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Ouf ! Grosse année !
Mais attendez de voir la prochaine !!!

L’année 2005 fut une année charnière pour la fédération et les principaux «joueurs» qui s’impliquent à faire évoluer
les activités subaquatiques au Québec. Sans faire un «Bye-bye» des événements, on peut mentionner qu’avec les
activités et modalités d’application du certificat de qualification et la réorganisation de la FQAS au chapitre de ses
administrateurs, le site web et surtout, la nouvelle façon de produire votre revue En Profondeur; l’année 2005 a
«brassé la cage»! Mais là ne s’arrête pas la démarche de votre fédération à faire découvrir et apprécier les activités
subaquatiques au Québec.

Au cours de l’année 2006, vous verrez la fédération prendre une direction forte parce qu’elle se veut LE moyen de 
rassembler les besoins et désirs des passionné(e)s du monde subaquatique. Vous trouverez, dans la revue En Profondeur,
des articles inédits et la couverture de dossiers d’actualités. De nouvelles chroniques sont en développement grâce à nos
précieux collaborateurs et membres de toutes les régions du Québec.

La fédération veut faire découvrir les sites de plongées du Québec aux Québécois(e)s mais également, aux touristes
étrangers. Le tourisme aquatique est en plein essor et sa valeur ajoutée peut aisément contribuer à donner un bond inespéré
à l’industrie de la plongée au Québec. La plongée doit s’ajouter à la liste des activités écotouristiques québécoises et elle
doit être reconnu pour la valeur de son impact socio-économique. Une plus grande effervescence signifie une plus grande
opportunité de visibilité de nos gouvernements, qu’il soit fédéral, provincial ou municipal. En échange, il leur paraîtra
«intéressant» d’y fournir de meilleurs produits et services. Tous les plongeurs du Québec en bénéficieront.

Mais cet engouement pour les activités subaquatiques ne tombera pas du ciel, comme par magie. Il se nourrit de passions,
de collaborations, d’idées bien canalisées et surtout, d’une voix commune; celle de la FQAS. Facile nous est de critiquer,
plus difficile est de collaborer constructivement.

La FQAS n’a pas choisi la voie facile parce que son objectif est de réussir. Dans une orientation, on doit s’alimenter d’idées,
les discuter et les valider. Considérant que la grandeur des réalisations est tributaire de la qualité de sa matière première,
l’implication des membres et des joueurs de cette industrie est de plus haute importance voire capitale.

Je nous souhaite donc une prochaine année qui nous permettra d'accéder à un meilleur environnement pour pratiquer cette
passion. Pour chacun de vous, que mes vœux de santé et de bonheur vous accompagnent tout au long de l’année 2006.

Joyeux Noël et Bonne Année!

Paul Laramée
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6

Nous sommes rendus à une période de l’année où l’on doit prendre le temps de s’arrêter et réfléchir sur 
l’année qui se termine. Comme organisme à but non-lucratif, on doit se poser  quelques questions 
fondamentales. La Fédération des activités subaquatiques a-t-elle progressée significativement ? La base 
est-elle plus solide? Malgré la « tempête» du début de saison, est-ce que la FQAS a compté des points ? 

Force nous est de reconnaître que la réponse à ces questions est… OUI !

Malgré vents et marées, nous gagnons du terrain sur tous ces plans et c’est grâce à nos précieux collaborateurs
et tous les membres qui se donnent la peine de nous aider à mieux servir la communauté fervente des 
activités subaquatiques. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour en arriver à cette conclusion.

C’est aussi la période pour prendre le temps de vous souhaiter à tous et à toutes un Joyeux Noël et Bonne et
Heureuse Année. Que le Dieu de la mer vous apporte grands plaisirs à visiter le monde sous-marin et que le Père
Noël n’oublie pas de vous laisser vos nouveaux jouets que vous essaierez lors de vos plongées en l’an 2006 ! 

Paul Boissinot

Et un, et deux, et trois… on bouge !!!

Hé oui ! Une autre année remplie de défis vient de se terminer et laissez-moi vous dire que c’en était toute une !
Il est valorisant de pouvoir accomplir plein de choses, mener des projets à terme, développer, communiquer
et restructurer, bref, les défis qui meublent mon quotidien.

Je tiens à vous faire part de particularités qui caractérisent la gestion de la fédération en 2006 ; le cheminement
et la perception. Par cheminement, il va sans dire que la fédération en a fait tout un. Au cours des derniers 12
mois, votre fédération s’est vue passer d’un club social à une petite entreprise. Il reste beaucoup de travail à
faire ne s’en cachons pas, mais jour après jour nous améliorons celle-ci et je crois toujours, avec persévérance,
que vous serez un jour toutes et tous solidaires à votre fédération. Dans un avenir 

rapproché, elle pourra vous apporter le support nécessaire dans votre milieu et sera à la hauteur des 
exigences les plus sévères.

Vous me direz peut-être que je suis un «sauté ou un irréaliste», mais je vous réponds tout simplement que c’est la
passion qui m’anime et qui me guide. 

Poète le DG  hein ? Continuons.

Quant à la perception, l’autre point, bien des gens confondent une interprétation avec la réalité qui souvent nous fait
faux bonds en cours de route sans que l’on ne s’aperçoivent. Trop souvent ancré dans notre 
quotidien, il est difficile de percevoir les petits changements subtils, l’évolution, l’amélioration de tous les 
jours qui nous entourent de près. Voilà ce que je continuerai de faire changer, mais pas sans votre support 
et collaboration.

Par le fait même, je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué de près ou de loin au cheminement 
constructif de la fédération, au service de ses membres et dans sa mission de développer les activités 
subaquatiques au Québec. La perception générale face à celle-ci est en évolution et prend une tangente 
positive. Je demeure convaincu que tous, ensemble, nos efforts réunis qu’il sera  possible de continuer à avancer et
de prendre un autre appel !!!

Joyeuses fêtes à tous et mes souhaits de Bonne et Heureuse Année 2006 vous accompagnent !

Steve Lafontaine

Mot du Directeur Général

En profondeur décembre 2005 - janvier 2006
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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

plus de 50 ans seront, par défaut, des sites
archéologiques protégés. Il sera alors interdit de les
endommager. Cependant, on pourra continuer d'y
plonger. De plus, il est prévu de créer une liste de
quelques sites ayant un niveau de protection plus élevé
et sur lesquels il sera interdit de plonger.

La loi qui, jusque-là, protégeait le patrimoine 
terrestre ontarien a été amendée en 2002 par le Bill 60
afin d’inclure les sites marins. Les modifications à la loi
sont en attente de la réglementation qui doit les accom-
pagner avant d’être en vigueur. Le gouvernement veut
faire vite dans ce dossier et compléter la rédaction de la
réglementation d'ici janvier prochain pour que le tout
soit en vigueur au printemps 2006.

La consultation du 24 octobre avait pour but de con-
naître l'opinion des intervenants du milieu au sujet des
critères qui devraient être retenus pour définir les sites
archéologiques marins, ceux qui devraient servir à
choisir les sites qui devraient être protégés par une
interdiction de plonger et, finalement, établir les
meilleurs façons de sensibiliser le public à l’importance
de protéger le patrimoine marin.

La consultation s'est déroulée sous la forme d'un atelier
de travail où les personnes présentes étaient invitées à
discuter des points que le ministère avait mis à l'ordre
du jour. Parmi les 20 participants, on trouvait des 

La protection du patrimoine
marin ontarien ; des changements…

Texte : Roger Lacasse
Photos : Richard Larocque

L'auteur du texte, Roger Lacasse, sur l'épave Lilie Parson en lumière naturelle.

Le 24 octobre 2005, le ministère ontarien de la 
culture tenait une consultation publique à
Brockville portant sur la réglementation devant
assurer la protection du patrimoine marin de cette
province. En un mot, il est probable que, lorsque
la nouvelle réglementation entrera en vigueur,
tous les sites marins (épaves et autres) âgés de
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ÉCOLE DE

PLONGÉE SOUS-MARINE

ALAIN

TREMBLAY

4060, Ste-Catherine Est, Montréal  • 514 528-5883 • www.scubadivingpat.com

PLONGÉE
RÉCUPÉRATION

Boutique
Le monde
du silence
• Boutique / achat et vente

neufs et usagés, location
• Station d’air
• Excursions / voyages / charter
• Leçons privées / Groupe
• Débutant à instructeur

F04539

(charters), des membres de Save Ontario Shipwrecks et de Preserve Our Wrecks ainsi
que des policiers de l'Ontario provincial police et un représentant de la FQAS. 

La liste provisoire des sites qui auront un niveau de protection plus élevé et sur lesquels
il sera interdit de plonger a été discutée. Ces sites ne seront accessibles qu’aux déten-
teurs de licence attribuée pour des travaux à nature archéologique (mesures, fouilles,
etc....). La liste provisoire contient les sites du Hamilton, du Scourge et du Edmund
Fitzgerald. La nécessité de confier la décision d'interdire un site à un comité plutôt qu’à
un fonctionnaire et de soumettre cette décision à une révision périodique a été soulevée. 

Contrairement au défunt Bill 13 de 1999, le gouvernement ontarien semble être sur
la bonne voie cette foi. Il reste à voir les détails de la réglementation qui sera 
produite dans de si courts délais car, en matière de réglementation, tout est une
question de détails.

Vous pouvez envoyer vos commentaires à :
Wilson West, Marine Heritage Policy Advisor
Heritage and Libraries Branch Ministry of Culture
Tel. : (416) 314-7128 • Fax. : (416) 314-7790
E-mail : wilson.west@mcl.gov.on.ca

Pour en savoir plus…
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Une épave (nom inconnu)
en faible profondeur d'eau

sur le mur de Rockport.

http://www.culture.gov.on.ca/english/culdiv/heritage/act-bill60.htm
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Santé Texte : Louis W. Jankowski, Ph.D.,  FACSM et Madeleine Clément, M. Nurs.
Photos : Paul Laramée1

Une autre vision de la plongée
« Les êtres humains sont dotés de deux yeux, de deux

oreilles et d’une bouche pour pouvoir regarder deux fois,
écouter deux fois et ne parler qu’une seule fois » - Anonyme

La plongée sous-marine est une activité extrême-
ment visuelle. Les plongeurs sont-ils parfois 
étonnés d’apprendre que des personnes atteintes
de cécité puissent aussi aimer plonger. Ce

phénomène peut s’expliquer du fait que les personnes
non-voyantes jouissent souvent d’une vue partielle et que
celles, qui sont atteintes de cécité totale, semblent appré-
cier pouvoir se déplacer sous l’eau, dans toutes directions,
sans risquer de trébucher ou de tomber.

Ah, je vois!

Les sens de la vue et de l’ouie jouent un rôle crucial dans
l’apprentissage des connaissances. Les psychologues esti-
ment qu’environ 90% des connaissances globales sont
acquises par la vue et que les 10% autres le sont par l’ouie
ou l’ensemble des cinq sens. L’apprentissage par la vue a
ceci de particulier: il est rapide et efficace. En effet, des
auteurs soutiennent qu’une personne met en moyenne
cinq fois moins de temps pour lire un texte qu’un
enseignant en met pour lire les mots de ce même texte. Ce
qui signifie que le taux d’information acquis par l’écoute
n’équivaut qu’à 20%  de celui qui est acquis par la vue!

La technologie de l’apprentissage

Pour acquérir l’information les individus ayant une vision
amoindrie utilisent une variété d’aide visuelle, d’appareils
auditifs et de méthodes tactiles. Certains d’entre eux peu-
vent lire par le biais de livres édités avec de gros caractères
d’impressions ou encore, de lecteurs optiques électron-
iques grossissant la taille normale des caractères. Tandis
que d’autres, moins voyants, préfèrent qu’une personne
leur fasse la lecture ou utilisent des appareils auditifs
comme des livres et des ordinateurs avec synthétiseur de
la parole qui peut lire les textes. Les personnes atteintes de
cécité savent habituellement lire et écrire par la méthode

tactile de Braille où les lettres et les chiffres sont représen-
tés par des figures se comparant à des pièces de Domino
dont les six points tactiles correspondent aux lettres de 
l’alphabet et aux nombres. Sinon, il existe un dispositif de
lecture optique, appelé Opticon, qui parcourt une ligne de
texte et traduit à mesure, chaque caractère en braille, pour
la personne qui a l’appareil en main. Bien que ces tech-
niques et appareils permettent aux personnes atteintes de
cécité d’obtenir de l’information écrite, le processus est
quand même assez long et doit être pris en considération
lors de l’attribution de lectures par les professeurs.

La déficience mesurée

La détermination de l’acuité visuelle se fait par une échelle
de lettres de dimensions décroissantes dans laquelle la
perception de l’œil examiné est comparée à celle d’un oeil
estimé normal. Un score de 20/20 (6/6 mètres) signifie
qu’à une distance de 20 pieds (6 mètres),  l’œil examiné
voit ce qu’un œil humain peut voir de cette distance. Un
score de 20/200 (6/60 mètres), définit la cécité légale qui
équivaut à 10% de l’acuité visuelle normale après correc-
tion. La cécité légale se définit également par un champ
visuel inférieur à 20 degrés, la norme étant de 180 degrés.
Des personnes non-voyantes, environ 20% d’entre elles ont
une cécité totale, tandis que les autres (80%) jouissent
d’une certaine vision.

Et en milieu subaquatique…

Les déficiences visuelles congénitales sont présentes à la
naissance tandis que celles, qui arrivent plus tard dans la
vie, sont dites accidentelles ou acquises. Chez les adultes,
les principales causes des déficiences visuelles acquises
sont la rétinopathie associée audiabète, le glaucome et le
détachement de la rétine.  Ces conditions sont habituelle-
ment incompatibles avec la plongée et requièrent un 

1Le photographe tient à remercier la boutique Desaulniers & Ménard – opticiennes, de Longueuil, pour leur support à la prise de photos.
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examen médical minutieux. Par contre, plusieurs déficiences visuelles congénitales ou acquis-
es ne comportent pas de risques accrus et sont, de ce fait, compatibles avec la plongée. 

L’albinisme, en exemple, est le défaut héréditaire d’un pigment, la mélanine, se caractérisant
par une peau très blanche, des cheveux blancs ou blonds paille, un iris rosé et une extrême 
sensibilité à la lumière. Les personnes albinos, qui doivent protéger leurs yeux de la lumière
du jour avec des verres fumés, s’adaptent relativement bien à la luminosité réduite du milieu
aquatique. Également, les déficiences visuelles acquises tel: la rétinopathie du prématuré, les
blessures et les déficiences associées à certains métiers spécifiques, comme la cataracte des
soudeurs et des souffleurs de verres, sont compatibles avec la plongée. Équipées d’une 
casquette de baseball pour ne pas se frapper et assister d’un copain voyant entraîné à utiliser
des signaux tactiles, sous l’eau, les plongeurs ayant des déficiences visuelles peuvent ainsi
prendre plaisir à explorer les «profondeurs».

La condition physique, un pré requis!

Pour plusieurs raisons dont le temps consacré aux études académiques, le fait de ne pas savoir
nager, la peur de se blesser, la surprotection des parents et le manque d’équipement approprié,
les personnes atteintes de cécité sont souvent en mauvaise condition physique. Des études 
rapportent que les adolescents et adultes non-voyants sont souvent obèses, ont peu 
d’endurance physique et jouissent d’une faible musculature. 

Pour plonger en toute sécurité, les étudiants non-voyants qui veulent suivre un cours de
plongée peuvent être incités, au préalable, à joindre un programme de conditionnement
physique en vue d’augmenter leur condition physique et leur état de santé général. La 
condition physique est une condition préalable à l’appréciation, en toute sécurité, de cette 
passion qu’est la plongée sous-marine. 

Le monde sous-marin est riche et offre des expériences qui excitent, mis à part l’odorat, tous
nos sens. Heureusement, ceux ou celles qui souffrent d’une déficience dans le monde terrestre
peuvent, sous recommandations de spécialistes, y trouver plaisir, passion voire même une
forme de compensation dans ce merveilleux monde aquatique.



12 En profondeur décembre 2005 - janvier 2006

Une récupération remarquable

Le Boeing 737-300 de Cayman Airways décrit une
boucle au-dessus de Grand Cayman ; la plus grande des
trois îles. Bien que l'on aperçoive les traces d'Ivan, rien
ne laisse supposer que cette île d'une superficie 
comparable à celle de l'Île d'Orléans ( ± 200 km2 ) était
presque complètement submergée le 12 septembre
2004. Quatre-vingt pourcent des bâtiments ont subi
d'importants dommages et l'île a été fermée aux
touristes pendant plusieurs semaines.

En quittant l'aérogare, première surprise. La végétation
a repris ses droits ; les tons de vert ont remplacé l'ocre
et la grisaille. On voit ça et là des arbres couchés – résul-
tats des vents dépassant les 180 km/h qui ont - balayé
l'île pendant des heures interminables. Même si de
nombreux édifices restent à reconstruire, la vie a repris
son cours normal. En août 2005, 60% de la capacité 
d’accueil de l’île était déjà atteinte. L'essentiel 
des restaurants et des boutiques hors-taxes font 
d’excellentes affaires.

Dix mille voitures détruites, des milliers d'habita-
tions dévastées, des mètres de sable qui bloquent les
routes, certains citoyens privés d'électricité pendant
trois mois, interdiction d'accès aux touristes pendant
des semaines; voilà à quoi ressemblait l'état de la 
situation aux Îles Caïman à l'automne 2004. Onze
mois après que la furie de l'ouragan Ivan se soit
abattue sur l'archipel, nous entamons une visite de
trois semaines qui nous conduira sur et autour de ces
îles de légende. 

destination

L'ouragan Ivan a frappé de plein fouet
l'île de Grand Cayman. À Cayman Brac
et Little Cayman, les dommages ont été
minimes et tout est réparé, tel ce quai du
Brac Reef Resort fraîchement construit.

Il y a un an, l'ouragan Ivan dévastait les

Îles Caïman, Michel Gilbert et Danielle

Alary font aujourd'hui le bilan et nous

livrent leurs impressions sur l'état des

récifs de cette destination très prisée.

Par Michel Gilbert et Danielle Alary 

Nos collaborateurs
remercient :
Aggressor Fleet
et l'Office du
tourisme des
Îles Caïman



Un archipel – trois îles

Il nous aura fallu six séjours dans l'archipel avant de réaliser 
un voeu : visiter les trois îles dans un même voyage. 
Monsieur Earl B. Smith, notre ami de toujours du bureau de
tourisme a pris cette fois la peine de préparer un itinéraire 
qui nous a permis d’accéder, en une semaine, aux quatre (plutôt
trois…) coins du territoire.

Le Grand Cayman du XXIième siècle fourmille d’activités. La
vigueur de l’industrie financière, l’incessante construction de
nouveaux complexes de villégiature et la fréquentation hebdo-
madaire des grands paquebots (certains jours ont en compte
jusqu’à six en rade de Georgetown !), témoignent du dynamisme
de l’île. Cette popularité engendre toutefois des embouteillages
et occulte l’image de quiétude qui remplit nos mémoires.

Les « musts » de Grand Cayman

Grand Cayman compte ses incontournables. Le 7-mile beach
(certes la plus belle plage de l’archipel), les boutiques 
hors-taxes, la visite du hameau de Hell (envoyer une carte
postale oblitérée de l’enfer a son charme), les «blowholes »  avec
ses ouvertures dans les récifs affleurants d’où jaillissent des
trombes d’eau, le musée national où l’on revit l’histoire et la
préhistoire des îles, sans oublier Pedro St-James, un manoir
transformé en musée, c’est le berceau de la démocratie aux 
Îles Caïman.

D’autres classiques incluent Turtle Farm (voir encadré) et le
Cayman Maritime Heritage Trail qui regroupe des sentiers et
des sites répartis sur les trois îles. En parcourant les divers
emplacements, le visiteur s’immerge à la fois dans l’histoire mais
aussi dans l’environnement naturel. La visite du musée national
situé à Georgetown s'impose et n’oubliez pas de visiter une des
plus récentes attractions de l’île : une ferme de papillons!

Les autorités construisent présentement un vaste complexe
autour de cette attraction. Botswain Beach comprendra à terme
la ferme d’élevage de tortue, un centre d’interprétation, un lagon
d’observation, une volière, des ateliers d’artisanat où la culture
et les produits des Îles Caïman seront mis à l’honneur. L’ouragan
Ivan a retardé la mise en place des infrastructures. Cependant,
la construction va bon train.
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1. Un montréalais a établi une ferme de papillons à Grand Cayman. Une visite vaut
le détour et surtout, n'oubliez pas votre appareil-photo. (Voir encadré en page 14)

2. La ferme d'élevage de tortues située à Botswain Beach sur 
Grand Cayman a connu un développement constant depuis sa 
fondation dans les années soixante. (Voir encadré en page 14) 

3. À l'avant-plan, la partie supérieure d'une turbine qui servait à 
propulser la frégate russe coulée à proximité de Cayman Brac. 

(Nikon D100, Nikkor 10.5mm f/2.8G ED)

4. Tortue Hawksbill qui se laisse photographier

1. 

2.

3.

4.
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destination

Signalons enfin, même pour les plongeurs aguerris, l’intérêt
d’une excursion dans le sous-marin de 48 places exploité par 
la société Atlantis. Une plongée à 35 mètres de profondeur
donne une toute autre dimension au «tombant». Et si votre
portefeuille vous le permet, on peut même vous amener à plus
de 300 mètres… de quoi rendre jaloux – voire même chatouiller-
les amateurs de plongée technique!

Les « musts » de Cayman Brac

Cayman Brac est la seconde île en importance de l’archipel avec
une superficie d'environ 30 km2. De petits commerces, des
restaurants typiques, trois ensembles de condominiums et trois
hôtels… Bref, c’est le Grand Cayman d’il y a 40 ans. Cette île,
tout comme sa petite sœur Little Cayman, a subi relativement
peu de dommages lors de l’ouragan Ivan. Des quais ont été
emportés mais ils ont vite été reconstruits !

Cayman Brac s'élève jusqu'à 44 mètres au dessus du niveau de
la mer. La falaise du Bluff ressemble à la proue d'un navire qui
pointerait franc Est. On y embrasse un panorama grandiose
alors que les vagues se fracassent au pied de l’escarpement:
tranquillité assurée.

Certaines des nombreuses cavernes qui parsèment l'île servent
d’abris lors des cyclones. Trente-cinq sentiers aménagés autour
de l’île permettent d’observer oiseaux, iguanes et la flore 
environnante à Monsieur T.J. Sevik, un natif de Cayman Brac
passionné de nature, guide les voyageurs désireux de découvrir
les petits secrets du « Brac ». Pour les amateurs de fossiles, un
conseil. Demandez à T.J. d’organiser une petite visite de la 
carrière locale. C’est l’occasion rêvée de rapporter des fossiles
marins tropicaux datant de plusieurs dizaines de milliers 
d’années… c’est légal et gratuit !

Les « musts » de Little Cayman

Pour ceux qui ne peuvent supporter le stress de la 
vie à Cayman Brac… Little Cayman constitue le parfait 
refuge. Moins de 1 200 habitants répartis sur environ 
25 km2; on compte davantage d’iguanes que d’êtres humains sur
cette île!

Le Twin-Otter se pose sur une piste en terre battue. L'aérogare
compte deux pièces de la taille d'une petite chambre! On
récupère la voiture de location – un 4 X 4 qui a sans doute fait la
première guerre du Golfe – chez McLaughlin Rentals, juste à
côté de McLaughlin Properties, qui voisine le Iguana Crossings
Boutique et le Iguana Liquor Store, tous propriétés de 
M. McLaughlin, bien sûr…

Inutile d’exiger une carte routière ou de verrouiller les 
portières, la seule route fait le tour de l'île et un embranchement
la sépare en deux. 

5. Par -20m, Danielle Alary approche une étoile de mer commune 
(Oreaster reticulatus) près de l'épave du M/V Capt. Keith Tibbets aux abords de
Cayman Brac. (Nikon D100, Nikkor 10.5mm f/2.8G ED)

Le mérou de Nassau (Epinephelus striatus)
se retrouve en abondance sur les récifs 
qui bordent Little Cayman. Les autorités 
ont d'ailleurs décrété un moratoire de 8 ans
sur toute pêche de mérou afin de permettre
à l'espèce de repeupler les récifs. Nos
observations confirment le bien fondé de
cette politique. (Nikon D100, 60mm f/.28
micro-nikkor)



destination

Plages désertes, petit musée, centre d’écologie marine et centre
d’interprétation dédié aux oiseaux endémiques de ce paradis 
(20 000 fous aux pattes rouges et 350 frégates), voilà qui résume
le portrait d’un endroit à préserver des ambitions des promoteurs
en tout genres. Les Cayman à l’état pur… moustiques compris!

On se loge à la dure chez Sam McCoy, ou dans un luxe relatif au
Little Cayman Beach Resort. En tout, une demi-douzaine 
d’établissements proposent hébergement, restauration et, bien
sûr, la plongée.

Notre coup de cœur: les centaines de bernard-l’hermite qui tra-
versent la route en milieu d’après-midi pour passer d’un marais
à l’autre. Imaginez Michel arrêtant la voiture et parcourant une
cinquantaine de mètres à pied, histoire de faire fuir les 
mollusques voyageurs… note du carnet de voyage : Les lecteurs
de En Profondeur ne croiront jamais à pareil embouteillage…
dire qu’on fuit Montréal pour éviter les bouchons ! Ajoutons
aussi les plages au sable farineux, l’endroit rêvé pour admirer
une pleine lune d’hiver alors que les amis du Québec regardent
le blizzard dans la buée des fenêtres de leur chaumière.

Et la plongée alors ?

Une quarantaine d’opérateurs proposent des forfaits de plongée
à partir des divers établissements de l’archipel. Certains sont
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Un sergent major mâle (Abudefduf saxatilis) monte la garde 
au dessus de ses œufs. Cette photo montre l'incroyable 
versatilité de l'objectif fisheye Nikkor 10.5mm f/2.8 G ED.
Le sujet est situé à moins de 15 cm du hublot du caisson.
(Nikon D100, Nikkor 10.5mm f/2.8G ED)

5.

6.

5. La tortue à bec d'oiseau (Eretmochelys imbricata) abonde aux
environs des Îles Caïman. Il faut dire que la ferme d'élevage située
à Grand Cayman relâche à chaque année des centaines de 
spécimens, ce qui contribue à repeupler les récifs. 
(Nikon D100, Nikkor 10.5mm f/2.8G ED)

6. Le Cayman Aggressor IV a été notre base de plongée 
pendant deux semaines. Comme on vit littéralement 
au-dessus des sites de plongée, il est possible de faire 
5 voire jusqu’à 6 plongées par jour.



destination
7. Le poisson-ange des caraïbes (Holocanthus tricolor)

demeure un sujet favori des photographes. Sa population
est toutefois relativement faible aux environs des Îles

Caïman. (Nikon D100, 60mm f/.28 micro-nikkor)

8. Un gramma fée (Gramma loreto), photographié à Three
Fathom Wall, sans doute le plus beau site de plongée de tout

l'archipel des Cayman. (Nikon D100, 60mm f/.28 micro-nikkor).

9. Lové dans une éponge tubulaire jaune (Aplysina fistularis) 
un gobie nez de requin (Gobiosoma evelynae) pointe son 

museau inquisiteur en direction du photographe. 
(Nikon D100, 60mm f/.28 micro-nikkor)

7.

les éponges géantes avec, à la clé, une visibilité à couper le 
souffle. Eagle Ray Pass, une crevasse dans le récif qui 
s'ouvre sur le grand bleu, l'endroit rêvé pour voir les espèces
pélagiques. 

Une des attractions les plus populaires demeure «Stingray
City», ce haut-fond où les pastenagues valsent avec les
plongeurs. Un conseil : évitez les journées où les paquebots
jettent l’ancre et choisissez un opérateur qui vous amènera
au bon endroit – les marées influencent grandement la 
visibilité. Il vaut mieux arriver tôt en journée alors que les
raies ne sont pas gavées! Pour les photographes, il est inutile 
d’apporter un flash car, en numérique, une simple correction
de la température de couleur ravivera les teintes filtrées 
par l’eau.

Cayman Brac

Au niveau de la qualité de la plongée, Cayman Brac se situe
à mi-chemin entre Grand Cayman et Little Cayman ; récifs en
excellent état, faune relativement abondante, bref, c’est sans
doute l’endroit idéal pour ceux qui cherchent davantage de
tranquillité.

Le CAIV, pour sa part, n’y passe qu’une demi-journée, 
histoire de nous faire visiter l’épave d’une frégate russe.
Racheté de Cuba en 1997 et coulé un an plus tard par -25m,
le bateau s'appelle désormais M/V Capt. Keith Tibbets.
L’épave, que nous avions visitée pour la première fois en
1998, s’est depuis brisée en deux et couchée sur son flanc
bâbord. Ouverte en son milieu, elle laisse voir les trois 
turbines qui propulsaient le vaisseau à plus de 40 nœuds.

Little Cayman

Little Cayman demeure le joyau de l'archipel. Après plus de
vingt ans de plongée dans les caraïbes, la qualité des fonds
marins qui entourent ce minuscule îlot nous apparaît 
toujours comme une référence.

même spécialisés en plongée technique comme Dive-Tech.
Les soussignés préfèrent toutefois la solution « liveaboard ».
C’est d’ailleurs aux Îles Caïman qu’un moniteur de plongée,
Wayne Hasson, et Paul Haines, propriétaire de chantier
naval de la Louisiane, ont redéfini le concept au milieu des
années quatre-vingt. Le Cayman Aggressor a en effet établi de
nouveaux standards en matière d’hébergement, de restaura-
tion et d’installations de plongée.

Aujourd’hui, le Cayman Aggressor IV (CAIV) poursuit la 
tradition : dix-huit passagers, cinq à six membres
d’équipage, cabines et toilettes individuelles, télé/lecteur
DVD dans chaque cabine, climatisation, ordinateur de 
traitement d’images à la disposition des passagers, prêt
d’équipement gratuit en cas de défaillance, Nitrox, recircula-
teur (« rebreather »), mets dignes des meilleurs restaurants,
plongée illimitée… autant de facteurs qui, lorsque comparés
à la combinaison hôtel/plongée l’emportent largement au
point de vue économique et pratique. Il faut cependant 
sacrifier le « night life » et autres activités de villégiature, ce
concept s'adresse aux accros de la plongée.

Grand Cayman
On l’a dit plus tôt, Grand Cayman a été frappée de plein fouet
par Ivan et certains récifs en portent les stigmates, surtout
ceux qui sont situés plus au sud. Par contre, il reste encore

beaucoup à voir, surtout sur le côté
nord de l’île où les dommages

sont pratiquement inexistants.
Les tombants spectaculaires,
les raies et les requins qui
croisent à la limite des
abysses, il y a là de quoi sat-

isfaire les plus blasés et les
amateurs d’images.

Parmi les sites dignes de mention
mentionnons: Babylon, un tombant

qui débute à - 15m. Les raies léopard,

11. Une espèce d'iguane (Cyclura nubila caymanensis) est endémique à Little Cayman et Cayman Brac.  Ils ont priorité
sur les voitures et leur population (2 500) sur Little Cayman dépasse celle des humains.

11. 
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Nous avons retrouvé avec joie une population de mérous dont le 
déclin a été arrêté par un moratoire sur la pêche. Mérous de Nassau,
mérous-tigres et autres serranidés fournissent mille occasions de 
prises de vues.

Comme on atteint le tombant à –6m, les plongées sont longues – en
moyenne 75 minutes - et spectaculaires. 

Une excursion à -35m est toujours possible, mais on trouve à peu près
tous nos sujets de prédilection bien en deçà des -25m, profondeurs
idéales pour les adeptes du Nitrox! 

À Three Fathom Wall, deux rencontres inoubliables. Tout d'abord un
requin nourrice qui frôle Michel et se laisse saisir par la nageoire 
dorsale pour une courte balade. Puis, deux mérous enlacés dans une
danse de reproduction attirent notre attention pendant que trois autres
congénères attendent patiemment aux abords d'une station de 
nettoyage;  la photo numérique nous permet, par bonheur, plus de 
100 clichés par plongée!

Sur la paroi, à -20m, les éponges atteignent presque 2m de hauteur avec
un diamètre approchant les 1,5m. De temps en temps, un requin 
de récif s'approche, comme pour « affirmer » sa juridiction sur le 
territoire.

À Bus Stop, c'est une tortue à bec d'oiseau (Hawksbill) qui se laisse 
photographier pendant une quarantaine de minutes. Ignorant les
éclairs de nos flashes, elle déguste son repas, glané au gré des éponges
et des formations coralliennes. À l’ombre du bateau, les caranx 
montent la garde sous l'œil inquisiteur d'un barra-cuda qui fait au
moins 1,4m. Certains n'apprécient pas la curiosité de ce sphyrénidé.
Hilarante scène que celle du colosse de Milwaukee, fier de plonger en
bi-bloc mais très nerveux à l'approche de notre gardien favori !

Sur le fonds de sable, nous croquons d'inoubliables images inou-
bliables d'un blennie voilier (Sailfin blennie). Hérissant sa «voile» –
une nageoire dorsale surdimensionnée – il s'élance hors de son trou
afin d'éloigner les intrus.

10. Il faudrait consacrer une vie à l'exploration
des récifs qui entourent Little Cayman.
L'abondance de la faune fixe et des multiples
espèces de poissons, d'invertébrés et de 
crustacés explique la popularité de cette de
stination, particulièrement pour les adeptes 
de la photographie et de la vidéo. 
(Nikon D100, Nikkor 10.5mm f/2.8G ED)

8.

9.

10.



Géographie
- Situation: 800 km au Sud-Ouest de Miami
- Superficie: totale 260 km carrés
- Altitude maximale: 43 m
- Climat: sub-tropical, hiver 22C à 30C, été 29C à 32C
- Précipitations annuelles: 1 168 m
- Dimensions: Grand Cayman 35 km X 13 km, Cayman

Brac 19 km X 1,6 km, Little Cayman 16 km X 1,6 km
- Population: 42 000 habitants

Statut politique
- Territoire britannique outre-mer/régime parlementaire
- Capitale: Georgetown (Grand Cayman)

Économie
- Services financiers, tourisme
- Devise: dollar Cayman(CI)

(Taux de change fixe 1 $CI = 1,22 $US )

Langue
- Anglais

Transport
- Liaisons régulières à partir de Miami, Orlando, Tampa,
Houston, Atlanta, Toronto, Chicago
- Transporteur national: Cayman Airways

Logement
- Hôtels, complexes de condominiums, villas et auberges
- Tarif minimal 50 $US/jour 

Activités
- Sports nautiques: Plongée, pêche au gros, pêche sur
les hauts-fonds, planche à voile, voile légère
- Golf: The Links à Safehaven(par 71, 18 trous, 6605
verges), Britannia au Hyatt-Regency (9 trous réglemen-
taire, 18 trous «exécutif»)
- Tennis, randonnée pédestre, cyclotourisme
- Jardin botanique, musée national, galerie nationale
- Boutiques hors-taxes

Adresses utiles: 
- Bureau de tourisme des Îles Caïman
(http://www.caymanislands.ky/canada/intro.html)
- Aggressor Fleet (www.aggessor.com)

Fiche Technique
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Un mérou-tigre (Mychteroperca tigris)
photographié sur l'épave du Doc Polson,
un petit remorqueur coulé par -15m de
fond près de Grand Cayman. (Nikon
D100, Nikkor 10.5mm f/2.8G ED)

12.

Steve Goergens, second à bord du
Cayman Aggressor IV explore les
tombants de Nancy's Cup of Tea, un 
site très prisé de Little Cayman. (Nikon
D100, Nikkor 10.5mm f/2.8G ED)

destination

Lea Lea's Lookout, un tombant qui débute à -10m, abrite 
perroquets, hamlets et autres poissons-écureuils en 
abondance. Dans la zone des -15m, deux raies léopards 
longent nonchalamment le mur de corail.

À Marylin's Cut nous faisons une rencontre inusitée: un
blennie diamant lové entre les tentacules d'une anémone
géante. Si l'association symbiotique poisson-clown/ané-
mone est bien connue, c'est la première fois que nous obser-
vons un tel phénomène dans les caraïbes. Notre blennie est
totalement insensible aux cellules toxiques de l'anémone.

Little Cayman accueille une faune marine qui, à défaut 
d'être unique, s'offre à nous dans des conditions de plongée
idéales et avec une abondance qui satisfera les plus
exigeants.

En résumé

Il y a plus de vingt ans, nous découvrions les Îles Caïman
pour la première fois. Si elles sont aujourd'hui plus 
populeuses et que l'on y trouve davantage de commerces en
tout genre, la qualité de la plongée demeure de classe 
mondiale. Peu importe votre niveau d'expérience et vos
attentes, il y a une île pour vous. À vous de la découvrir, 
et il y en aura toujours deux autres pour plus tard…
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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 !



L’apnée sportive au Québec :
un sport extrême, un entraînement

ou une discipline personnelle ?

Étant plongeur autonome (SCUBA) depuis de
nombreuses années, j’ai toujours considéré 
l’apnée comme étant soit une discipline
«extrême» pour ceux qui tentent d’établir des
records de profondeur sur un même souffle ou,
soit un passe-temps pour aller « jouer» dans l’eau
avec nos palmes, masque et tuba…

La revue En Profondeur se veut un moyen de
faire connaître et promouvoir les activités 
subaquatiques et, dans ce sens, j’ai contacté 
Yves Charland qui enseigne cette discipline à la
piscine au Centre d’éducation physique et de
sport de l’Université de Montréal (CEPSUM); il
est moniteur CMAS et membre de l’Association
internationale pour le développement de l’apnée
(AIDA). Le CEPSUM est le seul endroit au
Québec qui est structuré et organisé de façon
sécuritaire pour encadrer les fervents de l’apnée
sportive. Ma rencontre avec Yves avait pour but
de démystifier cette activité et de la rendre plus
visible et accessible auprès de la communauté

des fervents d’activités subaquatiques. Ce que j’ai
vu m’a littéralement… coupé le souffle !

L’apnée peut se diviser en trois grandes caté-
gories ; l’apnée comme activité passive, l’apnée 
« découverte » et l’apnée sportive. Dans le 
premier cas, il s’agit bien de l’activité pratiquée
par la plupart des plongeurs autonomes soit 
le « palme-masque-tuba » dans de faibles pro-
fondeurs d’eau. Et, comme le terme anglais 
« snorkeling » le dit bien, il ne s’agit pas vraiment
d’une activité en apnée puisque le plongeur 
a recours à un tuba pour sa respiration naturelle;
il n’est donc pas réellement en apnée …

Dans le second cas, l’apnée «découverte», il 
s’agit de plongées à la découverte du milieu par
ses propres moyens en apnée. Le plongeur 
n’a pas de tuba et l’on retrouve notamment dans
cette catégorie les fervents de la chasse sous-
marine à l’aide d’une arbalète ou d’un fusil 
sous-marin.  Cette activité est fort populaire sur
les continents européen et australien alors qu’au
Québec, cette activité n’est pas très populaire et
elle est très réglementée ; on peut même consi-
dérer qu’elle est difficile à pratiquer.

La troisième catégorie, l’apnée dite sportive, 
constitue certes un sport. Cependant, il faut voir
dans cette activité la notion de discipline où 
l’entraînement régulier fait partie des pré-requis à
l’atteinte des nombreux bienfaits recherchés par
cette pratique. 

Un entraînement sécuritaire 

L’apnée sportive est caractérisée par trois
mesures : durée, distance et profondeur. La durée
de l’apnée (sur un même souffle), la distance car,
dans l’entraînement, on pratique des routines qui

Texte et photos : Paul Laramée1

Avec la collaboration d’Yves Charland, CEPSUMApnée sportive
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Première étape, le

réchauffement. Question

de se délier les muscles

en fesant des longueurs

de piscine (25 mètres)
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visent l’augmentation de la capacité de franchir des
distances de nage et enfin, la profondeur, car aux
plus grandes profondeurs, la pression de l’eau agit
de façon significative sur la physiologie du nageur :
Boyle-Mariotte oblige !

Le CEPSUM, c’est LA porte d’entrée

La durée d’une période d’entraînement (séance) est
d’environ 90 minutes à raison d’une fois par semaine. Le
CEPSUM offre des cours théoriques et pratiques de
niveau I et II. Ces cours s’échelonnent par blocs de 10
séances, donc 10 semaines. Dans le niveau I on vous fiat
découvrir le monde de l’apnée de façon sécuritaire ; c’est
plus qu’une initiation. On vous y montre les différentes
disciplines, on vous aide à développer vos habiletés,
améliorer votre contrôle du souffle et de la maîtrise de
soi en évitant de vous exposer à des syncopes. Tout
l’équipement est fourni cependant on vous conseille 
vivement, si cette activité vous plaît, de vous procurer
votre équipement ce qui n’est pas très onéreux considé-
rant que la majorité des lecteurs sont déjà des plongeurs.

Après avoir gradué du niveau I, le niveau II vous offre
d’approfondir vos connaissances et habiletés, en plus
d’améliorer vos performances en apnée statique (sur
place) et dynamique (en nage). À ces cours théoriques
et pratiques, celui qui le désire peut aller plus loin par des
entraînements supervisés en apnée, toujours au CEP-
SUM. Ces installations et l’encadrement est tellement
sérieux qu’ils font l’envie de praticiens européens!

Les dates des prochains cours pour le niveau I sont du 17
janvier au 21 mars 2006 et il en coûte 130$ pour les 
non-membres pour s’y inscrire. Dans notre prochain
numéro, nous présenterons en quoi consiste les
entraînements en piscine et quels sont les bienfaits qu’un
plongeur autonome peut en retirer.

Si vous désirez avoir plus d’informations ou vous désirez
voir de quoi il s’agit, n’hésitez pas à communiquer avec
monsieur Yves Charland aux coordonnées données en
fin d’article. Cet apnéiste convaincu, son approche péda-
gogique et l’esprit de camaraderie des autres apnéistes
en piscine sauront bien retenir votre...souffle! 

Dans nos prochains numéros, on traite des entraîne-
ments et leur contenu. Mais n’attendez pas de le lire 
pour le faire… Inscrivez-vous!

L’entraînement

de la respiration et 

de la puissance 

musculaire est

partie intégrante 

des cours.

Des exercices

encadrés permettent

aux surveillants de

bien évaluer l’état

physiologique des

participants 

afin de prévenir 

tout malaise.

Les palmes d’apnée sont plus longues que les palmes 

traditionnelles de plongée autonome. Pour le praticien

sérieux, l’achat de palmes spécialisées n’est plus un luxe.

Contacter directement monsieur
Yves Charland au (514) 321-6397

CEPSUM : www.cepsum.umontreal.ca

Free Dive Québec : www.freedivequebec.com

Site officiel AIDA (France) :
www.aida-international.org

Livre : Corriol Jacques Henri. 2002. La plongée en apnée :
physiologie et médecine. 3 ième édition. Édition MASSON. 182 pages.

Pour en savoir plus :



par Paul Boisseau, inst. sir, dea.Santé
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de graisses est localisé autour du thorax ou 
autour de l’abdomen. Une quantité excessive 
de gras situé au niveau abdominal (ventre) 
expose le candidat à trois maladies : l’hyper-
tension, hyperlipidémie (trop de lipides domma-
geables dans le sang) et le diabète. L’obésité 
et l’embonpoint sont devenus une véritable 
menace pour la santé et près de 50% de la société
québécoise en souffre…

La malbouffe, avoir le cœur à l’esprit

Faire des choix éclairés à l'épicerie pour vous et
votre famille peut parfois être déroutant.  Quoi
qu’on en dise, les Québécois sont depuis
longtemps soucieux de leur santé nutritionnelle.
Selon la Fondation, 76% des consommateurs
québécois sont conscients de l’importance du
choix de leurs aliments. Cependant, ils suc-
combent trop facilement aux tentations de certains
produits, particulièrement lorsqu’ils font leurs
emplettes avec une faim qui les tenaille... 

La jungle des supermarchés peut être un univers
de confusions où gras trans., sodium et calories se
confondent intentionnellement. Il y a tellement de
renseignements nutritionnels contradictoires qu'il
est facile de s’y perdre lorsqu’on essaie de planifier
une saine alimentation ou un régime alimentaire
pour le cœur. Les publicités axées sur le choix ali-
mentaire des enfants, encouragent la consomma-
tion exagérée de sucreries et d'autres aliments peu
nutritifs. Un enfant sur quatre subira à coup sûr
des maladies reliées à l’obésité, qui ne surviendrait
normalement qu'à l’âge de l’adolescence. En 
contrepartie, il est prouvé que l’augmentation de
votre consommation de grain entier et de fibres 
alimentaires favorise la réduction du risque
d’obésité et aide à perdre du poids.

PLONGEZ SANTÉ!
La chaîne de survie élaborée et promue par la
Fondation du Cœur est une démonstration d’un
principe découlant du dicton populaire : “La force
d’une chaîne se calcule à la résistance de son 
maillon le plus faible”.

Afin que l’ensemble soit bénéfique, il faut que 
chacun des maillons (thèmes) soit respecté dans
son intégrité. 

Le premier maillon de la chaîne :
Un mode de vie sain (choix sains) . 

On ne choisit pas ses parents, ni ses gênes c’est
bien évident. Mais on peut réduire considérable-
ment les facteurs qui augmentent les risques de
maladies du cœur et d’accidents vasculaires
cérébraux (AVC). Pour ce faire, il faut d’abord se
questionner sur notre mode de vie actuel. Ensuite,
analyser et interpréter les réponses et enfin, y
apporter  les solutions nécessaires à l’amélioration
de notre qualité de vie. Notre questionnement 
sur l’embonpoint, nos habitudes alimentaires, 
le diabète, le tabagisme, l’hypertension et 
hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol)
devraient figurer au palmarès de nos réflexions.

Une pratique régulière d’une activité physique telle
la plongée sous-marine, demande à notre cœur des
efforts supplémentaires et inaccoutumés. Un cœur
en santé et des habitudes de vie saines sont des
éléments essentiels à la réalisation sécuritaire de
cette activité.

L’obésité, un « gros » facteur à surveiller

L’embonpoint est maintenant considéré comme un
facteur de risque important pour les maladies 
cardiaques. Il faut se questionner : “Suis-je en deçà
des barèmes d’un poids santé idéal?”. L’excédent
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tions des habitudes tabagiques ont contribué à la
réduction du taux de décès attribuables aux maladies
cardiovasculaires observées au Canada et aux États-
Unis. Si vous fumez, vous connaissez probablement
toutes les raisons de cesser. Une multitude de
thérapies sont disponibles afin de vous aider à renon-
cer au tabagisme. La Semaine nationale sans fumée
est aussi un moment idéal pour arrêter car elle offre
plusieurs moyens pour mieux supporter votre déci-
sion d’améliorer votre santé et celle de votre
entourage. Découvrez la différence étonnante d’une
semaine sans fumée. Écraser; c’est un premier pas
vers un mode de vie sain.

L’activité physique

L'activité physique est une excellente façon de
réduire le risque de maladies du cœur et d’AVC. Les
sports aquatiques comme la natation et la plongée
sous-marine sont des occasions rêvées de s’amuser
seul ou en groupe. À quand remonte la dernière fois
où vous avez sorti votre équipement afin d’aller
plonger?  Vous arrive-t-il encore d’aller à la piscine
pour nager ? L'activité physique n’a pas besoin d’être
compliquée, coûteuse ou douloureuse pour être pra-
tiquée convenablement. Il faut s’organiser pour faire
les premiers pas en douceur. Le reste suivra!
La chaîne de survie de la Fondation des maladies du
cœur, doit être inhérente à votre existence. Pour la
prochaine année, pourquoi ne pas prendre la résolu-
tion de REPENSER, REFLECHIR ET REPRENDRE
des modes de vie sains afin de vivre pleinement
chaque minute ?  Votre cœur vous dira merci !

Le diabète, le cholestérol
et l’hypertension artérielle

Une visite annuelle chez votre médecin vous per-
met de prévenir et comprendre ces trois  maladies.
Suivre respectueusement les conseils et recom-
mandations de professionnels de la santé, font par-
tie d'un mode de vie sain.… Votre médecin  est un
important partenaire  en prévention des maladies
du cœur, mais en bout de ligne toute la respons-
abilité repose sur vous. Vaux mieux prévenir…

La gestion du stress

Bien que le stress puisse être positif, trop de stress
peut nuire à la santé et augmenter considérable-
ment les risques de maladies du cœur et d’AVC.
Bien que tout le monde parle du stress, on ne sait
pas exactement de quoi il s’agit. À un décès, un
mariage ou des soucis quotidiens, mettez à profit
des méthodes anti-stress ou de relaxations.
Plusieurs personnes qui font face à trop de stress
ont des symptômes physiques. Le bouleversement
émotif qui entraîne un niveau de stress élevé peut
rendre votre vie quotidienne misérable.  Sachez
apprivoiser votre stress. L'idéal c’est d’éviter un
stress excessif, mais nous avons tous besoin, à
l'occasion, de premiers soins émotionnels. Bien
gérer son stress est un mode de vie sain. Ne
prenez pas le stress professionnel trop à cœur,
vous pourriez y perdre le vôtre !

Cesser de fumer  

Cesser de fumer n’est pas facile, mais les modifica-

La chaîne de survie élaborée et promue par la Fondation

du Cœur est une démonstration d’un principe découlant

du dicton populaire : “La force d’une chaîne se calcule à

la résistance de son maillon le plus faible”.
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Matériel
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L’achat d’une combinaison humide (wet suit) semble
bougrement plus facile. Ils sont tous faits de néoprène
et la question fondamentale est de savoir si le néo-
prène est assez épais et isolant pour l’usage que l’on
veut en faire; les circonstances climatiques, voire la
température de l’eau, étant responsables de cette 
décision la plupart du temps.

Une recherche d’informations s’imposait et ma récolte
m’a permis d’isoler les facteurs importants qui m’ont
guidé dans ma décision finale. À priori, il faut 

considérer les matériels de base. Chacun d’eux offre
des avantages et des inconvénients; il n’y a pas de
combinaisons parfaites ! 

Le tri laminé

Le tri laminé (ou ses dérivés) constitue ni plus ou
moins une enveloppe étanche de construction mince,
il tire sa qualité isolante des sous-vêtements qui leur
sont associés. Le matériel est souple et confère 
une grande liberté de mouvement au dire de ses 
utilisateurs. L’avantage de ce type de combinaison
réside dans la facilité d’ajuster la capacité d’isolation
(sous-vêtements) en fonction du style ou type de
plongée que l’on envisage. 

Le néoprène

La combinaison étanche fabriquée de néoprène  - un
genre de combinaison humide (wet suit) étanche à
l’eau -  extrait ses qualités isolantes de l’épaisseur de
son matériel qui est typiquement de 7mm. Elle est
très prisée des plongeurs qui fréquentent les eaux
particulièrement très froides. Cependant elle exige
un lestage plus important qu’un autre type de 
combinaison. Quant à la liberté de mouvements, le
néoprène est un peu plus restrictif que le précédent.

Le néoprène compressé (Crushed neoprene)

Le néoprène compressé est ni plus ni moins qu’un
néoprène conçu au départ pour ressembler à une 
version classique lorsque celle-ci est compressée par
les forces de la pression d’eau en profondeur.
Relativement nouveau sur la scène, il permet une plus
grande liberté de mouvements que le précédent et,
de surcroît, nécessite moins de lestage grâce au
matériel déjà compressé et donc, de moins grande
flottabilité que le néoprène conventionnel.  Avec une
variété de sous-vêtements plus ou moins chauds, ce
type de combinaison, à l’exemple du tri laminé, est
très versatile. L’envers de la médaille demeure son
coût d’achat plus élevé.

Les hybrides

Les combinaisons dites hybrides ont le torse et les
bras fabriqués en tri laminé (ou l’un de ses dérivés)
alors que la partie du bas est composée de néoprène
compressé. Aux dires de certains utilisateurs, elles

26

Le choix d’une
combinaison
étanche (« dry ») :
les facteurs à considérer

Le choix d’une
combinaison
étanche (« dry ») :
les facteurs à considérer

1L’auteur tient à remercier le club de plongée sous-glace Les Baisers Blancs.
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offrent le meilleur des deux mondes soit souplesse de
mouvements typique du tri laminé et chaleur du 
néoprène. Le lestage s’avèrera un peu plus léger que
les combinaisons fabriquées de néoprène compressé
mais un peu plus lourd que les combinaisons 
fabriquées en tri laminé. 

Les options de fabrication

Parmi les options courantes, il y a la position de la 
fermeture éclair (celle qui permet l’entrée de l’individu
dans le vêtement étanche).  

La plus classique est la fermeture éclair en position
dorsale. Elle laisse un profil plus dégagé à l’avant et
nécessite obligatoirement l’assistance d’une autre 
personne pour l’ouvrir et, le plus important, la fermer
complètement. Ce n’est pas un réel problème car, dans
le cas de la plongée récréative, la plongée se pratique
en binôme n’est-ce pas ?

L’alternative est l’entrée par l’avant; la position de la 
fermeture éclair est soit horizontale ou en diagonale
sur le thorax. Elle confère une plus grande autonomie
car elle permet de se vêtir et surtout de se dévêtir seul.
Mentionnons du même coup les bretelles internes,
excellente addition qui augmente le confort et la tenue
du vêtement lors de l’immersion, voire lors de l’inter-
valle de surface. Les modèles plus hauts de gamme
intègrent fréquemment des portions de bandes en 
tissus élastiques autour de la taille et des articulations,
ce qui donne, au vêtement, une silhouette plus mince
et plus performante (hydrodynamique) ainsi qu’un
plus grand niveau de confort pour l’utilisateur.

Viennent ensuite les manchons; disponibles en latex
ou en néoprène. Le premier est plus mince donc plus
souple alors que le deuxième offre une plus grande
protection contre la perte de chaleur. Le néoprène plus
résistant à l’usure mais reste moins performant, dans
certains cas, à l’étanchéité à l’eau que le latex qui lui
est plus sensible aux perforations ou déchirements
lorsqu’on l’enfile. Il existe aussi une version à 
baïonnette qui relie les gants au manchon du vête-
ment, créant ainsi un ensemble parfaitement étanche. 

Des manchons aux poignets et au cou existent en 
version détachable (Zip-Sealmc); ceux-ci permettent le

Le choix du matériel de base et des
sous-vêtements doit tenir en compte le

type de plongée envisagé.

La plongée
sous la glace,
un milieu où

l’habit étanche
y trouve sa plus

grande utilité

Le vêtement sec aussi appelé « dry suit » à une dynamique bien différente
de sa variante humide, l’espace entre le corps et le vêtement est en fait une
couche d’air. Ce volume d’air contenu dans le vêtement affecte 
directement sa flottabilité et doit d’être géré adéquatement de peur de se 
retrouver dans une situation embarrassante, voire dangereuse. C’est pour
cette raison qu’il n’est pas recommandé de plonger avec ce genre de 
vêtements à moins d’avoir reçu une bonne formation auprès d’une école
de plongée reconnue par la fédération. Cette formation vous donnera les
compétences requises pour tirer profit de votre nouvelle acquisition.
Parmi les différences les plus importantes on retrouve; l’ajouts d’un boyau
d’amené d’air en basse pression additionnel, la répartition du volume d’air
dans la combinaison, le positionnement et la masse du lestage, la gestion
de l’air par le vêtement principalement et non par le gilet comme à 
l’accoutumé (sauf en surface où le gilet reprend son rôle principal).

Bref, il est recommandé d’voir une bonne formation suivit d’une pratique
dans un site connu, dans des conditions de plongée relativement faciles,
accompagnées d’un binôme ayant une bonne expérience de ce type de
vêtement. Une bonne pratique des exercices de redressement et de 
flottabilité rendra l’utilisation d’une combinaison étanche facile et de 
seconde nature. 

Sécurité, pour rester au sec...



Dans des eaux où la
température est
supérieure à 4 degrés
Celsius, plusieurs
plongeurs utilisent des
gants de néoprènes.
Dans les eaux plus
froides, des gants secs
(latex) sont conseillés.

remplacement d’un manchon percé en quelques
minutes peu importe l’endroit où vous êtes, ce qui
évite bien des désagréments pour vous et votre
binôme!

Au niveau des pieds, les bottillons de néoprène
côtoient les bas souples. Les bottillons intégrés
vous permettent de rallier quelques fois vos palmes
actuelles à la cause, car ils sont fréquemment près
des mêmes dimensions que ceux qui sont utilisés
pour les versions « Wet ». Les bas souples, quant à
eux, pourront êtres insérés dans une botte spéciale
du type «montagne»; un atout pour les gens 
qui plongent à partir d’une grève rocailleuse. Le
support additionnel qu’elles apportent aux chevilles
sera incontestablement apprécié en considération
du poids de l’équipement relié aux plongées en eau
froide. Cependant, dans la plupart des cas, vous
devrez prévoir une autre paire de palmes car le port
de bottillons augmente d’une pointure la grandeur
de vos palmes. 

Après avoir compilé les différents matériaux et
options disponibles, il est temps de passer à l’étape
suivante qui est un tour d’horizon des gens avec qui
vous plongez habituellement. Ceci permettra de
mieux cibler vos besoins et votre environnement de
plongées. 

C’est aussi un choix très personnel !

Ces éléments de réflexion contribueront certaine-
ment à vous « faire une tête » dans votre démarche
d’achat d’une combinaison étanche. Consultez nos
boutiquiers, écoutez leurs conseils et consultez les
sites web des manufacturiers. Avec ces informa-
tions, déterminez-vous un budget en considérant
qu’il s’agit bien d’un investissement pour un confort
à long terme. 

Une fois son acquisition, prenez le temps d’avoir
une formation adéquate et reconnue pour plonger
avec ce type de vêtement. La plupart des 
boutiquiers offre ce service. Il y a des manœuvres
de base qu’il faut connaître car la gestion de 
l’air (flottabilité) dans une combinaison étanche 
est différente de celle que l’on pratique avec une
veste de flottabilité (BC) uniquement (combinaison
humide). 

Une fois que vous aurez maîtrisé les techniques de
plongée en « dry », vous ne retournerez plus dans
un « wet », promis! 

La barrière d’étanchéité
stratégique. Avec un
peu d’entretien et c’est
une fermeture fiable,
pour longtemps.

Les deux variantes; le
manchon en latex (en
arrière-plan) et celui de
néoprène.

Les bottillons intégrés
ou les bottes rigides qui
s’enfilent par-dessus le
bas souple de la combi-
naison étanche.
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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

• Service 24 /7 en médecine
de plongée (gratuit).

• Service bilingue.

• Nous fournissons des
informations générales sur
les urgences en plongée.

• Un médecin hyperbare
peut vous assister par une
consultation téléphonique.

• Nous assurons la liaison avec
les départements et services
d’urgence des centres hospitaliers.

• Nous coordonnons l’évacuation
médicale vers la chambre
hyperbare la plus près.
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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
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en scène de crime
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• Instructeur Nitrox/
Superviseur Nitrox

• Plongeur junior/
Plongeur en apnée (PMT)

• Débutant/Avancé
• Programmes de
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• 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
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Le sujet de la narcose à l’azote est, encore 
aujourd’hui, propice aux discussions imprégnées
de… testostérone. Beaucoup de plongeurs consi-

dèrent que la narcose ne commence à se faire sentir
que bien au-delà de 30 mètres. Pas surprenant alors
que l’article intitulé «La fin de la plongée avec facultés
affaiblies » où j’examinais l’opportunité d’utiliser le
trimix à partir de 40 mètres n’ait pas fait l’unanimité 2 ! 

Mais voilà qu’un chercheur de l’Institut Médical Naval
de Croatie a publié une étude dans le journal Undersea
and Hyperbaric Medical Society 3 portant sur la narcose
ressentie aux faibles profondeurs. Il y présente les
diminutions des capacités psychomotrices qu’il a
observées à des pressions de seulement 2 à 4 bars
(l’équivalent de 10 à 30 mètres de profondeur).
Conclusion : la narcose pourrait être problématique
même à des profondeurs généralement considérées
comme à l’abri de ses effets.

Dans son article, l’auteur commence par souligner que
le sujet de la narcose aux faibles profondeurs n’a que
très peu été étudié. De plus, à cause des différences trop
importantes entre les méthodes utilisées pour étudier
les effets de la narcose en profondeur (à des pressions
de plus de 4 bars), il constate qu’il est difficile, voire
impossible, de comparer directement les résultats
obtenus. Toutefois, il remarque que les auteurs de
toutes ces études ont noté un certain niveau de dégrada-
tion des performances et qu’il y a donc lieu de mesurer
les effets de la narcose aux profondeurs plus faibles.

La narcose à 30 mètres certes,
mais aussi à 10 mètres !!!

Les plongeurs1 croient que la narcose est réservée pour
ceux qui s’aventurent à de plus grandes profondeurs.
Détrompez-vous ! Elle est présente bien avant.

Aller plus en profondeur, mais en surface…

Pour son étude, l’auteur a fait appel à 15 plongeurs
volontaires ayant une moyenne de 28 ans et possédant
une expérience de plongée d’environ 6 années. Il a
étudié les effets de la pression ambiante sur leurs
capacités psychomotrices par le biais de cinq tests
informatisés. Ces tests ont été conçus pour mesurer la
vitesse d’exécution du travail, sa précision, sa stabilité
et la mémoire à court terme du plongeur. Ces tests 
s’effectuent à l’aide d’appareils avec lesquels les volon-
taires interagissaient au moyen de LED et de boutons. 

Bien que les cinq tests aient mis en évidence des
changements de performance dus à la pression, trois
d’entre eux se sont avérés particulièrement sensibles.
Le premier de ces trois tests consistait à mémoriser les
séquences dans lesquelles des LED s’allumaient et à
les reproduire correctement. Le second consistait à
faire de simples additions ou soustractions de nombres
indiqués par les LED et à donner le résultat en pressant
le bon bouton. Le troisième consistait à presser le 
bouton se trouvant à l’intersection des lignes horizon-
tales et verticales indiquées par des LED se trouvant en
périphérie. Les volontaires ont eu la chance de se fami-
liariser avec les tests pendant 2 jours dans la chambre
hyperbare multiplace devant servir à l’expérience. Les
mesures n’ont débutées que lorsque les performances
des volontaires se sont stabilisées et elles se sont
déroulées sur une période de 5 jours et à des pressions
de 1, 2, 3 et 4 bars. 

1 Sans distinction du genre masculin ou du féminin
2 La fin de la plongée avec facultés affaiblies, Roger Lacasse, En profondeur, printemps 2003, Vol.3, no 2 pp 20-21.
3 Petri NM, Change in strategy of solving psychological tests : Evidence of nitrogen narcosis in shallow air-diving, Hyperb Med 2003 ; 30(4) : 293-303. 
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Lentement mais, sûrement!

Contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre, 
l’auteur n’a pas observé de corrélation linéaire entre
l’augmentation de pression et les changements de per-
formance globale. Il a plutôt remarqué que les straté-
gies utilisées par les plongeurs pour résoudre les cinq
tests étaient influencées de façon complexe par la pres-
sion, et ce, à partir de seulement 2 bars. De façon
générale, les plongeurs ont réagi en ralentissant leurs
rythmes et en travaillant de façon plus stable. Pour les
tests les plus sensibles, l’auteur a mesuré une dégrada-
tion du temps total (plus de temps utilisé) pour com-
pléter les tests à partir de 2 bars sur le premier des
trois tests et à partir de 3 bars pour le deuxième.
Paradoxalement, pour le troisième test, l’auteur a
observé que le temps total se dégradait à 2 et 3 bars
mais, avec leurs changements de stratégie, les
plongeurs obtenaient un meilleur temps total à 4 bars
qu’à 1 bars…

L’auteur met bien en évidence la complexité du sujet
lorsqu’il compare ses résultats à ceux qui sont obtenus
par d’autres chercheurs au fils des années. Malgré le
fait que les différences de méthodologies des tests 
utilisés ne permettent pas de faire des comparaisons
directes, l’auteur cite une dizaine d’études faites depuis
les années soixante où des diminutions de perfor-
mance significatives ont été mesurées à une pression
de 4 bars. Après avoir établis que la narcose est
présente à 4 bars et qu’on peut en mesurer la présence
(effets) dès 2 bars, l’auteur conclu que la narcose à 
l’azote pourrait poser problème, même à des pro-
fondeurs aussi faibles que de 10 à 30 m, dans des 
situations requérant des opérations psychomotrices
complexes, précises et rapides.

Pour expliquer le côté paradoxal de certains de ses
résultats, l’auteur mentionne qu’il est possible que les
participants se soient «adaptés» au fil des 5 jours de la
période expérimentale ou encore, qu’ils aient été plus
motivés aux plus grandes pressions atmosphériques,
comme il a déjà été observé dans d’autres études.

La sécurité débute en surface

Que devons-nous penser de ces résultats ? Pour tous
ceux qui ont plongé aux profondeurs allant de 10 à 30
m, il est clair que les effets de la narcose n’y sont pas
débilitants. Des milliers de plongées se font à tous les
jours à ces profondeurs sans que les plongeurs ne
soupçonnent même la présence de la narcose.
Cependant, les résultats de cette étude nous indiquent
que la rapidité et l’efficacité de nos réactions sont 

affectées à notre insu et qu’elles pourraient nous faire
défaut en situation d’urgence. On peut aussi se deman-
der si la narcose aurait été un facteur aggravant pour
certains accidents survenus à des profondeurs
inférieures à 30 m. Mais surtout, il s’agit d’un élément
de plus à considérer lorsque qu’on évalue la pertinence
d’utiliser le « trimix » pour les profondeurs dépassant 
les 40 mètres…



Michel Gilbert & Danielle Alary
Déclic
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Vos caissons et vos flashes comportent tous une 
multitude de joints toriques (les joints). Certains
sont inaccessibles, notamment ceux qui assurent 
l'étanchéité des diverses molettes et autres boutons
de contrôle reliés à votre caméra. D'autres, tels les
joints d'ouverture des appareils et des caissons,
ceux des hublots, des objectifs ou des bouchons des
compartiments à piles doivent être périodiquement
démontés, nettoyés, lubrifiés et remis en place 
avec soin.

Nous vous proposons une méthode simple en huit
étapes (les chiffres correspondent à l'illustration).

1- Extraction du joint torique: 

Les joints sont insérés dans des gorges et leur
extraction peut s'avérer difficile. Une méthode 
simple pour ce faire consiste à insérer le coin d'une
carte de crédit, ou tout autre objet non coupant ou
pointu, dans la gorge et de soulever délicatement le
joint. On peut aussi faire pression de part et d'autre

De l'entretien des joints toriques
Ce sont les joints toriques qui protègent votre équipement photo
de la « noyade » ; un entretien méthodique s'avère donc capital.
Voici donc les règles de l’art d’une 
bonne pratique pour vous éviter de
mavaise surprises. 

de celui-ci afin d'en soulever une portion que l'on
saisit par la suite.

2- Nettoyage de la gorge

À l'aide d'un coton-tige ou d'un essuie-tout imbibé de 
silicone liquide - utiliser ici le silicone prévu pour
l'équipement de plongée, pas question d'avoir
recours à des lubrifiants comme le WD-40 MD ou
encore l'Armorall MD – nettoyer la gorge afin d'élimin-
er tout sédiment, particule ou dépôt de graisse. On
enlève aussi la charpie laissée par le coton-tige ou
l'essuie-tout. La surface de la gorge doit être
exempte de tout débris. La simple présence d’un
cheveu peut causer une «noyade» coûteuse !

3 et 4- Nettoyage du joint torique

Vaporiser une petite quantité de silicone liquide sur 
le joint et on l'essuie au moyen d'un papier exempt 
de charpie. On profite de cette opération pour 
examiner soigneusement le joint afin de repérer
toute craquelure, entaille ou assèchement ; en cas de
doute, on procède au remplacement sans délai. Un
petit truc : une goutte de détergent à vaisselle
déposée dans la boîte de plastique qui protège les
cassettes de film 35mm peut aussi s'avérer une
bonne solution quand vient le temps de nettoyer un
joint torique.



5 et 6- Application du lubrifiant

Appliquer une petite quantité de graisse de silicone
sur l'index. Frotter le pouce et l'index de manière à
lubrifier en quelque sorte vos doigts.

7- Lubrification du joint torique

Appliquer ensuite un peu de graisse sur l'index et 
étendre celle-ci uniformément sur le joint. Une faible
quantité suffit car le lubrifiant n'a pas pour fonction
d'assurer l'étanchéité, il ne sert qu'à maintenir l'élas-
ticité du joint et à éviter qu'il ne se déforme inégale-
ment sous pression. La surface d'un joint adéquate-
ment lubrifié semble simplement humide, luisante,
exempte de tout dépôt de graisse.

8- Remontage du joint torique

Remonter le joint en prenant soin d'éviter de le
déformer.

ATTENTION AU TYPE DE GRAISSE EMPLOYÉ!

Il est impératif d'employer la graisse qui est con-
seillée par le fabricant de votre matériel. Les joints
toriques peuvent réagir de manière inattendue sous
l'effet de certains lubrifiants. À titre d'exemple, 
l'emploi de la graisse de marque Nikonos sur des
joints de marque Ikelite par exemple, cause un 
gonflement de ceux-ci qui les rendent inutilisables.

Fréquence de nettoyage-lubrification

Si, lors de l'ouverture de votre matériel, vous con-
statez que des débris ou des sédiments sont
présents sur ou à proximité des joints, procédez au
nettoyage et à la lubrification. Dans le cas des joints
principaux des caissons et ceux des bouchons des
compartiments à piles, un cycle nettoyage-lubrifica-
tion quotidien devrait être suffisant. Dans le cas des
hublots, on nettoie et on lubrifie lors du démontage.
Pour ce qui est des câbles de synchro-flash, un cycle
complet aux deux jours suffit à moins que l'on n'ait
démonté un connecteur. Dans ce dernier cas,
démontage signifie nettoyage et lubrification. Au
retour d'un voyage de plongée, il est impératif de
nettoyer et de lubrifier tous les joints facilement
accessibles. Il est à noter que les joints installés sur
les commandes des caissons ou ceux qui équipent
les divers boutons ou molettes des appareils étan-
ches nécessitent un entretien en atelier. Un visite
aux 3 ou 5 ans est suffisante dans le cas des ama-
teurs qui prennent soin de faire tremper adéquate-
ment leur matériel à l'issue d'une plongée.

Lubrifiant et surfaces optiques

Si un lubrifiant entre en contact avec une surface
optique, il faut l'enlever immédiatement. Pour ce
faire, utilisez du détergent à vaisselle liquide et de
l'eau. Une goutte de savon dans une boîte de film en
plastique remplie d'eau fournit une concentration
suffisante pour dissoudre les graisses. À l'aide d'un
coton-tige trempé dans le mélange précité (Éliminez
tout excédent d'eau savonneuse avant de nettoyer la
lentille), frottez uniquement la surface où se trouve
le lubrifiant, inutile de couvrir toute la lentille.
Attention, le mélange ne doit pas pénétrer à l'in-
térieur de l'objectif. Une fois la graisse nettoyée,
enlever l'eau savonneuse en rinçant avec un papier à
nettoyage pour surface optique imbibé d'eau. Par la
suite, nettoyer la lentille à l'aide d'un liquide prévu à
cette fin et polir. Lors du nettoyage de toute surface
optique il faut exercer un minimum de pression afin
d'éviter d'endommager le traitement antireflet.

Une pratique zen

Pour effectuer du bon travail, assurez-vous de
procéder au nettoyage et à la lubrification des joints
toriques dans un environnment calme exempt de
dérangements continuels. Faites-en une pratique 
zen à l'issue d'une journée de plongée. Moins
intéressant que de fréquenter le bar mais assuré-
ment plus rentable.

Bonne plongée !

Matériel nécessaire au
nettoyage et à la 

lubrification des joints
toriques. Employez 

toujours le lubrifiant vendu
par le manufacturier de

votre équipement. 
Ainsi, un flash de marque
Ikelite et ses accessoires

seront traités avec la
graisse vendue par Ikelite.

Certains joints peuvent
être endommagés par

l'emploi d'un lubrifiant
inapproprié.
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Notons que les spécialistes recommandent de
faire inspecter le détendeur annuellement ou à toutes les 50 plongées pour les plongeurs
aguerris. Une fois votre détendeur (et « octopus ») inspecté et bien propre, remisez-le
dans un sac et dans un endroit sec.

Après une saison de plongée, nos précieux équipements de plongée nécessitent une attention 
particulière pour leur période de remisage hivernale. Certains de ces entretiens préventifs 

peuvent être apportés par son propriétaire alors que d’autres, pour des raisons de sécurité et
d’usage d’outils spécialisés, doivent être pris en charge par les spécialistes du domaine: les 
boutiques de plongée certifiées et reconnues. Voici les principales pièces d’équipements de

plongée qui doivent être spécialement considérées pour leur remisage et leur entretien préventif.

Texte et photos : Paul Laramée1

Avec la collaboration d’Éric Lachance, boutique Nepteau de MontréalÉquipement
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Étape 2

Entretien et remisage des équipements de plongée;

quoi faire et quoi ne pas faire…

Au niveau du deuxième
étage, certains modèles 
permettent, sans un outil 
spécifique, d’enlever le capu-
chon protecteur avant pour
inspecter le diaphragme. Si
vous pouvez y avoir accès, il
s’agit de bien rincer à l’eau et
l’assécher le tout avant de le
remonter. Et n’oubliez pas de

vérifier votre détendeur d’appoint (Octopus). En principe, si vous
faites faire votre entretien annuel, le boutiquier se chargera de faire
cette opération d’inspection de toute façon. En enlevant le capuchon
avant (certains modèles), on peut inspecter l’état du deuxième étage

Les boyaux doivent
également être inspec-
tés visuellement. Après
avoir vérifié s’ils sont
bien serrés, on dégage
la gaine protectrice de
la vis de serrement
pour examiner les

points de stress (jonction avec le premier étage) qui pour-
raient démontrer des craquelures découlant de l’assèche-
ment de ceux-ci. Si on décèle des faiblesses ou si vous avez
des doutes, vaut mieux les faire vérifier. Pour ce qui est 
de la console (manomètre et profondimètre), il s’agit 
simplement de la nettoyer, question de propreté. En pliant
les boyaux, une inspection sommaire peut vous éviter bien
des complications.

Le détendeur, pièce maîtresse qui rend le plongeur « autonome » doit être scrupuleusement
inspecté par son propriétaire. D’abord, au niveau du premier étage, on doit examiner l’entrée d’air
pour voir s’il n’y a pas d’eau ou d’oxydation (oxydation apparente par une poussière blanchâtre ou
une couleur verte selon l’alliage du filtre). S’il y a de l’eau, il est préférable de l’éponger avec un
coton-tige (Q-Tipmc) car souffler pour l’éliminer peut forcer l’eau à entrer à travers le filtre, ce qui
provoquera inévitablement une oxydation avec le temps et un mal fonctionnement éventuel. S’il y
a traces d’oxydation, une vérification du premier étage par un boutiquier est recommandée.
L’entrée d’air au premier niveau peut être inspectée visuellement pas le propriétaire.

Étape 3

Étape 1

1L’auteur tient à remercier Paul Boissinot pour ses précieux conseils 
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Les cylindres

Après une saison de plongée, et pour un entreposage de
plus de trois mois, vous devez dans un premier temps
enlever les accessoires tels que harnais ou bandes
métalliques qui sont installés de façon permanente sur
le cylindre. Vérifiez si, à ces endroits il n’y a pas eu de
corrosion.

Ensuite, il s’agit simplement d’ouvrir la valve et de vidan-
ger lentement l’air du cylindre jusqu’à une pression
interne d’environ 50 lbs/PO2 (psi) afin de réduire le
stress prolongé sur le métal (aluminium ou acier).
Lorsque vous vidangez l’air de votre cylindre, un frimas
se forme sur la valve. N’ayez aucune crainte car il n’a 
pas de conséquences négatives sur celle-ci (ou votre 
cylindre); c’est normal. Une vérification de la pression
d’air résiduelle avec votre manomètre vous permettra
un contrôle précis de la pression finale désirée. Pour les
plongeurs NITROX qui utilisent des cylindres d’acier,
vous pouvez remplacer l'air résiduel par de l’azote. Ce
gaz diminue les probabilités de corrosion. Paul
Boissinot (instructeur PSI) fait les recommandations
suivantes.

Pour des raisons de sécurité, vous devriez garder vos
cylindres soit pleins ou presque vides, spécialement si
vos cylindres sont en aluminium. La raison est simple, si
votre cylindre est impliqué dans un incendie, et qu'il est
plein, le disque d'éclatement laissera sortir le trop plein
dès que la pression dépasse la limite de sécurité établie.
S'il est vide (50 psi) l'aluminium, qui est sensible à une
temperature dépassant 175°C (350°F), éclatera sans
faire de dommages importants. S'il contient, par exem-
ple, 1500 psi, et que la chaleur du cylindre dépasse les
175°C,  il pourrait éclater avant même que le disque 
d'éclatement fasse son travail et les dégâts causés 
pourraient être considérable sans compter que la vie
des pompiers intervenants pourraient être menacées. 

Les cylindres devraient être rangés en position vertical
et sécuritaire. Si de l'humidité ou de l'eau sont présentes
dans le cylindre, seule une petite surface sera affectée
(sans compter que le fond du cylindre est plus épais). 

Inspection visuelle

Veste de 
flottabilité (BC)

Un entretien régulier de la veste de
flottabilité et de ses composantes con-
tribue significativement à son bon
fonctionnement, sa longévité et à une
apparence impeccable. Il s’agit simple-
ment de la laver, à l’intérieure comme
à l’extérieure, avec des produits spé-
cialement conçus pour cette pièce d’équipement . Il s’agit d’abord
de laver le flotteur interne. On verse directement le savon (pleine
concentration) par l’embout buccal de gonflement de la veste de
flottabilité en prenant soin de presser sur la valve d’entrée d’air 

Une fois fait, remplissez la veste
par le même embout avec de l’eau
du robinet. Après avoir ajouté de
l’air pour gonfler la veste, brassez
celle-ci de sorte à bien savonner
toutes les parties internes. Notez
qu’il est référable d’ajouter de l’air
avec un boyau qu’avec la bouche
car il peut y avoir du savon 
résiduel sur l’embout buccal.

L’inspection visuelle et hydrostatique, une affaire de spécialistes. Rappelons
que l’inspection visuelle se fait annuellement alors que le test hydrostatique se
fait aux 5 ans.  Afin de ne pas devoir attendre indûment pour vos remplissages
de cylindres dans la fébrilité de la première plongée de l’année prochaine,
faites donc tester vos cylindres au cours de l’hiver. Les boutiques sont moins
occupées en hiver et leur permettront de vous offrir un service plus rapide au
moment venu de la haute saison car ils seront moins débordés !

Drainez la veste de
son mélange savon-

neux et répétez 
l’étape précédente

avec uniquement de
l’eau douce pour bien

rincer la veste.
Rincez-là au moins à

deux reprises pour
être certain qu’il n’y
reste plus de savon.



Équipement

36 En profondeur décembre 2005 - janvier 2006

L’extérieur de la veste se nettoie avec le même type de savon mais
dans une dilution différente qui est recommandée par le manufac-
turier, selon le volume d’eau utilisé. Faites tremper votre veste dans un
bain d’eau savonneuse pour environ 10 minutes puis, rincer à fond.

Remplissez votre veste d’air et laissez-la sécher dans un endroit sec et
propre pour la saison d’entreposage. Aussi, profitez-en pour vérifier 
l’état des courroies, des attaches, des vis et Velcrosmc (leur 
remplacement nécessite un cordonnier spécialisé qui prends du
temps) pour leur état et solidité. C’est une inspection rapide et facile
que vous pouvez effectuer vous-même.

Il n’est pas recommandé de dévisser les composantes des valves de
surpression (jonction avec la veste) parce qu’elles nécessitent des 
outils spéciaux pour les remonter et vous vous exposez à avoir des
fuites d’air aux plus grandes profondeurs de plongées.

Votre veste nécessite également, à tous les ans, un entretien préventif
professionnel. Un examen des joints toriques de votre boyau de 
gonflement de la veste ainsi que les pièces mécaniques du gonfleur
pour gonfler ou dégonfler, doivent être lubrifiés pour prévenir leur 
oxydation. Aussi, les valves de surpression situées à l’extrémité du
boyau ainsi que celles qui sont situées sur le ballon (en bas), sont
également vérifiées pour leur bon fonctionnement. Une visite chez
votre boutiquier préféré pour une vérification préventive vous donnera
une tranquillité d’esprit lors de la prochaine saison.

La combinaison humide (Wet suit)
Leur entretien se résume à les laver et les enduire d’un produit qui élimine les odeurs. Le lavage
du néoprène, les combinaisons, gants, les bottes et cagoule, prévient leur détérioration par les
résidus organiques, de chlore (plongée de certification en piscine) ou de sels marins. L’utilisation
de produits spécifiques à ces vêtements de plongée prévient l’usure prématurée et conserve leur
apparence (couleurs) affectée par l’oxydation.

La méthode de nettoyage est relativement simple. Il s’agit de diluer le savon (shampoing) selon
les recommandations du manufacturier dans un bain, d’y mettre les vêtements de néoprène à
laver et de brasser doucement les morceaux à la main. La durée du lavage est à votre discrétion,
mais dix minutes de lavage sont amplement suffisantes. Une fois l’opération complétée, il s’agit
de bien rincer les vêtements à l’eau douce. Vient ensuite l’application d’un produit qui élimine les
odeurs (optionnel).

Suite à l’étape du rinçage, vous remplissez à nouveau le bain en prenant soin d’y ajouter l’agent « anti-odeur » selon un taux de dilution
recommandé . La quantité est très faible. Prenez vos vêtements et immergez-les dans le mélange pour bien les imbiber. C’est tout !

Retirez vos vêtements du bain, ne les rincez surtout pas. Laissez-les sécher à l’air libre.

Lorsque le tout est bien sec, entreposez ces vêtements dans un endroit sec et de préférence à plat. L’usage d’un support pour suspendre
vos vêtements peut laisser sa marque, en particulier pour les nouveaux tissus qui sont hyper souples. 

Veste de flottabilité
(BC)
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Pour ce qui est du lavage et du traitement 
contre les odeurs des combinaisons étanches,
le même procédé utilisé pour les combinaisons
humides s’applique. Cependant, quelques
soins supplémentaires doivent être considérés.

Tout d’abord, il y a les joints étanches du cou 
et des manchons qui sont fabriqués, dans 
certains modèles de combinaisons humides, 

en latex. Ils doivent être traités. On ne traite pas les joints faits de néoprène. Il s’agit d’une application de silicone liquide qui confère,
au latex, une protection contre l’assèchement. Il s’agit d’appliquer quelques gouttes du produit  et de l’étendre avec les doigts

Viennent ensuite les fermetures éclairs. On applique un produit à base de cire sur la
partie cuivrée (dents) de la fermeture éclair pour aider le chariot de la fermeture à
mieux glisser.  C’est très important de bien appliquer cette cire aux extrémités de la 
fermeture afin d’assurer l’étanchéité ; zone souvent négligée en saison de plongée. Il ne
faut jamais appliquer ce produit à l’intérieur de la fermeture éclair car il peut réagir avec
les composantes du caoutchouc et l’endommager. Les fermetures éclairs de plastique
n’ont besoin que d’un examen visuel où il 
s’agit de constater leur bon fonctionnement.

Pour ce qui est des valves d’entrée et de 
sorties d’air, on s’assure qu’elles sont bien

serrées des deux côtés de la combinaison. Il
n’y a pas d’entretien particulier à faire par l’utilisateur. Cependant, il est recommandé par le
manufacturier de faire vérifier périodiquement ces valves par un spécialiste.  

Ce dernier démonte, vérifie et lubrifie les valves. Il vaut mieux prévenir des bris que d’être
« séparé « de son « dry » pendant la haute saison de la plongée au Québec. Ainsi, les mois
de janvier et février sont les plus propices pour faire effectuer ces vérifications.

Une vérification sommaire des attaches du ou des masques et des palmes peut prévenir des 
surprises. Pendant qu’on lave les combinaisons de plongée on peut en profiter pour laisser tremper
ces pièces d’équipements pour les libérer des saletés. Après les avoir fait séchés, une application
légère de silicone sur les attaches rend les opérations d’ajustement plus faciles.

Enfin, et c’est souvent oublié, il faut prendre soin de sa lampe de plongée. Après l’avoir nettoyé, il
est bon de retirer les batteries et de les placer dans un endroit sec.

Pour ne pas mélanger les batteries d’une lampe avec les batteries d’autres lampes, il est sage de 
les placer dans un sac Ziplockmc identifiant leur usage. Enlever le joint torique qui scelle la lampe,
lavez-le et lubrifiez-le avec la silicone recommandée par le manufacturier (voir article Déclic de ce
numéro). Placez ensuite ce joint torique dans un autre sac Ziplockmc et insérez-le dans la lampe avec
d’y remettre la lumière.

Votre équipement est un investisse-
ment important. Un bon entretien
vous assure un usage sécuritaire et

c’est moins onéreux que d’avoir à en
acheter un autre. Avec quelques précautions, on s’assure du bon
fonctionnement de celui-ci. Vaux mieux passer son temps dans
l’eau que d’attendre la réparation d’une pièce d’équipement !

La combinaison étanche (Dry suit)

Les autres équipements…



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
École de plongée sous-marine Bekalo Montréal 514-703-4225 X
Ecole de plongée sous-marine Poséidon Montréal 514-969-9214 X X
En apesanteur Trois-Rivières 819-374-5573 X X X X X X X X X X
Espace Bleu Montréal 514-971-4796 X
Extincteur Cote-Nord inc. Sept-Îles 418-968-9292 X X X X
Extincteurs Manic inc. Baie-Comeau 418-589-9025 X X X X
Extincteurs Prud’Homme Inc. Maple Grove 450-225-7637 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-Îles 418-960-0563 X X X X X
La Scubathèque Sainte-Foy 418-687-3302 X X X X X X 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. Îles-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 St-Zotique/Les Explorateurs sous-marins St-Zotique 450-267-8144 X X X X X X X X X X 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

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

LISTE DES MEMBRES FQAS
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5e Salon rénovation et maison neuve de Laval

De bien bonnes nouvelles pour les visiteurs du 5e

Salon rénovation et maison neuve de Laval, présenté

par Réno Dépôt, qui se tiendra du 25 au 29 janvier

prochains à la PLACE FORZANI, le tout nouveau

grand hall d’exposition de Laval.

D’architecture imposante et dotée de vastes stationnements,
PLACE FORZANI offre une qualité d’aménagement dont
bénéficieront pleinement les visiteurs qui découvriront un
salon deux fois plus grand, avec deux fois plus d’exposants.

Des attractions et 
encore des attractions
Pendant toute la durée du Salon, les experts du distributeur
de matériaux de construction Givesco bâtiront une structure
de maison chaque jour pour démontrer la flexibilité du 
système de coffrage isolant Nudura, un mode de construc-
tion durable et économe en énergie. Ainsi, chaque matin,
on érigera une nouvelle structure pendant qu’on pourra
admirer celle de la veille.

Découvrez le Pavillon des tendances salles de bains
présenté par Doraco-Noiseux et les Surprises-Déco de
Germain Larivière. Consultez sans frais les conseillers en
décoration florale de La Boîte à fleurs de Laval et testez
votre sens de l’humour au nouveau musée « Si ça existait,
on l’aurait » de Réno-Dépôt.

Préparez votre printemps et imaginez tout ce que vous
pourrez faire à l’extérieur : coup de cœur garanti pour les
spectaculaires jardins de Aménagement Denis et fils,
embarras du choix pour des spas, piscines creusées et 
hors terre chez Piscine Hudon et conseils éclairants de 
tous les experts en matériaux, pavés, clôtures, etc.

En résumé
Il y a plein de nouveautés à découvrir et plein d’experts à 
consulter pour tous vos projets de rénovation, construction
et décoration. Préparez vos plans et vos questions, c’est un 
rendez-vous.

DU MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 JANVIER, PLACE FORZANI

UN GRAND HALL D’EXPOSITION TOUT NEUF! 

R e n s e i g n e m e n t s :  w w w. c a n e x p o . c o m  •  1  8 8 8  5 8 9 - 8 4 5 1

présente

PLUS DE 250
EXPOSANTS!
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