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Formulaire 
d’inscription

Tous les membres de la FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES bénéficient 
des avantages suivants :
• Abonnement au magazine
• Assurance responsabilité civile
• Assurances auto/habitation/voyage à taux

préférentiel
• Rabais centres de conditionnement physique
• Rabais location auto
• Rabais hébergement

Le membre CoopAir obtient en plus 4 coupons pour
des remplissages d’air gratuits

Le membre familial obtient une carte de membre par
membre d’une même famille (deux adultes et deux
enfants), mais un seul abonnement au magazine.

Catégorie :

Plongeur

Apnéiste

Hockeyeur subaquatique

Monopalmiste

Nom :

Adresse : Ville :

Province : Pays : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Type d’abonnement :

Régulier 26 $ + taxes = 29,91 $

Coopair 40 $ + taxes = 46,00 $

Familial 45 $ + taxes = 51,75 $

Chèque inclus ou portez à mon compte         

Visa        MasterCard

No                                                        

Date d’expiration             /              

Signature

Total                                $

M         A

Envoyez votre formulaire 
et votre paiement à :

FQAS
4545, av. Pierre-De Coubertin

C.P. 1000, Succursale M
Montréal (QC) H1V 3R2

La FQAS
plus visible et encore plus accessible !

A
vec plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine de la rédaction d’articles pour des

revues spécialisées, mes contributions en tant qu’auteur et photographe professionnel, mon 

expérience dans le domaine de l’édition ainsi que plongeur depuis 1979, c’est avec plaisir que j’ai

accepté la responsabilité du poste de rédacteur en chef de la revue En Profondeur. Par plaisir, j’entends

plaisir professionnel car nous nous sommes donné à la fédération un défi de taille : améliorer le contenu visuel et

écrit de cette revue et la rendre plus accessible à la grandeur du Québec. Les activités subaquatiques au Québec

méritent d’être mieux connues voire être découvertes !

Stratégiquement, nous avons établi un partenariat avec la division des projets spéciaux de Sun Média qui 

appartient à Quebecor. Le but principal de ce changement est de restructurer cette revue sur des  bases solides

(dates de sorties régulières, nouveautés au chapitre des chroniques, de nouveaux collaborateurs, etc.). Le tirage de

la revue qui était de 4 500 copies à raison de quatre fois par année, donc une revue trimestrielle, passera à moyen

terme à 30 000 copies publiées six fois par année, donc bimensuelle. Elle sera distribuée dans plus de 3 200 points

de ventes au Québec, incluant quelques points de vente du côté de l'Ontario.

Ce magnifique outil de communication  appartient aux fervents de la pratique d’activités subaquatiques et 

nous devons l'exploiter à son meilleur. Dans l’optique de répondre aux attentes des lecteurs et adeptes de nos 

disciplines, la FQAS se veut des plus accessible et sollicite votre implication et votre support pour faire valoir 

vos préoccupations et besoins en informations. Nous sommes à un courriel ou à un appel téléphonique de 

vos attentes !

Bonne lecture !

Paul Laramée
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La Fédération québécoise des activités subaquatiques est un organisme sans
but lucratif fondé en 1970. Les principaux objectifs de la fédération sont de
regrouper les plongeurs et les intervenants du milieu subaquatique, de veiller
à la sécurité de ces derniers et de leur offrir des services. La fédération 
s’implique également dans la promotion des activités subaquatiques, dans
l’information et l’éducation du grand public.

La fédération est administrée par un conseil d’administration composé de
neuf personnes élues par les membres lors de l’assemblée générale annuelle.

Paul Boissinot • Président
Darcy Kieran • Vice-président

André labelle • Trésorier
Roger Lacasse • Secrétaire

Diane Beausoleil • Administrateur
Michel Langlois • Administrateur

Jean-Yves Arsenault • Administrateur
Steve Lafontaine • Directeur Général

Paul Laramée • directeur de la publication et rédacteur en chef
Yann Brissette • Directeur des ventes

Chantal Roy • Adjointe au directeur des ventes
Francis Lachapelle • Conseiller publicitaire

Véronique Poirier • Infographie
Mélanie Morin • Infographie
Webco London • impression

Messagerie Dynamique • Distribution

• Danielle Alary • Paul Boisseau • Madeleine Clément 
• Yves Clercin • Michel Gilbert • Lou Jankowski 

• Roger Lacasse • Stéphane Martin

ISSN 1201-1819
Dépôt légal   Bibliothèque nationale du Québec  

Bibliothèque nationale du Canada

Poste-Publications n° de convention: 40069242 Note: Toute reproduction totale ou partielle de ce magazine est formellement interdite sans l'autorisation écrite de la FQAS. La direction 
du magazine fait tous les efforts pour éviter les erreurs de tout ordre et les opinions inopportunes. Elle se dégage cependant de toutes
responsabilités quant aux textes publiés. Ces derniers n'engagent que leurs auteurs. La direction est heureuse de recevoir des textes
provenant du public. Par ailleurs, elle ne s'engage ni à les publier ni à les retourner à leur auteur.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ÉQUIPE DE PRODUCTION

COLLABORATEURS

EN PROFONDEUR est publié par la Fédération québécoise des 
activités subaquatiques (FQAS), à raison de quatre numéros par année.

Ce magazine se veut un moyen de communication accessible à l’ensemble
des membres de la FQAS, ainsi qu’à toute personne ou organisme dont la

nouvelle est en affinité avec la mission de la fédération.

FQAS, 4545, ave Pierre-De Coubertin, C.P. 1000,
Succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2

Tél. : (514) 252-3009 • Téléc. : (514) 254-1363
Courriel : plongee@fqas.qc.ca  •  Internet : www.fqas.qc.ca
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V
otre fédération, qu’on le veuille ou non, est en pleine restructura-

tion. La FQAS désire faire des changements et, malgré elle parfois,

doit se réorganiser. Effectivement, après plusieurs années de 

loyaux services, Monsieur Pierre Lavigne a remis sa démission

pour des raisons personnelles. Je profite donc de l’occasion, au nom des

membres et de notre équipe de travail, pour le remercier sincèrement pour

le merveilleux travail accompli tout au long de son mandat. Dieu sait que

c’est souvent ingrat le travail de bénévole au sein d’une association et Pierre

s’en est acquitté avec habileté. Il a notamment travaillé très fort à l’implanta-

tion de la nouvelle réglementation qui fut largement critiquée par plusieurs.

Aujourd’hui, on reconnaît que ses efforts profiteront à l’ensemble de la com-

munauté de plongeurs. La réglementation n’est peut-être pas parfaite.

Cependant il faut convenir que c’est un excellent départ. C’est maintenant à

ton tour, mon cher Pierre, de profiter de tes temps libres pour aller plonger !

Dans un autre ordre d’idées, je veux vous entretenir de ce qui m’anime et me pousse à porter le flambeau de président

de la fédération. J’ai eu la chance de voir naître notre fédération en 1970 -  la FCPQ - fondée à Québec, par un groupe

de plongeurs désireux de rassembler les voix et opinions tous les plongeurs du Québec.Malheureusement,au cours des

années il y a eu des hauts et des bas. J’ai participé puis j’ai quitté, puis chialé et finalement, j’ai décidé de m’impliquer.

Ma principale préoccupation était, il y a quelques années, de m’impliquer dans la formation de techniciens en inspec-

tion visuelle. De formateur, je me suis impliqué sur le Conseil d’administration à titre de trésorier et, maintenant, j’ai la

chance d’assumer le rôle de présidence. La réglementation, comme plusieurs d’entre vous, me laissait très sceptique

quant à son applicabilité et ses moyens pour rendre la plongée plus sécuritaire. La loi et la réglementation qui en

découle ayant force de loi nous avions deux options; celle de la contester et de concentrer ses efforts sur le problème

ou, la seconde option, de concentrer ses efforts sur la solution. J’ai opté pour la seconde en pensant que « si vous ne

pouvez les battre, joignez-les ! » , dans l’optique d’y mettre du mien pour améliorer le tout. Au cours des derniers mois,

j’ai pu me rendre compte des aspects positifs et sécuritaires que cette réglementation apporte.En requalifiant des gens

qui n’avaient pas plongé depuis un certain temps, j’ai constaté l’importance d’une mise à jour régulière des 

compétences en plongée récréative.

Je me suis donné comme mission de rassembler les voix de membres quant à leurs préoccupations et désirs selon 

un principe qui m’a bien servi depuis de nombreuses années, il est le suivant : «  en groupe, on sait tout, mais il faut se 

parler pour ça ! ». Plusieurs personnes avisées se sont prononcées contre cette nouvelle réglementation et nous ont 

permis de reconnaître tant les forces que les faiblesses de cette nouvelle loi. Maintenant, nous en sommes à l’étape où,

tous ensemble, il faut regarder en avant et adapter la réglementation aux besoins pressants de la sécurité en plongée

récréative. Certaines de ces personnes ont été rencontré et leur expérience sera mis à contribution pour améliorer le

contenu etl ‘applicabilité de cette loi. Et la FQAS fera tout en ses moyens pour améliorer les conditions de plongée

récréative au Québec et c’est par la communauté de plongeurs qu’il faut nécessairement passer.

Pour terminer le Conseil d’administration s’est donné comme mandat d’être le plus transparent possible et de donner

à toute personne les informations demandées, qu’il s’agisse d’un membre ou non.

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des commentaires.Votre aide est précieuse et la

bienvenue pour nous aider à devenir une Fédération dont vous serez fier.

Paul Boissinot
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Découverte d’une épave
au large de Cloridorme.

Une équipe scientifique de l’Institut Maurice-
Lamontagne a découvert une épave qui pourrait
être celle du SS Nicoya, premier navire à avoir été
coulé par un sous-marin allemand (U-553) lors de
la bataille du Saint-Laurent.

Repérée à environ 6 milles nautiques (11 kilo-
mètres) au nord-est de Cloridorme, l’épave
mesure environ 115 mètres de longueur par 30
mètres de largeur et repose à une profondeur de
270 mètres. Sa structure s’élève jusqu’à une hau-
teur de 15 mètres du fond marin. La taille et la
position de l’épave correspondent bien avec ce
qui a été rapporté sur le SS Nicoya.

La nuit du 11 mai 1942, six des marins voyageant
à bord du SS Nicoya trouvèrent la mort après que
leur navire eu été frappé par deux torpilles. Le 
SS Nicoya, navire marchand réquisitionné pour la
guerre, naviguait vers l’Angleterre avec une 
cargaison de viande congelé et d’avion. Durant la
bataille du St-Laurent, 19 navires ont été torpillés
autour de la péninsule Gaspésienne, de Pointe
Métis au Cap Bon Ami.

Source et image : Communiqué C-RQ-05-45F,
Pêches et Océans Canada, Région du Québec,
6 octobre 2005.

en surface

F04562

Pour en savoir plus :

Musée Naval de Québec :
www.mnq-nmq.org.

The Battle of the St.Lawrence : the Second
World War in Canada, Nathan M. Greenfield,

Harper Perennial, 2004.

Victory in the St.Lawrence The Unknown 
U-Boat War, James W. Essex, The Boston Mills

Press, 1984.

U-Boats against Canada, Michael L. Hadley,
McGill-Queen’s University Press, 1985.
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Levée de fonds, sans palmes…

Une levée de fonds est en préparation pour la Fondation Bulle d’air, un organisme à but non-lucratif
oeuvrant la promotion de la sécurité dans le milieu subaquatique et des diverses activités qui y sont
reliées. Cet organisme mène des activités éducatives auprès la population scolaire, des entreprises,
des gouvernements et du grand public. Aussi, il sont très actifs dans les dossiers où il est nécessaire
d’acheter et donner tout équipement visant la promotion de la sécurité dans le domaine ou visant
le traitement de toute condition physique découlant de la pratique d'activités subaquatiques .

En ce qui concerne la pratique de la plongée récréative, cette levée de fonds vise l’acquisition de
deux chambres hyperbares portatives qui seront installées dans deux régions (à déterminer) au
Québec. Surveillez notre site Internet pour les plus récentes informations et surtout, pour inscrire les
coordonnées dans vos carnets de plongées !

Visitez le site Internet du Magazine En Profondeur   

sur www.fqas.qc.ca

Pour vous abonner
maintenant…

Les requins de la Côte-Nord

Notre président, Paul Boissinot, a participé à de plus 
amples études sur les requins du Groenland (Somniosus 
microcephalus) dans l’estuaire du Saint-Laurent,à la hauteur de
Baie-Comeau. Des chercheurs scientifiques étaient sur les lieux
pour tenter de capturer,avec l’aide de filets expérimentaux pour
garder le spécimen vivant, au moins un représentant de cette
espèce. Jeffrey Gallant était sur place et nous pouvons 
parier que les récits et photos qui en découleront sauront
intéresser plus d’un plongeur! Un article couvrant cette 
expédition paraîtra dans notre prochain numéro.

Assemblée générale de la FQAS

La date du 3 décembre 2005 semble
arrêtée pour la région de Québec.
Un avis officiel de convocation sera
envoyé à tous les membres pour
confirmer la date officiellement.
Consulter le site Web de la FQAS
pour un suivi des dates. Les dates
officielles seront transmises aux
membres en bonne et due forme.
À suivre…
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À vos caméras, prêts, plongez 

La FQAS est sur le point d’organiser un concours de photos

pour les photographes amateurs. Le reste de la saison de

plongée au Québec et, peut-être, votre voyage de plongée

dans les eaux plus chaudes du Sud sauront vous inspirer

pour prendre les clichés les plus intéressants ou inusités.

Ce concours n’est pas ouvert qu’aux photographes 

sous-marins, proposez vos meilleurs photos d’ambiance de

plongée en surface, une catégorie sera prévue à cette fin.

Reste à finaliser les règles et surtout, les prix à gagner.

Surveillez le prochain numéro de En Profondeur et le site

Web de la FQAS.

Formation du comité Jamboree 

La FQAS est en pleine campagne de formation du comité pour le

Super Jamboree 2006. Il s’agit d’un événement de quatre jours

où il y aura de multiples activités prévues, et bien sûr la plongée

est à l’ordre du jour. En plus, il y en aura pour tout le monde 

avec des spectacles en plein air et du divertissement pour 

tous les âges.

Ceux et celles qui sont intéressés à participer ou en connaître

davantage sur cet événement, n’ont qu’à contacter la FQAS 

ou prendre des informations sur notre site Web.

Assemblée générale spéciale de la FQAS du 24 septembre 2005 

Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à cette assemblée générale spéciale, cette rencontre avait pour ordre du jour :

« Les modifications des règlements généraux de la FQAS ». Une trentaine de personnes ont assisté à cette rencontre et les 

discussions furent nombreuses et intéressantes. Me Michel D’Amours, avocat de la fédération, a procédé à la lecture des 

modifications proposées et a fourni des explications concernant les conséquences de ces changements. Les modifications 

proposées ont été acceptées et adoptées à l’unanimité.

Situation d’urgence en plongée :

Composez le 1 pour le CMPQ 
et le 1 pour les urgences en
plongée et demandez le médecin
de garde en hyperbare en 
spécifiant qu’il s’agit d’une
urgence en plongée.

Information non-urgente :

Composez le 1 pour le CMPQ 
et le 2 pour parler au 
coordonnateur du CMPQ.
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• Formation de qualité
depuis 30 ans

• Formation PDIC
en scène de crime

• Formation pour tous les
niveaux d’instructeurs

• Instructeur Nitrox/
Superviseur Nitrox

• Plongeur junior/
Plongeur en apnée (PMT)

• Débutant/Avancé
• Programmes de

spécialités avancées
• Plongée technique
• Tous les niveaux

de formation continue
• Instructeur technique

• Formation de qualité
depuis 30 ans

• Formation PDIC
en scène de crime

• Formation pour tous les
niveaux d’instructeurs

• Instructeur Nitrox/
Superviseur Nitrox

• Plongeur junior/
Plongeur en apnée (PMT)

• Débutant/Avancé
• Programmes de

spécialités avancées
• Plongée technique
• Tous les niveaux

de formation continue
• Instructeur technique

PDIC INTERNATIONAL, USA
C.P. 3633, Stranton, PA 18505 USA

Tél. : (570) 342-1480 • Télec. : (570) 342-1276
Courriel : info@pdic-intl.com • Internet : www.pdic-intl.com

Pour plus de renseignements sur les cours PDIC de plongeur niveau I, avancé,
superviseur, Nitrox ou spécialisé, contactez un de nos Instructeurs PDIC:

Antonio Alves IT-10982 : (514) 969-9214 et Alain Tremblay IT-7410 : (514) 528-5883



(514) 593-2525

Plus de 50 000 patients sont traités chaque

année à l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Appuyez sa Fondation, pour que la vie continue.

Laissez parler votre cœur.

Aidez-nous
à réduire les
zones de hautes
et de basses
pressions.
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STATIONS D’AIR
Avez-vous fait 

votre test d’air?

LA FQAS vous offre un service de 
test d’air rapide et écomomique

(514) 252-3009

8465, boul. Viau, Saint-Léonard, Montréal (Qc) H1R 2T6 • 514 328-2334
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CORRECTION VISUELLE ADAPTÉE À VOS BESOINS

BREVETÉ

Manon Beaudet opticienne d’ordonnances

Votre correction visuelle dans vos lunettes
de natation ou de masque de plongée

CLINIQUE MÉDICALE VIAU
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CMAS / AMCQ
C.P. 56, succ. Youville, Montréal, Qc H2P 2V2

Tél. : 514-609-9998
Courriel : amcq@videotron.ca

• C’est ce qu’un plongeur économise en une année.
En effet, notre cœur ralentit de quelques quatre
battements par minute dès que nous sommes
dans l’eau.

• À ce rythme, c’est 1 500 jours de repos complet
pour notre cœur sur une espérance de vie de
75 années. C’est quatre belles années à
plonger de plus !

• Joignez les 25 millions de plongeurs de la CMAS
dans le monde dont plus de 14 000 au Québec.
Nous vous offrons tout un éventail de cours
de plongée.

• Visitez le site web de l’ASSOCIATION DES
MONITEURS DE LA CMAS DU QUÉBEC et
contactez un moniteur de votre région pour
débuter votre cure de rajeunissement !

• C’est ce qu’un plongeur économise en une année.
En effet, notre cœur ralentit de quelques quatre
battements par minute dès que nous sommes
dans l’eau.

• À ce rythme, c’est 1 500 jours de repos complet
pour notre cœur sur une espérance de vie de
75 années. C’est quatre belles années à
plonger de plus !

• Joignez les 25 millions de plongeurs de la CMAS
dans le monde dont plus de 14 000 au Québec.
Nous vous offrons tout un éventail de cours
de plongée.

• Visitez le site web de l’ASSOCIATION DES
MONITEURS DE LA CMAS DU QUÉBEC et
contactez un moniteur de votre région pour
débuter votre cure de rajeunissement !

Pour nous faire part 
de vos commentaires...

Visitez le site Internet du

Magazine En Profondeur sur

www.fqas.qc.ca
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Michel Gilbert & Danielle Alary
Photos : Michel Gilbert / Sub-Images
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On s'imagine
que les belles
aventures de
plongée sont

le plus souvent
très onéreuses
et que toutes

les destinations
se retrouvent
dans les coins

les plus reculés
de la planète.

Détrompez-vous !
Voici une

destination,
près de nous,
qui vous en
mettra plein

la vue…

Découvrez
les lamantins avant
qu'il ne soit trop tard

Un instant magique !Un instant magique !

Découvrez
les lamantins avant
qu'il ne soit trop tard



15En profondeur octobre-novembre 2005

période allant de novembre à mars. La tem-
pérature d’eau de surface de l'océan s'abaisse
en effet sensiblement pendant cette période
et, comme les lamantins résistent mal aux
chutes de température, la migration vers les
eaux chaudes s'avère une question de survie.

À
la fin de son premier séjour dans le
nouveau monde, Christophe Colomb
écrivait: « Nous avons vu trois sirènes
qui se soulevaient hors de l'eau. Elles

n'étaient pas aussi jolies que sur les toiles,
même si leur apparence avait quelque chose
d'humain. »

La scène se déroulait sur la côte d'Hispaniola
(Haïti/République Dominicaine) à l 'em-
bouchure du Rio Yaque del Norte, là où cette
rivière se perd dans l'Atlantique.

Les hommes de Colomb avaient aperçu un
mammifère marin de l'ordre des siréniens (du
mot sirènes), le lamantin (Trichechus mana-
tus).

Si l 'espèce abondait dans les caraïbes à
l'époque du grand découvreur, il  en va
autrement aujourd'hui. On la retrouve en
Amérique centrale et en Amérique du sud, en
Afrique de l'ouest* et principalement sur le
littoral de la Floride, là où elle est accessible à
tous. Le lamantin s'avère sans doute le mam-
mifère marin le plus facile à observer en
plongée car il est rencontré en faible pro-
fondeur d’eau; une paire de palmes, un
masque, un tuba et une combinaison isother-
mique suffisent à la tâche. Et n’oubliez pas
votre caméra ou vidéo sous-marin !

Un animal frileux

En hiver, alors que les masses d'air venues de
l'arctique refroidissent le continent, les
lamantins s'agglutinent aux abords des résur-
gences qui parsèment le nord de la Floride. À
ces endroits, l’eau jaillit du sous-sol calcaire à
une température de 23 degrés Celsius. L'eau
douce alimente des canaux propices à une
production abondante de plantes aquatiques
qui forment la base alimentaire de ce mam-
mifère herbivore. Cet habitat particulier per-
met aux lamantins de survivre lors des coups
de froid.

La plus forte concentration de Trichechus
manatus latirostris - une communauté d’envi-
ron 300 individus - séjourne aux environs de
Crystal River, une municipalité de 3 500 habi-
tants située à 130km au nord de Tampa, en
Floride. La raison de cette affluence tient à la
présence d'une source d’eau chaude à l'origi-
ne de la rivière Crystal. Cette source, appelée
King Spring, fournit un flot continu d'eau
tempérée très appréciée des lamantins. On les
observe d'ailleurs à cet endroit pendant la

*: D'apparence similaire, les espèces des trois régions n'en démontrent
pas moins des différences suffisamment importantes au plan génétique
pour justifier trois appellations: Trichecus manatus est l'espèce que l'on
retrouve en Floride. En Amérique du sud, on parle de Trichecus inunguis,
et en Afrique, on parle de Trichecus Senegalensis.

L'œil du lamantin nous regarde. Le
lamantin n'a pas de paupière, les plis
autour de son œil sont causés par le
muscle qui se referme quand il dort.

Certains lamantins aiment se faire cajoler. 
Souvent ils se retournent sur le dos afin qu'on

caresse leur  ventre. Il est surtout très important
d'agir avec douceur et respect.

Le lamantin s'avère sans doute le
mammifère marin le plus facile à

observer en plongée.
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Regardez, mais ne touchez pas !

Figurant sur la liste des espèces menaçées
(UICN) de l'Union Internationale pour la con-
servation de la nature, le lamantin est protégé
par des lois sévères. Nul ne peut le harceler ou
le pourchasser. On ne doit pas le toucher, ni le
nourrir sans que le contact ait d'abord été
établi par la bête.

Des zones ont été désignés comme « sanctu-
aires » où la natation et la navigation 
sont prohibées. Les siréniens s'y réfugient
lorsqu'ils désirent prendre du repos, à l'abri
des humains trop « entreprenants ».

Dépourvu de malice, le lamantin initie le
contact avec l'homme dans environ 20% des
cas. On assiste ainsi fréquemment à des
effleurements, de gentilles bousculades, à des
empoignades ou encore des « pas de deux »
improvisés. Comme l'animal ne possède pas
de système de défense hormis la fuite et qu'il
ne manifeste aucune forme d'agressivité, la
rencontre avec ce lointain cousin a quelque
chose de magique.

L'infinie douceur des jeux, et la nature
curieuse du lamantin contrastent avec la
brusquerie des dauphins à l'apparence in-
offensive. Pour avoir déjà nagé avec les deux
espèces, nous pouvons témoigner de la sen-
sation de paix et de calme qu'engendre le
contact avec ceux que l'on appelle aussi 
vaches de mer.

Une espèce menacée

Les derniers relevés établissent la population
de lamantins de Floride à environ 2 500 indi-
vidus répartis autour de la péninsule. I ls
mesurent en moyenne 3m de longueur et
pèsent en moyenne 545kg, les plus gros
spécimens atteignent 1 500kg.

Malheureusement, comme ils vivent sur la
côte ou dans les rivières et les canaux qui
communiquent avec la mer, ils partagent 
avec l 'homme un habitat qui souffre du
développement effréné de cet état-soleil. Le
million d'embarcations qui sillonnent les eaux
intérieures et côtières de Floride menacent
l'espèce. On a observé jusqu'à 95 décès par an
dus à des collisions avec les embarcations, les
moteurs hors-bord notamment.

En 2004, le Florida Marine Research Institute a
relevé un total de 276 décès de lamantins.
C'est une lourde perte pour une espèce qui
ne peut mettre bas qu'aux deux ans. La moin-
dre catastrophe pourrait donc entraîner une
inévitable disparition de ce mammifère
unique.

À gauche : 
Comme le lamantin est un

mammifère, il doit remonter 
à la surface pour respirer. 

Il peut demeurer sous l'eau 
pendant 3 à 10 minutes entre

deux respirations.

À droite : 

Le refuge de Three Sisters, le
lieu de plongée favori 

des photographes

Une mère et son petit de moins d'une semaine flanquée à sa gauche d'une
mère et à sa droite d'un adolescent. Le regard doux de ces mammifères
herbivores traduit leur comportement totalement exempt d'agressivité.
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aperçoit très bien de la surface, vous n'avez
même pas à vous tremper!

Les pourvoyeurs de services-plongée four-
nissent l'équipement en location y compris
des embarcations de toutes tailles. Vous
repartirez conquis et sans doute convertis à la
cause. Plus vous les connaîtrez, plus vous
aurez le désir de protéger les dernières
sirènes…

Où, quand et comment…

Voici quelques conseils destinés à ceux qui,
comme nous, souhaitent visiter les lamantins
dans leur milieu naturel.

La location d'une embarcation  - environ 50 $
par jour – demeure le meilleur moyen pour
observer les siréniens en paix. On parcourt
alors les canaux en maintenant un ralenti qui
permet tout juste de contrôler l'esquif. Les
boutiques de plongée disposent de cartes
indiquant les aires de jeu et de repos des
lamantins, tout comme les limites des
refuges.

Être sur place au lever du soleil permet
d'éviter l'affluence des milieux de journée. On
peut mieux repérer les individus qui dorment
à des profondeurs allant de deux à quatre
mètres. Comme ils remontent aux huit minu-
tes pour respirer, les rides d’ondées qu'ils pro-
duisent à la surface signalent leur présence.

Une mise à l'eau discrète et le respect d'une
distance d'un mètre entre le plongeur et le
lamantin autorise des observations de longue
durée. Et si le lamantin s'avance et établit lui-
même le contact, il est permis de le toucher.

Étendre la main et laisser le lamantin 
toucher nos doigts est la meilleure méthode
d'approche. Souvent il dépose son museau 
dans la paume de la main tendue en signe 
d'« amitié ». Suit alors un comportement qui
peut aller de la sollicitation de caresses, au
jeu où les tonneaux succèdent aux vrilles.

Quand le lamantin nous tourne le dos, inutile
d'insister, il cherche la paix. On peut cepen-
dant les observer à loisir en demeurant à un
ou deux mètres de distance.

Inutile d'offrir de la nourriture, ils n'acceptent
rien de la main de l'homme, à l'exception
quelquefois des jacinthes d'eau.

Sortez de l'eau vers les 10h00 ou 11h00,
moment d’affluence où la plupart des
touristes/visiteurs arrivent. Les lamantins
n'ont pas d'attirance particulière pour les
foules. Profitez-en pour visiter les abords de
la rivière où vit une abondante faune ailée et,
en milieu d'après-midi, après le maximum
d’affluence, retournez jouer avec les laman-
tins, là où vous les avez laissé.

…sans s’y mouiller

S'il vous est donné de passer à proximité de
Crystal River, arrêtez-vous et prenez le temps
d'aller observer les lamantins. Comme on les

Un jeune plongeur observe
un lamantin près de la
résurgence Three
Sisters à Crystal River 
en Floride.

Florida Marine Research Institute
http://www.floridamarine.org

Lowry Park Zoo
http://www.lowryparkzoo.com

Save the Manatee Club
http://www.savethemanatee.org/

Citrus County Chamber of Commerce
http://www.citruscountychamber.com

Adresses utiles:

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE LAMANTIN DE FLORIDE

CLASSE: Mammifères
ORDRE: Siréniens
ESPÈCE: Trichechus manatus (Lamantin des Indes occidentales)
SOUS-ESPÈCE: Trichechus manatus latirostris (Lamantin de Floride)
ESPÈCES APPARENTÉES: Trichechus inunguis (Lamantin de l'Amazonie)

Trichechus senegalensis (Lamantin d'Afrique de l'Ouest)
LONGUEUR MAXIMALE: 3,9m
POIDS MAXIMAL: 1 500 kilogrammes
LONGUEUR MOYENNE: 3,0m
POIDS MOYEN: 500 kilogrammes
LONGÉVITÉ: Estimée à environ 50 ans
POPULATION ESTIMÉE: Entre 2 000 et 3 000 individus

DISTRIBUTION: Tout autour de la péninsule de Floride en hiver. En été le laman-
tin peut être observé aussi loin à l'ouest que la côte de l'Alabama et au nord le
long des côtes de Caroline du sud.

NOURRITURE: Le lamantin est herbivore. Sa nourriture habituelle comprend une
soixantaine de plantes aquatiques dont la jacinthe d'eau (Eichornia crassipes),
l'hydrille (Hydrilla vertillata), l'herbe à lamantin (Syringodium filiforme) et autres
algues.

Le lamantin ingurgite quotidiennement l'équivalent de 10% à 15% de sa masse
corporelle. Il passe de 6 à 8 heures à manger. Ce mammifère ne possède pas de
dentition à l'avant de la gueule, il se sert plutôt de grosses molaires pour 
broyer ses aliments. Et comme il mastique forcément quantité de sédiments
abrasifs, ces molaires sont constamment renouvelées, tout au long de sa vie.
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Jardines de la Reina

à CUBA

Plusieurs ont eu l’occasion de plonger
dans des jardins de coraux, d’anémones

ou encore parmi des poissons exotiques.
Qu’est-ce que vous en diriez-vous de

plonger dans des jardins de…requins ?

pêche sportive qu’on y pratique (« Bonefish », «

Tarpon », « Snapper », « Kingfish » et « Jack » sont

les espèces de poissons les plus convoitées).

Grâce notamment à sa grande richesse marine,

les « Jardins de la Reine » furent consacrés Parc

National par les autorités de Cuba ; aucune

pêche commerciale n’est permise.

L’accès

Arrivé à l’aéroport international de la Havane,

il faut prendre un autre vol (local) de courte

durée en direction de Cayo Coco. De là, un

transport terrestre vous conduit au port de

Jucaro en moins de deux heures où un bateau

assure la liaison avec l’unique base de

plongée; le Centre de plongée Avalon.

E
n voyant ces îles, Christophe Colomb

n’a pu s’empêcher de nommer cette

série d’îles coralliennes Jardines de la

Reina (Les Jardins de la Reine, en

français). On dénombre plus de 250 îles 

sur une distance d’approximativement 

240 kilomètres. Elles sont situées à environ 

65 kilomètres au centre sud de l’île de Cuba.

Cette chaîne d’îles est considérée par

plusieurs comme le troisième plus grande

barrière de corail au monde.

En fait, plusieurs visiteurs les comparent à la

série d’îles que l’on retrouve au sud de la Floride

- les « Keys » – mais dans un environnement des

plus luxuriants. Cet endroit est également

reconnu mondialement pour la qualité de la



Avalon, un trésor
méconnu et contingenté

La région d’Avalon est particulièrement

intéressante pour la plongée car elle recèle de

micro habitats marins d’une grande diversité

animale et végétale. Le Centre de plongée

Avalon est le seul endroit légalement reconnu

par le gouvernement pour offrir des possibil-

ités de plongées sous-marines. Et pour

préserver l’environnement, particulièrement

les récifs de coraux encore vierges, on limite le

nombre de plongeurs à 300 annuellement.

Mis à part son milieu marin fantastique, l’envi-

ronnement des îles est à vous couper le souffle.

La flore et la faune y sont fascinantes et d’une

richesse incroyable. Vous y verrez des frégates,

pélicans ainsi que des aigles-pêcheurs. Apportez

vos jumelles, vos moments de détente vous

offriront des spectacles continuels…

Les accommodations 

On dénombre une cinquantaine de sites de

plongées répertoriés et bien documentés. Ils

sont répartis tout autour du périmètre de «

Jardines de la Reina ». L’unique centre de

plongée – La Tortuga – est ni plus ni moins

qu’un ancien bateau récemment rénové

(2001), un « houseboat » bien ancré dans

moins de 5 mètres d’eau. Cette installation

dispose de toutes les accommodations atten-

dues des plongeurs avec ses cabines bien

organisées et confortables. Cette base de

plongée flottante est munie d’une flotte de

trois bateaux de plongées bien équipés; deux

bateaux de 41 pieds et un autre de 33 pieds.

Les plongées, et les requins

Les sites de plongées sont bien protégés des

vents dominants et des courants marins. Avec

un niveau de difficulté des plongées qui est

considéré comme facile, couplé à une très

bonne visibilité dans l’eau, cette destination

est accessible à tous les calibres de plongeurs.

Trois plongées par jour  sont prévues et, en

dehors de celles-ci, il y a des sorties d’organisé

pour visiter les environs. Vous vous en mettrez

plein la vue par la beauté des environs et, si

vous aimez les fruits de mer, vous aurez 

l’occasion de déguster des langoustes 

fraîches lors d’un dîner en rive.

Lors de vos sorties de plongées, mis à part la

beauté reconnue des récifs coralliens, il y a les

gros mammifères marins. Parmi les plus gros, il

y a le requin baleine où il y a une possibilité,

selon la période de l’année, de côtoyer.

Mais là, il s’agit bien sûr d’une chance, mais la
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Jucaro

Tortuga; le bateau plateforme 
dans un environnement bucolique



possibilité existe. Concernant les autres espèces

de requins, il y a plusieurs représentants des

autres espèces tel le requin-marteau, le requin

soyeux (« Silky shark ») et le requin de récif des

Caraïbes (« Caribbean reef shark »). Et ils sont en

grand nombre dans ce jardin sous-marin !

Des sorties spécialement organisées pour

plonger avec les requins sont prévues.

Ces plongées sont exploratoires et il n’y a 

pas de nourrissage des requins de préparé.

Typiquement, la palanquée se compose de 6 à 

8 plongeurs et de deux maîtres de plongée.

Au signal, les plongeurs se dirigent lentement

dans 20 à 30 mètres de profondeur d’eau dans

des endroits reconnus pour l’abondance en

requins. Dépendamment des sites de plongées

choisis par le « divemaster » les plongeurs 

peuvent être soit près sur le fond, adossés à un

mur de corail ou encore, distant de celui-ci sans

être situé dans le « grand bleu ».

Les règles de plongée usuelles pour les

plongées aux requins doivent êtres

scrupuleusement observés. Les plongeurs

doivent être, en tout temps, regroupés, les bras

longeant le corps et de préférence croisés. Le

calme des plongeurs est souhaité et les gestes

brusques restreints au minimum. Les requins,

en nombre de 30 à 50 à la fois, viennent aux

plongeurs par simple curiosité et leur rencontre

peut se faire à moins de quelques mètres de

distance, à en sentir les déplacements dans

l’eau ! L’expérience de plongée se termine

quand les requins ont satisfait leur curiosité. Le

« divemaster » donne alors le signal aux

plongeurs pour la remontée contrôlée au

bateau avec ,bien sûr, l’arrêt de sécurité de trois

minutes à 5 mètres de profondeur. Ce qui est le

plus grisant, c’est que certains requins ont

l’habitude de suivre, pour un instant qui peut

sembler long, les plongeurs lors des remontées.

Si vous recherchez un endroit tout à fait 

accessible en temps et à la portée d’un 

budget modeste pour aller plonger, c’est une

destination qu’il faut obligatoirement consi-

dérer. Notez toutefois que les places sont 

limitées et il faut réserver à l’avance. Plonger

Jardines de la Reina  c’est comme aller plonger

dans des jardins où la Reine a engagé, comme

jardiniers, des requins…
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www.avalons.net
www.mycubatrip.com/scubadiving/scubadiving-jardines-reina.htm

Pour en savoir plus…



Yves Clercin
monopalme

Semer la discipline  
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D
ans le milieu du sport aquatique, c’est à chaque
printemps que l’on envisage l’approche vers de
nouveaux centres sportifs, afin qu’en septembre
de la même année,notre discipline sportive voie le

jour dans les programmes offerts à la clientèle des centres
de loisirs.

Cette période de l’année est propice pour faire valoir les
avantages et bienfaits de la pratique du monopalme; notre
discipline. Il faut inciter la curiosité, montrer la crédibilité de
ce nouveau sport par le biais d’affiches promotionnelles, la
visualisation de vidéos et surtout, mettre l’impact de l’im-
plantation mondiale de la discipline sur nos cinq continents,
sans omettre les secteurs géographiques de notre région.

L’année 2005 fut marquée par la vision mondiale de la
monopalme, lors des cérémonies d’ouverture des jeux 
mondiaux aquatiques de la F.I.N.A., à Montréal. Faisiez-vous
partie des téléspectateurs planétaires qui ont vu le 
spectacle inédit du Cirque du Soleil« Réflexion en bleu» ?
Non? Questionnez le monde qui vous entoure, vous 
apprendrez qu’il y avait 192 membres provenant de 
différents clubs de natation, de tous les âges pratiquant les
quatre disciplines : la natation, la nage synchronisée, le 
plongeon, le water-polo. Vous allez me dire oui et la
monopalme dans tout cela? Quatre jours avant le début de
l’ouverture des jeux mondiaux, la chaîne de télévision 
TQS médiatise le Cirque du Soleil pendant leur 
entraînement final. La caméra jette son regard sur une
nageuse équipée de palmes et d’une bande de tissus pour
donner l’illusion d’une sirène ou d’un béluga. Le comité de
nage en monopalme pris contact par courriel avec le Cirque
du soleil pour leur proposer qu’une monopalme au pied de
la nageuse donnerait un effet plus réaliste au mouvement
ondulatoire du béluga et de la sirène.

Le 16 juillet, 170 pays visionnaient au même moment, deux
habitants du monde de Neptune, chaussés d’une
monopalme, l’un qui incarne une sirène drapée d’un tissu
noir et l’autre de blanc pour représenter la mascotte des
Mondiaux aquatiques; le béluga. Trois grands écrans de
télévision retransmettaient le fabuleux ballet aquatique,
avec vue imprenable sur les monopalmes !

Pendant les quinze (15) jours qui mondialisaient la ville de
Montréal, le comité de nage en monopalme entreprit une
approche avec 70 journalistes sportifs pour les informer que
les jeux aquatiques ne verront pas une cinquième discipline,
la nage en monopalme.Il y aurait beaucoup à dire sur le peu
d’intérêt que portent les journalistes sportifs sur le sport
amateur, qui est pourtant orchestré avec des règlements
olympiques, reconnue par le C.I.O. et la F.I.N.A. Le comité de

nage en monopalme tient à remercier la journaliste 
Marie-Claude Chiasson pour son texte accrocheur
«Le Monopalme : une discipline qui tarde à se faire 
connaître»paru dans le tabloïde du 5 au 11 juillet  du journal
La Grande Époque. Celui-ci est distribué gratuitement
chaque semaine dans le métro de Montréal. Vous 
pouvez vous y référer sur le web mondial, il parcourt la 
mappemonde par le réseau de discussions ayant pour sujet
l’avenir des sports de demain.

Montréal aquatique a déjà créé de l’engouement pour 
l’activité physique et les sports d’eau. La piscine Préfontaine
de la ville de St-Jérôme, la piscine de Chambly, le Centre
Marcel de la Sablonnière disent oui à la nage en
monopalme. Pour les deux premiers centres, c’est une 
question de mois. Pour le Centre Marcel de la Sablonnière,
appelé aussi Centre Immaculée-Conception des cours de
monopalme sont annoncés dans le programme 2005/2006.

La Fondation s’est donnée l’objectif d'assurer la continuité
et la pérennité de l'œuvre communautaire créée en 1951.
Dans notre société en pleine évolution, l'Œuvre du Père
Marcel de la Sablonnière doit continuer de transmettre aux
jeunes des valeurs et des habiletés qui les aideront à 
prendre place dans une économie moderne exigeant de
plus en plus d'initiative, d'innovation et d'entrepreneurship.

Créée en novembre 1999, la Fondation Père Marcel de la
Sablonnière, a  pour but d'assurer la continuité de l'Oeuvre,
formée du Centre Immaculée-Conception à Montréal, du
Centre de vacances et de plein air Le P'tit Bonheur et du
Camp Jeune-Air, dans les Laurentides.

Pour des milliers de québécois, le « Père Sablon »  est le
grand responsable de leur engouement pour la pratique du
sport et des activités de plein air. Mais sa joie la plus 
profonde, tout au long de sa carrière, a toujours été d'avoir
aidé des milliers de jeunes de tout âge, à mordre dans la vie.
Le Père Marcel de la Sablonnière a laissé un héritage des
plus riches à la société québécoise et a su se mériter le
respect et l'admiration de tous.

Ghislaine Tardif  et Daniel Couture, deux membres de
l’équipe du bloc opératoire de l’hôpital St Luc, se rappellent
fort bien le professionnalisme sportif du Centre Immaculée
- Conception car c’est là qu’ils ont appris à nager dans les
années 1950. Et depuis ce temps-là, ces deux citoyens 
du Plateau Mont–Royal gèrent leur propre vie tout en
s’adonnant à leur sport favori, nage et hockey sur glace.

Pour en savoir plus
Site WEB : http://www.centresablon.com



par Louis W. Jankowski, Ph.D., FACSM, AMCQ ,
HSA, FQAS, NAUI, Madeleine Clément, M.Nurssanté
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développement situés entre la petite enfance

et l’âge adulte où la personne atteint son

plein développement physique et mental et

donc, parvient à maturité. Aussi les termes

«enfant mature » et « adolescent mature »

sont-ils considérés comme des oxymores.

Un enfant ou un adolescent en croissance 

est immature tant sur le plan anatomique,

physiologique et neurologique que sur le plan

mental, psychologique et affectif et, du fait,

plus à risque aux blessures qu’une personne

arrivée à maturité: l’adulte. Ceux qui 

préconisent une diminution de l’âge minimal

pour recevoir l’enseignement de la plongée

autonome nient ce fait en allégeant que le

manque de données scientifiques « significa-

tives » sur l’incidence de la morbidité et de la

mortalité en plongée autonome, chez les

enfants, cautionne le fait qu'ils peuvent

plonger en toute sécurité. Ce raisonnement

illustre une profonde ignorance de l’éthique

et de la rigueur des méthodes utilisées en

recherches scientifiques.

Les scientistes doivent prouver la véracité

d’une hypothèse de recherche en faisant

l’analyse de données colligées au cours 

d’études de type expérimental ou d’observa-

tions rigoureuses de type épidémiologique.

Avant de conduire une étude auprès d’en-

fants, le chercheur doit informer ces derniers

Laissons les jeunes
faire de la plongée tuba !

L
âge minimal approprié pour la forma-

tion et la certification en plongée

autonome porte à controverse. D’une

part, les parents pressés à partager le

plaisir de la plongée avec leurs jeunes enfants

et, d’autre part, les boutiquiers, à l’affût d’une

nouvelle clientèle, prétendent que cet âge

minimal peut aisément être de dix ou même

huit ans. Tandis que les spécialistes tels les

pédiatres, les neurologues, les physiologistes,

les psychologues, les psychiatres, les opéra-

teurs de chambres hyperbares et autres 

scientifiques, soutiennent habituellement que

cet âge minimal doit plutôt se situer à 16 et

même à 18 ans.

Le  Recreation SCUBA Training Council (RSTC),

ayant abandonné les standards existants en

1999, il en revient donc présentement à la 

discrétion de chaque instructeur de plongée

d’établir l’âge minimal approprié pour ses

étudiants. Pour prendre cette décision,

certains faits pertinents doivent être pris en

considération, à savoir que :

L’apprentissage de la plongée autonome

implique toujours un certain risque de mor-

bidité et de mortalité.

Les enfants et les adolescents ne sont pas des

adultes en miniatures. L’enfance et l’adoles-

cence sont des périodes de croissance et de
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sont, chez les enfants et les adolescents, en

position horizontale, relativement petites,

fragiles et peuvent s’affaisser facilement. Cette

particularité qui peut expliquer pourquoi on

observe chez plusieurs d’entre eux, des otites à

répétition, des épisodes de douleurs et une 

difficulté à « équilibrer » leurs oreilles en avion.

Une pression de 0,24 Ata étant suffisante pour

rupturer une membrane tympanique en

développement, les enfants qui n’arrivent pas à

équilibrer leurs oreilles en plongée, s’exposent à

des blessures dans des profondeurs d’eau

inférieures de seulement 2,46 mètres (8 pieds).

Avant la naissance, le trou de Botal  (foramen

ovale), un orifice ovale situé entre les oreillettes

du cœur fœtal, permet au sang de circuler sans

passer par les poumons, l’oxygénation du sang

se faisant via le placenta.

Lors de la première respiration, une mince

membrane située dans l’oreillette gauche, vient

fermer cet orifice et le sang commence alors 

à irriguer les poumons du nouveau-né. La 

fermeture permanente du trou de Botal se fait

lentement soit en quelques mois ou même

quelques années. Étant donné ce phénomène

physiologique, on estime que cette fermeture

est incomplète – le patent foramen ovale (PFO)

- chez 25 à 30% des enfants et des adultes et,

possiblement, chez 50 à 60% des jeunes 

adolescents. Cette condition est généralement

bien tolérée, du fait que la pression, légèrement

plus élevée dans le ventricule gauche empêche

le sang veineux de contaminer la circulation

et leurs parents des procédures qui seront

suivies et obtenir leur consentement libre

ainsi que l’approbation d’un Comité institu-

tionnel d’éthique de la recherche qui évalue

les méthodes, les bénéfices et les risques

associés au projet soumis. Les études de type

expérimental, susceptibles d’engendrer de la

douleur ou de laisser des séquelles aux

enfants, sont automatiquement rejetées. Les

études de type épidémiologique menées

auprès d’une population d’enfants et

d’adultes demanderaient, quant à elles, un

très grand nombre de sujets (enfants et

adultes) jumelés pour l’occasion et des 

observations périodiques étalées sur

plusieurs années. Conséquemment, aucune

étude portant sur les risques de la plongée

autonome n’a été faite, à date, auprès d’une

population d’enfants. En conclure qu’il est

sécuritaire d’enseigner la plongée autonome

aux enfants, parce qu’aucune donnée 

scientifique n’a prouvé le contraire, est

illogique, erroné, répréhensible voire irres-

ponsable. Bien que les résultats de recherche

n’aient pas systématiquement documenté 

les effets associés à l’ingestion d’objets 

tranchants, nous ne pouvons en conclure,

pour autant, qu’il serait sécuritaire de manger

du verre brisé au déjeuner!  

Qu’importe l’âge atteint par les plongeurs, ils

doivent êtres capables d’équilibrer la pres-

sion dans l’oreille moyenne lors des plongées

autonomes. Les trompes d’Eustache, dont le

développement se termine à l’âge adulte

En conclure qu’il est sécuritaire d’enseigner la
plongée autonome aux enfants, parce qu’aucune 
donnée scientifique n’a prouvé le contraire, est

illogique, erroné, répréhensible voire irresponsable.

1Définition :
Deux mots dont 
le sens est
apparemment 
contradictoire
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artérielle. Toutefois, chez les personnes

atteintes de PFO, l’augmentation de pression

dans le ventricule droit qui se produit 

au moment de la toux, de l’éternuement,

de la défécation ou de la manœuvre de

Valsalva, peut forcer le sang veineux à passer

dans la circulation artérielle. Ce qui signifie

que les bulles, qui se forment au cours 

de presque toutes les plongées, peuvent 

entrer dans la circulation artérielle et 

causer une embolie artérielle ainsi que 

d’importantes séquelles au niveau du cœur et

du cerveau.

Une recherche récente qui fut menée par le

Dr. J. Giedd de l’Institut national de recherche

aux États-Unis, montre que la croissance et le

développement du cerveau humain se 

poursuivent bien au-delà de l’adolescence. La

partie du cerveau qui contrôle les fonctions

motrices de base et le langage se développe

tôt dans la vie, tandis que la partie du cortex

qui régit le raisonnement, mature en dernier.

Conséquemment, un enfant peut réciter 

correctement la loi de Boyle sans pour autant

comprendre la relation inverse entre la 

pression et le volume gazeux, et les implica-

tions qui en découlent pour les plongeurs.

Avant maturité, le cerveau humain n’a pas

encore l’habileté à résoudre des problèmes, ce

qui requiert logique, abstraction, pensée

hypothétique et déduction. Aussi, bien que la

plupart des enfants soient physiquement

capables de conduire une voiture ou de 

piloter un avion, ils ne peuvent obtenir 

une licence de conducteur ou de pilote

d’avion de ligne commerciale. Les psycho-

logues estiment que le quotient intellectuel

(Q.I.) d’un enfant de dix ans se compare à

celui d’un adulte dont le Q.I. serait de 60.

Conséquemment, en situations stressantes,

l’enfant pourrait se comporter comme un

adulte handicapé mentalement. Même en 

eau peu profonde un incident mineur, tel

qu’un débit continu du détendeur ou la perte

de la ceinture de leste, pourrait amener un

jeune à figer ou à paniquer avec les 

conséquences catastrophiques qu’on peut

imaginer!

Étant donné l’immaturité physique et 

mentale des enfants et des adolescents,

diminuer ou abandonner les exigences d’âge

minimal en ce qui a trait à la formation et 

la certification en plongée autonome relève

du non-sens. Au lieu d’enseigner la plongée

autonome aux jeunes, il semblerait plus

approprié de les encourager à maîtriser la

plongée tuba. Fort de cet apprentissage,

et quand ils seront plus en mesure de penser

et de comprendre les risques inhérents à 

la pratique de la plongée autonome aux 

plus grandes profondeurs, ils seront plus

aptes, dans les situations d’urgences, à 

poser les gestes appropriés pour leur sécurité

ou pour la sécurité de leur partenaire.

« L’apprentissage de la plongée 
autonome implique toujours un certain
risque de morbidité et de mortalité. »
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par Paul Boisseau  avec la collaboration de Stéphane Martin, MI
santé

Du fond… du cœur
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L
e Canada n'est pas exclu de ces statis-

tiques avec les 58,000 épisodes fatals,

ce qui représente le tiers de tous les

décès de la population des Canadiens

de plus de 45 ans. La Fondation des Maladies

du Cœur du Canada (FMCC) a mis sur pied

plusieurs programmes de prévention et de

sensibilisation visant le grand public et les

intervenants désignés.

Au Québec, selon des données récentes

(printemps 2005) de la Fondation des

Maladies du Cœur du Québec (FMCQ), on

compte annuellement environ 12 000 décès

(une moyenne de 230 mortalités par

semaine), sans oublier un taux élevé de 

morbidité (déficience ou séquelle). La plupart

des incidents vasculaires se manifestent à 

l'extérieur d'un centre hospitalier. Dans

pareille situation, le temps est impératif.

Chaque minute perdue diminue de 7 à 10 %

les chances de réanimation, ce qui rend 

les chances de survie presque nulle après 

10 minutes; la réanimation devient pratique-

ment inutile.

Dans le monde moderne de la plongée 

récréative au Canada et, particulièrement au

Québec, la population des plongeurs croit

rapidement. Le phénomène de réchauffement

de la planète nous apporte des saisons plus

clémentes et plus extensives favorisant, du

même coup, la pratique d'activités subaqua-

tiques. De plus en plus d'amateurs de

plongée récréative sont d'âge mûr, il n'est plus

rare de rencontrer des plongeurs dépassant la

cinquantaine, s'immerger régulièrement dans

les fleuves, rivières et lacs du Québec. La 

mondialisation et la sécurité des transports

aériens facilitent les voyages vers les pays plus

au sud où la pratique de la plongée est

courante. Ces nouvelles tendances nous 

amènent à reconsidérer l'approche face aux

D'après l'organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 5 millions de personnes
meurent chaque année des suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et quelques
15 millions de personnes en garde des séquelles.  Un bilan d'autant plus alarmant 
qu'environ 20% des survivants seront victimes d'une récidive dans les 5 années qui 
suivent sous la forme d'un autre AVC ou d'un infarctus du myocarde.

Le Canada n'est pas exclu de ces 
statistiques avec les 58,000 épisodes
fatals, ce qui représente le tiers de 
tous les décès de la population des
Canadiens de plus de 45 ans.
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C00022

maladies cardiovasculaires, les statistiques

alarmantes sont présentes et demeurent.

La « Chaîne de survie MD »  élaborée par la

FMCQ, et promue par la FMCC, est l'outil idéal

pour contrecarrer à ce phénomène.

Dans les prochains numéros de En Profondeur,

nous vous proposons une série de six articles

afin de sensibiliser et de démystifier les 

programmes de réanimation cardiovasculaire

et respiratoire (RCR) offert par la FMCQ, où 

il sera question de méthodes préventives 

et curatives entourant les actions à 

apporter pour maintenir notre activité

agréable et sécuritaire.

L'analyse, en détail, des sept maillons de la

« Chaîne de survie MD », nous aidera à mieux

comprendre les actions positives à apporter à

notre mode de vie afin de prévenir les 

maladies vasculaires, l'identification des syn-

dromes ainsi que les actes à poser en situa-

tions d'urgence, et enfin les périodes de

réadaptation « post-traumatiques ».

Cette série d’articles traitant notamment sur

le vieillissement de la population en général,

incluant les plongeurs, constitue un véritable

enjeu, et est d'une importance capitale.
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UNIQUE AU QUÉBEC
* VASTE GAMME DE MAILLOTS

DE BAIN SOLAR
• N’absorbe pas l’eau

• Bronzage intégral

• Tissu indestructible

w w w . s o u l o i n c . c o m
info@souloinc.com

• Seule école au Québec à offrir une
déduction d’impôts à 100%
(Provincial / Fédéral)

• Cours selon l’horaire des clients

• Cours de développement 
d’instructeurs 5 étoiles

• Piscine sur place

• Nous organisons vos voyages
de plongée dans le Sud

ÉCOLE DE PLONGÉE SOULO

• Seule école au Québec à offrir une
déduction d’impôts à 100%
(Provincial / Fédéral)

• Cours selon l’horaire des clients

• Cours de développement 
d’instructeurs 5 étoiles

• Piscine sur place

• Nous organisons vos voyages
de plongée dans le Sud

ÉCOLE DE PLONGÉE SOULO
25 ansd’expérience
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N
ous recevons un jour un coup de téléphone du 
président d'un club de plongée qui requiert
nos services en vue d'un séminaire portant sur
l'entretien du matériel photo sous-marin.

Malheureusement l'appel survenait après que le 
Nikonos V tout neuf – propriété du club – eut pris un bain 
d'eau de mer disons assez complet… Trop peu, trop tard.
Mieux vaut prévenir !

De l'entretien

Solidement construit, le matériel photo sous-marin requiert
cependant un minimum d'entretien afin de maintenir son
niveau de performance. Les appareils-photos amphibies,
tout comme les caissons ou les flashes sous-marins, doivent
leur étanchéité à une série de joints toriques. Certains sont
facilement accessibles – joint principal du caisson étanche,
joint du hublot, joint du dos d'un Nikonosmc, joint des objec-
tifs Nikonos – alors que d'autres demandent un démontage
avancé. Les premiers se prêtent à l'entretien courant 
préalable à chaque plongée; on laisse la maintenance des
seconds aux ateliers spécialisés selon un intervalle de
quelques années, essentiellement fonction de l'usage que
l'on fait du matériel. Nous reviendrons ultérieurement sur
le nettoyage et la lubrification des joints toriques.

Au-delà de la propreté du matériel, il faut également
assurer un rinçage post-plongée adéquat. Retenez que
tout matériel ayant été en contact avec l'eau salée devrait
tremper pendant au moins vingt à trente minutes dans
un bain d'eau douce propre. Pendant le trempage,
actionnez les manettes, boutons et autres molettes afin
de dégager tout résidu de sel ou de sédiment qui 
peuvent se loger dans les petits interstices.

Si l'eau douce n'est pas disponible au sortir d'une plongée,

L'entretien - une étape
importante de la prise de vue

Une glacière souple et étanche est l'outil idéal pour transporter votre
matériel soit en cabine ou encore entre votre chambre et le bateau
de plongée. Au retour, on remplit ce contenant avec de l'eau, douce
ou salée et on y plonge l'équipement. Le sac sert aussi de bac de

rinçage dès que l'on a accès à de l'eau douce exempte de sédiments.

Les valises rigides de type Pelican(md), UK(md) ou autres protègent
adéquatement le matériel, surtout s'il voyage en soute. Veillez toutefois à

les cacher dans des sacs souples de type "duffle bag" afin de les soustraire
aux yeux des bagagistes aux mains légères. Les sacs militaires de couleur

kaki présentent en général peu d'intérêt pour voleurs d'aéroport.

Le matériel photo sous-marin coûte cher ;
un entretien préventif garantit des 
performances optimales et sans-souci
lors de vos sorties de plongée.

laissez tout votre attirail dans l'eau salée. Remplissez un
récipient et utilisez-le pour transporter le matériel si la 
distance à parcourir est importante. Mieux vaut maintenir
le contact avec l'eau salée que de laisser cette dernière 
s'évaporer en laissant des résidus qui ne pourront par la
suite être dissous par simple trempage. La situation est
particulièrement tragique pour les surfaces optiques où
l'eau salée produit, en séchant, des taches qui peuvent
endommager à demeure un hublot ou un objectif.



La trousse devrait contenir:
• Des joints toriques de remplacement
• Des piles de rechange
• Le lubrifiant approprié pour les joints toriques
• Du silicone liquide
• Du papier spécial pour nettoyer la surface des objectifs
• Du liquide pour nettoyer les objectifs
• Un tissu micro-fibres pour nettoyer les surfaces optiques
• Des tournevis de bijoutier
• Un tournevis standard à pointes multiples
• Des pinces téléphone (pointues)
• Des pinces-étau (verrouillables)
• Ruban gommé d'électricien
• Ruban à masker
• Crayon feutre à marquage permanent
• Une petite lampe de poche
• Une brosse à dent
• Une poire soufflante 
• Une solution pour nettoyer les contacts électriques
• Des coton -tiges 
• Des copies de vos tables d'exposition au flash
• Un liste des procédures en cas de noyage d'un appareil ou d'un flash
• Une liste de contrôle de votre matériel
• Pour ceux qui possèdent un appareil réflex numérique:
• Une Sensor Brushmc destinée au nettoyage du capteur
• Des cartes mémoires de rechange
• Des piles de rechange
• Un support de stockage de secours (CD-ROM, DVD-ROM, disque dur

externe, disque dur autonome (type Gmini200mc ou autre)
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Une trousse d'entretien relativement complète. On notera la bouteille de nettoyeur à contact électronique, le 
connecteur de secours, des piles de rechange, un capot de compariment à piles supplémentaire, les outils courants,

le multimètre etc… Ne manquent ici que les joints toriques de remplacement que nous conservons dans une boîte
séparée. Notez les multiples marques de lubrifiants au silicone… certains joints toriques sont incompatibles avec la

graisse d'un autre fabricant, prudence oblige, employez toujours le lubrifiant conseillé par le manufacturier.

Du transport

L'équipement de photo subaquatique est encombrant.Si vous
prenez l'avion et que le matériel se retrouve en soute, une
valise Pelicanmc, Underwater Kineticsmc , Stormmc ou autre
assurent une protection adéquate. Il vaut mieux cependant
insérer celles-ci dans un sac souple anonyme car sans camou-
flage, elles trahissent la valeur de leur contenu. Certains profes-
sionnels utilisent également des glacières en plastique rigide.

Pour le matériel emporté en cabine, des Porter Casemc 

procurent une excellente protection. Munis de roulettes et
d'une poignée télescopique, ces valises rigides se transfor-
ment également en diable. On peut y disposer 80 kilos de
matériel et "rouler" le tout jusqu'au taxi – dispendieux, cet
accessoire nous est désormais indipensable.

Nous optons souvent pour des bacs en plastique achetés dans
une grande surface. Nous y disposons le matériel de manière à
insérer nos vêtements isothermique ou nos vêtements en guise
d'amortisseur de choc. Une fois le couvercle solidement fixé, le
bac est déposé dans un sac souple équipé de roulettes. Peu 
dispendieux, anonyme et efficace. Une fois rendu à destination,
le bac sert de contenant pour le rinçage du matériel.

Lors de plongées en région, nous avons souvent recours à des
glacières souples étanches. Peu encombrantes et abordables,
elles s'avèrent un choix idéal pour les courtes excursions.

De la trousse de premiers soins

Tous les photographes sous-marins transportent une
« trousse de premiers soins » destinée à sauver la mise en cas
de pépin. D'ailleurs, il est rare qu'un séjour de plus d'une fin
de semaine n'apporte pas son lot d'incidents techniques.

Un conseil: 
Lors de voyages à l’étranger, apportez les preuves d’achat de
votre matériel pour éviter des problèmes aux douanes. Vous pou-
vez également enregistrer, à l’aéroport ou aux bureaux de
Douanes Canada, tout votre équipement photo. Douanes Canada
vous donnera un carton vert SUR LEQUEL PARAÎTRA LA LISTE DE
VOS ÉQUIPEMENTS. Ce processus est très rapide. Ces «cartes
vertes»  sont du même format que votre passeport et sont moins
faciles à égarer que des factures, surtout si vous en avez beau-
coup. De plus, emportez toujours les appareils-photo, objectifs,
films, cartes mémoires et ordinateurs en cabine.



par Roger Lacasse, Photo : Richard Larocque
Légende photo : La Turtle et sa cousine la Twinjet. Laquelle choisir?technique
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D
epuis leur apparition, les palmes fendues
ont été le sujet de nombreuses contro-
verses. D’un côté, leurs détracteurs les
classent dans la catégorie des gadgets

inutiles. De l’autre, ceux qui les ont adoptées ne jurent
que par leur efficacité accrue. Ces échanges
atteignent souvent leurs paroxysmes quand ils
opposent plongeurs récréatifs et plongeurs 
techniques.

Une étude portant sur les palmes utilisées en plongée
sous-marine publiée en 2003 dans le journal de
l’Undersea and Hyperbaric Medical Society, devrait
servir de rappel à l’ordre. Dans cette étude on com-
pare les palmes Attack de Maresmc, conçues pour
l’apnée, deux paires de palmes fendues soit les Bio Fin
Pro d’Apollomc et les Twinjet de Scubapromc, ainsi
que quatre paires de palmes de conception plus con-
ventionnelle soit les Blades de US Diversmc, Avanti
Quattro de Mares, les Ocean Pro de Oceanicmc et les
Compro de US Divers. Enfin, on a aussi comparé avec
les palmes Bio Fin Pro modifiées pour lesquelles on
avait fermé les fentes au moyen de ruban adhésif.

On a fait appel à dix plongeurs que l’on a fait nagé à
1,25 m de profondeur dans une piscine annulaire de
60 mètres de circonférence. Au cours de l’expérience,
on a mesuré, entre autres, la dépense en énergie, la
traînée, la vitesse de nage des plongeurs, la fréquence
des coups de palmes ainsi que la distance parcourue
par coup de palme. La dépense en énergie, exprimée
en volume d’oxygène consommé par minute, ou VO2
(l/min), a été obtenue en mesurant le volume ainsi
que le contenu en O2 et en CO2 de l’air expiré.

Après avoir compilé les résultats, les auteurs ont cons-
taté que les valeurs de VO2 mesurées en fonction de la
vitesse des plongeurs démontrent que certaines palmes
sont plus efficaces que d’autres (Fig 1.). Quand on 
compare les résultats obtenus pour les palmes les plus
performantes à celles qui le sont le moins, on observe
des réductions de valeurs de VO2 allant de 12% à basse
vitesse à plus de 20% aux plus grandes vitesses de nage.

Dans le groupe des palmes les plus performantes on
retrouve les palmes Attack, Bio Fin Pro, Bio Fin Pro 
fermées et Twinjet. Les palmes Quattro, Ocean et
Blades ont été classées dans le groupe des perfor-
mances moyennes alors que les Compro ont été de
loin les moins performantes. Les auteurs ont aussi
observé que la fréquence des coups des palmes est
inversement proportionnelle à la rigidité de celles-ci.
Par contre, au chapitre de la distance parcourue par
coups de palmes, ils ont mesuré des distances plus
grandes pour les palmes rigides.

À première vue, il est surprenant de constater que des
palmes de conceptions aussi différentes (Attack,
Bio Fin Pro, Bio Fin Pro fermées et Twinjet) se soient
retrouvées dans le groupe des plus efficaces. Il est
aussi intéressant à noter que le VO2 mesuré dans le
cas des palmes Bio Fin Pro demeure inchangé lorsque
leurs fentes sont fermées avec du ruban adhésif…

Après analyses et comparaisons avec un modèle
théorique basé sur le comportement d’une feuille
ondulante, les auteurs proposent une explication de
leur performance selon deux facteurs. D’abord, une
augmentation de l’amplitude des coups de palmes
résulte en une augmentation de la traînée mesurée et
donc un ralentissement. Deuxièmement, une augmen-
tation de la fréquence des coups de palmes entraîne
une augmentation de la dépense énergétique; ce qui

Doit-on fendre
les palmes en quatre?



n’est pas souhaitée au terme de la consommation de
l’air qui en résulte. Cette explication concorde avec ce
qui a été constaté avec les palmes Bio Fin Pro. Une 
fois les fentes fermées, les auteurs ont mesuré une
augmentation significative de la distance parcourue
par coup de palme (augmentation de la poussée par
coup) accompagnée d’une diminution de la
fréquence des coups de palmes (augmentation de la
traînée) résultant en un VO2 équivalent.

Les auteurs ont aussi constaté que ni les dimensions,
le poids, la rigidité, la présence de venturis, de fente
ou de cannelure ont amélioré les mesures de VO2.
Ils expliquent qu’en accord avec leur modèle
théorique, ces artifices nuisent probablement à 
l’écoulement de l’eau le long des palmes et 
entraînent une diminution de la poussée générée.

Les auteurs terminent en affirmant que, basé sur la
physique de la nage avec palmes et sur les mesures
de VO2, certaines palmes sont effectivement plus 
efficaces que d’autres (Attack et Apollo) mais que cela
ne peut être attribué à une caractéristique en parti-
culier. Ils concluent que l’efficacité des palmes étudiées
résulte du compromis obtenu entre la traînée (ampli-
tude) et l’efficacité des coups de palmes (fréquence) et
que c’est ce compromis qui devrait être optimisé si on
veut améliorer la performance des palmes.

Bien que cette étude mériterait d’être répétée, nous
pouvons tout de même retenir qu’en l’absence de
mesure de VO2 faites en milieu contrôlé, et malgré
toutes les prétentions des manufacturiers, il nous est
difficile de connaître l’efficacité réelle des palmes
disponibles sur le marché.

Alors, comment expliquer que beaucoup de plongeurs
techniques aient une préférence aussi marquée pour
des palmes conçues dans les années ’60 ? Et bien, il se
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trouve que le coup de palme traditionnelle est peu
utilisé en plongée technique. En effet, comme il 
consiste à agiter les palmes de haut en bas afin de
faire glisser l’eau sur les palmes, il génère des vortex
se propageant derrière le plongeur. En présence de
sédiment dans un milieu confiné, ils ont vite fait de
réduire la visibilité à zéro.

Pour limiter la création de vortex, les plongeurs 
techniques utilisent le « frog kick » plutôt que le coup
de palme traditionnel. Cette technique ressemble au
mouvement des jambes de la nage à la brasse où, lors
de l’extension, on utilise les palmes pour pousser sur
l’eau. Cette technique limite la création et la propaga-
tion de vortex au maximum tout en procurant un bon
rythme de progression.

Leur coup de palme (technique) étant différent, les
plongeurs techniques ont des besoins différents. Ils
optent donc pour des palmes rigides et relativement
plus courtes, bien adaptées au « frog kick » et 
permettant un contrôle plus « nerveux ». Ils préfèrent
des palmes de conception simple et aussi solide que
possible pour minimiser le risque de bris. Et enfin, ils
choisissent des palmes plus lourdes de façon à 
éliminer le besoin de poids de cheville.

Verrons-nous un jour la fin des débats sur les palmes
fendues ? Nous avons d’un côté les plongeurs qui ont
choisis leurs palmes sur la foi d’artifice(s) aux effets
douteux et sans pouvoir connaître leur efficacité
réelle. De l’autre, les plongeurs techniques qui ont des
besoins différents. Et au centre, les manufacturiers qui
alimentent la controverse au moyen de prétentions
non validées.

Il y a donc fort à parier qu’aussi longtemps que des
données objectives ne seront pas disponibles  on
assistera à d’interminables dialogues de sourds.

Consommation d’oxygène
(VO2) en fonction de la vitesse
pour huit modèles de palmes.
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Vous désirez rejoindre les 
amateurs de plongée du Québec ?

Annoncez-vous !
Vous aimeriez faire connaître vos produits et services ?
Vous avez des nouvelles à nous communiquer ?

Écrivez-nous !

Vous désirez rejoindre les 
amateurs de plongée du Québec ?

Annoncez-vous !
Vous aimeriez faire connaître vos produits et services ?
Vous avez des nouvelles à nous communiquer ?

Écrivez-nous !

Pour nous faire part de vos commentaires
Visitez le site Internet du Magazine En Profondeur

sur www.fqas.qc.ca ou faites nous parvenir un 
courriel à info@fqas.qc.ca

• Destination : 
La plongée aux Îles Cayman

• Environnement : 
Les résultats du programme
de recherche sur le requin
du Groenland

• Équipement : 
Le choix éclairé d’un habit
étanche « Dry suit »

• Apnée : Découvrir un sport
et ses avantages
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LLiissttee  ddeess  mmaannddaattaaiirreess  ddee  llaa  FFQQAASS
Mandataires Endroit # téléphone Nom du contact

Académie de plongée sous-marine du Saguenay enr. St-Ambroise 418-672-4570 Germain Tremblay
Action Scuba Pointe-Claire 514-697-8878 Michael Omeara
Amyot André Montréal 514-917-9473 André Amyot
Aqua Futur Plongée inc. St-Jean-sur-Richelieu 450-346-5671 Michel Couture
Aqua Pleinair inc. Sainte-Thérèse 450-433-1294 Mario Beaucage
Aqua Services inc. Repentigny 450-582-5827 Gilles Bordeleau
Arseneault Jean-Yves Sherbrooke 819-569-8488 Jean-Yves Arseneault
Atmosphère plongée S.E.N.C. Boucherville 450-655-1064 Pierre Taillefer
Atmosphère plongée S.E.N.C. Montréal 514-254-3708 Danielle Rivet
Bourassa François Trois-Rivières 819-377-1998 François Bourassa
Boutique Nautique 30 degrés Magog 819-843-2102 Denis Mongeau
Centre de plongée du Bas St-Laurent Rimouski 418-722-6232 Francis Bouchard
Centre de plongée du Lac St-Félicien 418-679-2518 France Voisine
Centre de plongée Entre Deux Eaux enr. St-Louis de France 819-374-5307 Denis Frigon
Centre de plongée Nepteau inc. Montréal 514-337-5489 Éric Lachance
Centre de plongée Nordsud inc. Sherbrooke 819-564-2929 Luc Boissonneault
Centre de plongée Nordsud inc. St-Hyacinthe 450-778-3408 Louise Marcoux
Centre de plongée Planète Océan enr. Laval 450-629-7311 Richard Nantais
Club de plongée sous-marine Les Diables des Mers inc. St-Mathieu du Parc 819-532-2060 Jean Guay
Club école Plongée Estrie enr. Ascot-Corner 819-832-1252 Mary-Ann Darby
École de plongée Claude Martel Repentigny 514-217-9332 Claude Martel
Ecole de plongée S.A.S Beauport 418-660-1136 Chantal Pelletier
Ecole de plongée sous-marine Poséidon Laval 514-969-9214 Antonio Alves
Espace Bleu Montréal 514-971-4796 Philippe Robidoux
Estirac-Rateau Bruno Ottawa 613-728-0188 Bruno Estirac-Rateau
Heppel Erik Val-Brillant 418-742-3024 Erik Heppel
Kulisek Gary Montréal 450-226-2111 Gary Kulisek
La Petite Sirène inc. Sept-Iles 418-960-0563 Eric Deniau
La Scubathèque Sainte-Foy 418-687-3302 Rachel Gobeil
Le Copain Plongeur enr. Carleton 418-364-7668 Denis Caissy
Le Monde du Silence Montréal 514-528-5883 Alain Tremblay
Le Repère du Plongeur inc. Iles-de-la-Madeleine 418-986-3962 Mario Deraspe
Les Anémones Bleues Montréal 514-453-8924 Alain St-Marseille
Les Aquanautes de Montréal inc. Montréal 514-346-4781 Serge Mercier
Les Entreprises sous-marines Tomlin inc. Val d’Or 819-825-2160 John Tomlin
Les Productions Mario Cyr Grande-Entrée 418-985-2582 Mario Cyr
Levasseur Gilles Oka 450-479-8888 Gilles Levasseur
Marchand Pierre Saguenay 418-548-6441 Pierre Marchand
Pelletier Simon Rimouski 418-723-0596 Simon Pelletier
Perreault Gilles Rivière-du-Loup 418-894-3644 Gilles Perreault
Plongée Aventure Québec Val-Bélair 418-953-1626 Denis Drolet
Plongée Capitale 2000 Québec 418-847-1105 Sacha Drouin
Plongée CPAS inc. Montréal 514-529-6288 Patrick Malo
Plongée et sécurité nautique Michel Laparé Prévost 450-224-2563 Michel Laparé
Plongée H2O Gatineau 819-663-9393 Daniel Yo de Cotret
Plongée sous-marine Aqua Services Joliette 450-586-3952 Claude Marcel
Plongée sous-marine Nautilus JFG Québec 418-683-5858 Jean-Frédéric Garneau
Plongée Sylvain Sirois enr. Baie-Comeau 418-294-2785 Sylvain Sirois
Rainville Richard Crabtree 450-754-3220 Richard Rainville
Ranger Yves Boisbriand 514-781-1692 Yves Ranger
Roux Isabelle Trois-Rivières 819-377-6037 Isabelle Roux
Scuba-Action Gatineau 819-243-0658 Gilles Arial
Scubamax Verdun 514-769-5977 Jo-Ann Wilkini
Soulo inc. Valleyfield 1-800-363-4961 Suzanne Fortin
Sports St-Cyr enr. Ste-Flavie 418-775-5611 Dany St-Cyr
SPS Marine enr. Matane 418-562-8886 Dany Vaillancourt
Sub Aqua Tech inc. St-Hubert 450-676-9893 Claude Duval
Total Diving Montréal/Waddel Aquatics Montréal 514-482-1890 Darcy Kieran
Total Diving St-Zotique/Les Explorateurs sous-marins St-Zotique 450-627-8144 France Chassé
Tremblay Gilles Chicoutimi 418-673-4280 Gilles Tremblay
Vincent Jean-Pierre Gatineau 819-243-6239 Jean-Pierre Vincent
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Académie de plongée sous-marine du Saguenay enr. St-Ambroise 418-672-4570 X X X
Action Scuba Pointe-Claire 514-697-8878 X X X X X X X X X X X
Aqua Futur Plongée inc. St-Jean-sur-Richelieu 450-346-5671 X X X X X X X X X X
Aquanautes Voyages inc. St-Basile-Le-Grand 450-461-0519 X X
Aqua Pleinair inc. Sainte-Thérèse 450-433-1294 X X X X X X X X X X X
Aqua Services inc. Repentigny 450-582-5827 X X X X X X X
APNÉA plongée sous-marine Laval 450-628-7050 X
Association des chefs de pompier de la vallée de Gatineau Maniwaki 819-449-2802 X X X
Atmosphère plongée S.E.N.C. Boucherville 450-655-1064 X X
Auberge du lac Commandant enr. Montréal 514-326-2628 X X X X
Béchard Sports St-Jean-sur-Richelieu 450-346-3726 X X X X X X
Boutique Nautique 30 degrés Magog 819-843-2102 X X X X X X X X
Centre de plongée du Bas St-Laurent Rimouski 418-722-6232 X X X X X X X X X X X
Centre de plongée du Lac. St-Félicien 418-679-2518 X X X X X X X
Centre de plongée Entre Deux Eaux enr. St-Louis de France 819-374-5307 X X X X X X X X
Centre de plongée Nepteau inc. Montréal 514-337-5489 X X X X X X X X
Centre de plongée Nordsud inc. Sherbrooke 819-564-2929 X X X X X X X X X
Centre de plongée Nordsud inc. St-Hyacinthe 450-778-3408 X X X X X X X X
Centre de plongée Planète Océan enr. Laval 450-629-7311 X X X X X X X X X X
Club Aquavic inc. Victoriaville 819-758-0887 X X
Club Camo Hockey Sous-Marin Montréal 514-872-5608 X X
Club d’Apnée sportive de Montréal Montréal 514-733-8191 X X
Club de plongée au Parc Olympique Montréal 514-254-4107 X
Club de plongée d’Alma  (Calmar) Alma 418-672-6304 X X X X X
Club de plongée le Drakkar inc. Drummondville 819-478-5964 X X
Club de plongée les Kakawis inc. Rivière-du-Loup 418-863-6375 X X X X
Club de plongée les Loups Marins inc. Baie-Comeau 418-295-3440 X X
Club de plongée sous-marine Les Diables des Mers inc. Rock-Forest 819-532-2060 X X
Club école Plongée Estrie enr. Ascot-Corner 819-832-1252 X X
Club Nautique de Percé inc. Percé 418-782-5403 X X X X X X X X X X X
École de plongée Claude Martel Repentigny 514-217-9332 X
Ecole de plongée S.A.S Beauport 418-660-1136 X X
Ecole de plongée sous-marine Poséidon Laval 514-969-9214 X X
Espace Bleu Montréal 514-971-4796 X
Excursions et plongée Petit Pingouin inc. Sept-Iles 418-968-9558 X X X X X X X
Extincteur Cote-Nord inc. Sept-Iles 418-968-9292 X X X X
Extincteurs Manic inc. Baie-Comeau 418-589-9025 X X X X
Félix Sécurité inc. St-Félix de Valois 450-889-7154 X X X
La Boutique du Plongeur (Triton) ltée Vimont Laval 450-667-4656 X X X X X X X
La Petite Sirène inc. Sept-Iles 418-960-0563 X X X X X
La Scubathèque Sainte-Foy 418-687-3302 X X X X X X X X
Le club de plongée sous-marine de Matane inc. Matane 418-562-2125 X X
Le Copain Plongeur enr. Carleton 418-364-7668 X X X X X X X X X X X X
Le Monde du Silence Montréal 514-528-5883 X X X X X X X X X X
Le Repère du Plongeur inc. Iles-de-la-Madeleine 418-986-3962 X X X X X X
Les Anémones Bleues Montréal 514-453-8924 X X
Les Aquanautes de Montréal inc. Montréal 514-346-4781 X X X X
Les Entreprises Michel Larouche inc. Roxton Pond 450-372-7654 X X X X X
Les Entreprises sous-marines Tomlin inc. Val d’Or 819-825-2160 X X X X X X
Les Extincteurs Charlevoix inc. Baie St-Paul 418-435-5589 X X X X
Les Pieds palmés de la Vallée inc. Amqui 418-629-6616 X
Les Productions Mario Cyr Grande-Entrée 418-985-2582 X X X X
Plongée Aventure Québec Val-Bélair 418-953-1626 X X X X X X
Plongée Boréale enr. Havre St-Pierre 418-538-3202 X X X X X X X X X
Plongée Capitale 2000 Québec 418-847-1105 X X X X X X X X X X X
Plongée CPAS inc. Montréal 514-529-6288 X X X X X X X X X X X X
Plongée et sécurité nautique Michel Laparé Prévost 450-224-2563 X X X
Plongée Forillon Gaspé 418-360-5323 X X X X X X
Plongée H20 Gatineau 819-663-9393 X X X X X
Plongée sous-marine Aqua Services Joliette 450-753-9494 X X X X X X X X
Plongée sous-marine Nautilus JFG Québec 418-683-5858 X X X X X X
Plongée Sylvain Sirois enr. Baie-Comeau 418-294-2785 X X X X X X X X X X
Prévention incendie des Hautes Laurentides Mont-Laurier 819-623-5533 X X X
Prévention Sécurel inc. Sorel-Tracy 450-743-8497 X X X
Robert Plouffe Location inc. Témiscaming 819-627-9084 X X X
Scaphandre Autonome enr. St-Michel de Bellechasse 418-884-2952 X X X X X X X
Scuba-Action Gatineau 819-243-0658 X X X X X X X X
Scubamax Verdun 514-769-5977 X X X X X X
Sécur Feu Ste-Anne des Monts 418-763-3402 X X X X
Sécurité Maska Ste-Madeleine 450-795-8733 X X X
Service d’extincteurs de Thetford Mines inc. Thetford Mines 418-335-5345 X X X
Service des incendies Ville de St-Georges St-Georges de Beauce 418-228-5786 X X
Soulo inc. Valleyfield 800-363-4961 X X X X X X X
Sports St-Cyr enr. Ste-Flavie 418-775-5611 X X X X X X
SPS Marine enr. Matane 418-562-8886 X X X
Station d’air L.Cassivi Forillon 418-892-5777 X X X
Sub Aqua Tech inc. St-Hubert 450-676-9893 X X X X X X X X
Tochingo Monopalme St-Lambert 450-671-4520 X X
Total Diving Montréal/Waddel Aquatics Montréal 514-482-1890 X X X X X X X X X X X X X X
Total Diving St-Zotique/Les Explorateurs sous-marins St-Zotique 450-267-8144 X X X X X X X X X X X X

Pour plus d’informations sur nos membres,
consultez notre site Internet : www.fqas.qc.ca

LISTE DE MEMBRES FQAS
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Vos Papiers !

Plongeurs : êtes-vous en règle ?
Pour plonger au Québec, il vous faut maintenant posséder un
Certificat de qualification en plongée subaquatique récréative ! 

Surveillez notre site Internet pour tout savoir sur l’application de la nouvelle 
réglementation. Vous y trouverez la liste des mandataires habilités à émettre 
les Certificats de qualification en plongée subaquatique récréative.

www.fqas.qc.ca
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