  par(e  qu'il

UH  GARçON  CÔUVERï  ®e  boüe ge tient  deboift  devsnt ce  qü!
étiijf aü!r6fojs  aa  m3(^çon aüi  Gcinæit®s

montrait un  enfant nu  en  couverture.  le Journal  de  Mon(réal,  quotidien  le  plus vendu  au

Québec,  publian  à  la  une  cene  photo  d'un  enfant  nu,  de  face,  photo  reprise  à  l'in`érieur.  Est-il

plus  moràl  d'afficher  une  nudiié  exprimant  la  misere  que  le  nu  débordant  de  ioie  d'un  enfant

heureux  et en  santé  ?

Bon  accueil  des centres
ffiçf.< Mais  plusieurs  autres  centres  naturistes  que  j.'ai  visités  avec  ma  conjointe,

tè# {ontraire, nous ont accordé un  meilleur accueil  et ont accepté de  mettre
en-vente  le  magazine, dont tout  le  monde  avait entendu  parler. Je  n'avais

j#ïï::':éï,°a',Ut;:énîdmepcr:ïs:;nnsndé:;i:s::îrÉ:Se:e:sut'Se:n;,:,Un'ndzâ:::o:'paen::::
domiciliaire.  Le  président  de  la  FQN,  Sylvain  Gagnon,  a  parlé  dans  notre

demier numéro de l'avantage  qui  consîste à  habiter toute  l'année en  milieu

naturiste.  Des  douzaines  d'autres  propriétaires,  comme   lui,  ont  construit

une  résidence  autour  du   nouveau   lac  de  l'Éden,  où   la  végétation  gagne

du  terrain.

Loisirs     Air-Soleil     fut      une     véritable      révélation!      Le     centre     s'est

considérablement  agrandi  depuis  quelques  années.  11  s'étend  maintenant

i.usqu'à  la  rivière  Saint-François,  que  l'on  apercevait  jadis  au  loin,  à  partir
d'une   butte.  Aujourd'hui,   on   peut  y   descendre   nu,   pami   les   bosquets

de  mûres,  de  framboises  sauvages  et  de  bleuets,  et  l'on  peut  même  s'y

baigner.   Le   long   du   rivage,   on   peut   aussi   faire   du   camping   sauvage,

en   toute  sécurité.  De   retour  sur  les   hauteurs,  près  des  développements

immobiliers  (là  aussi),  un  immense  hangar  abrite  désomais  une  piscine  et

un  bain  tourbillon.

Non  loin  de  là,  le  Domaine  Soleil  de  l'Amitié,  que  je  ne  comaissais  pas

encore, se développe aussi  hamionieusement. Une  petite rivière, engrossée



Phom   Fmçoisecrêœ

La majestueuse  diute

du  Cyprès.

de quelques  lacs, serpente entre  de  nouvelles  maisons quatre  saisons.  Nulle

part ailleurs je  n'ai trouvé  une telle  chaleur de  la  part  de  la  direction  et des

membres, qui  nous ont tout  de  suite fait sentir que  nous faisions  parti€  de

la famille.  Le  directeur,  à  qui  nous  avons  proposé  de  se faire  photographier

avec   le   directeur   de   Naturisme   Québec,   a   cependant   décliné   l'offre.

Comment  donner  dans  un  magazine  une  meilleure  visibilité  à  un  centre,

sans  photos ?

Le   Cyprès,  toujours   majestueux  avec  son   accès   à   la   magnifique   rivière

Batiscan,  est  un  vrai  régal  pour  les  amants  de  la  nature.  On  s'y  promène

dans une forêt de conte de fées. Près de  la  piscine, le restaurant est devenu

immense, avec d'un  côté  une  terTasse  et, de  l'autre, à  l'intérieur,  l'accès  à

un  ensemble  sauna-bain  tourbillon.

vüeË Fiichard  Brunet
gïcnfË,B;oi_#emp::#,'eF:se,:;aïa::::r:s:ec:::raedïeantuËi::,:|c:a::u:::::

`de<Èatun.3t€s  du  Canada  anglais  et  des  États-Unis  ont  afflué  malgré   un

temps   maussade   (le   premier  jour),   qui   a   heureusement   fait   place   au

soleil   par  la   suit€.   Les  dirigeants   du   CNRB   nous  ont  accueillis   avec   une

délicatesse   et   une   hospitalité   exemplaires.   Richard   Brunet,   son   épouse

Odette  et  son  associé,  Gabriel  Dussault,  nous  ont  parlé  de  leur  ambitieux

progràmme  d'amélioration  des  infrastructures  (450  000 S),  grâce  auquel
la   nature   est   en   train   de   reprendre   ses   droits  :   les   terrains   sont   plus

grands  €t  il  y  a  moins  de  promiscuité  entre   les  unités.  Cela   n'empêche

pas  l'amélioration  des  installations  existantes,  puisqii'il  y  a   une   nouvelle

piscine  et  un  bain  tourbillon,  ainsi  que  des  abris  soleil  et  des  BBQ  pour les

visiteurs. L'animation  est assez variée et plusieurs habitations  pemanentes

commencent  à  s'installer.  Enfin,  nous  avons  constaté  que  les  noms  de  rue

de  mauvais  goût,  qui  jadis  faisaient  grimac€r  des  visiteurs,  semblent  avoir

disparu.  Bravo  !

Quant  au  Festival,  il  a  été  l'occasion  d'un  véritable  <t  bouillon  de  culture  >>

naturiste.  Des  ateliers  nous  ont  pemis  de  discuter  des  grands  enjeux  qui

traversent   et   parfois   secouent   le   mouvement  :   éducatîon   des   enfants,

politique  à  suivre  sur  les  plages  libres,  lutte  des  naturistes  de  Colombie-
Britannique  pour  la  sauvegarde  de  la  plage  de Wreck  Beach,  massages,

techniques    de    peinture,    questions    légales,    publications,    films    sur    le

naturisme,  et  ainsi  de  suite.  J'ai  été  surpris  d'apprendre  par  l'Américaîn

Mark Storey  que  l'on  compte  par centaines  les films  réalisés  aux  États-Unis

sur  le  naturisme,  depuis  l'origine  du  cinéma.11   a  justement  écrit  un   livre

là-dessus,  et  il  en  prépare  actuellement  un  autre  sur  le  théâtr€  en  milieu

naturiste.

Ce  Festival  a  été  organisé  par  la  dynamique  Judy Williams,  pasionaria  de

la  plage dewreck Beach  qui, actuellement, mène  un  combat épique contre

l'Université  de  Colombie-Britannique.  Cette  institution  projette  en  effet  de

faire  construire  des tours  qui  surplomberaient  la  plage  et  qui  menaceraient

le fragile équilibre écologique de ce site exceptionnel.

Notons   qu'une   joumaliste   de   l'émission   Culture-

Choc,  GenevièveTremblay,  a  profité  du   Festival  au

CNRB  pour réaliser un  reportage  de  15  minutes  qui

a  été  diffusé  le  29  novembre  sur  RDl.  Ce  reportage

doit  repasser  plus  tard  sur  la  chaîne  principale  de

Radio-Canada  et,  par  la  suite, surTV5.

Enfin,   les   Canadiens   ànglais   présents   au    Festival

ont  souhaité  organiser  un  deuxième  événement  du

genre   l'an   prochain,  de  préférence  au   Québec.  lls
sont à  la recherche d'un  centre  pouvant les accueillir.

Lequel  relèvera  le  défi  ?

Photo  de famille  du

premîer  Festivàl  natunste

canadien  au  Domaine

Richard  Brunet, prise par

RidiardWest.

Naturisme Québec



C'était une période de  ma vie où j'avais besoin de faire des choses

nouvelles, pour moi, juste me faire plaisir en allant explorer ce qui

était tapi. Cette idée m'avait effleurée, elle passait, revenait, d'avoir

envie d'être nue sans entrave, sans me demander si, etc.

Être  nue  libre, librement.

L'envie  d'aller  camper  avec  ma

fille de  quatre ans  et demi  plutôt que

seule   rendait   cela   plus   facile   pour

moi. Je  voulais faire  cette  expérience

dans un  cadre  agréable  et rassurant.

Ne   connaissant  rien   de   cet  univers,

n'ayant    au(une    relation    naturiste

dans  mon  entouràge  et  n'ayant  per-

sonne  qui  était tenté  de  faire  le  pas.

J'évoquais   cefte    idée    aux    détours

d'un    échange   avec   une    étudiante

au  doctorat  qui  travaillait  avec  moi.

À  ma   grande  surprise  et  pour  mon

plus  grand  plaisir,  elle  se   mit  à   me

parler  de  la  Pommerie  et  à  me  rà-
conter lorsqu'elle y allàit enfant avec

ses   parents,  il  y  avait  de  cela   une

vingtaine   d'années.   Elle   me   décrit

l'endroit   comme   familial,   agréable

et   proche   de   Montréal.   Mon   chum

travaillait  cette  fin  de  semain.e-là  et,

sans  avoir  manifesté  d'oppositJ.on  au

projet,  paraissait  peu  motivé  à  l'ex-

périmenter avec moi..  Ni  une  ni  deux,
me  voilà  partie  càmper  pour  une  fin

de   semai.ne,   tout   excitée   de   cette

expérience  que  je  faisais  juste  pour

moi  (et  ma  fille). Aller  au  bout  de  ce

que  je  voulais  sans  souci  du  regard
des autres (!).

À   mon   arrivé€,   un   peu   incer-

taine  quànt  aux  règles  et  pratiques

de  l'endroit,  le  verger  m'est  apparu

entretenu  et  naturel,  comme  j'aime.

Trois belles  pisa`nes, un  petit lac ave(

une   plage   de   sable:    l'idéal    pour

ma   fille.   Je   m'installais   en   lisant   le

dépliant    et    la     revue     Naturisme

Québec,  que  j'ai  trouvée  à  l'accueil.
Une  première  balade  en  marchant  et

je me suis s€ntie à l'aise toiit de suite.
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Bien  sûr,  les  premiers temps,  c'est  la

découverte    d'un    univers    nouveau.

Chacun   se   promène   à   pied   ou   en

vélo  avec l'indispensable serviette. Si

je  n'avais  pas  d'inquiétudes  sur  une

quelconque   érotisation,  ou   rapporB
malsains,  se  saluer  «  normalement »

au   début  étàit  nouveau   et   un   peu

insécun.sant.  Les  regards  croisés  ont

confirmé   la   simplicité   des   contacts

et   invité   souvent   à   l'échange   tout

naturellement, en toute  nudité.

Je    découvn.s    le     vignoble,    les

chevaux  au  fond  de  la  propriété,  les

pièges à  ratons laveurs eL.  la  diver-
sité des corps. De multiples manières

d'êü.es,  jeunes,  vieux,  j.ambes  filifor-

mes,  ventres  rebondis,  ventres  usé5,

visages de  ce  que je serais peut-être

plus tard, des sexes de toutes sortes :

poilus, imberbes, vulves, pubis,  pénis
et  testicules   van.és ;   comme  autant

de  bJpes  de  mollets,  de  chevilles,  de

seins, de  cous, d'oreilles et de  peaux.

Tout   cela   relativise   les   nomes   de

nos  sociétés  occidentales  axées  sur

la   jeunesse,   l'étemelle   jeunesse,   la

beauté  standardisée  et  le  look  bran-

ché  :  un  vrai  bain de jouvence.

Faute   d'avoir  été   initiée   ou   in-

fomée   par  quelqu'un   de   l'endroit,

et     parti.culièrement     soucieuse     de

passer  inaperçue   avec   ma   fille,  de
ne  pas  avoir  l'air d'une  néophyte, je

lui  expliquais qu'ici, on  était dans  un

camping  naturiste  et  qu'il  fallait être

nues.  C'est  sans  doute  ce  qui  lui  fit

dire  plus  tard  alors  qu'elle  parlait  à

des amis de notre fin  de semaine que

nous  étions allées  «  là  où  on  n'a  pas

«  De  multiples

manières d'êtres »

à  la  R)mmen.e.

le  droit  de  s'habiller ».  Fàr  la  suite,

je  ne  suis  plus  intervenue  siir  cette

question   et,   lorsque   nous  am.vions,
c'est   elle-même   qui   se   déshabillait

spontanément.    Comme     bien     des

enfants,    elle    s'exprime    facilement

sur tout, sans  gêne  ni  retenue,  et je

me  demandais,  la  première joumée,

si  elle allait s'interroger à  voix haute,

commenter    ouvertement,    à     tous

vents.   Rien   de   tel,   elle   a   tout   de

suite  été  à   l'aise  comme   n'importe

où   ailleurs,   le   plus   simplement   du

monde.

Sentir le  vent sur sa  peau, toute

la  peau,  la  chaleur  partout,  respirer,

prendre  une  douche  sans  se  préoc-
cuper de  ses  vêtements  à  accrocher.

Bouger  librement  dans  une  atmos-

phère   conviviale   et   dans   un   esprit
communautaire.   11   n'est  jamais  trop

tard pour être naturiste !

Peut-être     serait-il     intéressant

que   chacun   puisse   essayer   ça   une
fois dans sa  vie  ?

Marielle  Rozier
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Comme nous l'écrivions dans notre numéro 3 Üuin

2003), une nouvelle destination s'est ajoutée de-

puis qu'un groupe de naturistes devant passer
des vacances à Cayo Largo en a été détourné en

raison de l'ouragan Michelle, qui s'y est abattu le

4 novembre 2001. Grâce au populEüre sfte Web

<w\^/w.cayolargo.net>, mis au point par Lily et Nor-

mand, les naturistes se sont solidarisés pour de-

mander qu'on les envoie tous ensemble dans un

complexe hôtelier où l'on pourraft leur garantir l'ac-

cès à une plage naturiste. lls I'om obtenue, pour le

bénéfice de tous. Ainsi est née la plage naturiste de

Cayo Santa Maria - CSM pour les initiés.

J   Danslfléde
Ë

` -~  pour .iÉs .natui
t`,y aôius seui

ca

Les pionniers
Parmi les premiers na[uristes québécois à s'y rendre,  il y

eut Ghislaine et Marc Boil€au, ainsi que Lily et Normand,
lesquels ont aussitôt voulu promouvoir CSM en concevant
le nouveau site <cayosantamaria.info>.  La représentante de
Tours Mont-Royal (TMR) / Nouvelles Frontières, Chantal
Brouillette,  travail[e sur place depuis l'ouverture du com-

plexe hôtelier de 300 chambres, le Sol Cayo Santa Maria,
en décembr€ 2001.  Un deuxième ensemble, à l'cst du Sol, le
Meliâ Cayo Santa Maria, qui offre 360 chambres, a oiivert
l'année suivante. Un troisième développement,  b€aucoup

plus impor[ant puisqu'il aura 944 unités, est actucllemcnt
€n cons[ruction plus à l'est, sous la supervision d'architectes
français.  11 sera inauguré en plusieurs tranches, à partir de

Naturisme Québec



décembre 2005. TMR, seul grossiste québécois actuellement
sur l'îl€, utilise toute l'année environ 200 chambres du Sol et
une centaine au Meliâ. Le reste de la population touristique
se compos€, dans l'ordre, d'Italiens, de Canadiens en prove-
nance de Toronto  (le grossiste est Sunquest), enfin, de Fran-

Çais. L'île de Santa Maria, au large de la côte nord de Cuba,
est reliée à la terre ferme par une jetée de 46 kilomètres qui
réunit un chapelet dc cayos, ou îlots, et qui a été aménagée
entre  1989 et  1999.  Loin de tout village,  CSM procure la
même sensation d'isolement que Cayo Largo.  Des militaires
à pied patrouillent discrètement le littoral en tout temps
(nous sommes à  120 kilomètr€s de Key West), ce qui procure
un sentiment de sécurité. La région est classée « Réserve de
la biosphère », assurant ainsi un environnement verdoyant et
totalement vierge, des plages immaculées au charme certain,
avec peu de rochers.  La mer y cst calm€,  mais, les jours de

grand vent, les vagues sont parfaites pour le sur£ La grande
agglomération la plus proche est Santa Clara,  une ville de
75  000 habitants qui fut le site de la demière bataille de la
Révolution cubaine.  On peut y visiter le mausolée en hom-
mage à Che Guevara et à ses compagnons d'armes tués €n
Bolivie.

Le confort
Le Sol offre un confort 4 étoiles, selon la formule tout in-

clus, repas et boissons alcoolisées compris. Les chambres sont
spacieuses, agréables, avec chacune sa terrasse en avant et une
autre en arrière. Plus que de baies vitrées, on peut parler de
véritables murs de verre, l'un dans la salle de bain et 1'autre
entrc la chambre et la [errasse, ces deux parois transparen-
tes révélant une végétation luxuriante qui est garante, dans
certaines unités, `d'une totale intimité. Le complexe Sol est

paysagé avec beaucoup de goût.  Des douzaines de jardiniers
bichonnent les cocotiers et les massifs fleuris, où batifolent de
nombreuses espèces d'oiseaux. Des sentiers ombragés ser-

pentcnt agréablement vers un ensemble de piscines (textilcs)
et des aires communes  (marché des artisans, magasin, poste
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médical) situées au
cœur du com-

plexe. La cuisine
est variée, avec un
immense buffet,
trois restaurants
spécialisés et plu-
sieurs buvet[es dont

I.a yégétflrion luxumn.c du

Sol coi`fère à chaquc unité une

in`pression  d'ii`rimi[é,  jusqu'à

la sallc de b.ùn dom l'é[oiii"`[e

paroi  dc  vcrre doiii`e  l.impres-

sion de se doucher dai`s un

aqmrium,  so`is  1€  rçgiird  d€s

Seuls  oisc,llLx.

une se trouve à deux pas de la plag€ naturiste.  11 y a même un

piano-bar, où une ar[iste joue de la musique classique tous
les soirs.  Une animation très efficac€ permet au vacancier de
s'adonner à une foule d'activités gratuites  (tennis, volley de

piscine, billard, cours d'espagnol, pédalo, voile, vélo, plongée
dans des îles. . .)  ou de faire garder les enfants au Mini-club.
Plusieurs excursions payantes
sont aussi proposées,  no-
tamment pour La Havane,
à partir d'un mini-aéroport
situé à dix minutes du Sol €t
sur de magnifiques plages des
environs.

Le naturisme
Si la partie ouest de la

plage qui longe le Sol Santa
Maria est considérée comme
naturiste depuis l'ouver-
tur€ - Chantal Brouillette
l'annonce sans équivoque
lors du point d'information
à l'intention des nouveaux
arrivants -, la pancarte en
bois qui en constitue la confirmation visuelle n'a été ins-
tallée qu'au début de 2004. Un couple nu y est représenté,
selon une imagerie plutôt na.i.ve et prude,  accompagné de la
curieuse inscription « ^r¢f#/€ B€zzc4 ».  Ces panneaux avaient
d'abord été solidement fixés au milieu de la plage textile du
Sol. On m'a expliqué qu'il a fallu les déplacer à cause de qu€l-
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qucs plaintes d'usagers textiles non prévenus, pour les poser
devant la passerelle située le plus à l'ouest. Le problème, c'est

que maintenant, ils ont tendance à s'envoler avec le vent, au
point où le bois de l'un d€ux est déjà brisé. ]'ai donc deman-
dé aux deux responsables des Relations publiques, mesdames

Janey Jimén€z et Rossana F€rrer Hernândez, d'y remédier.
On m'a assuré que lcs pancartes s€raient ancrées plus fer-

mement dans le sable

prochainement ; j'ai
aussi demandé que les
rricjrs « Nature Bcdcb »,

qui ne signifient rien,
soient remplacés par
l'avertissement plus
clair, dans la langue du

pa:ys .. « Pld:ya ndtu-
rrifzz  ».  11  serait  bon

que les naturistes se
donnent 1€ mot pour
assurer un suivi à ces
engagements.

On sait qu'à Cayo
Largo, aucune affiche
n'avertit les usagers
d'une tradition natu-

riste, laquelle remonte pourtant à plus de trente ans. Aussi,
s€ul le nombrc important de personn€s nues -qui, selon les
derniers  rapports de voyag€urs, se répandaient fin avril 2004
sur plus de trois sections de plage - permet la poursuite de la

pratique du naturisme. Seulement, obtenir des parasols et des
chaises de plage semble plus difficile. . .

La plage de Cayo Santa Maria,  cependant, est dotée,  tout
comme la plage textile, de quelques douzaines de chais€s lon-

gues et de quatorz€ grands parasols en branchcs de palmiers
¢Æ4zpÆ) dont le dernier, muni d'un panneau
« Police »,  abrite souvent un représentant de
la Garde nationale.  Dans cette direction, on

peut marcher plusieurs kilomètres, nu, sur la
plage.  On y verra rapidement une maison de
deux étages,  isolée et luxueuse : 1a Villa Zaida
del Ri'o. Elle a été cons[ruite pour la famille
Castro, mais s€ul Raùl, le frère du président,

y a logé le jour de 1'inauguration du complexe
Sol. Avec son bain tourbillon, sa piscine pri-
vée, son accès direct à la plage et son bran-
chement lntern€t,  ce[te villa est maintenant
offerte en loca[ion. Elle peut loger qiiatre à
cinq personnes, dans deux chambres, poiir

quelques c€ntaines de dollars par jour.

Pendant mes deux semaines de séjour à
Cayo Santa Maria, en avril 2004, j'ai croisé
en moyenne une trentaine de naturistes sur la

plage, dont plusieurs arboraient lcs marques
de maillot des néophytes. 11 y a toujours des
touristes qui découvrent avec une certaine

surprise la nudité en commun, e[ certains en profitent pour
tenter, loin de chez eiix,  une première expérience. Ils savent

qu'ils ont peu de chance de croiser un parent,  un collègue ou
leur gérant de banque ! J'ai par contre été un jour le témoin
involontaire d'une conversation tendue entre deux conjoints,
au restaurant, dont 1'un était a[tiré par la découverte des
bienfaits du naturisme tandis que l'autre ne voulait pas en
entendre parler ! Chantal nous a cependant affirmé que des
clients lui disent revenir précisément au Sol pour cette plage.
En près de deux ans ct demi, elle n'a eu à traiter qu'une seul€

plainte, au sujet d'un voyeur qui se cachait dans les buissons
et qui importunait les femmes sur la section naturiste. À son

grand étonnement, il s'agissait d'un gardien de sécurité du
Casino de Montréal en vacances au Sol.  Prié de cesser son
harcèlement,  il n'a pas récidivé.  11 n'y a donc probablement

pas davantage de problèmes sur cette plage naturiste que sur
n'importe quelle plage textil€.

Les naturistes constituent pour le moment une minc)rité
de la clientèle du Sol. Apparemment, le représentant d€ Sun-

quest n'informe pas ses clients sur la possibilité d€ naturisme.
11 y a donc place pour une expansion,  d'autant plus que la
direction du complexe, à laqu€lle j'ai r€mis des numéros de
JV4zft7^z.Jmc  QZÆ'4cc,  m'a affirmé y être très favorable.  Si vous y
allez, sachez que la section naturiste se trouve devant le Sol et
à l'ouest, c'est-à-dire à gauche en regardant la mer (le Meliâ
est à l'autre extrémité, soit à l'est). Les unités les plus proches
des piscines peuvent être assez bruyantes à cause de l'ani-
mation ; en faisant votre réservation, vous pouvez réclamer
une chambre proche de la plage naturiste, avec un numéro
commençant par  15,16,17, etc., jusqu'à 29. J'ai personnel-
lement beaucoup apprécié la 2908, qui n'a pas de vu€ sur
la mer mais qui offre un environnement très calme et une
terrasse absolument privée.  i Buenas vacaci6nes !



Calendrier naturiste
Des  calendn.eïs  illusùés  de  q/distes  niB sont disponibles à  Monbéal  pour  pïomouvoir

l'événementvélonu,quialîeuenjuindansplusieuïsvillesdumonde,dontMonùéal.Date

proposée de l'événement en 2005 : le samedi 11 juin. On peut se ptocurer le calendn.er
auxadiessessu.Nantes,maisavantdes'yrendre,ilestpréférabled'appelerpourconnaîùie

les  heures  d'ouverùire  et  savoir s'fl  en  reste  en  stod{  Demander  le  Galendn.er  <tworld

Naked Bike Ride », ainsj que le Prix. <www.woridnakedbiken.de.org/canada/>

Psychonault, 154, rue Prince Arthur Est (514) 844-8998
Casadelpopolo, 4873 boul. Saint-Laurent (514) 284-3804
le l'ai,159 rue Duluth  Est (514) 284-5393
Perles d'Afrique, 4007 boul. Saint-Laurent, angle Duluth

Right to Move O.avoie Libre), 404-1420 nje Sherbrooke Ouest, au coin de Bishop.

Autre   calendrier   disponible :   «The  Woh(   Less   Party  2005   Calendar»,   dans
lequel    chaque    week-end    dure    tmis    jours.    lnfo    auprès    de    Doris    Dufour,
<dorisl973@hoùnail.com>
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PIERRE  HENRI
COMPTABLE  ET

GESTIONNAiRE  AGRÉÉ

VOTRE EN"EPRISE A  BESOIN  D'UNE
BONNE ORGANISATION ?

NOUS  SOMMES  EN MESURE
DE  VOUS  AIDER

E      Rapport deTPS, TVQ, DAS, CCQ

E      Étatsfinanciers

E      lmpôt particulier et corporatif

û      Comptabïlïté générale  informatisée

E       Avjs d'opposition fiscal

Ë      Servicedefinancement l et 2eme
chance,  particuliers  et affai`res

E      Obtenez  la  maison de votre choix avec
OS  comptant

7161,  boul.  Cousineau,  bureau  214
Saint-Hubert  (Québec) J3Y  SN2

Tél  :(450) 926-8894
1-800-396-3360

Profitez des joies du naturisme sur l'une des plus belles
plages au montle

Cayo Santa Maria, à Cuba
Voyage de  groupe organisé  par Club Voyages, en  collaboration  avec  la FON

L'hôtel choisi : Ie Sol Cayo Santa Maria, un  4 é"iles en bord de mer et formule tout
compris (un complexe de 300 chambres climatisées et ventilées réparties dans desæ"œË*     édffic'es dè i  et 2 'étàg-e;)-i;;iùa-nt-voi;t;a-nsfJi,-IJJ;r6éL;nï---ï ;erri;i;i;r-ïi:ufi;t-et

;*Êà/aacîari:/;n%:S:°o:Ss.nmæ:'r::ea/:Ss:;escét:::t%sdpeo#s/%a°un;:q:netsernnoæ:'°mnoa!::,s2é4sh.i#t',:ù.°n

Gymnase - Sauna - Jacuzzi - Piscine - Serviettes de plage - Chaises longues   - Coffret

§Ë     -` qe.§à.i?t; ----E;iré,é-{t-iô!?sqri; a.; !ui-jp_ù; `---Âict~Jii.trï: gd-e j;J;-:.-firi;à{fi:;_-en st;i;Ëè
Activités pour enfants -  Mlni-clijl) 5 à  12 ans -  Bébé-club de 0 à 4 ans -Service d'un

représentant à destination.
*ÊË`            Chambre avec sallede bain complè{e, un  litking ou 2 Iits  3/4;  mini-fngo séchoir à cheveux,

`.,                                                         radio, téléphone, téléviseur, balcon ou terrasse.

N° 6/Décembre 2004

Départ : 02 avril 2005

1  sem   :   1414   S   ;   2 sem  :   2 024   S  ;
occupation simple +   200 S /sem.

Non compris :   l'assurance-voyage,  la taxe  locale d'aéropori  (25S US)

Ces prix, suiets à changemem, tiennem compie de la surcharge de
cart)Ürant  effective  le  1 er novembre  2004

Une somme de 25 S par billet vendu
sera versée à  la FON

Places limitées ;   réservez tôt

Naturisme  pratiqué  sur  la  magnifique  plage  consacrée à cette fin.       %

Info =   Floyal   : tél.   (514)  858-7215  ;

courriel   : perron22©hotmail.com

Club Voyages Voyabec,   1081 -A, rue St-Denis,
Montréal, Oc, H2X 3J3

Pemls du  Ouébec

(NoiJs préparons une croisière naturiste dans les îles
grecques pour octobre 2005)
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Procès contre un naturiste

ffiLI

unÆébéco,senvacanc€sàŒpft,é,auNou-
ï%çàüïBrunswick, a été arrêté le 12  août 2004

pour s'être trouvé  nu  sur llmmense plage du
Parc de  l'Aboiteau  que fréquentent des naturis-
tes  depuis  plus de  vingt  ans.  Ce  parc  longe  la

#::S#Îïodme:txrek."#Tnèst;r::re##ï::g|£:°an€:gr
arrêté  en  venu  de  l'article  173a  du  code  crimi-
nel,  soit  pour grossière  indécence.  Pourtant,  la

jurisprudence  canadienne  démontre  clairement
depuîs  1971  (cause  Beaupré, cour supérieure
de  Colombie-Britannique)  que  le simple fait  de
se faîre bronzer nu  ne constitue  pas un  acte de

grossière  indécence  en  vertu  du  code  criminel.
D'ailleurs, le  lendemain  matin,  l'acte  d'accusa-
tion  a  été  changé  en  celui  d'avoîr été  nu  dans
un  endroit  public sans  excuse  légitime  (anicle
174a),  même  si, dans  plusieurs  provinces
canadiennes,  la  simple  nudité  sur  une  plage  ne
constîtue pas  une  raison  sufflsante  pour une

poursuite  au  criminel.  (Rappelons  que  le juge
Macpherson  de Sàskatchewan  avait statué
le  18  mai  1977  que  se  baigner  nu  dans  un

::#tî{tu:"u'#Ît!te::#j:Îéugiîi'#:î:>dde,!;::éneut.)

L'histoire  de  M.  Langlais,  un  protesseur
d'éducation  physique  depuis  plus de trente
ans et retraité depuis juillet 2004 suite  à  une
longue  maladie  (il  a  subî  une  greffe  du  foie  en
mai 2002), témoigne aussi  d'un  excès de zèle
de  la  part des autorités dans cette affaire.  M.
Langlais clame  ciu'il  a  été  emprisonné  et traité

::nftaé:o«n!:accec,iup,tea'î.:e#::iîosnenniisr:Eaéitsasté:e
attaqué dàns ma dignité, j'étais moins que
rien. J'ai  dû  demander à trois reprises mes
médicaments  anti-rejet qui  sont  obligatoires  à

prendre  à  heures fixes, explique  M.  Langlais.
Lors  du  transport  pour aller chercher mes
médicaments, deux  policiers m'ont reconduit
menottes aux poignets et chaînes aux pieds.

:Paï#aenntt';ea:ï'Î:aéî,Sf:aagsî,ae:rdeés;î:;!:.TeMS.entaîs
Langlais  souligne  aussi  que  le  lendemain  de

son  an-estation, après  qu'îl  ait  passé  la  nuît  en

prison,  iin  policier lui  a  remis  les  menottes  et
les chaînes  aux  pieds  pour le  conduîre  de  Shé-
diac  à  Moncton, comme  un  dangereux  criminel,
afin  de  passer devant  le juge.

Naturiste  de  longue  date,  M.  Langlaîs  a
fréquenté de  nombreux sites naturistes avec
sa  famille.  En  1988,  après  plusieurs  séjours
dans  la  région  de  Cap  Pelé, il  y  acquier[  un

petit domaine de 7,5  àcres avec trois chalets

ŒHfi
ffiEü

Ë

Poursuivi pour s'être trouvé nu

sur une plage déserte  !

près de la  magnifique  plage, longue et peu
fréquentée. On  compte 40 chalets en tout dans
les environs, en  location  pour les touristes qui
sont en  majorité québé(ois et qui  ne sont pas

pour la  plupan  hostiles au  naturisme.11  y  a
àussi  un vaste pavillon  de  plage comprenant
douches, toi lettes, restaurant, boutiq ues, ter-
rasse. En  1987, il  n'y avait rien  de tout cela car
l'aménagement du  Parc a  débuté vers  1995.
En  1991,  le  maire  de  l'époque  demandait  aux

gens de Cap  Pelé de voter pour le projet du
Parc en  donnant comme àrgument que cela

pemettrait de  << chasser les nudistes  ».

Pour mieux comprendre l'aménagement des
lieux,  du  nord  veb  le  sud,  il  y a  la  mer  puîs  la

plage,  puis  la  dune,  ensuite, dans  l'ordre,  une
passerelle,  le  pavillon  de  plage,  le  stationne-
ment, un trottoir d'environ  500  mètres qui
traverse  les marécages (les aboiteaux)  et en-
fin,  les  quarante  chalets. Ceux-ci  ne  sont donc
absolument  pas visibles  depuis  la  plage.  Les
chalets de  Marc  Langlais  sont situés  à  l'ouest,  à
l'extérieur du  parc et à  plus de 600  mètres du

plus  proche  chalet.  Un  boisé  épais  les sépare.
Ses terrains sont  isolés du  chemin  et  il  pratîque
le  naturisme sur deux  d'entre  eux. Ses clients
ne sont  pas naturistes pour la  plupan, et il  n'a

jamais fait de  publîcité  en  ce  sens.  La  clientèle
est composée de  professeurs, d'infimiers, de
médecins, d'avocats, de policiers, et même de
deux  religieus€s. . . 0/oir www.cap-pele.com,
www.sn2000.nb.ca/comp/parc-aboiteau-park,
www.la-nature.com ou  www.la-nature.com/
chalets)

Panneau  en  usage
en  France.

Naturiste convaincu, Marc Langlais a régu-
lièrement  praticiué  divers  loisirs en  nudité  sur

::ft£sp,eangfâneË.c,îTÏ#eîfeoîdsedsûaf:îrnej:;ncteeae:x
autorités locales à  quelques  reprises pour s'être
trouvé  nu  sur  la  plage,  un  endroît  publîc.  En
septembre  1991, il  a  été  arrêté  une première
fois. «  Lors de mon  procès, relate  M. Langlais,

jaerE!:iàç,:â:c::Ï,pàbal,:.:eejàgcîaa,:T::fau-"

ble  d'avoir été  nu  dans  un  endroit  public.  11

m'accorde  toutefois  le  pardon.  >>  Une seconde
an.estation  a  lieu  en  1995  pour les mêmes
motifs, cette foîs  en  compagnie  de  sa  conjointe.

Ï.iâ:jgo,ianits::P:ieaniâl%leepla3rîosn.dujugest

LA  COMPARUTION
Le  procès de  Marc  Langlais  a  eu  lieu  le 21  oc-
tobre 2004, à  la  cour de justice de  Shédiac, N.-
B.Voîci  un  résumé  des  suites, selon  Stéphane
Deschênes,  président  de  la  FCN.  Marc  Langlais
a comparu  le  18  novembre devant  un juge.
Cela  a duré toute  la joumée  et il  s'est défendu
seul  (sans  avocat).  11  a  invoqué  entre  autres
les « 205  arguments en faveur du  naturisme  »

(voir http//naturism4all.com/pages/205.php)
en  appui  à  son  argumentation.  Malheureu-
sement, selon  Stéphane  Deschênes, que  le
naturisme soit bon  ou  non  ne constitue  pas
un  argument  légal.  M.  Langlais  a  été  accusé
de  nudité  en  public  en  venu  de  l'ar[icle  174.
Même  si  des juges  étaient d'accord  sur les
bienfaits  du  naturisme,  ils  ne  pourraient faire
autrement que de  le trouver coupable si  effec-
tivement  il  était  nu. La  défense  serait de  plai-
der soit  (1)  qu'il  avait  une  «  excuse  légitime  »,
soit  (2)  qu'il  n'était  pas  nu.  M.  Langlais  a  aussi
cité  plusîeurs  autres  causes  pour soutenir sa
défense.  Mais  au  bout du  compte,  le juge  n'a

pas  convenu  qu'il  avait  une  raison  valide  de  se
trouver nu. Au  moment de  l'appel  sur sentence,
le juge a  refusé d'écouter d'autres arguments

îuar+:énât::Î:maerieLîdneg'da!S2ao#Ce:tiii:îne-st
interdit  de  se trouver sur la  plage  de  l'Al)oiteau

evant deux  ans,  que  ce  soit  nu  ou  habillé.
Etant  donné  qu'il  possède  des  propriétés  là,  ce

jugement  est  particulièrement  dur.

RÉACTIONS
L'affaire  Langlais a  suscité des réactions
d'appui  pami les naturistes. Une opinion, ce-

pendant, était défavorable  :  celle de Monsieur
Pierre Simard.

Naturisme Québec



Vittorio  Buono, ancien  président de  la  FQN,
a  adressé  la  lettre suivante à  la  ministre du
Tourisme et des  Parcs du  Nouveau-Brunswick,
Joan  Mc Alpine  :

Madame,
le suis âgé de 66 ans et, depuis environ vingt
ans, je visite des plages du Québec, de la
Nouvelle-AngleterTe, de  NewYork,  du  New Jersçy,
de  [a  Floride, des Antilles, d'Europe...  Sur  ces

plages, Ia  nudité est soit traditionnelle et tolérée,
soit légale.

le reçois chaque année la  brochure touristique
du  N-B et je comptais aller y faire un tour puis-

que j'avais de bomes i.éférences quant à  la pra-
tique naturiste dans votre province. Cependant,

je viens de mettre en veilleuse mon projet, suite
à  l'affaire  Langlais. Je  ne viendrai que lorsque

j'aurai la certitude d'être tTaité avec respect et
dignité au  N-B.

Les  usagers natun.stes du  Cap
Pé£#emceh::CuhxeàtuqLuaec'3i#aoî*:

fEa\{ddeemcT£:t;r;::Ï:oBùuîanomïn,îstç:stéï:eï:Îs.
noyer le  poisson.  Par la  suite, il  nous  a  écn.t  :

Évidemment, on ne peut pas préjuger de l'inno-
cence.  Mais  il  semble  évident que la police a  agi
de manière malicieuse. lls n'avaient pas le man-
dat pour « nudité », donc,  ils ont parti  le bal avec
« indécence » et, d'après moi, ce n'est pas iin
hasard+..  Quoîqu'il en  soft,  il  semb[e, sous toutes
réserves, qu'îl y a eu acharnement. En effet, la

police a voulu punir, avant procès... Peu lmporte
la responsabilité de M. Langlais, i.e prétends que
ctiaque naturiste doit se sentir interpellé dans les
circonstances, peu  importe où  il « pratique ».

D'autres  naturistes  réagissent  ainsi  :

Ai-je  bien  compris? Non, mais ça  i`e va  bien,
là  !  Désolée, elle est où la justice  ? Des gens
vraiment dangereux courent les rues, pendant

que des gens vivant nus en  pleine nature se font
traiter comme des criminels. Dîtes-moi comment
ne pas être révoltée et croire encore en  la

Ce  à  quoi  la  ministre  a  répondu  sans  répondre  :

le vous remercie de votre lettre du  14 octobre
demier dans laquelle vous soulevez la question
de «  l'habillement facultatif » sur  les  plages

publiques et mentionnez votre désir de visiter le
Nouveau-Brunswick.

Le  Nouveau-Brunswick est recoi`nu comme étant
une province amicale et accueillante. Peut-être
ses gens sont-ils, en fait, son  principal atout.

Quoi qu'il  en  soit, je suis convaincue que  vous
aimeriez votre séjour au  Nouveau-Brunswick,
là où  les plages d'eau sa[ée sont parmi les plus
chaudes au  nord  de  lavirginie.

J'ai confiance aussi que vous seriez traité avec
respect et dignité partout dans la province. l'es-

père sincèrement que l'affaire Langlais ne vous
empêchera  pas de faire l'expérience de tout ce

que le Noweau-Brunswick a à offtir et d'y vivre
des vacances agréa bles.
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justice  ?

Messieurs les policiers
et  les politiciens,
l'avantage que vous
avez en rencontrant
un  naturîste, c'est que
vous êtes certain que
l'individu  ne cache  pas
d'arme... sur lui  !!!

Merci, ça  me ïait du
bien  !!!

Nous partons bientôt

i)our  Cayo  Largo.„
l'espère ne pas tomber
sur un zélé, comme
c'est arrivé à  M.
Lang'ais  !!

Hélène

Je suis outré par la décision du juge de condam-
ner  M.  Langlais à  l'amende et aussi  de  lui  inter-
dîre l'accès à la plage désignée, que le iiaturiste
soit vêtu ou non.

Je croyais que le Canada était un  pays libre et

qu'on powait parcourir toutes les parties de son
territoire. Même le libellé de mon passeport,
via le Secrétaire d'État aux Affaires extériei[res
au  nom  de la Reine, demande aux autorités
étrangères de bien vouloir donner libre accès à
tout porteur de ce document.Voici maintenant

qu'on  impose aux Canadiens des restrictions de
libre circulation  en sol canadien. Ce jugement
est proprement aberrant. Tous les naturistes de-
vraient manifester ardemment contre ce vent de
conservatisme et d'intégrisme, car ce sont leurs
acquis des dernières décennies qui s'effritent
avec cet abus de pouvoir honteLix.

Royal du  Perron, Membre FQN 3106

Depuis un petit moment, je reçois vos courriels.
Naturlstes nous-mêmes depu is plusieurs an nées,

i.e tiens à vous dire cependant que je ne suis pas
d'accord avec votre prise de position face à cet
individu.

Pour la simple raison qu'à  la  lecture du texte,
ce qui me saute aux yeux, c'est le manque de
respect de cet indMdu envers son entourage. 11
ressort qu'il s'est installé au  Nouveau-Brunswick,

par I'achat de 3  chalets  (qu'il  loue j.imagine à
d'autres naturistes) sur une plage magnifique,
MAIS et j'insiste sur  le  MAIS, déjà occuiiée par
une quarantaine de chalets. Ces dits chalets,
selon toutes prol)abilités, DÉJÀ occupés par des
textiles.  11  me semble que  nous vivons toujours
en société démocratique. Ce qui signifie toujours,
à mon sens, que l'on doive accepter et RESPEC-
TER  l'opinion  de  la  majorité.  Or  la  majorité,  dans
son cas, est composée de qüelque 37 familles

possédant un chalet autour de lui et opposées au
naturisme. J€ trouve de ce faît ses agissements
non seulement indécents, mais odieux. J 'aurais
détesté personnellement avoir un voisin tel que
lui, que même les interventions répétées et
admettons le, tout à fait correctes (la première
offense ne W ayant occasionné aucune pénalîté)
des représentants de l'ordre ne sont parvenus
à convaincre de modîfier son comportement
déplacé pour la majorité.

Nous ne vivons pas seuls, siir des îles désertes.
Nous avons des endroits ou nous pouvoi`s nous
adonner à notre loisir de façon saine et acceptée,

plus, partagée par l'ensemble de nos voisins.
Réalisons que la  populatîon  en généra[ n'est pas

!:êott:dîeancncép:enr,:enu:ÏyÀàraà=::É:?.aÂion:us
de savoir accepter ça et de le respecter. C'est
une simple question de civisme élémentaire.

Ce M. Langlais en est dépourvu, je considère

que c'est son  problème et qu'il a toiit fait pour
s'attirer les ennuis qui  lui tombent sur le poil
actuellement. Je trouve toiit à fait normal qu'il
en assume les conséquences. Je considère, de

plus, que c'est le meilleur moyen de faire perdre,
auprès de la poiiulation en général, sa crédibilité
à la Fédération québécoise de naturisme que de
soutenir une cause aussi farfelue,

Je vous fais paii également que le texte d'expli-
cation du Monsieur Langlais me semble arrangé

quelque peu afin de le faire  bien paraître dans
cette situation. Par contre, j'aimerais bien, moi,
avoir  celui  décrivant ce qu'il  a fait vivre aux
autres personnes prises avec le spectacle de la
iiudité de Monsieur et de sa famille alors que ça
heurte chaque jour leurs principes. Ces 37 autres
chalets étant possiblement occupés par autant
d'autres familles,  incluant enfants.

Non ......  désolé. Je suis tout  à fait opposé à

quelque appui  que  ce soit.

Pierre Simard

Selon  le  témoignage  de  M.  Langlais, ses  voisins
ne  sont  pas  hostiles  au  naturisme.  (Ndlr.)
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DERNIÈRES  NOUVELLES :  L'APPEL
Marc Langlais a décidé de porter sa cause en
appel.11  avait jusqu'au  18  décembre  pour se
décider.  Le  problème, c'est  qu'il  ne  vit pas au
Nouveau-Brunswick, comme la  plupart des
usagers de cette  plage, qui viement aussi du

Québec.  L'idéal  serait donc de  constituer  un
groupe d'appui  de naturistes habitant dans la
région.  Sa  conjointe, Susan  Sirois, a  mis sur

pied  un  comité  pour collecter des fonds et aler-
ter les médias en  vue de faire  reconnaître  la

pratique  du  naturisme  sur  ia  piage. À  nouveau,
Langlais  a  l'intention  de  se  défendre seul.  Si

cependant vous souhaitez  l'aider financière-
ment, vous pouvez envoyer un  chèque à  l'ordre
de Susan  Sîrois,  pour le comité de défense
de  Marc  Langlais,  à  l'adresse  suivante  :  124,
rue de  la  Gentiane, St-Donat-de-Rimouski,

Québec,  GOK  ILO. Si  vous désirez  entrer en
contact avec lui  :  (418) 739-5352  ou  encore

par couriel  :  <susan.sirois@globetrotter.net>.

La  Fédération  québécoise de naturisme
rappelle  l'accroissement  de  la  tolérance  et
de  l'acceptation  du  naturisme  au  sein  de
la  population  canadienne  et  l'importance
et  l'urgence  pour  les  autorités  policières,

j.udiciaires et gouvemementales de s'ajuster à
cette réalité. La firme de sondage  Market  Facts
a sondé  la  population  canadienne en  1999

pour le compte de  la  Federation  of Canadian
Naturists (FCN)  afin  de déteminer combien
de  Canadîens possédaient un  «  état d'âme
naturiste  »  (<t  a  naturist  mindset  >>).  L'étude
a  révélé  qu'environ  2,7  millions  de  Canadiens

(8,9 0/o des ménages canadiens)  ont  un  esprit
favorable  au  naturisme  parce  qu'ils ont déjà
visité des plages ou  des centres naturistes. De

plus, 3,5  millions  de  Canadiens  (11,6  0/o  des
ménages)  ont  un  intérêt  pour le  naturisme  et
afflment  qu'ils  sont  à  l'aise  avec  l'idée  de  se
baigner nus en  présence d'autres  personnes,
incluant  des  personnes du  sexe  opposé. Ainsi,
cela  donne  un  total  de  quelque  6,1  millions de
Canadiens (soit 20,5  0/o des ménag€s)  qui sont
ouvens  à  la  pratique  du  naturisme. A ce j.our,
on  trouve  des  plages  naturistes  officiellement
reconnues àvancouver et plus récemment à
Toronto.  Néanmoins,  la  FCN  et  la  FQN  ont
réper[orié  quelque 80 endroits à travers  le  pays
où  le  naturisme  est  pratiqué  depuis  plusieurs
années de façon  «  non  offlcielle  »,  qui  peuvent
accueillir plusieurs  centaines de  personnes
durant  les belles journées  d'été.

Aven
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Le  dimanche  16 janvier,  à  compter de  13h  30,  se  tiendra  l'Assemblée  générale
annuelle  (AGA)  des  membres  de  la  Fédération  québécoise  de  naturisme  (FQN).
Cette  assemblée  aura  lieu  au  siège social  de  la  Fédération,  soit  dans les  locaux

du  Regroupement Loisir Québec, Salon  l'Archlpel  du Stade Olympique, au 4545,
avenue Pierre-de-Couberti n , Montréal.

L'AGA sera  l'occasion  de faire  le  point sur la situatlon actuelle  de la  Fédération,
sur  les  réalisations  de  l'année,  et  de  discuter  des  projets  d'avenir.  C'est  aussi
l'occasion   pour  vous  tous,   naturistes  québécois,   d'exprimer  vos   idées  et   de
contribuer à l'avenir et à l'avancement du mouvement naturiste.

Point    important,    l'AGA    est    aussi    l'occasion    d'élire    le    nouveau    conseil

d'admjnisti.ation    (CA)    de    la    Fédération.    Rappelons   que    le   CA    oriente   le
développement de  la  Fédération  et assure  la  prise  de  décision  sur  les  questions
importantes.  Cette   année,   les  élections   porteront  sur  au   moins   deux   postes
d'administrateurs.

Par  ailleurs,  le  CA  est  complété  par  une  équipe  de  bénévoles  qui  assurent  le
fonctionnement général de la Fédération. L'assemblée annuelle est donc l'occasion
idéale pour joindre les rangs de notre équipe de bénévoles. N'hésitez surtout pas à

proposer vos services ou à en discLiter avec nous.

Vous êtes donc tous et toutes cordialement  invités à participer à  cette  rencontre
annuelle. Notez qu'un petit buffet sera offert gratuitement pour le lunch.

NOTE  :  Seules  les  personnes  m€mbres  de  la  Fédération  depuis  au  moins  trente  (30)

jours  et  en   règle  à  la  date  de  l'AGA  ont  le  droit  de  vote  et  peuvent  se  présenter
à    titre   d'administratrices   ou    d'administrateurs.    Noter   aiissi    que    l'AGA   se   tient

exceptionnellement  en  ja"er  cette  année  en  raison  d'une  exposition  sur  le  nu  qui

devait  avoir  lieu  en  novembre.  Mais  à  caLise  du  rtius  de  laville  de  Montréal  de  nous

louer  les  locaux  prévus,  l'exposition  a  dû  être  remise  au  printemps.

Naturisme Québec



Calendrier
des activités
urbaines
Piscine à Montréal
Piscine   et   gymnase   au   Centre  sportif  de

l'UQAM,    1212    rue    Sanguinet,   Montréal,

près du  métro  Bem.-UQAM  :

Dates   :   5  et   19   mars  ainsi  que  9   et  23

avril.

Heures   :    19h    à   21h.   L'accueil   ouvre   à

lsh50.

Possibilité aussi le 26 mars, à  confimer.

Note  :  Quiconque trouvera  des  installations

sportives  (piscine,  gymnase,  etc.)  pouvant

être   louées   par   la    FQN   à   Montréal   cet

hiver  recevra  l'entrée  gratuite  pour  un  an

aux activités. La  personne devra  cependant

faire  les  démarches  pour  s'assurer  que  les

locaux  sont  bien  disponibles  et  que  l'on  y

accepte les naturistes.

En   novembre   2004,   la   FQN   a   fait   des

démarches     auprès     du     Collège     Notre-

Dame     (Chemin     Queen     Mary,    en    face

de     l'Oratoire    Saint-Joseph)     pour    louer

la     piscine    et    le    gymnase,    qui    seront

inoccupés     tous     les     dimanches     après-

midi   de   13   h   à   15   h.  Or,  après   l'accord

de     principe    de     M.     Richard     Lecavalier,

régisseur    des    Services    communautaires,

il     a    fallu     obtenir    l'approbation     de     M.

Richard  Desrochers,  directeur  des  Services

administratifs.    Ce    demier    a    refusé    par

une   simple    note,   sans    explication,   tout

en      nous     souhaitant     bonne     chance...

Quilles naturistes
Séance    de    quilles    pour    naturistes    non-

fumeurs    le   dimanche    6   février   à    14h.

L'accueil  ouvrira  à  i3h  30.

Endroit :  Salon  de  Quilles  Laval, 5524  boul.

des  Laurentides,  quartier Auteuil,  Laval.Tél  :

(450) 963-6029.
Coût :  10 S  pour les membres et  12  S  pour

les   non-membres.   Souliers   inclus   dans   le

prix.  N'oubliez  pas  vos  serviettes.  Prix  de

présence.  Si  cette  actMté  est  un  succès,  il

y  aura  une  autre  occasion,  le  dimanche  3
avril. Pour que  cela  soit  un  succès, il faut  un

minimum  de  36 joueurs.

Pour  réserver,  il  faudra   que   les  intéressés

envoient  leur  paiement  à   la   FQN   pas  plus

tard  que  le  21  janvier.  Le  reçu  envoyé  leur

servira   de   billet.   Faire   un   chèque   ou   un

mandat   poste   à   l'ordre   de   la   Fédération

québécoise de  naturisme.

Lesfamilles,couplesoufemmesseules(celles

qui   le   désirent)   pourront  jouer   ensemble.

Piscine à vagues
Piscine  à  vagues  à  Gloucester  (Ottawa),  le

samedi soir 5 février à  19h 30,

Adresse  :  2040 0gilvie  Road.

Fbur être  admis,  il  faut  présenter  une  carte

valide de  la  FQN, de  la  FCN  ou  de  ON/NO.

Vous pouvez toujours commancler !
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