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CA CONTINUE  EN  JVIAURICIE
rJ

«Les  activités  d'hiver  se  pratiquent  à
Montréal,  elles  se  pratiquent  à  Québec,
pourquoi ne se pratiqueraient-elles pas en
Mauricie ?» Telle était la réflexion de deux
couples de la région il y a à peine quelques
mois.  11 s'agit en fait de ceux qui formeront
la section Mauricie  :  Colette, Alain,  Miche-
line  et  Denis.

C'est en feuilletant  la revue Au Wature/
que l'idée leur est venue.  lls communiquent
avec Michel Vaïs, président de la FQN à ce
moment-là. Ce dernier leur fait parvenir la
documentation  nécessaire et Albert Cour-
ville leur indique la marche à suivre après
un  excellent  repas  et   une  balgnade  au
Y.M.C.A.  de  Québec.

Une demande de location est soumise
au  CEGEP  de  Trois.FIMères  qui  accepte
l'offre,  puis  revlent  peu  après sur sa déci-
sion   en   déclarant   que   les   autorités  du
CEGEP  ont   peur  de   l'opinion   publique.
Entre temps toutefois,  notre demande est
acceptée au centre oulturel de Shawinigan,
le responsable de la piscine ayant fait des
recommandations  auprès  de  ses  supé-
rieurs.

Une rencontre est ainsi  prévue le ven-
dredi suivant. Celle-ci est cordiale et cour-
toise.  On  nous  avise  alors  que  la  piscine
est  superbe et que  deux saunas  sont  en
construction.  C'est donc  dû  au  fajt que  la
piscine    se    situe    à    Shawinigan    qu'on
nomme  la  section  «Mauricie».

Après   l'article   «C'est   parti»   dans  Au
Nafu/e/,  on  débute  le  15  octobre.  Albert
Courville continue ponctuellement,  toutes
les semaines, à nous donner de bons con-
seils  et  à  nous  faire  de  la  publicité.

Entre   temps,    trois   autres   couples,
Gyslaine et Serge,  Françoise et Clément,
Carmen et Claude, se joignent à nous. Tou-
tes ces personnes nous permettent d'assu-
rer-une  excellente  surveillance  à  tour  de
rôle à l'entrée ainsi que dans l'enceinte de
la  piscine.

On décide de faire de la publicité sous
forme  de   communiqué   en   mentionnant
l'adresse de la FQN au lieu de celle du cen-
tre.  Le communiqué est envoyé à tous  les
médias  :  journaux,  radio,  T.V.

Mais  attention  !   un  journaliste,   Denis
Pronovost,   du   quotidien   Le   Wowe///'sie,
croyant avoir découvert une activité illicite,
décide  d'écrire  un  article.

On   reçoit   une   première  vjsite.   Deux
couples  se  présentent  sous  une  fausse
représentation.  Ceux.ci  étaient  supposé-
ment des photographes déguisés en  bai-
gneurs.  Devant  le fait d'avoir  à se  dévêtir
complètement,   les  dames  manquent  de
courage   et   tout   ce   beau   monde   s'en
retourne. On leur laisse les dépliants igno-
rant  tout du  subterfuge.

E=E± EH-.-

iTiarLre     de     SrLouiiirùnan

Le /eudi suivant, Colette reçoit un télé-
phone  de  Denis  Pronovost.  Celui-cj  a  la
délicatesse de l'avertir qu'un article paraî-
tra  en   première   page  le   lendemain.   De
plus, il animera une ligne ouverte à CKSM
de Shawjnigan ce même jour. Colette com-
munique  immédiatement  au  responsable
de  la  piscine.  Celui-ci  l'avise  que  les  pho-
tographes  sont  justement  venus  prendre
«des photos de jambes» au centre culturel.

L'article  en  que§tlon  avait  pour  but  de
dénoncer  une  activité  répréhensible  ;   le
journaliste, faute de renseignements, émet-
tait ses  propres  hypothèses.

La  ligne  ouverte  du  lendemain  a  clai-
rement  démontré  que  I'opinion  générale
était   largement  positive  et  en   faveur  du
naturisme. Tous ces rebondissements nous
ont  finalement  fait  une  bonne  publicité.

Le samedi suivant,  la section Québec,
Alben Courville en tête, venait nous appor-
ter son appui et fêter la Saint-Valentin chez
nous.  Dans le groupe on  pouvait compter

des  gens  du   Saguenay-Lac   Saint-Jean.
Baignade,  bonne  bouffe et  musique  :  tout
était  bjen  qui  finlssait  bien  !

L'équipe des responsables de la section
Mauricie   désire   encourager   les   autres
régions  à  créer  leur  propre  section.  11  ne
faut qu'une bcmne détermination et un peu
de  bénévolat.   Vous  trouverez  sûrement,
comme nous, des gens ouverts d'esprit qui
vous  aideront dans votte  entreprise.

Notre section est en pleine expansion  ;
la   dernière   nouveauté   est   le   massage
relaxant. Ce massage a lieu pendam la bai-
gnade et est offert, après tirage au sort, à
un de nos membres présents. D'autres acti-
vités sont présentement planifiées  :  cours
de natation, voyage à Québec ie 5 mai, etc.

Au  nom  de  la  section  Mauricie,  vous
êtes invités à venir nous rencontrer au Cen-
tre  culturel  de  shawinigan.     .

Les  responsables  de  la  section  Maurjcle,
Serge,  Gyslaine  et  Mimi

PF`lNTEMPS/ÉTÉ  84   .   3



PRENEZ  L'TIOUR
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Nous remerc;ions les cartographes de la Direction des levés et de la cartographie du ministère canadien de I'Énergie, 9es Mipe:etdesRessources,pourlaminutiequ'ilsontapportéeàlaconfectiondesplusrécentescartestopographiques.qrâceàlamention«NatfureCamp»(malheureusementtraduitepart<campdenaturalistes»dansleglossaire),nousavonspufacilement

repérer certains centres naturistes qui figurem sur notre  carte.



t  SECTIONS  FtÉGIONALE§  DE  L^
FÉDÉRATION     OUÉBÉCOISE     DE
NATURISME

Dans ces  régions,  il  existe des activités
naturistes  régulières  telles  Que  :  natation,
vcilleyball,  yoga,  gymnastique,  soirées  de
revitalisation,  massage,  conférences,  etc
Notre    mouvement    progresse    dans    les
régions grâce  à l'action  bénévole des  res-
responsables   FQN   auprès  des   pouvoirs

publics,  visant à  multiplier les lieux de pra-
tique du naturisme, douze mois par année.

1.   Montréal  -F]esponsable  :  Marie  Gau-
thier  (514)   374-4700.

2    Québec  -F`esponsable  :  Albert  Cour-
ville (418)   843-0228 ou  (418)   844-4372.

3    Saguenay/Lac-St-Jean   -   F]esponsa-
ble  :   Gérard-Poitras  (418)   844-4372

4.   Mauricie -F`esponsable  :  Colette  Bois-
vert  (819)   296-3331.

@
I   CENTRES NATURISTES
AecRÉDiTÉs

Les   lei.rains   acorédités,   ou
recommandés, sont ceux que fréquentent
de préférence  les  membres  FQN  car on  y
trouve  un  cadre  conforme  aux  exigences
écologiques  de  la  Fédération  et  les  activi-
tés qui s'y déroulent répondent à l'éthique
naturiste.   Chaque   centre   accrédité  offre
une journée  gratuite,  en juin  ou juillet,  à
tous les membres FQN, qu'ils soient seuls,
en  couple  ou  en  famille.

5.    Loi§irs  Air-Soleil,  Boul.  Allard,  LAvenir

(C.P.   2),   Comté   Drummond,   Québec,
JOC   IBQ.  (819)   394-2556.
JOUF"EE  GFIATUITE  FQN   .  .
9  juin  1984

6. -Club  Bel-Air,   F`.F`.1,  Glen  Flobertson,
Ontario, ,KOB   IHO.  (613)   874-2409.
JOUF]NEE  GF`ATUITE   FQN   .  .  .
16  juin  1984

7.   Le Cyprès,  Flang de la Traverse,  Notre-
Dame-des-Anges, Comté Portneuf , Qué-
bec,     GOX   IWO.     (418)   336-2573    ou
647-3887.
JOUFINÉE  GF`ATUITE   FQN   .  .  .
23  juin  1984

8.   L'Oasis,  2111   Chemin  Curé  Barrette,
C.P,    La   Plaine,    Québec,   JON   180

(514)   479-1929.
JOUF`NEE  GFIATUITE  FQN
3Û  juin  1984

9.   La Pommerie, Saint-Antoine-Abbé, Qué-
bec,  JOS   INO.  (514)   826-4723.
JOUF"ÉE  GRATUITE  FQN
7  juillet  1984

EI   AUTRES  eENTRES

io.   La  Vallée  rustique,  C.P.  89,  Chemin
des  Bouleaux,  Frelighsburg  Qc,
JOJ    ICO.   (514)   298-5372.

11,   Club Adam  &  Eve,  F`ang  Saint-David,
Sainte-Brigitte-des-Saults,   Qc,

(819)   334-2835

12`   Camping     Nature-Détente,     rang
Bourglouis,    Saint-Flaymond,    Comté
de  Portneuf.  (418)   337-4491.

13.   Au F`oyaume de l'Eden, 63 rang Saint-
Stanislas,  Laurentides,  Comté de Ter-
rebonne,  Qc, JOFi   lco.  (514)   439-1626.

14.   Ann  Yvon,   F`  Fl    2,  Alexandria,  Onta-
rio,   KOC    IAO.   (613)   525-3072.

15,   Domaine   Richard   Brunet,   F`.F}.1,

(C.P.     1)     Saint-Eugène,     Ontario,
K0B   IPO.  (613)   674-5277.

16.   East  Haven  Sun  Club,  PO.  Box  440,
Casselman,  Ontario,  KOA   IMO.

17.   Lakesun   Club,   F].Fl   1,   Perth   F(oad,
Ontario,  KOH   2LO.  (613)   353-2463.

18.   Maple  Glen,   PO.   Box  445,   Sheldon
Springs,    Vermont,     USA,    05485.
(802)   933-7753.

19.   Forest  City  Lodge,  F].F.D  6,  P.O   Box
460,    Milton,   Vermont,    USA,   05468.
(802)   893-4513.

©•PIAGESRECONNUES

(OU  EN  VOIE  DE  L'ÊTRE)
Ces plages ont fait l'objet d'ententes, au

moins  verbales,  entre  la  FQN  et  des  res-
ponsables locaux. Grâce à la section régio-
nale    fort    active    du    Saguenay-Lac-
Saint-Jean,   la  plage  de  la  Pointe-Taillon,
située dans un parc provincial, est fréquen-
tée   largement   par   les   naturistes   de   la
région  et  par  de  nombreux  touristes.   En
1983,  4000  personnes  y  ont  séjourné  en
nudité,  selon  les  estimatjons  d'un  journa-
liste.   Les  panneaux  indiquant  clairement
les limites de la section  naturiste y ont été
installés  par  les  autorités.

20    Lac-Saint-Jean,   parc  de  la  Pointe-
Taillon.

2i.   Lac  Lapêche,  parc  de  la  Gatineau.

22    ^Plage  de  l'Éolienne,   dune  du  sud,
lles-de-la-Madeleine.

23.   Plage   de   I'ouest,    Étang-des-caps,
'.-de-la-M.

0   PIAGES TOLÉFtÉES
Ces endroits, au sujet desciuels aucune

entente partlculière n'a été conclue avec la
FQN,  sont  régulièrement  fréquentés  par
des naturistes.  La prudence y est de mise,
de   même  que   la  discrétion.   Lire  l'article
«Le  naturisme  et  la  loi»  dans  Au  nafure/,
hiver  1983.

24.   Plage    du    Havre,    Havre-Aubert,
I.-de-la-M.

25.   The Ledges of Harriman  F}eservoir,
Wlmington,  Vermont.

26.   La  Sablière  de  Saint-Polycarpe.

27,   La  Sablière  de  Saint-Lazare.

28.   La  carrièi.e  de  Vaudreuil.

29.   l]ivière-Flouge,    parc    de    la    Petite
Nation.

30.   Sainte-Marguerite-Station,   près   de
Val-David.

31.   Chutes  de  Saintuean-de-Matha.

32.   Chutes de  Sainte-Agathe.

33.   Lac  Vert,  près  de  Saint-F]omuald.

34.   Lac  Vert,  près  de  Lévis.

35.   Flivière  du  Sault-à-Ia-Puce.

36.   Chute    Larose,    parc    du    Mont-
Sainte-Anne.

37.   Chutes  d'Ayei's  Cliff.

©
®   PLAGES  INTERDITES

Bien qu'une présence naturiste y ait été
signalée  (et  y  subsiste  encore,  selon  nos
renseignements),  la djrection du parc Paul-
Sauvé  nous a fait savoir qu'elle ne tolère.
rait  pas  1?  nudité.  (Au  natu/e/,  été  1983).
Quant à l'lle-aux-Sternes, on nous annonce
que   c'est    une    réserve   écologique   et
qu'aucune  présence  humajne  ne  peut  y
être acceptée, sauf à des fins scientifjques
ou d'éducation (A(i na(uœ/, automne  1983).
Est-ce qu'on y acceptera des naturalistes
naturistes  ?

38,   Plage  d'Oka,  parc  Paul-Sauvé.

39.   Île-aux-Slernes.    -

@
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CENTRES ACCRÉDITÉS
5  -  LOISIRS  AIR-SOLEIL

Sîtué dans les Cantons de l'Est, près de
Drummondville,   Loisirs   Air-SoleU   est   un
centre de i 50 acres de superficie bordé par
une   rivière     11   offre   200   aménagements
coquets,  équipés  des  principaux  services

(eau,  élec\ricité,  service sanitaire).  De  nom-
breux sports, dont le canotage et la pêche,
y sont pratiqués  ;  les compétitîons dcinnent
lieu à des remises de trophées, et de nom-
breuses   autres   activités    récréatives   et
sociales sont organisées tant poLir les adul-
tes que pour les enfants, qui  représentent
une  proportion  importante de la clientèle.

Calendrier  des  activi`és
MAI
JUIN
9

16-17

23

24
30

JUILLET
7
14

16

Ouverture  de  la  piscine  (chauffée)

Journée  de  la  FQN
Tournoi  de  pêche
Tournoi  amîcal  inter-clubs de  balle-
molle   (à  conf-irmer)
Feu   de   la   Sah`-Jean,    soirée   de
danse  avec  orchestre
Feu  d'artifice
Souper   de   fèves   au   lard   (gratuit)
avec soirée de danses canadiennes

Tournol  de  galets  (shuffleboard)
Tournoî  de  fer
Tournoi  de  ping-pong
Tournoi  de  pétanque
Tournoi  de  sacs  de  sable
Dégustation  de  vins  e`  fromages
Tournoi  de  badminton
Bal  des  guen"lous  avec  orches`re

23               `     Tournoi  de  fléchettes  sur  gazon
24-25-26       Tournoi  de  balle-molle(membres  et

vislteu,s)

28                    Noël  du  campeur,  soirée  de  danse
avec  disco

AOÛT
4                   .     çompétition devolley-ball inter-club
l i                       Epluchette  de  blé  d'lnde  (gratuit)
18                 .      Compéti(ion   de  tir  à  l'arc
25-26         '     Finaledevolley-ball,   pourliguede

Loisirs   Air-Soleil

SEPT.
1-2                .     Tournoi   de  volley-ball   mixte  (mem-

bres  et  visiteurs).
N.B.      Tous  nostournoisseterminent  pardes

remises   de   trophèes   et   de   médailles
Tous  les  membres  et  visiteurs  peuvent

y  partic,per.
',

6.    OMnÆ#`

AUTRES  ACTIVITÉS  ORGANISÉES
-   Cours  de  nata`ion
-   Danse  dîsco  e`  populaire
-   Llgue  de  balle-molle
-    Ligue  de  volley-ball
-   Soirées  d'animation
-   Chansonniers
-   Feux  de  camp  communautaires
-   Films  pour  enfants  et  pour  tous

Une  gamme d'activités sporiives et d'anima-
tion, avec  moniteurs,  §ont au  programme  pour
les  enfants  durant  la  saison

6  -  BEL.AIFt

Le centre  Bel-Air,  fondé en  1967,  est  le

plus  ancien  des centres  accrédités   Situé
en  Ontario,  à 4  km  de  la f rontière  du  Qué-
bec  et  à  environ  sO  km  de  Montréal,  il  es`
largement    fréquenté    par    des    franco-
phones. Cent terrains boisés y accueillent
campeurs et locataires de chalets.  Le cen-
tre dispose également d'une piscine creu-
sée et d'un sauna.11 offre à ses membres,
qui   font   l'objet   d'une   «sélection    rigou-
reuse».  une ambiance familiale et amicale.

Calendrier  des  aciivités
14,15,  2i   e`  22  avril  '    pré-ouverture
28  et  29  avril  :    ouver`ure  officielle  avec  souper

gratuit  pour  les  membres,  payant  pour   les
visi`eurs

19  e`  20  mai  :   rallye  et  soirée  de  danse
2  et  3  juin  .   tournoi  de  500
10  juin  :    rencontre  amicale  de  volley-ball
16  iuin  :   journée  FQN
16  et  17  iuin  :   joumée  des  enfants  ,

danse
marché  aux  piices
scrabble

23  et  24  iuin  .   feu  de  la  Saînt-Jean
souper  aux  «beansp
b,ngo
tournoi  de  croquet

30  iuin  :   soirée  des  nouveaux  membres
ier  iuiiiet  .  soirée  r6tro
ier  et  2  iuillet  `  tournoi  de  volley-ball

scrabble
7  iuillet      soiree  bavaroise
7  et  s  juillet      tournoi  de  badminton
s  juillet  '   déieuner  communautaire
14  iuHlet      souper  communautaire

bingo
danse

14  et  15  juHlet  -   tournoi  de  pétanque
scrabble

21  et 22 iuillet  .   tournoi de cribbage et d'échec§

ieux  aquatiques
28  juUlet  :    soirée  costumée  (body  painting)
29  juillet  :    déjeuner   Krishna

28  et  29  juiue`      olympiades
course  au  trèsor

4août      la  rigolade
4et  5août      tournoidefer

scrabble
11   août      soirée  Lasvegas
11  et  12 août  :  `ournoi  de fléchettes sur gazon

et  de  tir  à  l'arc
18  août  .   soirée  culturelle
18  et   19  août  :   tournoi  de  ping-pong

scrabble
25  août  :   souper  ho`-dog

Noel  du  campeur
25  et  26  août  .   tournoi  de  poches
ler  septembre     soirée  western
2  septembre  :  épluchette  de  blé  d'Inde
ler  et  2  septembre      tournoi  de  volley-ball

scrabble
REMISE  DES  TF]OPHÉES

P.S    Le  bonnet  de  bam  est  obligatoire  pour
tous  à  la  pîscine.

7 - ET VOICI L'Écllo DU DON^]NE
NATURISTE  LE eypnÈS...

Situé non loin de Shawinigan, le Cyprès,
dirigé  par Yvette  et  Floland  Dion,  est  une
vaste   étendue  calme   à  travers   laqHelle
coule  notre belle riviére la Batiscan.  Etant
beaucoup  plus  haut  que  les  importantes
industries,   le  domaine  profite  d'une  eau
limpide,  non polluée,  pour le bonheur des
poissons qui s'y prélassent et pour le bien-
être de nos corps.  Le  plateau,  entc)uré de
cyprès ombrageant les gîtes, donne lieu à
de  nombreuses activités sportives et  ludi-
ques où chacun peut venir se dégourdir les
muscles.



LE  CYPBES

La soirée du drap, par exemple,  prélude
au    bal   des   guenillous,   offre   l'occasion

joyeuse de faufiler son corps dans un mor-
ceau de tissu et de représenter un person-
nage d'époque ou  d'ac`ualité.  La iournée
du  père  Noël à la Cyprienne, d'autre part,
débute avec des activités sportives et des
jeux  pour  les  enfants.  Elle se  poursuit  par
l'accueil sur la plage du père Noël accom-
pagné de son  renne,  de  la fée des glaces
et   du   capitaine   responsable   de   mener
l'embarcation à bon  pon à travers les eaux
tumultueuses.

D'autres  activités  comme  les  tournois
de fer,  de pétanque ou  de  badminton,  les
randonnées en canot ciu à pied ajoutent au
dynamisme  du  domaine  et  entretiennent
l'esprit  de  groupe.

Georges  Quinaux

Calendrier  des  ac`ivités
Coneours du lerrain lleuri - Jugement le 29

juillet

JU'N

16           Tournoi  de  ter  et  tournoi  de  fléchettes
23          Tournoi  de  pétanque
24          Tournoi   de   pèche   suivi   du   teu   de   la

St-Jean
30          Tournoi  de  badminton  suM  de  la  soirée

du  drap

JUILLET
i           Randonnèe  en  canot
7          Flallye  pédestre  et  marché  aux  puces

14           Concours  du  cert-volant  suM  du  pique-
nique  communautaîre

21            Toumoi  de  volley-ball
28          Noël  du   campeur  pour   la  journee  des

enfants  suivi  du  bal  des  guenHlous
29           Jugement   du   concours   pour   le   terraîn

fleuri

AOÛT
4           Tournoi   de   balle-molle  suM  de   la  foire

aux  «beans»
11             Tournoi   de  volley-ball

is           Ç)lympiades
25           Epluchette  de  blé.tDingue»  gracieuseté

du  centre

SEPTEMBF]E
I           Feu  de  ioie
s          Fermeture  et  poignée  de  mains

TOLis  les  matins  de  fin  de  semaîne  à  loh
condltlonnement  physique

Tous  les  samedis  soirs  .   Soirée  dansante
Atelier  de  bricolage  pour  les  jeunes

8  -  L'OASIS
Situé  à  une  trentaine  de  kilomètres  de

Montréal,  l'Oasis est  le  centre  accrédité  le

plus  proche  de  la métropole.  C'est égale-
ment  le  seul  centre  à  accueillir  ses  mem-
bres   toute   l'année.    Ses   chalets,   loués
seulement  pendant  la  période  estivale,  et
ses  emplacements  de  camping tout équi-
pés (eau,  électricité,  égoûts) sont entourés
de  pins

Une    plage   de   sable    agrémente    un
splendide  petit  lac  auquel  vient  s'aiouter,
cette année,  une piscîne.  L'inauguration
de celle-ci aura lieu le 24 juin et un tirage
sera  effectué  pour  l'occasion.

Du   15  avril  au   ler  mai   1984,   les  pro-

priétaires de l'Oasis, Jos et Lison  Busque,
offrent  en  promotion  aux  nouveaux  mem-
bres  une  réduction  de  50  S  (sans  location
de  terrain)  ou  de  100  S  (avec  location  de
terrain)'
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Les estivants peuvent s'adonner, entre
autres activités sportives, à la natation, au
ballon-vollant,  au  basket-ball,  à  la  pétan-

que  et  aux  fers.  Des `ournois  sont  organi-
sés   avec   remise   de   trophées    Chaque
année  ont  également  lieu  des  manifesta-
tions  sociales    Parmi   celles-ci  citons  :   la
fête  de  la  Saint-Jean,  «le  Noël  des  cam-
peurs.>  et  l'épluchette  de  blé  d'lnde.

9  -  LA  POMMEFtlE

À   1,5   km   du  village  de  Saint-Antoine-
Abbé se trouve le centre de La Pommerie
Situé sur les pentes des Adirondacks,  près
de la Nouvelle-Angleterre, le centre s'étend
sur 200 hectares dans  un  cadre  privilégié
avec ses bois,  ses vergers et son  petit lac
à truites.  Plusieurs centaines de membres
et  de  visiteurs  y  sont  accueillis  de  la  pre-
miére fin  de semaine de mai à la dernière
de  septembre

Les   terrains   de   campmg-caravaning,
aménagés avec goût dans  un  décor natu-
rel   idyllique,   parmi   les   pommiers   et   les
cèdres,  sont pratiquement tous dotés des
principaux services,  Cette année, des cha-
lets  sont  offerts  en  location

Ses nombreuses installations, sportives
(terrains  de  volley-ball,  de  badminton,  de
baseball,  de tir à l'arc,  piscine et lac),  d'arti-
sanat (ateliers de bricolage,  de  poterie),  de

détente  (bibliothèque,  salle  de  musique),

permettent   à  chacun   de   s'adonner  aux
activités  de  son  choix.

Son  village  regrciupe  les  services  d'un
dépanneur   licencié,   un   restaurant,    une
laverie automatique,  une  boutique  de pro-
duits  de  santé,  un  café,  une  salle  de  con-
férence, de ciné-club et discothèque, ainsi
qu'une boîte à chansons.  Les membres qui
le désirent  peuvent cultiver une  parcelle du
vaste jardin  communautaire et participer à

des activités écologiques de groupe (myco-
logie,  ornithologie,   bota"que,  etc.).

La  direction   de   La   Pommerie   précise
dans    son     dépliant    publicitaire    qu'elle
t<accueille  les célibataires et  les familles  à
la  iournée,  à  la  semaine  ou  à  la  saison>>

Calendrier des activités

Samedê  28  et  dimanche  29  avnl
Pré-ouverture  et  choix  des  terrains

Dimanche  6  mai
Ouverture  de  la  saison
Buffet  offert  par  Françoise  et  Jean-Marcel

Samedi  12  et  dimanche  13  mai
Séminaire  sur  les  oiseaux

Samedi  2  et  dimanche  3  juin
Sé"naire  de  botanique

Samedi  23  juin
Fête  de  la  St-Jean,  feu  de  camp

Samedi  7  iuillet
Journée de la F`Q.N      en`rée gratuite pour
les  membres  de  la  F.Q  N

Dimanche  s  juillet
Course  au  trésor

Samedi   14  juillet
Bal  costume

Samedi  21   et  dimanche  22  juillet
Jeux  nautiques

Samedi  28  et  dimanche  29  juiHet
Tournoi   de  balle   molle

Samedi  4  et  dimanche  5  août
Tournoi   de  volley-ball   in`er-clubs

Samedi  11   août
Epluchette  de  blé  d'lnde

Samedi  25  août
Repas  communautaire
Pïèce  de  théâtre
Au(eur  réalisateur  :  Gérard   Lépine

Oimanche  2  septembre
Marché  des  Habitants

Samedi  s  et  dimanche  9  sep`embre
Séminaire  sur  les  champignons

Dimanche  30  septembre
Fermeture  de  la  saison  84

LA  POMMEF`lE

8.   OMriTf ``



PEÆŒES
Les descriptions et les  itinéraires qui  suivent sont ceux des pla-

ges libres ayant été insuffisamment décrites dans Au nafure/,  prin-
temps  83,  ou  n'y  figurant  pas  encore.  11  faut  donc  consulter  les
deux  listes  en  même  temps,  car  elles  se  complètent.

21.   LAC  LAPÊCHE,  parc  de  la  Gatineau
Vers l'officialisation.  Les employés chargés du dossier (chaud)

du  naturisme  au  parc  de  la  Gatineau  sont  des  lecteurs  assidus

EEBRES
de notre  bulletin.  Ayant lu dans  le numéro d'hiver  1983 que  l'appli-
cation de  la loi fédérale  relative à  la  nudité en  public  revenait aux

provinces,  ils ont tout  bonnement  demandé  au  substitut du  pro-
cureur  général  (ministre  de  la  Justice)  du  Québec  à  Hull  ce  qu'il
en  pensait.  Celui-ci  a répondu  qu'à son  avis,  la  pratique  du  natu-
risme  ne  tombait  pas  sous  le  coup  de  la  loi,  laquelle  visait  uni-

quement la nudité indécente.  En conséquence,  il a déclaré n'avoir
aucun mandat pour intenter des poursuites contre les adeptes du

PLAGES  LIBFtES =  la  marche  à  suivre
par  Michel  Vaïs

En  Amérique du  Nord comme en  Europe,  une  plage libre
est  un  lieu,  généralement au  bord  de  l'eau,  régulièrement
fréquenté par des usagers naturistes. Ce lieu, dans le meil-
leur  des  cas,  a  été  l'ob/et  d'une  reconnaissance  officielle,
mu"cipale  ou  gouvernementale,  sous  une forme  ou  sous
une  autre.  Seuls  exemples  connus  en  Amérique  du  Nord
aujourd'hui  .  Pointe-Taillon  au  Lac-Saint-Jean,  deux  plages
des   lles-de-la-Madeleine   (Québec),   Moonstone   Beach   à
F]hode  lsland (U.S.A.), et une dizaine de plages en  Guade-
loupe et, jadis,  Black Beach  en  Californie,  à laquelle la muni-
cipalité  de  San  Dîego  a  retiré  le  statut  de  plage  libre  à  la
suite d'un  référendum  rempc)rté de justesse par les défen-
seurs  du  vêtement.

À ces quelques noms s'aioute la liste, heureusement pius
longue,  des  plages  non  officielles  où  il  est  possible  de  se
baigner nu,  parfois en grand nombre, dans un cadre écolo-
gique  remarquable  et  en  toute  sécurité.  C'est  le  cas  de
Wreck  Beach  à  Vancouver,  de  Black  Beach  à  San  Diego
(oui,  malgré  le  référendum  !),  de  la  F`ivière  rouge  au  Qué-
bec, et de centaines d'autres endroits répertonés dans des
reNues nalur.istes comme Au naturel ou Clothed with the Sun
Là, aucune barriére à franchir, aucun règlement, rien à payer

(sauf,  parfc)is,  le  stationnement  de  la  voiture,  comme  aux
chutes  Montapenne  de  Saint-Jean-de-Matha  au  Québec,
où un propriétaire finaud fait des affajres d'or), pas non plus
d'obligation  d'être  nu.  Si  l'on  désire  pratiquer  le  naturisme
hors d'un centre, c'est sur une plage libre autorisée, ou tout
au  moins  répertoriée,  qu'il  est  préférable  d'aller.

Naturellement,   le  fait  qu'un   lieu  soit  nommé  dans   un

guide  naturiste  ne  garantit  ni  contre  la  présence  ni  contre
le harcèlement d'usagers t<textiles» ou de forces policières.
Cela   ne   signifie   pas   non   plus  qu'on   y  trouvera  toujours
d'autres adeptes du  nudisme,  mais simplement que,  sur la
foi de correspondants, cette plage est recommandable, car
le  rlsque  de  heurts y  est  nul  ou  faible  et  une  certaine tradi-
tion   naturiste   y   existe    11   nous   est   impc)ssible   de   vérifier
l'authenticité  de  tous  les  rapports  qui  nous  parviennent,
aussi  publions-nous ces  informations -constamment  revi-
sées  -  sous  toute  réserve.

La  stratégie
Pour  aller  sur  une  plage  libre  répertoriée,  il  est  bon  de

vérifier  si  elle  est  autorisée.  Si  oui,  demander  des  indica-

tions  routières  en  chemin  .  les  gens  de  la  région  doivent
savoir où elle se trouve exactement et il est bon de leur dire
que cette plage est fréquentée par des naturistes,  qui sont
des  gens  polis,  courtois,  souriants,  que  cela  attire  du  tou-
risme dans la  région,  etc   Autrement dit,  faites des  relations

publiques  pour  votre  Fédération,  que  diable  !

Si  par contre,  la plage  libre choisie  n'est pas  reconnue
légalement, alors surtoul,  ne demander à personne où l'on
peut se baigner nu (à moins que ce ne soit dans le cas de
plages aussi notoires que Wreck Beach).  11 faut évjter d'atti-
rer l'attention, ce qui  rlsquerait de jouer contre les naturis-
tes.  L'endroit désigné est souvent difficile à trouver, aussi
doit-on  suivre  l'itinéraire  avec  précaution  :  il  arrive  parfois
qu'à  25  mètres  de  distance,  on  passe  d'une  zone  textile
dense  à  une  zone  franchement  naturiste.

Une  fois  arrivé,  selon  toute  apparence,  à  destinatlon,
on peut aussi bien se trouver entouré de baigneurs à grise
mine,  emboudjnés  dans  leurs  maillots.   11  faut  alor§  faire

preuve  de  doigté,  de  hardies§e  et de circonspection  pour
mener à bien une stratégie de contamination naturiste, qu'il
est  plus  faclle  de  tenter  à  plusieurs,  mais  qu'un  vétéran
comme M. Jean F`ocquemont en Guadeloupe pratique quo-
tidiennement.11 s'agit de faire eomme chez soi  ! Se met-
tre  nu  sans observer les gens autour,  mais  en  les saluant
le plus naturellement possible avec un grand soiirire comme
on  accueille des  invités,  et tout de suite faire le  ménage.
Passer au moins une demi-heure à ramasser toutes les sale-
tés,  cartons,  papiers,  bouteilles,  etc.,  les  accumuler dans
un  coin ou  les  mettre dans des sacs à poubelle apportés
à cet effet.  Si  le  lieu est relativement  propre,  il  faut s'atta-
cher aux détails  :  mégots,  bouts de bois, cailloux, brancha-
ges,  etc.  11  est  très  important  de  ne  pas  escamoter  cette
étape  d'appropriation  du  territoire  en  faisant  le  ménage.
Très vite,  les «textiles» imiteront le naturiste dans son acti-
vité, puis dans sa tenue, et il est douteux que sa nudité lui
soit  reprochée  :  elle  apparaîtra  comme  partie  intégrante
d'une écologie  pratique.  Pour  peu  qu'ensuite on  adresse
la parole aux premiers nouveaux adeptes ain§i découverts,
la partie sera gagnée  :  la plage libre sera confirmée.  11 suf-
fira ensuite de distribuer des dépliants FQN aux lntéressés
ou de les laisser sur les pare-brise des voitures stationnéos
à  proximjté.  F]ien  à craindre côté  pollutjon  :  il  est très  rare
ciue nos dépliants soient abandonnés par ceux qui les reçoi-
vent.   Nos  statistiques  prouvent  qu'on   les  conserve  en
moyenne 18 ans et demi, dans l'album de photos familial. . .I
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nu  intégral  au  parc  de  la  Gatineau,  et  aucune  intention  de  cher-
cher  à  obtenir  un  tel  mandat.

30.   SAINTE-MAFiGUERITE  STATION,  près  de  Val-David.

31.   CHUTES  DE  SAINl-UEAN-DE-MATHA

(Aussi  appelées  chutes  de  Montapenne,  ou  à  Monte  à  peine.)
À Saint-Jean-de-Matha,  prendre  la  route 337.  A  la sortie du  vil-

lage, prendre le premier chemin à gauche. Se rendre iusqu'au bout,
à  environ  3  km    Stationner  et  faire  de  5  à  10  minutes  de  marche
dans  le sentier   11 y a  un  autre endroit  un  peu  plus  loin sur la  route
337,  qui  se  nomme  les chutes des  Dalles.  On y trouve quelques
naturistes,  mais c'est moins  recommandé car il y a  un  plus grand
nombre  de  visiteurs  textiles

Nous  offrons toujours  une  carte  de  membre  FQN  gratuite
à toute persorme qui nous fournira la description d'une plage
libre non  encore répertoriée dans At/ nature/.  Par exemple,
nous savons qu'il  existe des regroupements impotiants de
naturistes en Gaspésie, près de Matane, à Sainte-Anne-des-
Monts et dans  la Baie des Chaleurs, du côté de  New F`[ch-
mond.  Personne,  cependant,  ne  nous  a encore communi-
que  leur  localisation  exacte.

32.   CHUTES  DE  SAINTE-AGATHE
Une fois  arrivé  au  pont couvert,  tourner à  droite  et  marcher  le

long  de  la  rMère.

33.   LAC  VEF]T,  près  de  Saint-F]omuald

F~r oi  <i«uL^.ioN
sT -ho^u~P

N|oiEL   <H^LET
"'',S€

(oROLï)

" .   OÀ`nÆ#`

34.   LAC  VEFIT,  près  de  Lévis

oue'BEc.
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35.   RIVIÈF}E  DU  SAULT-À.LA  PUCE

La rMère du Sault-à-la-Puce de Château-Fiicher près de Qué-
bec  offre  d?  superbes  endroits  et  de  belles  chutes  et  cascades
à  admirer  A  une  dizaine  de  milles  de  Québec,  sur  la  138,  vers
Sainte-Anne-de-Beaupré,  vous  entrez dans Château-F`icher.  Pre-
nez la côte qui vous  mène vers Saint-Achillée.  Tout de suite après
le camping Grenier,  stationnez votre auto près du chemin de terre
qui descend à votre droite  Descendez, puis prenez à gauche, Vous
apercevez  la  rivière.  Tî'aversez-la.  Aux  abords de  la grosse  chute
située  sous  les pilones de  l'Hydro,  des  baigneurs textiles sont pré-
sents.  On  se  baigne  nu  en  bas  un  peu  plus  loin  ou  encore  à de
nombreux endroits à découvrir en  longeant les rives. Admirez  les
magnifiques marmites, de 20 pieds et plus, taillées dans le roc et
de  nombreuses  grosses  chutes  beaucoup  plus  bas.  On  s'y  pro-
mène, on se baigne nu et on prend du soleil étendu sur les rochers.
On  se  baigne  nu  aussi  partois à  1000  mètres  en  amont du  petit
aqueduc  municipal.

36.   CHUTE  LAFlosE,  Parc  du  Mont-Sain`e-Anne
Aucun  autre  renseignement  n'est  disponible  sur  cette  plage.



Reconnajssance
du natLirjsme
en France

par  Chrisiine  Chaumény

Par l'arrété du 20 octol)re 1983, lo minis.
tère du Temps  libre,  de la  JeLines§e et
des  Sport§  a  agréé  la  Fédération  fran,
çai§e de naturisme comme œAssoclat]on
nationale  de  jeunesse  et  d'éducati®n
pOI,ulai'e".

Une  grande  étape  vient  ainsi  d'être  franchie

par le  mouvement na`unste de  France.  Cette vÎc-
toire,  aboutissement de 30 ans d'efforts assidus,
Philippe  Cardin,  président  de  la  FFN  l'attribue
à  plusieurs  facteurs

1)   l'importance   de   la   FFN   tant   sur   le   plan
national  (100  000  adhérents,  225  associations,
45  centres  de  vacances)  qu'international,

2)   son   tonctionnement   démocratîque   (réu-
nions  régionales,  commissions fédérales,  Com-
mission  consultative  fédérale,  congrès,  etc ) qui
a   permis   à   celle-ci   de   soumettre   un   dcssîer
solide  présentant  une  doctrine  cohérente,  truit
de  larges  débats  menés  au  sein  des  régions,

3)   l'action  éducatîve à  l'égard  des enfants,  des

ieu_nes,  par  la  pratique  de  la  gymnité  en  plein
air,  par  l'apprentîssage  de  règles  de  vie  saînes
et simples et  par  l'expression  de  leur responsa-
billté  personnelle  et  de  leur  autonomie,

4)   la  volonté  de  compréhension   don`   a  fait

preuve   le   gouvernement   et   son   «nouvel   état
d'esprit  dans  l'approche  du  naturisme  à  l'inté-
rleur  de   la  vie  associative   française„,(T)

5)   Ia  création  d'un  mmistère  du  Temps  libre
<(qui  en donnant  une nouvelle dimension au  mou-

vement associatit   a permis notre émergence par
la  reconnaissance de  notre véritable vocation qui
est  d'éducation   sociale,  voîre  d'éducation  tout
cour'»  (2)

ET PENDANT CE TEJVIPS, AU
LE  MOT  DU  PF}ÉSIDENT

Amis  naturistes,  dans  le  dernier  bulletin  Au
riafure/,  je  souhaitais  pouvoir  compter  sur votre
appui  dans  nos  démarches  vers  la  légalîsation
du   naturisme   au   Québec.   Dans   un   premier
temps, je porie à votre connaissances les démar-
ches  en`reprises  par vos  représentants  aiiprès
des autorités gouvernementales à ce sujet e` les
résultats obtenus à ce jour  Votre appui. je le veux
aujourd'hui dans  une lec`ure attentive de ce dos-
sier,  qui est primordial  non seulement pour assu-
rer une direc`ion plus forte et  plus efticace,  mais
aussi  pour la garan`ie de vos activités gymniques
tu'ures

Une premiére démarche fut de renvoyer dès
le 5 décembre,  à Monsteiir Guy Chevrette,  minis-
tre du  Loisir.  de la Chasse et de la Pêche,  un  for-
mulaire sur les critères de reconnaissance et de
financement  des  organismes  nationaux  de  loi-
sir   accompagné   de   notre   charte   et   de   nos
réàlements généraux.  Le  but visé  était  évidem-
ment   de  faire   connaître   au   gouvernement   la
Fédéra(ion   québécoise   de   naturisme  et   avec
elle   :
-   SES  0BJECTIFS     regrouper  les  naturistes,

promouvoir  et   développer   le   naturisme   au
Québec  par une approche  (tholistique))   Cela
signifie qLie  la  pratique  de  la  gymriité  collec-
tive  par  le  contact  du  corps  avec  les  agents
naturels eau,  air,  soleil  sera complétée  par la

pratique  régulière  d'activités  physiques  dont
le volley-ball et  la natation sont les points forts,

par    l'utilisation    touiours    plus    grande    de
gymnastiques douces teHes que le yoga et le
recours aux médecines naturelles comme la
digitopuncture  et  la  polarité,   et  en(ln   par  le
souci d'une alimen`ation  saine et la participa,
tion  à  des  activités  culturelles  variées.

-   SES   MEMBF`ES     On  compte  actuellement

plus de 2000 membre§ cotisants, enfants, jeu-
-   nes,  aduit`es,  personnes  du  troisième  âge  y

compris. A cette catégorie de membres indi-
viduels, s'aioutent les membres collectifs, qui

sont  les  cinq  clubs  naturistes  accrédités`  La
FQN  se  fai`  de  plus  le  porte-parole  de  tous
los   na`uristes   et   son   secrétariat   d'ailleurs
répond  à d'innombrables demandes de  ren-
seignements   de   naturistes   non   membres
qu'elle  oriente  selon  leurs  besoins.

-   SES ACTIVITÉS  ET LEUBS FBÉQUENCES  `

Trois   centres   urbahs   importants   Montréal,
Shawinigan   et   Québec   offrent,    en   saison
troide des activités  hebdomadaires de  ballon-
vollan(,  de  natation,  de  massage,  etc  À  Mont-
réal  s'ajouten`  mensiiellement des soirées de
revîtalisation.  L'été,  la  Fédération  est présente
dans chacun des cinq clubs accrédi`és «le jour
de   la   FQN)>,

-   SES  ÉTATS  FINANCIERS  :  Les  revenus de  la

FQN  proviennent presque en totalité des car-
tes   de   membres   inclividuels    S'aioutent   les
revenus des cartes de membres collectits, des
piscines,  des soirées  de  revitalisation  et  de  la
vente   des   publications.    Lan   dernier,    nous
avons  oeuvré  avec  un  budget  de  23   000 S.

-   LES  AUTFiES  SEF]VICES  OFFEF`TS  :  Publr

ca`ion  d'un  bulletin  trimestriel  Au  nalure/ tiré
à  3   000  exemplaires  distribué  gratuitement
aux  membres  et  vendu  dans  les  principaux
points  de  ven(e  du  Québec.  Ce  lien  entre  la
Fédération  e`  ses  membres  se  veut  à  la  {ois
un  moyen  d'information  et  de  formation.  Un
secrétariat  facilement accessible sert de pla-
que tournante à nos actMtés,  Une secrétaire,
seule employée salariée,  y travaille deux jours

par  semaine
Dans  iine  lettre datée  du  is  janvier,  un  mois

et  demi   plus  tard,   le  directeur  de  cabinet,   M.
Pierre Choquette  nous informait qu'il  ne  pouvait
donner  siiite  à  notre  requête.  Ses  arguments
nous n'aurions pas pour objet  le développemen`
du  loîsir  bien  que  nos  activités  s'organisent  en

période  de  temps  libre.  Nous  mettrions  davan-
tage de  l'avant un  mode de vie et devrions  nous
integrer  aux  organismes  déjà  existants  du  sec-
teur  loisir.  Pensez  aux  fédérations  des  terrains

Nous télicitons nos amis f rançais de cette vic-
toire.   Elle   nous  apporte   un   peu  d.espoîr  à  un
moment  où,  nous  C)uébécois,  venons  de  nous
voir  retuser  toute  reconnaîssance  de  la  part  du

gouvernement

QUÉBEC
de  camping  non  naturistes,  de  nata`ion,  de bad-
minton...  Les voyez-vous nous accepter nus sur
leurs   terrains,    à    leur   piscîne   ou   dans   leurs

gymnases,   et  surtout  faîre  notre  promotion  ?

Cette  reponse  a eu  pour conséquence  l'envoî
d'une  seconde  lettre au  ministre Guy Chevrette
le  9  février,  Dans  cette  le`tre,  nous  soulignions
nos  affinités  avec  cenaines  associations  otficiel-
lemen`  reconnues  (tédérations  de  l'àge d'or,  du
scoutisme  et  du  guidisme,  Société  quèbècoise
du  plein  air,  Association  des camps) tout  en  faL
sant  ressortir  une  différence  essentielle  .  notre

pratique  de  la  nudîté   Cette  différence  j'ustitiant
l'existence   d'une   association   distincte     Nous
avons  avisé  monsîeur  le  Ministre  que  la  Fédé-
ration  française de natunsme vient,  après 27 ar`s
d'efforts,  d'obtenir son  agrément du  Mnistère du
Temps  libre  à  titre  «d'Association  Nationale  de
Jeunesse  et  d'Éducation  populaire»    Devrons-
nous attendre encore 20 ans pour être reconnus
au  Québec  ?  Nous  l'avons  ëgalement  sensibi-
lise   au   fait  qu'une   Fédération   canadienne  de
naturisme  est  en  voie  de  formation.   Faudra-t-il

qu'aprè§  avoîr été  reconnu  officiellement  par  la
Fédération   internationale   de   naturisme,   nous
laissions  le  Canada  damer  le  pion  au  gouver-
riement  du  Québec  ?

Finalement,  le  s  mars,  M.  Pierre  Choquette,
accusait  réception  de  notre  lettre et  nous avisait

8:"pi%Y:[ta„deeTa:gs:a'r:sDîdr:Ct;:J,s8:n::î;:
demande  de  reconnaissance.  cela  pour  nous
assurer davamage  ttde  la  rigueur de l'analyse qui
a  été  laïte de  notre  dossier»   Espérons  que  les
responsables  de  la  révisîon  ne  se  contenteront

pas d'étoffer leur  reponse  mais  reprendront  leur
analyse  à  la  lumière  de  ces  informations

J'espère,  dans  le  prochaîn  bulletin,   pouvoir
vous  communiquer  des  nouvelles  plus  encou-
rageantes   D'ici  là,  bon  été  à  tous    .

Jean-Guy  Vandette
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R©BÏRS©R
du Îleuve

par  Paul  de  Liancourt

Le 25 juillet, j'étais à F`ivière-du-Loup. On
m'attendait  à  la  Marina  en  début  d'après-
midi.  Je  déposai  me§  bagages  dans  un
canot  à  moteur  et,  14  minutes  plus  tard,
i'étais à l'Île-aux-Lièvres.  Nous accostâmes
à  l'anse  à  Bouchard,  hâvre  naturel  abrité
des  vents,  que  les  premiers  explorateurs
utmsèrent probablement pour amarrer leurs
embarcations.

Une  ancienne  habitation  était  à  la  dis-

position  du   premier  venu.   Quelques   lits,
une  table  rustique,  un  poêle  et  une  corde
de  bois  bien  sec  semblaient  attendre  le
campeur  éven`uel.

Je n'avais apporté qu'un litre d'eau pen-
sant savoir exactement où en troiiver.  Mais
la première source, ainsi que la deuxième,
étaient complètement desséchées. Je creu-
sai  la terre...  pas une seule goutte d'eau.
Ne   pouvant   me   passer  de   ce   précieux
liquide,  je  partis  à  sa  recherche  vers  l'est
de  l'î'e

Après   avoir  suivi   le   rivage   durant   20
minutes, j'empruntai un semer transversal
qui  servait  anciennement  au  transport du
bois.   En  cinq  minutes  j'atteignis,  au  nord
de  l'île,  une  belle  plage  qui  s'étendait  sur

plusieurs    kilomètres.     Du     bois    échoué
sculpté de mille façons, des rosiers sauva-
ges, des groseillers charmèrent ma vue. Je
vis aussi des pois de mer, de la ciboulette,
des  sentiers  de  lièvre,   mais  rien  que  de
l'eau.„   salée.   Je   revins  à  mon   point  de
départ.  Le sable fin,  les curiosités du  rivage
ne m'intéressaient plus.  Une seule chose
m.e  préoccupait.

De  retour  au  chalet,  ie  décidai  de  me
diriger vers  l'ouest   Une  longue  pointe  de
terre s'avançait dans le fleuve, Après quel-
ques minute§ de marche au fond de la baie,
ie sentis du sable humide et remarquai  un
mince  fnet  d'eau  qui  creusai`  une  petite
rigole   Quelques  pas  encore  et  i'entendis
un  bruit  familier.   C'était  de  l'eau  qui  tom-
bait  en  cascade  !   Un  ruisseau  aux  eaux
claires,  f roides,  limpides  formait  de  petits
bassins  où  quelques  poissons  frétillaient.
Je  remerciai  la  providence  de  m'avoir  tiré
d'embarras  et  fis  ma  provision  d'eau

Je  passai  la soirée  assis sur  un  rocher
face à l'Île qui porte le nom de Brandy Pot,
un   livre   à   la   main.   Vers   21    heures,   les
ombres  envahirent  la forêt et  firent  dispa-
raître les pointes et les îles. Je regagnai  le
chalet après  m'être  baigné  dans  une vas-
que d'eau salée que le soleil avait réchauf-
fée  Je passai  ure,nuit reposante et sans
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inquiétude,  malgré  le  concert  gratuit  des
oiseaux  de  mer.

11  y  eut  une  iournée  très  chaude  où  je
convins   d'une   prcmenade   sur   la  grève,
ayant pris soin  de  m'enduire  la  peau  d'huile
et de  me  couvrir  la tête  d'un  chapeau.  Le
sable  était  dur  au  point  que  j'y  laissais  à
peine  les  empreintes  de  mes  pas.  Je  me
plus  à  regarder  les îlots  et  les  nombreux
oiseaux   aquatiques   bien   posés   sur   les
récifs.  Au  fond  du  tableau,  le  Brandy  Pot
à l'allure austère avec ses conifères endom-
magés   par  la  tordeuse  et  ses   peupliers
assoiffés.    Vers    cinq    heures,    quelques
pêcheurs  levèrent  leurs  filets.

Toute  une  nuit,  i'entendis  tomber  des
gouttes  de  pluie  sur  la tôle  galvanisée du
chalet   La marée était haute et la plage où
i'avais,  la veille,  fait brûler du  bois de rebut
était  complètement  inondée.  Les  c)iseaux
volaient    au-dessus    de    leurs    perchoirs
noyés sous  les eaux.  La forêt était  ruisse-
lante     La    marée    redescendit   tôt   dans
l'aprés-midi,  et j'allai  renouveler  ma  provi-
sion d'eau au  ruisseau  légèrement gonflé,
laissam bruire  un  murmure  plus sourd   Au

retour, ie  me dirigeai vers  I'emplacement de
l'ancien  verger et décidai de gravir la pente
menant    au    plateau.     Plusieurs    jeunes
sapins  étaient  complètement  secs  et  des
lièvres avaient grugé  l'écorce des trembles.
Le  soir,  un  souper  de  crêpes,  de  fruits  et
de  légumes  refit  mes forces.11  fut facile de
laver ma vaisselle dans  les vasques d'eau
tiède.  Avec   le  sable,   tout  redevint  brillant
de  propreté,

Cette île est  parsemée  de vestiges  rap-
pelant les humains  : vieux semers, anciens
gîtes   abandonnés.    Le   Brandy   Pot   fut
témoin   de   nombreuses   tragédies,   et  de
nombreux explorateurs,  dont Champlain et
Bougainville,  y  ont,  dit-on,  séjourné.

Je  n'ai   passé  qu'une  semaine  sur  ce
bout  cle  terre  inhabîté  et  envam  par  une
végétation   désordonnée   et   capricieuse.
Quel  plaisir de s'éloigner du  milieu  urbain  _
Quand i'y suis revenu, j'étais reposé,  régé-
néré   et   coment   de   reprendre   un   travail
régul,er

Aux  amants  de  la  nature,  je  souhaite
pareille  détente...    I



PAIR-lJVIPAIR
par  Karen  Dennis

Camping  Dates  Calendar,  fév.  1982.
Tiraduction      F+ONLQ

Fiécemment,  alors  que je  parcourais  le
courrier envoyé  par divers groupes  naturis-
tes,  un  article  traitant  du  problème  causé
par  la  participation  des  personnes  seules
attira  mon  attention.  Le  fait que  beaucoup
plus  d'hommes  que  de  femmes  s'interes-
sent au  naturisme semblait être très préoc-
cupant-

Dernièremen`,  un  autre article soulevait
la question  de l'attitude à prendre à l'égard
des hommes seuls, et un journal annonçait
une  baignade  nudiste  en  offrant  des  prix
qui  favorisaient  nettement  les  couples.

Les  responsables de  la S.l.G.  se deman-
dent  eux  aussi  comment  faire  pour  aug-
menter  le  nombre  de  femmes  au  sein  de
leur organîsme   De  leur côté,  Bare-/-n-M/.nd
et le  bulletin de  l'ASA abondent en  articles
remettant en question  la politique des cen-
tres qui  interdisent leur accès aux hommes
seuls ou découragent la venue de ces der-
niers  par  des  tarifs  plus  élevés.  Fiésultats
d'une telle attitude  :  les nombreuses lettres,
jointes aux  demandes d'adhésion,  où  l'on
explique,   sur   un  ton   d'excuse,   qu'on   est
divorcé,   célibataire,   ou   que   son   conioint
n'est   simplement   pas   intéressé   à   cette
forme  d'activité.

On constate donc qu'un peu  partout,  la
participation des personnes seules est per-
Çue comme un  problème maieur par la plu-
part  des  groupes   naturistes.  Toutefois,   à
mon  avis,  tel  ne devrait  pas être  le  cas.  La
seule  raison,  pour  un  groupe,  de  se  sou-
cier  du  nombre  d'hommes  et  de  femmes
en  son  sein,  est  la  formation  de  couples.

Des  hommes  en  surnombre  intimident
les  femmes,  dit-on  également,  les  empê-
chant  de  participer   Or,   moi  qui  suis  une
femme, i'estime que certains de ces argu-
ments sont vrais seulement dans les situa-
tions où il y a de la romance dans l'air. Je
ne prête  attentic)n  aux  hommes seuls que
lorsque    ceux-ci    m'importunent...    ou    ne
m'importunent  pas,  selon  le cas  !  Lc)rsque

je  recherche des compagnons de randon-
née  ou  des  interlocuteurs  pour  des jaset-
tes  autour d'un  feu  de  camp,  peu  importe
leur  sexe   Si,   au  contraire,  je  les  perçois
comme d'éventuels partenaîres, tout est dif-
férent.

Voilà   pourquoi   i'affirme   que   lorsqu'un

groupe se préoccupe de façon démesurée
de ce  probléme,  il  doit s'interroger sur ses
véritables  motifs.   Est-il  de  ceux  pour  qui
«nudité»  rime  exclusivement  avec  «sexua-
lité»   et   <(olé-olé»  ?

Pensons aux organismes non naturistes
(clubs sociaux,  groupes de ieunes, centres
de  camping,  équipes  spor`ives,  etc.)  dont
les activités se rapprochent des nôtres. Ces
organismes   n'admettent-ils  que  des  cou-

ples,   ou   refusent-ils  les  hommes  seuls  ?
Pourquoi  le  devraient-ils  ?  Et  pourquoi  le
devrions-nous  ?  Pour confirmer la croyance

qu'il    faut    une    femme    pour    chaque
homme  ?  Et  dans  quel  but  :  pour iouer  au
volley-ball   ou   pour   prendre   un   bain   de
solei'  ?

Non.  Le  nombre  n'a  rien  à  vc)ir  avec  le

problème   La  vraie  question  es`  plutôt  de
savoir quel  comportement adopter envers
les  hommes  seuls  qui  sont  des  trouble-
fête   En effet, pour une raison ou  pour une
autre,    le    nudisme    semble    attirer    plus
d'hommes que de femmes.  Et parmi ceux-
ci,  certains  individus,  qui  sont  mal  à  l'aise
dans   la   société,   souffrent   d'un   manque
d'affection et n'ont pas de rapports sexuels

C„
CLUB   DE   NUDisTES  OASIS  INC.

2111   chemin  Curé  Barrette,  C.P   150
La  Plaine,  Oué.,  Canada

JON  I 80
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satisfaisants.  lls se sont lai§sé leurrer par
l'idée  puritaine  selon  laquelle  les  femmes
qui    pratiquent   ouvertement   le   nudisme
représentent  des  conquêtes   plus  faciles
que les autres. Ou peut-ê`re pensent-ils de
façon plus prosaïque, que la nudité consti-
tue   le   premier  pas   en   direction   de   leur
quête ardue   Mais  la  plupart de ces  indivi-
dus   étant    maladroits    et   dépourvus   de
charme,  ils  sont  perçus  comme  des  indé-
sirables  où  qu'ils  aillent.

Malheureusement,  ce sont eux  qui  ont
terni l'image des hommes seuls et qui sont
à l'origine de la fameuse pc)litique du  «cou-

ple  seulement».  Que  faire  alors  ?
Nous avons pris le parti de ne nous sou-

cier  ni  du  nombre  des  participants,  ni  de
leur sexe.  Nous accueillons tout le  monde
dans    notre    club,     sans    discrimination
aucune.  Certaines de nos excursic)ns n'ont
regroupé  que  des  hommes,  d'autres  une
très faible proportion de femmes, d'autres
au  contraire  ont  remporté  la  faveur  fémi-
nine   Et nous n'avons reçu aucune plainte.

Notre  premier  obiectif  était  le  camping
et  non  les  activités  sexuelles  des  partici-

pants   Les assoiffés de ces dernières nous
quittent très vite pour de plus verts pâtura-
ges  I Quant aux obstinés, nous les prenons
à part  pour  les  inviter calmement  à  quitter
les lieux   Ce traitement vaut autant pour ce
type   d'individus   que   pour   ceux   qui   font

preuve d'une conduite inadmlssible.  Nous
évitons  ainsi  bien  des  problèmes.   .

psychorhéropie  individuelle er de groupe

îsçc9::;uegueydon,  m. ps
dom.  524-5544                               bur  843-7983
l'orc-en-sol,  4276  srder`is,  morirréol,   H2J  2K8
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L'agriculture écologjque
par  Constance  Boisvert

Bien  des  gens se  demandent  quoi  faire  pour
cultiver   un   potager   Œecologique»,   Ia  vulgarisa-

tion  des  connaissances  sur  le  sujei  étant  prati-

quement  inexistante   Le  présem  exposé   f ruit de
serieuses  recherches  documentaires  et  de  mes
expériences  personnelles,  permettra,  ie  lJespère,
de  combler  cetle  lacune

Qu`est-ce  que  le  jardinage  «écologique»  ?
C est  un  mode de culture qui  respecle  les  lois

biologiques `out en visam.  non  pas  le rendemem.
comme   le   fait   l'agricijlture   industrielle`   mais   la

santé  de  I`être  humain    Aussi,  par  dëfinition,  ce
type  de  j.ardinage  exclut   remploi   d'herbicides,
d'inseclicides  et  d'engrais  chimiques,11  redonne
la  première  place  aux  micro-organismes  qui  pul-
lulent  dans  le  sol,  au  sol  luï-mème  et  aux  plan-
tes  dom  on  se  nourrit    11  permet  égalemen`  de
mieux  apprécier  ce  que  l'on  mange  en  rendant

plus  conscient  de  l-effort  déployé  et  en  permet-
`ant  cle  retrouver le contact avec  la terre que lout
citadin   a   plus   ou   moins   perdu.   üLe  j.ardlnage.
c.est  le  moyen  de  rester  un  peu  paysan  tout  en
exerçam  un  autre  mëtier,  et  nous  avons  besoin

pour   notre   equilibre.   d'ëtre   paysans»    (1)

PFuNCIPES  DE  BASE
Le  sol  est  un  milieu  vivant.  Cependant,11  ne

peut  apponer  les  éléments  nutritifs  dont  a besoin
la  plante  sans  le  concours  des  multiples  micro-
organismes  quï  y  pullulent   C`est  grâce  a  l'action
de  ces  dernïers  que  les  plantes  se  nourrissent
mais    aussi     résistent     aux     maladies    et    aux

parasites
C est  pourquoi,  il  est extrêmemenl  important

de  preserver  leur existence en  s'abstenant d'Lm-
liser  des  produits  toxiques  et  de  bouleverser  la
structure  du  sol    En  mettaflt  l'accent  sur  la  ferti-
lisation  organique.   sur  le  iravail  du  sol,   la  rota-

tion   des   cultures   et   sur   le   semis.   I`agriculture

s.elfc>rce  de   respecter  cet   équilibre

LA  FEFiTILISATION
La   fertilisation   est   basée   sur   les   matières

organïques  de  source  animale  (fumier,  os  mou-
Ius...)  et  vegetale  (déchets  de  iable,  résidus  de
recoltes,   etc)    C`esi   à   partïr  de  ces  dernières
matières que  le jardinler fabriquera son compost

Qu`est-Çe  que  le  compost  ?
Le   compost   provient   de   la   fermentation   à

méme  le sol  des  matieres précedemment citées
La  fermentation  s`accompagne  d  une  élévation
de  température  importante  qul  entraine  la  des-
iruction  des  insectes  et  des  microbes    Le  pro-
duit    de    cette    fermentation    est    un    mélange
ressemblant  à  l'humus  qul  compose  la  couche
superficielle  de   nos   forêts  d'érables

Fabrication  du  compost
En  ville   il  est  préférable  cle  consiruire  des  boT-

tes à compost cubiques de  1   mètre de côté sans
tond  et  ouvertes  a  l'avant  et  sur  le  dessus.11  est
recommandé   d'avoir   3   boîtes  '   deux   pour   le

" . OMri*`

retournement   et   une   pour   l'entreposage    A   la
campagne.  le tas de compost  peut ê`re fabriquè
à   même   le   sol     11   est   lmportarit   de   choisir   un
emplacement ombragé,  car le  processus  de fer-
mentation  necessite  un taux  d'humidité  minmal
et   ijnïforme

MATÉFilAUX
-   Environ  40  planches  de  7  cm   x    15  cm   x   2,5  cm
-4  piquets     7cm    x    15cm    x    1,30m
-    Clous   an(irc>uille   de   7  cm   de   long

CONSTFIUCTION
Creuser  quatre  trous  de  30  cm  de  profondeur  e\  ins-
taller  les  piquets    11   ne  reste  qu'à  construire  les  parois

en   clouam   d-aborci   une   planche   au   ras   du   sol   et   à
l'arrière,  puis  lateralement,  e\  à  coniinuer  à  clouer  les

auires  planches  en  suivant  cet  ordre

Quelle  que  soit  la  méthode  employée,  il  est
impc)rtant  de  ne  pas  mtroduire  de  matières  pol-
luées par des pestlcides,  par des (ongicides,  par
des  herbicides,  etc

POURQUOI  LE JARDINAGE
ECOLOGIQUE ?

par  Chrlstine  Chaumény

Pour de  nombreuses  persomes,  le iardinage

écologique  est  un  mode  de  production  réservé

aux   puristes   et   aux   nostalgiques   du   passé   ,   il

serait  inconciliable  avec  la  société  de  consom

mation.   En  effet,  cette  dernière,  en  ayant  élevé

le   niveau   de   vie   de   tous,   dépendrait  cle   l'agri-

culture  industnel[e  pour  satisfaire  les  besohs  et

les  goûts  de  chacun  en  matière  d'almentation.

L'AGRICUITURE  INl)USTRIELLE
L'emplol  des  engrais  c"miques  et  des  pes-

tlc'ides  serait  donc  tout  autant  Îndispensable   à

la  production  alîmentalre  de  masse  que  l'auto-

matisation à l'industrie automobik! par exemple.
D'ailleurs,  grâce  à  la  chlmie  et  à  des  métho-

des    de    croisement   appropriées,    I'agnculture

industnelle  n'arrlve-t-elk}  pas  à  obtemr  des  légu-

mes  et des  fruits  plus beaux (grosseur,  couleur)`

plus  uniformes  e[  pius  t(pra[iqu€s»  (concombres
sans   graines,   agrumes   dépourvus   cle   pépins`

prunes  et  pêches  dont  le   noyau   n'adhère  pas
à  la  chab,  otc.)  que  les  légumes  biologiques  ?
Tous  ces  arguments  sont  très  logiques,  mais
la logiqiie,  pamculièrement la logique  commer-
cïale est me chose, et la réaJité en est une aütre.
De  plus,  qu@lle place  est ac€ordée  à la santé du
consommateur  dans  ce  raisomemsnt ?

LES   PRODUITS  CHIMI0UES

La  rëponse  des  scientifiques  ?  11  est  vrai  que

la  science  a  permis  de  faire  progresser  les  con-

naissances  dans   le  domaine   de   la   nutrition   en

établissant des lîens,  bop souvent oubliés, entre
a[imentation   et  santé   et  en   ètudiant  les  effets

des  techniques  agncobs  modernes  sur  les  ali-

ments  et  sur  notre  orgamsme    Cependant,   la
scîence  a  cles  limites  :  de  nombreux  points`  dont

celul  cles  oligo-éléments.  sont  mcore  obscurs,

d'autres  sont  loin  de  faire  l'unanimité  et  ce  qu.i

semble    irréfutablement   moffensif   auiourd'hui

peut s'avérer  dangereux  demain.  "  a  dé}à  été
ie  cas  du  DDT,  maintenant  retiré  du  marché,  et

plus   récemment   du   DBE.
De  plus,  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  science

n'est  pas  neutre  :  elle  est  le  produit  d'me  icléo-

logie,  ne  serait-ce  que  par le  choix de ses  métho-

des  d€  travail  (méthode  analytique  ou  «globale»)

et par sa dépendance  à l'égard  des  powoirs poli-

tique  et  économique,  en  ce  qui  a  trait  à  la  divul-

gation    de    ses    rësultats    et   à    l`obtention    de
budgets   et  de  subventions.

Quant    aux     engrais     chimiques,     selon
certains  spécialistes,   sl  ceux-€i  sont  absorbés

en   petites   quantités.   1ls   ne   peuvent   en   eux-

mêmes   nuire   à   l'organisme.   Et  si   l'esthétique

permet d'augmenter la vente des  marchandises,
pourquoi  ne  pas  appliquer  ce  princlpe  aux  pro-
duits  agricoles  en  fæisant appel  à  des  techniques

appropriées  ?

LA   NÉCESSITÉ   D'UNE   APPRoeHE «GLOBALE»

Cef)endant-,    des    études   p}us   globales   ont
montré  que les engrais c"miques,  en  apportant
seulement  quelques  éléments  minéraux  au  sol

(l'azote,    la   potasse   et   le   phosphore)   provo-

quaient des  déséquilibres  et des  carences  chez
ia  plante,  particul.k!rement  un  appauvrissement

en  magnésium  et  en  otigo-éléments.
Clauber(   Aubert,    agronome    français    réputé,

donne  de  nombreuses  illustrat.ions  de  ce  phé-

nomène    dans    l'ouvrage    intitulé    UNE   AUTF}E

ASSIETTE  (1)  en  reprenant  les  travaux  effectués

par   l'anglais   Schuphan  (2)

1)    Claude  Auberi,   UNE  AUTRE  ASslETTE,   Paris,   Dûmrd.1979,   p.

Z2   a   30.

2)  w   s6hupiiau  NUTmMI VAIUES  IN CROPS Am B
lmdie8.  f ahr  3nd  F@ber,   1965



•{Si  tu  veux  être  heureux  une  heure,  enivre-toi
Si  tu  veux  ètre  heureux  une  semaine,  fais  un  beau  voyage   .

Si  tu  veux  être  heureux  toute  ta  v/e,  fa{s-toijardinier  .i
(Proverbe   chinois)

Trois    éléments    de     base    constituent     le
compos'  :

-    la  cellulose  (paille,   foin,   copeaux  de   bo!s),

-   les  sucres  (végétaux  verts  et  légumes),

-    I`azote   (fumier,   légumineuses,   purin).

Pour  que  le  processus  s`effectue  de  façon
satisfaisante,  il  faut  que  l'aîr  puisse  pénétrer  faci-
\emem dans le tas,  que celui-ci soii constamment
humide,  sans  être  gorgé d'eau  et  que  les  3  éle-
ments    cellulose-azote-sucre    soient    touiours

présents.

Le  compost  de  printemps  doit  ëtre  retourné
au  bout  de 4 à  6  semaines (c'est-à-dire  une fois
la  lermenta`tîon  terminée),  puis  une ou  deux  fois

par  la  suite,  iusqu'à  obtentlon  d'une  belle  tex-
ture  fine.11  est  conseillé  de  travanler  au  moyen

d.une  pelle carrée  en  procedant  de  la  laçon  sui-
vante     commencer  à  defaire  le  (as  de  compost
verticalement   (pour  ccinserver  toutes   les   cou-
ches),  puis  bien  mélanger.  et  reformer  un  autre
tas  en  plaçant  les  résidus  laiéraux  de  l'ancien
tas  au  milieu  et  la  partie  centrale  sur  les  côtés

pour que chaque section sublsse  une  élévation
de    tempéra`ure    égale.    Ouant    au    compost
d`auiomne.   11   doit   êire   retourné   au   printemps,
après  dégel  comple`

A   1  état  ieune   (partiellement   décomposé),   il
servira    de    couverture.    À    l'etat    mûr,     il    sera
employé  dans  le  sol.  en  couverture.  ou  comme
fertïlisant  pour les  plants très exigeants cc.mme
la  `omate,   le  piment  et  le  concombre

Le   compost   se   fabrïque   généralement   par
minces   couches   de   3   cm   environ   comme   le
montre  le  schéma  suivant

Ajnsi,  la  toxicité  des  engrais  chimiques  ne  doit

pas  seulement être  évaluée  en  fonction  des  con-
séquences  de ceux-ci  sur l'organisme  mais  aussi
en  fûnction  des  perturbations  qu`ils  entraînent

chez  la  plante,  et  par  conséquent  chez  celui  qui

la   consomme!   De   plus,  des   clécouvBnes   ré-
centes  ont permis de tirer ies conciusions su~anT
tes  :    de   grandes    quantités    d'engrais    azotés

provoquent  une  augmentation  considérable  de
la  teneur  en  nitrates  des  légumes   ,   la  transfor-

mation  de  ceux-ci  en  nmtes  est la cause  de  cer-
taines  maladies  du  sang,  elle favorise  également

la  formation  de  composés  cancérîgènes  en  se

combinant  à  d'autres  substances  dans  l'orga-
nisme  ou  en  provoquant  des  carences  en  vita-
mine  A

LES   NITRATES

À titre d'exemple,  on  peut s'attendre à  retrou-

ver  des  Quamtés  élevées  de  nitrates  dans  les

épjnards,   les  bettes,  les  laitues,  les  choux,   les

haricots  verts,  les  betteraves  rouges,  les  radis,

les   concombres   et   les   aubergines   cultivés   à

l'aide  de  produits  cmmiques.   Enfin,   la  carence

en  certains oligo-éléments  comme  le  molybdène

favorise   l'accumulation   des   nitrates   dans   les

plantes

L'Organisation  mondiale  pour la  santé  (OMS)

a  blen  fixé  des  doses  journalières  admissjbles

(DJA).  Cependant,   là  encore,   la  détermnation
de  ces  doses  résulte  d'analyses  isolées  qui  ne

tiennent  pas  compte  d€  certains  facteurs  (con-

tact possible  avec  d'autres  subs{ânces  -médi-
caments,     pesticides,     addiditfs    alimentaires,

etc  -qui  peuvent avoir  un  effe( syr`ergique  avec

les  nitrites)  et  n'apporte  aucune   garame.

LES   PESTIcll)ES
Selon   Claude   Aubert,   l'emploi   d'engrais   a

poür  effet   de   développer   le   parasitisme   donc
d'encourager  l'enploi  de  pesticides.  En  ce  qui

conceme  ces  demiers,   le  principe  selon   lequel
t<la   dose   fait   le   poison»   est   remis   en   question

depuis  les  expérîences  effectuées  par  Druckrey

et  Schmal    Ainsï,  dans  certalns  cas,  la  quantlté

ingérée  iournalièrement  seralt  inversement  pro-

portionnelle   à   l'effet   provoqué.

PR0l)UITS   CHIMlouES   ET  AGRICUITEURS

CANADIENS

De  façon  plus  immédiate,  F`adio-Canada  nous

présentait   récemment   à   I'émission   «Le   point»
un    reportage    sur    les    effets    nocifs    que    des

vapeurs  de  produits  chimiques  avaient  eiis  sur
les  agriculteurs  des  Prairies  lors  de  l'épandage
de  ces  prodiilts

LE  JAR0lNIER  AMATEUR

Quant  au  iardinler  amateur,  souvent,  déclare
Claude  Aubert,  les  produits  qu'il  va  récolter  vont

être  plus  pollués  que  ceux  du  cultivateur  indus-

triel,   En   effet.   chez   le  second,   I'utilisation   des

substances  chmques  est llée  au  facteur  renta-
biUté    S`il  dépasse  un  certain  seuil,   il  connaîtra

une  baisse  de  profit.  Mais  que  se  passe-t-Îl  pour

le  jardinier  amateur  ?  11   ne  fait  pas  d'étude   cle

coûts  et de  bénéfices    Mal  informé  sur  les  effe(s

d€  certaines  substances  et  pour  rie  pas  «rater

son  coup»,  il  n'hésitera  pas à  loubler ou  mëme

à   tripler   la   dos`e    prescrite.    L'empk)i    massif

d'engrais  l'entraînant dans  un  cercle vicieux  par
l'utilisation  de  pesticides.

Et finalement,  Ie jardmage`  qui  était peut-être

au  départ  un  moyen  de  retourner  à  la  nature  et
à   une   vie   plus   saine,   dewent   une   façon   de
dégrader  davantage  sa  santé  !

Ainsi,   le   manque  de  connaissances  et  sur-

tout  le  faït  de  ne  pas  établir  de  relations  entre

produtts  aljmentair6s  et  santé  aboutissent  au
paradoxe suivant  :  curtiver son iardin  pour  mieux
s'lntoxlquer  !   I

COUPE DE FACE  D'UN  TAS DE COMPOST (3)

De  la chaux  ddi  être ajoutée  pour  lui  donner
la  structure  quï  lui  esi  grandement  nécessaire.

Procéder  approximativement  et  arroser  cha-

que  couche  si  les  matières  ne  sont  pas  assez
humides    En  fait.  comme  le  déclarail  Jacques
Pe\i\. au\eur de Le compost. {héories et pratiques,
Iors  d'une de ses conférences  .  ttll  y a  autant  de
composts  que  de  composteurs»

LE  TRAVAIL  DU   SOL
En  agriculture  écologique.  il  esi  souhaitable

de  trava"er  le  sol   le  moins  possible.   Les  vers
de  terre  et  les  racines  sont  plus  efficaces  que
n`importe  quelle   machine.

Le  sol  d'un  potager  ecc)logique  doit  progres-
sivement  ressembler à du terreau   Mais dans  le
cas  d'un  sol  dur  et  compact,  cette  transforma-
tion   n.a  pas  lïeu   du  jour  au   lendemaïn.   Le  tra-
vall    du    sol    est   alors    nëcessaire     11    doit   étre

elfectué  avec  la  foijrche  à  bëcher`  ou  au  moio-
culteur.  Cependant.  l'utilisation  d.un  motocul(eur

dc»nne  à  réfléchir  '  l'appareil  sectionne  les  vers

de  terre,  mélange  les  couches  du  sol  et  brise
la   structure   de   celui-ci.   Si   on   pew   régler   la
vitesse,  cet  appareil  peut  s'avérer  utile.11  faut
se  limiter alors  à  passer en  surface  et terminer
le travail en  profondeur avec  la fourche à bêcher.

Ouelques  régles  essentieMes
•    Ne jamais  marcher ou travailler sur un  sol  nu,

très  humide   En  règle générale,  moins le sol est

piétiné,   et   sunout   moins   il   subit   le   poids   de
machines  lourdes,  mieux  il  se  porte,
•   Le  sol  est  un  organisme  vivant  qui  doit  être

traité avec autant d'égard  que  les  plantes et  les
animaux.   Ne  pas  le  brusquer    Le  travailler  au
bon  moment  et  avec  de  bons  utils.  Car  même
bien (ertilisé,  un sol  mal travaillé  ne donnera pas
son  plein  rendement
•   Ameublir  un  sol  argîleux  l'automne et  le  her-

ser au  printemps,  Par contre,  un  sol  sablonneux
doit   ëtre  travaillé   au   printemps   seulement.   À
l'automne,  laisser  le  sol  recouvert  d'un  paillls,
celul-ci agira comme isolant et au dégel du  prin-
\emps,  îl  attirera  les  vers  de  terre
•    Ne jamais oublier de travailler le sol à un taux

d'humidité  convenable

LES  ROTATIONS  ET  LES  PLANTES
COMPAGNES

Le  principe est `rès simple   Voici  les  quatre
règles  à  respecter:
•   Alternance sur la même plate-bande de  plan-

tes  à  mode  végétatif  différent   On  dis`ingue

quatre  catégories  de  plan(es  .
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-    Ies     légumes-feuilles     (épinard,     laitue,

pO,reau),
-   les légumes-racines (betteraves, pomme de

terre,  carottes),
-   les   légumes-fruits   (tomate,   concombre,

cour9e),
-   les   légumineuses   (harico`s,   fèves,   pois,

lent'Iles...).
•   Non-al`ernance  sur  la  même  pla`e-bande  e`

d'une année à l'autre de plantes à mode végé-
ta`if  différent  et  qui  appartiennent  à  la  même
famine botanique`  Exemple  :  Ia betterave et l'épi-
nard  qui  font  partie  de  la  famiHe  des  chénopo-
diacées    tout    en    ayant    un    mode    végéta`if
différent    Car  bien  souvent  une  même  famille
attire  les  mêmes  insectes.
•   Culture tous les deux ans, dans la mesure du

possible, d'une légumineuse qui enrichira le sol
en  azote.
•   Alternance  de  cultures  exigeantes,  deman-
dant une fumure organique abondante, et de cul-
tures  moins exigeantes,  qui  préfèrent  une tert"-
sation  organique  modérée,  pour  que  le  sol  ne
s'épuise   pas.   Par  exemple,   le  maïs  est  une
plante  exigeante  contrairement  à  la  carotte,  à
l'oignon  ou  aux  petits  pois.

TABLEAU  DES  PLANTES  COMPAGNES  (4)

lEGUMES ASSOCIATloNS ASSOCIATloNS
FAVOF`ABIES 0EFAV0FIA8LES

Ail   e\   oignons Betteraves,   fraises,   laiiues,   toma`es HarJcois,  poisFraises

Aubergines Haricois

Asperges Toma\es,   persil
Beueraves Haricots   nains,   oignons

Carottes Lai\ues,   radis.   pc)is    tomates,   oignons

Celerls Poireaux,   \oma(es,   hariçols,   chc)L/x

Choux Pommes  de  ierre,   celeris,   bet\eraves,  oignons
Cc)ncombres Haricols,   pois,   maï5,   oignoris.   raclis Pommes  cle  \erre

Coiirges,   polirons Mais Pommes  de  \erre

Epinards Fraises
Feves Maïs

ChouxFraisiersHaricois Hariçols.  epiiiards,  laiLuesPommesde\erre,carones.  coricombres,  choux  e\

La1t1'es

la  plupart  des  autres  lëgumesCarottes,radis,lraises,cc)ncc)mbres,  courges Ail,   oignon,   echalo\\eTournesolAlnonechalotle

Navels Pols

Oignons   (voir   ail)PC)1reallx

Oignons,   celens,  caroltes
Pols Caro\\es,  nave\s,  rad/s,  concombres,  maïs  e\  la  plu-

Pommes  de  terre
pan  des  legumesHar\cots,maîs,choux,   (eves 1,   019          ,Concombres,  courges.  toumesoi,

Fladls Pois,   lai\ues.   caroiies

\orria\esPommes  de  iene

Tomales Oignons,   asperges,  caro\\es,   harico\s

PLATES-BANDES  TYPES  (5)

".  OMn*\



Ainsi  si  l'on  divise  le  terrain  en  trois  sections,
on  aura  :
Sectîon  1  :   plants  annuels  exigeants  (maïs)
Section    11       plants    annuels    moins   exigeants

(pomme  de  terre)
Sectic>n   111  :   plants  vivaces  :   fraise

On  intervertit chaque année les cultures pra-
tlquées  dans  les  sections  1  et  11   Tous  les  deux
ou  trois  ans,  la  plante  de  la  sec`ion  111  prendra
une  partie  ou   la  totalité  de   la  section   1   ou   11

Malgré    son    apparente   complexité,    cette
façon de procéder devient facile après quelques
années  de  pratique.

LES  CULTURES  ASSOCIÉES
Le  but principal  de  l'association  es(  de  tirer

avantage  du  voisinage  de  certains  plants,  soit
pour lutter contre les insectes. soit pour augmen-
ter la saveur des légumes   L'association permet
aussi  une meilleure  utilisation du sol   En faisant
voisiner une  plante à croissance  rapide et  une

plante à croissance lente, on gagne de l'espace
et  on  réduit  les  travaux  de  désherbage.

LE  SEIVIIS  EN  PLATES-BANDES
Le  semis  en  ligne  est  le  plus  commun   J'ai

op`é,  avec les années,  pour un jardin dMsé en
petites  plates-bandes de  i  m  sur 2  m  non  suré-
levées,  (pour éviter l'asséchement) sauf dans  le
cas d'un terrain trés  humide.  Dans chaque plate-
bande,  on  sème  un  minimum  de  deux  plantes
compagnes   Aprés avoir tracé  un  sillon  à l'aide
d'un  bâton  carré,  dont  la  profondeur doit  varier
en fonction de la grosseur de  la graine,  on arrose
le fond  et on  y dépose  les graines en  les espa-
çan(  raisonnablement. On recouvre le sillon avec
de  la  terre  séche  ou  du  compost  bien  décom-
posé en ayant soin de taper légèremem la terre
pour  que  la  graine  adhère  mieux  au  sol    11  est
déconseillé  d'arroser  la graine  une  fois  celle-ci
recouvene,

Vers  le  début  juin,  ou  la`mi-iuin,   les  plants
sortent,  le§  mauvaises  herbes aussi.11  est alors
temps  de  pratiquer  le  paillage    Du  foin,  de  la
païlle  déchiquetée  (par  une `ondeuse  rotative),
vie"e  (aprés  avoir  passé  l'hiver  à  l'extérieur),
du   gazon   fraîchement  coupé,   feront   l'affaire.
En{re  les  plates-bandes,  étendre  un  paims  de
io cm  d'épaisseur,  mais  entre  les  plants  de  2
à 4  cm suftiront.  Le paillis ne doit pas être placé
trop près des plants de tomates, de pimen`s, et

de concombres.  (Ceux-ci demandent  un degré
thermique élevé  et  le  paillis diminue  l'entrée de
chaleur,  tout en augmeritant  la  moisissure et  la

poiirritiire.   )   Le paillage s'effec(ue normalement
après   iine   pluie   ou   un   bon   arrosage.   Ainsi,
l'humidité  et  une  température  op`imale  seront
maintenues

Le  paillis empêchera également  l'apparition
de mauvaises herbes   Si celles-ci apparaissent
malgré tout,  il  faudra ajou(er une autre couche
de  paims.  Ce  dernier  a aussi  pour fonction  de
protéger  le  sol  et d'empêcher l'érosion.  n  attire
indirectemerit  les vers de terre,  dont  l'action  est
de décomposer  les  matières organiques,  e` de
les  renclre  assimilables  par  la  plante.   La  pré-
sence de vers de terre est un  bon  indice  :  un iar-
din  <<en  bonne  santé»  devrait  contenir  32  gros
Vers  de  terre  aux  30  cm2.

LA  LUTTE  CONTRE  LES  -ENNEMIS»
Quel  que soit  le type  de jardinage  pratiQué,

trois ennemis sont àcraindre    les insectes,  les
maladies  et  les  mauvaises  herbes   Si  le  paims
règle  le  cas  des  mauvaises  herbes,  il  n'en  est
pas ainsi  pour  les însectes ni  pour les maladies.

11  est  à  prévoir,  9urtout  pendanl  la  phase
de  transition,  que  le  potager  écologlque  soit
envahi   par   les   insectes    Mais   plutôt   que   de
détruire inconsidéremment ceux-cî,  qu'ils soient
bons  ou  mauvais,  il  faut  chercher  à  respecter
l'équilibre   naturel  .

•   en   utilisam   des   produits   non   toxiques   qui

ralentissent     la     prolifération     de    certains

parasites  ;
•   en  augmentani  les  prédaieurs  des  insectes

nuisibles ou  en  tuant ces  derniers  à  la  main
Toute   intervention   humaine   doit   être   régula-
trice  et  non  pertuibatriee,  défensive  et  non
préventive  :    il    faut   agir   lors   de   l'apparition
d'insectes  ei   non  en  prévision  de  celle-ci

Des  plantes  en  bonne  santé  sont  peu  su-

jettes   aux    maladîes     Leurs    mécanismes   de
dèfense    soni    considérablement   accrus    par
l'apport  de  compost.

PESTICIDES
Les    préparations    commerciales    à    base

d'essence   de   planies,   de   minéraux   broyés
(roches  sUicieuses,1  thothamme,  etc  ),  à  base
d'herbes (purin d'omes,  décoction de prêle)  peu-
vent être employées pour lutter contre les  mala-

dies    La   roténone,   le   quassia   et   le   pyréthre
(produits à base de plames tropicales) sont des
Însecticides.   La  nicotine  n'est  pas  recomman-
dée,  étant  considérée  comme  trop  toxique

On  applique  ces  produits  après   une  pluie
pour  qu'ils  adhérem  au  feuillage   Cependanr,
leur  effet  n'est  pas  permanent,  il  faudra  donc
renouveler  les  trai`ements  s'il  y  a  persis`ance.

En  ce  qui  a trai`  aux  maladies  fongiques,  le
soufre est  pnncipalement  utilisé contre  le blanc
et  le  cuivre  contre  le  mildiou

Le blanc es` rarement vu dans un /ardin  pota-
ger,   tandis   que   le   mildiou   peut   détruire   une
récolte entière de pommes de terre ou de `oma-
tes,  Dès  l'apparition  de la  maladie,  un traitement
au  moyen  d'une  prépara`ion  à  base de sulfate
de  cuivre  suffira

Les  méthodes de lutte  biologique consis(ent
à favoriser la destruc`ion  de  parasites  par leurs
ennemis naturels. On favorisera la mult.iplica`ion
des  predateurs en  introduisant dans  l'environne-
ment  de  l'insecte  dont on  veut  se débarrasser
un  de  ses  ennemis  naturels,  Par exemple,  les

çoccinelles,   dont   l'él,evage   est   pratiqué   aux
Eta`s-Unis,   peuvent   être   utilisées   contre   les
coléoptères

L'intérêt  de  l'agriculture  écologique   réside
dans  le  fait  qu'eHe  est  à  la  portée  de  tous,  à
cau§e  du  peu d'investissement qu'elle exige.  En
etfet,  le coût des fertilisants est  nul  ou  pratique-
ment   niil.   La  pleine   lîberté  du   choix  des   ma-
tières de compostage est  laissée au jardinier.  La

précision  n'est  pas de  rigueur  ;  il  suflit  de  faire
quelques  bonnes  lectures  sur  les  prir`cipes  de
base,  puis  de  laisser  libre  cours  à  son  intuition
et  son  imagination   L'expérience  acquise  avec
les  années  sera  le  meilleur  des  maîtres    Les
plantes  ne sont-elles  pas  le  meilleur témoin  des
trai`ements  qu'on  leur  administre  ?  Et  aucune
analyse  de  feuilles  ou  de  sol   ne  peut  égaler
l'observation     de     leur    comportement     en
terre  !  1

1      Claude  Auberi.  Le/arc/iri polager b/o/og/quÊ,   Paris,  Le  cour,
rier   du   livre,1973.   p     10

2     F]aymor`d  Deschenes,   Gu/de  c/u /ard/ri  c)/gan/que.   ed    F3ay.
mond   Deschèr`es,   Fiimouski,1982,   p    35

3    Jardin   90   ou   commen(   iardiner   saris   produi{s   chirniques,
Bivieie.duiLoup,   editions   du   CEPT,   s  d   ,   p    30

4    Clai)de  Auber\,  Le  iardiri  polager  biologique,  p   77
5      E    P/ei!Ier  e(  E    Fliese.  Le  ga//ardm  po(ager,  Paris,  Triades,

1976,   annexe

«Tout  le  monde  est  nu  sous  ses  vêtements»!

T-shins FQN: 50% coton, 500/o polyester ou  1000/o coton.  En vente
à  notre  bureau  dans  les  tailles  enfan(  (6  et  6X),  coloris  bleu-ciel,

prix 5S,  et adulte  (petit,  moyen,  grand,  très  grand),  coloris  blanc,
pr,x  7S.

Commandes postales. aiouter 2,00S (commandes de 4 t-shirts ou
plus: seulement 50¢ chacun) pour les frais d'envoi.  Ne pas oublier
de  préciser  les  tailles  désirées.
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PRINCIPALES   PLAGES   LIBRES     (EXLrait  de  )984  ~L/c//s/ Park Gu/de.  American  Sunbaihing  Associa\ion`  o   23)

The  Naturist  Society  is at  P0   Bcix  132,  Osh-
kosh.  Wisc    54902    lt  publishes  rhe  Wor/d
Guide   tci   Nude   Beaches   &   F`ecreation,   a
highly-regarded.   beautlfully  illustrated  best-

seller of the  places on  public  lands that  peo-

ple  go  nude  ($1695,  with  shipping  included)
Providing  site   updates,   as  well  as  teatures
and  photography,  ls  the  quarlerly  magazine
"Clothed  Wlth  the  Sun"   also  published  by

The   Naturist  Society  ($4  for  sample  copy  ,
S15/year).     Membership     in     The     Naturist
Society  is S25/year and  includes  a   `Clothed
With   the   Sun"    subscription    among   olher
benefits

MOONSTONE  BEAcl1  -
RrloDE..sLAND
Wllage  of  South  Kingston,  on  the  South  coast
This traditional  nude  beach  was threatened with
closure when  it  passed  to federal  wildlife refuge

!o:b:i#:;a;nsfl;::b#:Y::îÏ:îs:dabw#hn:d,;N;Îîr:°::Î
peration  between  nudity  advocates  and  public
officials  was   launched    Up  to   1500  visitors  h
summer.

ASSATEAGUE  ISLAND  -VIRGINIA
The  nude  ocean  beach   is  reached  ihrough

`ne  village  of  Chincc)\eague    Parking  at the  Natio-
nal  Park  Service  beach    then  walk  norih  on  ihe
beach    1/2    miles     Well   worth   the   hike   for   its

::Fuéyapî,caînfiaotfuvr:!rsnteweÀîcdh'aggLbeyn::âNgaotàod-
communicaiions  and  harmonious  coexistence  of
the  clad   and   unclad

PLAYALINEIA  EIEAcl1  -FLORIDA
Fieached trom  the Cape Canaveral  space tes-

ting  center  on  Florida`s  East  Coas(  ,  drive  north
from  it  to  furthest  available  parking  turnoff,  and
walk  at  least  ./2  mile  riorth  of  last  area,  avoiding

" . O"nÆrf `

offense  to  the  clothes-compulsive  visitors  I  Olher
nude  beaches  m  Florida  have  been  subiect  to
intoleranl  entorcement  of  Florida-s  outdated  laws

:,::ce:n\ngt:rïg,,tëo:,:,ttyeda:Ï,::tepeîcà?îeon'dF|og-
several  test  cases  designed  to  open  many  Flo-
rida   sites  to   discreet   nudily

ROOSTER  f`Ocll  STÀTE  BE^Cl1  -
OFtEGON

East 25  miles from  Portland  along the Colum-
bia  Biver   The  State  ol  Oregon    like  the  federal

government.  has  no  law  lorbidding  pijblic  nudity,
leaving  that  opiion  to  municipali(ies,  few  of which
have  enacted  regulations   Oregonians  are  pretty
much   self-regulating.   and   meanwhile,   normal
recreatlon  support  facillties,  lncluding  police,  are
available   in   nude   areas

BLACK'S   BEACH   -   SAN   DIEGO,   CALI-
FORN'^

The     mostpopularnudebeach  inAmenca",
with  tens  of  thousands  of  visitors  on  line  wee-
kends,   Legal   for  a  time,  the  nudity  was  vo`ed
down  by  a  City  Council  pressured  by  religious
zealors   -   but   high   clilfs,   difficult   access,   and
stubborn  support  have stymied  repression,  Des-
cend  from  bluffs  near  Scripps  lns`itute  and  UnL
versity   of  Calilornia   -San   Diego   iri   La  Jolla

LOUISIANE
Le  SFFB  Wews/eirer recommande  les cer\tres

de   naturisme   louisiannais  suivants
-    lndian   Hills  Flescirt  à  Slindell  (sentiers,   bains

multijets.   etc.)
-    Sunburst  F`esort (chambre avec téléviseur,  lit

d.eau,   bah   pnvé,   le   toui   pour   un   taril   de
20  S   par  iour)

CENTFtES  NATURISTES
EUFtopÉENS  1984

Parution du  répertoire cles centres  naturistes
f rançais,  espagnols.  suÎsses    belges,     et  qué-
bécois  pour  l'été  i984,  dans  La  Vi.e  au  So/e//,
no   98.

Christine Chaumény

GRÈCE-TUROUIE

c,oL;îeg,::c.eaftrua,îsÇ,::eeTàtr:;Teo:trse:rf:rnàsu:edâ:
ig   mai   au   6   novembre   à   bord   des   yachts
F`hett   11   et   Bouboulina

Les frais de panicîpation  par personne varient
de  3850  FF  à  5750  FF    Us  incluent  le  transport
par  avion  PAF}ls-lzMIF`-PAFWS,  les  transfens  ter-
resires,   la  croisière,   le   petit  déjeuner,   l'utilisa-
`ion de  planches a voile,  du  matériel  de plongée
et  de  pêche  et  de  Zodiac  avec  moteurs,  ainsi
que  le  service  à  bord,

Les  boissons  et  les  repas  de  midi  et  du  soir
ne  sc>nt  pas  compris  dans  le  forfait

Les  personnes  seules  ainsi  que  les  enfants
de  pius de  7  aris sont acceptés  ei  le  nombre de
participants   par   croisiere   est   limité   à   s   per-
sonnes.

Pour  de  plus  amples  renseignements.  écrire
a:
N at u r-To u rs
35,   rue  du  Géneral  Colin
78400-Chatou
FF!ANCE

FNI
La  FNl  vient de  publier /e Gu/de /nfemaf/oia/

F~/  7984-85   Celu-ci  est  mahtenant  en  ven`e
a  la  FQN

Nous   rappelons   que   la   FNl   a   également
Dublié  la  série  de  brochures  suivantes  '
-   Centres    de    vacances    de    conception

na'u'is'e,
-   Naturisme  et  civilisation,
-   Naturisme  et  sport,
-   Le     naturisme    est-il     une    éducation
sexuelle  ?

Ces  brochures  sont oftertes  en  anglaîs et en
français.   11   sutfit  de   s'adresser  à  .
Karl   Bicker
Lackierergasse  1
A    1090  WIEN
Autriche

LECTURES  NATUFtlsTES
Le Nu par  Fiomi     historique du  nu  acçompa-

gné d'abondantes illustra`ions,  paru aux  Editîons
du   Rocher  (France)  en   1982  (175  p.).

L'annuaire ven ou Annuaire français de la vie
au  naiure/,  aux  éditions  O.C.E.P.,  Paris,1983,

t|or:tgg,,té:ndoîsn:spâgreesssgsenpeec`è'sg:,irdeêâî:ti::-t
tique  du  naturisme  en  France  :   restaurants  e`

E:ondsJît:snàîErée',êr:etnb|:,sdgTqeude:::n£snîâàunr,ê','Fo::
sirs  et  vie  au  soleil    etc.    1



ENFIN !
iLles naturjstes canadjens s'organjsent

Nous avons reçu fjnjanvjer le courrier suivant, faisam part
du projet de création d'une association  na[uriste au Canada
anglajs.  La  lettre,  reproduite ci-dessous,  est signée  par  le djri-

geant d'un centre naturiste réputé situé en Ontarjo. Elle étajt
acconipagnée d'un projet de règlements généraux, où  ron
jndique  notamment ce  qui suit  :  le  conseil d'administraticin
clu futur organjsme sera composé de représentants des cinq
Œrégions» du Canada et des «clubs» ; chaque club désignera
deiix représentants, son propriétai-re et un membre ; cles cori-
seils  régjonaux  se  réuniront  réguliérement  dans  différents
clubs ; un bulletm d'informatton sera publi.é tous les six mois,
m  françai.s et en  anglais ;  enfm,  il  n'y aura  au€une  cotisa-
tion  à  payer par l€s clubs affiliés à  la  FCN.  Les coûts de cha-

que    «projet»    seront    réparti5    er\tre    les    clubs    affiliés,
Cependant,  les propriéta[res ne pourron{ majorer kurs tarifs
pour  défrayer  les  dép€nses  occasjonnée5  par  la  FCN.

Dans notre réponse à M. Douglas, nous n'avons pas vouiu
entrer  dans  les  détails  des  règlements  pour  l'instant,  mais
réag{r d'abord sur le plan des grands prlncjpes qut guident
notre  action  cfepuis  sept  ans,
Mi.cnel  Vaïs

FEDERATION  CANADIENNE  DE  NATURISME
FEDEFtATION  OF  C^NADIAN  NATUFtlsTS

Chers  Amis  :
La  proposition  suivante  de  créer  une  association  canadîenne  natu-

riste  /  nudiste  mérite  toute  votre  attention.  En  effe`,  nous  espérons  que
cette organisation gagnera suftisamment de support poiir que, dans leur

grande   mai.orité,   les  naturistes  /  nudistes  canadîens  s'identifient  à  elle
comme  pleinemerit  représentative  de  notre  mouvement.

Nous  sommes  parfai`ement  conscients  de  la  difticulté  de  la  tâche  à
accomplir  Pour cela,  il  est  bon  de  rappeler qu'au  cours des  dix-huit  der-
nières  années,  divers  essais visant  à  établir des orgar\isations  sïmilaires
ont,  à  notre  grande  déception,  échoué   Nous  voulons  parler  de  la  «Eas-
tern  Canadîan  Sunbathing  Association»,   la  .twes(ern  Canadian  Nudist
Group  b  et  «The  Canadian  Nudist  Federation».  Cependant,   malgré  ces
échecs,  qui  soit  dit  en  passant  nous  ont  beaucoup  appris,  nous  persîs-
tons à croire qu'une organisation  nationale  est du  domahe du  possibie

Bien  entendu,  compte  tenu  du  petit  nombre  de  personnes  concernées
éparpHlées  à  travers  un  pays  aussi  immense  que  le  Canada.  cette  orga-
nisatïon  ne  sera pas  une organisation  ordiriaire.  C'est  pourquoï  nous vous
soumettons  cette  proposition  d'organisatiort  nationale  qui,   nous  l`espé-
rons de tout coeur,  engendrera suffisamment  de  contacts et éveHlera sul-
fisamment   d'imérêt   pour   qu.elle   devienne   une   organisation   nationale
e'tlcace

En  créant  cette  organisation  sous  la  forme  d'une  assemblée  de  grou-

pes  régionaux,  nous  reconnaissons  le fait que  le  Canada  est  une  mosaî-
que     de     régions     ayant     chacune     leur    identité     propre      L'existence
d'orga"sations  régionales  ne date  pas d'hier  .  certaînes  ont  disparu  tan-
dis  que  d'autres  continuent  d'ètre  très  actives.  Par  exemple   la  ttEastern
Canadian  Sunbathing  Association>>  était  une  organisation  essentiellement
ontarienne.  Le  «Western  Canadian  Nudis`  Group»  a  essayé  de  regrouper
les  clubs  de  Colombie  Britannique  et  d'Alberta   La  Fédéraiion  des  Clubs
de  Nudisme  du  Québec  esi  de  nos  j-ours  le  groupe  en  existence  le  plus
ac'lt

Bien  que  le  nudisme  y  soit  libremerit  permis,   le  Canada  est  un  des
rares  pays  au  monde  qui  ne  possède  pas  d'organlsation  natloriale  repré-
sentatîve,  Une  orga"sation  nationale  est  le  seul  moyen  qu  ont  les  clubs
d  étre  admis  au  sein de  la  Fédération  naluriste  internaiionale,  permettant
aînsi  à  leurs  membres  d'être  :
-éligibles  pour  une  carte  de  membre  FNl.
-   admis  dans  la  plupart  des  clubs  assoclés  du  monde

En  plus  de  cela,  le  nom  et  l'adresse  d'une  association  riationale  peuvent
être  enregistrés  auprès  de  la  F N  1   et  publiés  dans  les  revues  naturistes
et  tourisiiques

Des  demandes  de  renseignements  émanant  aussi  bien  du  terrltoire
métropolitain  que  de  l'étranger  pourront  ainsi  être  envoyées  aux  organi-
sations  régionales  quî  à  leur  tour  pourront  recommander  des  clubs  ou
donner tous  renseignements concernant  les  possibilités offertes  par  leurs
régions

Le  développement  du  nudîsme  en  un  mouvement  dont  les  membres
sont  de  plus  en   plus  conscients  de  leur  environnement  naturel  nous  a
amenés  à  choisîr  «naturiste»  comme  terme  pour  désigner  notre  fédéra-
tion.  La  combinaison  vîe  nudiste  /  détente  avec  urie  accentuation  sur  la
conservation  et  la  prcitection  de  noire  milieu  naturel  esi  une  caractéristi-

que  que  l'on  peut  retrouver  dans  tous  no§  clubs   C'est  cette  combinaî-
son,  somme toute  naturelle,  qui  nous  fera gagner  l'acceptation  du  grand

public  par  le  biais  du  support d'assocîatlons  poursuivant  des  interèis  iden-
tiques

Durant  les  sept dernières  années  au  cours  desquelles  les  clubs  onta-
nens sont demeurés sans organisation  regionaie,  trois d'entre eux om dis-

paru  tandis que trois autres  éprouvalent de sérieuses difficultés,  tout cela
pendant qu'en  Europe,  des  m"ons de  gens découvraient  les clubs et  les
plages  natunstes de  leur continent.  Les difficultes éprouvées  par  les clubs
de  l'Ontano ont sans doute  des causes  multiples.  Cependant,  nous som-
mes  pers.iadés  que  l'absence  d'une  organisation  régîonale  efficace  est

plus  à  blàmer  que  n'importe  quelle  autre  raison
Tout  ceci  étant  dit,  nous  attendons  avec  grancle  impalience  vos  com-

mentaires  et  vos  idées  sur  cette  proposmon  qui  vise  à  rentorcer  et  sur-
tout  a  developper  le  mouvement  naturiste  /  nudiste  au  Canada.

LW   Douglas
Toronto  Gymnosorjhical   Society
PO   Box  185,
Willowdale,  Ontario,   M2N   5SS

RÉPONSE  DU  CONSEIL  DE  LA  FON  À  M.  DOUGLAS
Tout d'abord.  nous  accueillons  avec  beaucoup  d'enthousiasme votre

désir  de  créer  un  regroupemen(  de  naturïsies  au  ,Canada  anglaïs     cela
ne  peut  que  renforcer  notre  mouvemem  face  à  l-Etat  et  face  à  l`opmlon

publique   Comme vous,  nous  avons vu  défiler  de  nombreux  organismes
éphémères,   au  Canada  anglals  et  au  Québec   mème    11  est  important
cependant  que  vous  ne  con/ondiez  pas  riotre  organisme  avec  ceux-là
La  Fédération  c!es clubs  de  nudisme  du  Quebec   que vous dites  étre  t.le

groiipe  en  existence  le  plus actif.>,  n.a connu  qu`une très  coune  existence
il  y a quelques années et  n'a rassemblé  que quelques dîrecteurs de cen-
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tres  à l'occasion  de campagnes  de  publicité communes,  (1)  11  s'agi(  cenaî-
nemem  d'une  erreur  dans  votre  lettre,  ou  d'une  confusion.

Notre organisme,  ia Fecieration québécoise de natiirisme, est une asso-
cia`ion  sans  bu(  Iucrati{  qui  a  été  fondée  le  14  juUlet  1977    EIle  dé(îent
une  charte  du  gouvernement  du  Québec,  groupe  aujourd'hin  plus  de
2  000 membres îndMduels (qui  paient une cotisation de  15  S par persc>nne
ou de 20S  par couple ou  famille) et cinq  centres  naturistes qui  sont de ce
tait accrédités par la FQN  Ces centres regroupent des centaînes de mem-
bres qui  ne sont pas nécessairement tous membres de la FQN   De plus,
la FQN est membre du  Regroupement des organismes nationaux de loi-
sir  du  Québec  (subventionné  par  le  gouvernement  québécois),  ce  qul
lui  perme` de iouir d'un  bureau tourni  gratuitement et d'avoir accès  à plu-
sieurs  services  communs  aux  organisa`ions  de  loisir.  Nous  tenons  cha-

que année  une  assemblée génerale  et  notre conseil  d'admînistration.  élu,
compte  maintenant neuf personnes,  Entm,  la  FQN  es( également affHiée
à  la  FNl  et  à  ce  titre,  ene  est  le  seul  organisme  au  Canada qu  émet  la
licence  naturiste  internationale    (Le  symbole  FNl  est  imprimé  sur  notre
cane de membre,  comme le font les Américains de l'ASA et nous payons
la cotisation  à la  FNl  sur la base de nos  membres et des clubs en  règle
le  3i   décembre  de  chaque  année)

Au  moment où j'ai  fc>ndé  la FQN,  il  y a sept ans, j'avais d'abord  essayé,
comme vous,  de  regrouper  les  centres  naturistes  existants  au  Québec,
mais n'étant  pas  moi-même  un  directeur,  ]e  me  suis  heurté à  la  méfiance
des proprîétaires   C'est pourqucH j'ai décidé de me concentrer sur les adep-
tes,  les individus,  en  commençant  par  créer des  services  et  des structii-
res qui  étaient  négligés  par  les dîrecteurs de  centres     ac`ivités  urbaines,
organisatîon de voyages,  publica`ion d'un  bulletm (dever`u depuis la revue
Au  nature^,  créa`ion  de  sections  règionales,  diffusiori  d'information  sur
les plages libres, demandes de reconnaissance par l'Eta\. etc   En même
temps,  nous avons touiours fait la promotion des centres natunstes ouvens
et accueillants  pour  nos  membres,  dans  le Guide  FNl  et dans toutes  sor-
tes de  publications   Aujourd'hui,  nous  avons des sections  régionales acti-
ves à Montréal,  à Québec,  en  Mauricie (Shawinigan) et au  Lac-Saint-Jean.
Le gouvernemen( du  Québec a  reconnu  deux  plages  publiques comme
officiellemem  naturistes,  une au  Lac-Saint-Jean  et  une autre,  tout  récem-
ment,  au  Parc  de  la  Gatineau,  près  d'Ot`awa.  Quant  aux  directeurs  de
centres,  ils  reconnaissent  aujourd'hul  notre apport  au  mouvement  natu-
riste  et  la  plupar`  sont  membres  à  pan  entière  de  la  FQN,  en  tant  que
représentants  de  leur  orgamsme   Notre  obiectif  est  d'arrlver  graduelie+
ment  à  regrouper tous  les  adeptes  du  naturisme  au  Québec,  qu'ils  fré-
quentent  un  centre,   une  piscine  urbaine,   une  plage  libre,  ou  qu'ils  ne
pra`iquent le  naturisme qu'en  voyage  à l'etrangeL  Nous croyons qu'il  ne

faut  pas  nous  limiter  aux  clien`s  actuels  des  clubs,  mais  qu'il  lau`  faire
connnaître les clubs aux dizaines de milliers de naturistes occasion-
nels.  De  plus  en  plus,  a  travers  le  monde,  les  directeurs  de  clubs  com-

prennent  que  cJest  la  meilleure  façon  de  développer  le  na`urisme.
À  propos  de  notre  affiliation  à  la  FNl,  voici  quelques  précisions.  Au

moment  de  notre  acceptation  comme  membre,  la  FNl  nous  a  fait  savoir

qii'elle  ne  reconnaissait  normalement  qu'une  seule  association  par  pays
e(  que,  le  Québec  n'étant  pas  un  pays  indépendant,  nous  devîons  nous
engager  à  partager  cette  reconnaissance  avec  un  éventuel  organisme
similaire qui  naîtrai`  un jour au  Canada anglais   Nous avons tout de suite
accepté  car  nous  désirons  uniquement  concen`rer  nos  efforts  au  Qué-
bec  et  nous pensons  que c'est  ce  qui  tait  la  force  et  l'originalité de  notre
mouvement.  Ainsi,  nous  avons  été  les  premiers  en  Amérique  à  ut"ser
le  mo(  naturisme  plutôt  que  nudisme    Les  Améncains  de  The  Naturist
Society  ont  fait  pareil  H  y  a  quelques  années,  et  nous  sommes  heureux
de constater que vous  avez  aussi  choisi  ce terme  pour votre  féclération.
(Comme  l'écrivait  Lee  Baxandall  dans  C/o/hec/ wm  fhe Sun,  ce  mot qu
est  connu  dans  le  monde  entier  ne  voulalt  rien  dire  pour  les  anglopho-
nes d'Amérique   Aujourd'hui,  heureusement,  il  prend  un  sens grâce aux
effons  collectifs  de  tous  les  naturistes  d'Amérique  du   Nord).

11  est donc très  important  pour  nous  que  le  naturisme  québécois  con-
`inue  à  se  développer  selon  sa  structure  propre,  avec  tous  les  moyens
nécessaires à une bonne ouverture sur le monde   Pour nous,  le Canada
naturis`e  n'est  pas  une  ..mosaïque»  de  régions qui  doivent chacune avoîr
le  même  s(atut    La  FQN  ne  peut  pas  devenir  un  simple  <<conseil  régio-
nal».  Comment peut-on  comparer  le développement du  naturisme  au  Qué-
bec  avec  celui  des  provinces  maritimes  ou  des  Prairies  ?  Un  exemple

que  nous  pourrions  suivre  est  celui  qui  existe  dans  ie  domaine  du  théâ-
tre    11  existe  un  lnstitut  mternational  du  théâtre  (comparable  à  la  FNl)  qul
reconnaît,  lui  aussi,  une  représen(ation  unique  pour chaque  pays   L'lns-
titut canadien  du theâtre et  l'lnstitut québécois du théâtre ont donc formé
un  comité  de  lia-ison,   présidé  alternativement  par  le  présldem  de  rlcT
et  celui de  l'loT,  Nous pourrions aussi  nous inspirer de  l'organisatïon  natu-
ris(e  en  Belgique,  où  il  existe  deux  associations  distinctes,  une  pour  les
francophones et  une  pour les  Flamands,  Nous croyons que  la  FQN  peut
aider  les  naturistes du  Canada anglais à  s'organiser et qu'une forte orga-
nisation  naturiste  au  Canada  anglais  nous  aidera  aussi  a  nous  develop-

per  davantage.
En  raison  de ce qui  précède,  vous comprendrez que plusieurs aspects

de votre  proje`  de  statuts  nous paraissent  incompatibles  avec  notre situa-
tion.  Vouloir  se  fier  uniquemem  aux  directeurs  et  à  un  membre  par club

pour  la tormation  du  Conseil  d'admlnistration  de  la  F  C.N..  nous  semble
lnsuffisant.  Les «membres>> des clubs  ne son`  bien souvent que des clien`s
et  les  directeurs,  des  propnétaires qui  oni  surtout des  objectifs commer-
ciaux    Quelle  place  y  aura-t-il,  dans  votre  Fédération,   pour.Ies  milliers
de  natunstes  qui  fréquentent  Wreck  Beach  à  Vancouver  ?  A  mon  avis,
M    Ko_rky  Day  a  plus  fait  pour  le  developpement  du  naturisme  dans  iout
le  Canada  que  beaucoup  de  proprietalres  de  clubs,

Cher   Monsieur   Douglasj   j`espère   que   ces   commentaires   ne   vous
découragerom  pas  :  ils  vlsem  sincèremem  à  trouver  avec  vous  la  meil-
leure  formule  susceptible  d.organiser  le  naturlsme  au  Canada  sur  des
bases  solides  et  durables.  Dans  l'espoir  de  poursuivre  avec  vous  le  dia-
!ogue,  je  vous  adresse  sous  pli  des  dépliants  publicitaires  et  quelques
numéros de  notre  revue Au r)afL/re/ pour  vous  donner  une  me"eure  idée
de  la  FQN.

Veuillez  agréer  l'assurance  de  mes  meilleurs  sentiments
Michel   VaTs

Fondateur  et
ier  vice-presldent

C  c    .   M    Poland  Sénécal,  ASA,  vice-président  FNI
M.  AIlan   Mccombe,   présldent   FNI

(1)    Ouelque  \emps  apres  avoir  ecril  ce(le  let\re    nous  avons  entgndu  dire  que  ce\  organisme  sem.
blai\   renaiiredesescendres        (NDLB)
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Vojcj la PHOTO GAGNANTE de notre concours 1983-84.

Elle a été prjse au Cyprès par  JVI. Yvon  Sney,

quj se mérjte ajnsj  50 S.  Bravo !

Le concouts de photos  198445 est lancé aux mêmes conditions quo ceLui  de cette année,
Bonne chance aiJx concuri.ents!
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Et  voici  quelques-unes

des autres photos

soumjses à notre concours.



Grandes nouvelles et petites rumeurs
par  Michel  Va.i's

Le centre Somakinépsle, où ont lieu à Mon-
tréal  les soirées de revitalisation, a décidé

d'étendre  se§  activités  du  côté  de  Costa
Rica.  Un domaine de 100 hectares, en bor-
dure de mer, sera prêt à accueillir les adep-
tes de cures naturelles de santé dès janvier
1985.  La  pratique  du  naturisme  sera  pos-

sible sur une plage de 300 mètres environ.

•.æ
La Pommerie sera bientôt dotée d'une pis-

cine  semi-olympique  (25  m  sur  12  m),  qui

sera  creusée  dans  le  prolongement  des
deux  bassins  déjà  existants.   Les  travaux
devraient  débuter  en  1984.

©
Les  membres  de  la  Vallée  rustique,  cen-
tre   naturiste   des   Cantons   de   l'Est,   ont
décîdé de se cotiser pour payer à leur direc-
teur sa cotisation d'accréditation à la FQN.

•..e

Notre secrétaire,  Danielle Mongrain,  attend

un enfant pour le mois d'août. Comme ses

parents sont tous les deux naturistes,  il est
prévu  que  le  bébé  naîtra  nu!

©
M.   Jean-François   Couillard  travaille  à   la

mise sur pied d'un projet de lotissement sur

une partie du terrain  de  la  Pommerie.  Les
unités  pourraient  être  achetées  en  multi-

propriété, comme c'est le cas dans des cen-
tres   naturistes  du   midi   de  la  France  ciu

d'Espagne.  Seraient  possibles,  en  outre,
des échanges d'habitatlons naturistes avec
l'Europe   et   une   petite   île   des   Antilles,

dépendante de la Guadeloupe, où un lotis-
sement  similaire  est  aussi  en  projet.

À  Sain`-Henri-de-Taillon  (Lac-Saint-Jean),  le

maire  a fait circuler une  pétition  pour  in`er-

dire le  naturisme sur la plage de  la  Pointe-

Taillon,  au  cours  de  l'été  1983   Cette  péti-

tion  n'a  recueilli  en  tout  et  pour  tout  que

deux signatures,  dont celle du  maire.  Ouf  !

Sauvés. . .

©
Le  syndicat  des  journalistes  du  So/e/./  de
Québec  a  dû  intervenir  l'an  dernier  pour

défendre un de ses membres,  M. Jacques
Drapeau,  menacé de congédiement par la
direction  à  la  suite  de  son  reportage  illus-

tré  de  phc)tos  sur  nos  activités  naturistes

au YMCA   On s'en souvient,  cet article avait

suscité  toute   une   polémique   à  Québec,
semblable   à   celle   que   nous   voyons   se

dérouler  en  Mauricie  cette  année.

©
Des  activités  urbaines  sont  en  train  d'être

mises sur pied au  Lac-Saint-Jean, à la poly-

valente  de  F`oberval,  tous  les  deux same-

dis  soirs,  de  22  heures  à  23  heures   Les

personnes intéressées à se joindre aux bai-
gnades  naturistes  sont  priées  de  s'adres-
ser      à      M.       Bernard      Thibault,       au

(418)    275-4411.

©
Deux  étudiants en  Sciences  de  la gestion

de  l'Université  du  Québec  à  Montréal  ont

présenté   un   travail   intitulé   <<Nudisme   ou
naturisme  ?.>  dans  le  cadre  du  coiirs  Tou-

risme,  loisirs et environnement en décem-

bre  1983.  Dans  cette  étude  de  40  pages,
les  auteurs,  Marc  Millette  et  Claude  Mor-

neau,   ont   d'abord   fait   un   historique   du

nudisme,   une   étude  de   l'importance   du

phénomène au  Québec et dans  le  monde
et  présenté  la  perception  générale  que  la

population  peut avoir du  naturisme.  Enfin,
les deux étudiants montrent les différences
entre  les  courants  naturistes  d'inspiration

allemande,    française   et    américaine    et
analysent   les   deux   tendances   existant,
selon  eux,  au  Québec  et  aux  USA.   Une
copie de ce dossier peut être consultée au
bureau  de  la  FQN  ainsi qiie dans  les cinq
centres  accrédités.

À  surveiller  :   dans   le  numéro  de   mai  du

magazine Moniréa/ ce mo/.s-c/-,  un anicle de
votre  serviteur  intitulé  «Naturisme  à  Mon-

tréal  :  l'augmentation du  goût de  la vie>>,  où

il est question de la  métropole comme d'un
«terreau     naturiste    idéal»,    des    aspects

légaux  de  notre  pratique  et  du  naturisme

perçu    comme   un    antido`e   à    la   porno-

graph,e

RECETTES

SIHPLES

PuRdL

GÂTEAU  AUX  AMANDES
Mélanger  ensemble  de  la  farine  com-

plète,  un yaourt et du zeste de citron. Ajou-
ter  une  cuillerée  à  soupe  de  miel  liquide
et  des  amancles  râpées,

Pétrir le tout,  aplatir au  rouleau et met-
tre sur une plaque huilée.  Dorer au  yaourt.
Mettre  au  four.

Couper en  morceaux  quand  le  gâteau
est  froid.

GÂTEAU  DE  FROMAGE  BLANC
Mettre du beurre frais dans une terrine,

trois  jaunes  d'oeufs,150  g  de  miel,   bat-
tre le tout en crème. Aiouter du blé fraîche-
ment   moulu,   du   fromage   blanc   et   les
blancs  battus.

Verser dans un moule légèrement huilé,
mettre  au  four moyen  une  heure environ.
Laisser refroidir et garnir avec des tranches
de  fruits  frais.

GÂTEAU  AUX  DATTES
Bien mélanger de la farine complète, du

miel et des dattes dénoyautées et hachées,
une  pincée  de  sel  et  de  l'eau.

Verser dans  un  moule,  couvrir  et  faire
cujre  à  four  moyen,  pendant  30  minutes
environ.

GÂTEAU  D'ANNIVEFISAIRE
Pour  huit  personnes,  bien  battre  trois

oeufs  et  250  g  de  sucre  de  canne.  Ajou-
ter  en  battant  toujours  de  la  farine  com-
plète,    10    amandes   coupées   en    gros
morceaux,  le jus d'un demi€itron,  une cuil-
lerée  à  soupe  d'huile.

Verser  dans  un  moule  fantaisie  huilé.
Cuire   à   four   chaud   30   ou   40   minutes.
Démouler,  laisser  refroidir.
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Verser doucement de la crème fraîche
sur le milieu du gâteau afin qu'elle s'étale
d'elle-même.    Piquer    les    bougies    au
moment  de  servir.

SABLÉS  AUX  BANANES
Piler  des  amandes,  écraser  deux  ou

trois   bananes,   bien   mélanger   avec   du
zeste de citron en ajoutant de l'eau autant
qu'il  est nécessaire,  puis de la farine afin
d'obtenir une pâte as§ez ferme.  Pétrir ciuel-
ques instants. Abaisser la pâte jusqu'à un
demi   centimètre  d'épaisseur.   Découper
dedans  des  ronds,  carrés,  losanges  que
l'on dépose sur une plaque huilée pour les
mettre  au  four.  Les  retirer  lorsqu'ils  com-
mencent  à  dorer.

PETITS  FOURS  AUX  AMANDES
Bien  mélanger ensemble  :  un oeuf,  du

sucre  de  canne,   une  cuillerée  à  soupe
d'huile, une d'eau et deux cuillerées à caté
d'amandes  râpées.

Ajouter  ensuite  de  la  farine  complète
jusqu'à consistance de  mastic épais.

Sur une plaque  huilée,  étaler une cou-
che de pâte d'un demi-centimètre d'épais-
seur. Cuire de 15 à 20 minutes à feu doux.
Découper  en  carrés.

On  peut  garnir  les  gâteaux  d'une  noi-
sette, d'une amande ou d'un morceau de
fruit sec avant  la fin  de  la cuisson.  Plus  il
y a d'amandes râpées, plus les petjts fours
ressemblent à des  macarons.

NOUGAT  AU  MIEL
Mettre  dans  une  casserole  200  g  de

miel,100  g  de  sucre  roux  et  porter  à  feu
assez vif. Flemuer pendant une dizaine de
minutes. Ajouter une grosse noix de beurre
et  des  amandes  concassées.  Laisser  au
four encore 5 à 10 minutes en remuant toii-
jours. Faire couler dans un moule plat (tour-
tière)  huilé.  Laisser  refroidir  et  casser  en
morceaux.

BEF]LINGOTS
Faire fondre puis tiédir du miel au bain-

marie  (500  g).  Aiouter  de  l'eau  (un  demi-
verre),  le jus  d'un  citron.

Cuire au petit boulé. Ver§er sur un mar-
bre, pétrir et étirer en donnant la forme de
bâtonnets. Tordre les bâtonnets, découper
aux  ciseaux.

FRUITS  SECS  FOURRÉS
(Dattes,   pruneaux,   abricots,   pêches,

poires,  pommes.)
Dénoyauter les dattes et les pruneaux.

Ramollir légèrement les autres fruits en les
posant dans une passoire audessus d'une
casserole  d'eau  chaude.

Glisser  à  l'intérieur  des  dattes  et  pru-
neaux soit une amande, soit une noisette,
soit une grosse cacahuète.  F`ouler autour
d'une amande ou d'une noisette, des mor-
ceaux  de  fruits  secs,  les  saupoudrer  de
sucre  de canne.
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Gouriew
Monsieur  le  président,

Je  vous  envole  mes  félicitations  et  vous  souhaite  beaucoup
de  succès  dans  votre  nouvelle  fonction.

Je suis toujours intéressé à savoir ce qui se passe dans la pro-
vince  de  Québec,  ayant  été  l'instigateur du  naturisme-nudisme
à  Montréal  en  1956   Ce  fut  moi-même,  en  effet,  qui  osai  le  pre-
mier  publier des  annonces  dans  les journaux  montréalais  sous
le titre de  "Nudism  lnformation  Centre".  Notre club  a été fondé
à Montréal puis, comme il était trop dangereux à l'époque d'avoir
un  camping  nudiste dans la Belle  Province, j'ai acheté les 70 acres

que   j'administre   actuellement   dans   un   parc   magnificiue   de
l 'Ontario. . .

Max  Joachim  Wertheim
East  Haven  Sun  Club  F]eg'd  Park  Nation

Cher  Michel,
Suite à  un  article  paru  dans  un  récent  numéro de Au r}afure/

(vol.  2  n°  4 automne  1983),  nous  nous devons de  rétablir  les faits
suivants  :  Nous regrettons beaucoup l'incident survenu à M. Ver-
blow  au  Club  Bel-Air  ;   par  contre  si  ce  même  monsieur  avait
demandé la permission de la direction et des personnes en cause
avant  de  prendre  des  photos,  il  l'aurait  fort  probablement  c)bte-
nue et il se serait certainement évité tous ces problèmes. Comme
nous avons gardé les deux photos prises sur le terrain et retourné
les 20 autres photos,  nous ne voyons pas pourquoi nous aurions
dû  payer  le  développement  au  complet.

Pour  répondre  à  votre  dernière  question,  il  n'est  pas  néces-
saire d'être président de la FQN pour prendre des photos au Club
Bel-Air,  mais  il  faut tout au  moins  observer  les  règlements déjà
établis  depuls  longtemps  et  dont  nous  joignons  copie.
Naturlstement  vôtre,
Hector  Morneau

MERcl !
Louise des Trois Maisons et Benoît Charron se sont r`etirés
du comité d'accueil de la section Québec de la FQN. A l'ori-
gine,  avec  F`oland  Lizotte,  des activités  naturistes dans la
vieille capitale,  Louise eî  Benoît  se  sont  acquittés de  leur
tâche d'une manière efficace et discrète pendant cinci ans.
Assurés d'une excellente relève, ils peuvent auiourd'hui être
satisfaits des progrès réalisés depuis la première baignade
au  YMCA,  à l'automne  1980   Qu'ils soient ici  remerciés cha-
leureusement

Crtangements au C.A. et au secréi:arlat
Deux  membres du C.A„  MM. Jules  Provost et Jean Lafontame,  élus à l'Assemblée
générale du  13 rtovembre derruer,  cmt donné  lsur démission pour des  raisons per-
sonrœwes.  Conformémem aux  F`èglemems généraux,  deux nouveaux  admimstra-
teurs ont été nommés pat cooptatic)n pour compléter les mandats laissés en sugp©ns.
C'est ajnsi  que Mme  Louise  Lavigne et  M.  Normand  Lemire  devk)nnem  membres
du  C,A.  jusqu'à  la  prochajne  Assemblée  annuelle.
En ou!re,  notre secréta*re à temps partk}l,  Mme Danielle Mongrain,  a renoncé à son
emploi à la FQN tout en clemeurant membre du C.A  Une nc)uve[kg employée a donc
été engagée, Mme Constance Boisvert   Désormais, aux réumons du C A , la parité
est réalisée avec cinq femmes et cinq hommes  Et, par un heureux hasard, ce sont
dix  ncm-fumeurs  1



PETITES ANNONCES
Homme,  35  ans,  160  livres,  5  pi   6  po  ,  possédant  voiture,
cherche partenaire pour faire du  naturisme à partir du  prin-
temps.  Flené  Beauchamp   Téléphone     353-8708.

Couple  naturiste  américain  (51   ans)  membre  de  la  Ameri-
can  Sunbathing  Association  et de  la  Naturist  Society,  aime-
rait correspondre avec couple habitant Montréal ou Québec
Lit  et  comprend  un  peu  le  français
Harry  et  F`uth  Ketchum
28,  Wellington   F}oad
North  Syracuse
NY   13212
USA

Naturistes  d'Hull-Ottawa-Gatineau  .
Le  /ournal  francophone  d'Otiawa  ayant  refusé  de  publier  nos  annonces,
nous  ienons  a  vous  clire  que   nc>tre  club  est  bilingue   et  que  vciu§   y  êtes
les bienvenus.  Nos  membres,  cc)upies ei (amiiies,  appartîennem  à plusieurs
cul(ures
C  P   440,  Casselman,  Ontario,  KOA   IM0
Grande   Rc>ute  417  et   138

LISTE DES PLAGES LIBRES ET DES CENTFiES NATURISTES

•   Au nature/  15e  Bulletin.  Vol.  2,  N°  2,  printemps  1983  (Liste  des centres

naturistes  et  des  plages  libres)   1,50  S.

À  Montréal,  vous  serez  touiours  sûrs  de  trouver Au  naiure/  aux  endroits
suivants     Multimag,1550,  boul   de  Maisonneuve  ouest,  Varimag,  826,
rue  Ste-Catherine  est  et  Leitre-son,   1005,   rue  Laurier  ouest.

Pour commandes postales, aiouter, pour les frais d'envoi, 0,65  S
pour  un  exemplaire  ;  0,85  S  pour  2  ;  1,10  S  pour 3  ,  4  exemplai-
res  ou  plus  :  0,30  S  par  exemplaire.

TARIF  DE  LA  PUBLICITE
Petite  annonce  (1/2  carte  d'aff.,  p.  int.)  ....

Carte  d'affaires (page  intérieure)   . . .
Carte  d'affaires (page  couverture)   . . :
i/4  de  page (page  intérieure)   , . .
1/4  de  page (page  couverture)     . .' .'
i/2  page (page  mtérieure)

1 /2  page (page couverture)
1   page  (page  intérieure)  . . .

ATTENTION
Au  natiirei  N°                                              Da`e  de  tombée                          Parution

2i  -Âutomne  l984                15  août in  septembre
22  -Hiver  l985                         15  novembre n  janvjer
23  -Printemps  l985            15  mars n   avr'l

24  -É(é   l985                              15  mai                                   fin  iuin

HOTEL
RESTAURANT

spécialités
créoles

et cuisine
francaise

I

Le iîè®TËJBËJS
DUFllvAGE  P.B   30  -97180  SAINTE-ANNE   GUADELOUPE

F.W,l   TÉLÉPHONE  :  88-25-60  -Télex     ROTABA 919  445  GL

_`\_ ïï  Lïïàï:--{#gl1•:`),,ë

Tarih par chambre i}our 2 p®rsohr.®s

P  [  R  I  Û  D[ §
Chambie 'hamb'e Ohamb'e         .

seule +   pclll   dé)eunci
M"C,'E/U?n!,Û+n,s,:oP:S

du  15-12-83au30-04-84e'du1-07-84au30-08-84

320FF 350FF 480FF

du  1 -05-84au30-06-84e'du1-09-84au15-11-84

215FF 245FF 385FF

Taxes et service inclus.                                        Cahes de crédit acceptées.
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EN  VENTE
AU  BUREAU  DE  LA  FQN

Les  principales  i.la®es  libro3
du  monde ®nti®r

RICHEMENT  ILLUSTRE    EN  COULEUFl  .18  S
Commande  pos`8le     20.50S

GUIDE  DE  L'A.S.A.1983.84

Liste   des   centres   cJ  Americiue   du   Norc]   (aftilies   ou
non   a   l'AS  A)    avec   descnplions   et   plans    e\   aes

principales  plages  lib/es   cles   Eiats-Uflis   10  S

Commando  postale .  11,50 S
Faire   le   checiue   a   1  orcJre   de   la   Federalion   queoe'

DEF}NIÈRE  ÉDITION

TRILINGUE  -  12  S

Commande  postale  :  13,50  S

',

2,£ .  OMrib#`

DEMANDE D'ADHÉSION   1
Je désire m'inscrire à la Fédération québécoise de
naturisme  et  déclare  souscrire  à  ses  principes  et
partager ses  objectifs.
Je joins  la  somme  de (cocher  une  seule  case) :
E   15S  (personne  seule)
E   20S  (couple:  deux cartes)
E   IOS  (18/25  ans:  une  seule  carte.,

attestation  requise)

ÉCF]mEENCAF]ACTÈF]ESD'iMPF]iMEF]iE:

S'il  y  a  lieu,  informé(e)  par:

Nom  du  membre :

Nom  du  conjoint :

Nom  des  enfants  mineurs :

Adresse :

Code  postal .

Téléphone :

La  FQN  et  ses  mandataires  ne  sont  pas  respon-
sables des torts ou dommages causés à quiconque
et  de  quelque  nature  qu'ils  soient.

La carte de membre est individuelle.  Elle est émise
pour  une   période  allant   du   ler   novembre   au  31
octobre de l'année su ivante. U ne adhésion partagée
entre deux conjoints donne droit à deux cartes.  Les
enfants de moins de 18 ans sont admis gratuitement
à  nos  activités.

Signature  obligatoire :

Date :

Renvoyer à :  Fédération ciuébécoise de naturisme,
14i 5 rue Jarry est,  Montréal, Québec,

-ù      H2E2Z7



Donrie
Natulsto

"I.e Cyprès„
Notro-Damo de
Montaut"
Co. Portned

+`  `__               GOX  IWO

Chalets et roijlotœs à louer
à la,journée,  à la, sema,ine et  à la saJson
Cartes de membres disponitiles pour couples

fainj]1es et membpes FQN
C]ournée 8ratute FQN le 23 juin 1984 )

Campin8; 1418B36-8873
Ré81dence: 1418-647-3887

•: r:#ï-5§-
-sÇ/T,:=,.:c,
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LES      LOISIRS     AIR-SOLEIL

Tout  près  de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180  Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises
r-

`-ï,-::.;:::,   ::   -    `

Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.
Tarif à  partir de  la  mi-dècembre  1983 :  170  F.F   par
couple   et   par  jour.   Suppléments   éventuels:   cli-
matisation  20   F.F.,   Iits  complémentaires:  60   F.F.
par  lit.                                                                                              Tél.  88-20-03


