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Temps froid, cœur chaud...
La saison hivernale plonge les adeptes de la plongée sous-marine dans un état de quasi-
dormance. C’est pourtant le moment tout indiqué pour faire une révision de notre
équipement (entretien, vérification, etc.) et une réflexion sur notre façon de plonger. Il y a
bien sûr la formation continue qui est importante – voire primordiale - et, avec la saison esti-
vale qui approche, on pense déjà à nos « copains » et nos sites de plongée préférés. 
Mais pourquoi ne pas partager vos connaissances sur les sites de plongée que vous
fréquentez au Québec ?

Dans ce numéro, on vous présente le Réseau d’observateurs sous-marins du Québec
(ROSM) qui, de pair avec le ministère des Pêches et des Océans et la FQAS, rendra
disponible, via Internet, toutes les informations que les plongeurs voudront bien fournir sur
les sites de plongée qu’ils fréquentent. 

On traite également d’un sujet bien de saison soit, la plongée sous-glace : un dossier complet.
Pour ceux et celles qui n’y ont jamais pensé ou se pose encore la question si cette activité est
faite pour eux, ils y trouveront leur compte. Aussi, on y retrouve un excellent article du 
moniteur reconnu Pierre Taillefer, sur la plongée au Nitrox ; l’utilité, les avantages et 

inconvénients y sont discutés. Enfin, d’autres articles traitant de la formation en plongée pour les handi-
capés, le métier de scaphandrier et les activités de hockey subaquatique et d’apnée y sont abordées en détail.
Un numéro aussi diversifié que les attentes manifestés par les membres de la FQAS.

Je vous souhaite donc une bonne lecture et, rappelez-vous que le contenu de ce magazine vise, en priorité,
la satisfaction des membres de la FQAS. Si vous désirez qu’un sujet en particulier y soit traité, laissez-nous
le savoir !

Bonne lecture!

Paul Laramée

(514) 252-3009  
enprofondeur@fqas.qc.ca

www.fqas.qc.ca
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EN PROFONDEUR est publié par la Fédération québécoise des 
activités subaquatiques (FQAS), à raison de six numéros par année. 

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

dont la nouvelle est en affinité avec la mission de la fédération.
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En surface

Fondation Bulles d’Air – Levée de fonds

La Fondation Bulles d'Air est en pleine campagne de finance-
ment pour l’achat de trois chambres hyperbares portatives - au
coût total de 200 000 $ - et une soirée bénéfice, intitulée Passion
Plongée, promet d'être un événement d'envergure inoubliable.
Près de 350 convives seront invités à une « fête de la mer ».

Les invités seront accueillis par différents personnages-
mythologiques tels Triton, Amphitrite, Nérée, les Océanides, les
sirènes et bien sûr Aphrodite, « celle qui sort de la mer ». Les 
convives seront introduits dans une ambiance aquatique des
plus sophistiquée, et ce, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la
piscine vidée de son eau. L’éclairage et la projection d’images
dans l’espace proposeront un environnement marin unique
pour créer une rencontre féerique au fond des mers. Plusieurs
éléments de décors viendront appuyer la thématique en 
proposant à la vue trésors et vestiges extraordinaires. Un souper
gastronomique inspiré de la thématique aquatique de la soirée
sera servi aux invités. L’ambiance festive sera assurée par des
musiciens chevronnés qui donneront une performance digne
des dieux. Quelque 350 billets seront vendus au montant de
150$ chacun. L’ensemble des sommes recueillies servira à
financer l'acquisition de civières hyperbares. Cette soirée 
magnifique auras lieu le 25 mars aux Bain Mathieu à Montréal.

Pour de plus amples informations et réservations, communiquez
avec la Fondation Bulles d’air aux coordonnées suivantes :

Steve Lafontaine
Président de la Fondation Bulles d'Air
Tel : (514) 252-3009 • 1-866-391-8835

slafontaine@fqas.qc.ca

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

BREVETÉ

Manon Beaudet opticienne d’ordonnances

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

CLINIQUE MÉDICALE VIAU
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Attention!
Le Jamboree 2006 de la FQAS s’en vient !

Du 17 au 20 août 2006, plus de 1 000 plongeurs, en
provenance de tous les coins du Québec et du
Canada, participeront à la première édition de la
Jamboree 2006 de la Fédération québécoise des
activités subaquatiques. Pendant plus de quatre
jours, ces plongeurs accompagnés parcourront 
la péninsule gaspésienne afin d’y découvrir des sites
de plongée exceptionnels, des paysages grandioses,
une culture traditionnelle pour enfin réunir tous les
participants sur le site officiel de l’événement : Percé.

Cet évènement d’envergure, qui se veut le plus 
gros rassemblement de passionnés du milieu 
subaquatique au Québec, conjuguera les volets 
éducatifs, participatifs, contribuera aux saines 
habitudes de vie, au développement de la plongée
sous-marine, à la connaissance des sites régionaux
de plongée et permettra de découvrir un 
magnifique coin de pays : la Gaspésie.

Pour connaître tous les nouveaux 
développements, cliquez sur

www.jamboree2006.com 

En surface

Syndicat des pompiers du Québec,
un partenariat avec la FQAS

Une rencontre a eu lieu entre la FQAS et le président 
du Syndicat des pompiers Québec (SPQ), monsieur
Gilles Raymond, afin d’établir une entente de parte-
nariat. Sous le chapeau de la sécurité, la FQAS a fait part
notamment des risques encourus de ne pas traiter avec
des compétences professionnelles pour l'entretien et le
remplissage des cylindres d'air comprimée.

La rencontre fut efficace et appréciée de sorte que le
SPQ offre d'écrire des articles dans leur revue qui est
distribuée à travers le Québec. D’autres rencontres 
sont prévues dont une présentation du Programme de 
formation en inspection visuelle de la FQAS.



Le 1er avril 2006,
même les poissons y seront!

Le 1er avril 2006, le centre
sportif de l’université de
Montréal (CEPSUM) accueillera
de nombreux apnéistes lors de
la 2e Coupe d'apnée de
Montréal. Organisée par le club
d'apnée sportive de Montréal
(CASM), cette compétition a
pour but de rassembler les
apnéistes québécois et de faire
connaître davantage ce sport
spectaculaire. L'apnée statique
et l'apnée dynamique avec
palmes sont les deux épreuves
proposées lors de cette com-
pétition.

Comme la participation, le
plaisir et la sécurité sont 
privilégiés à la performance,
c'est dans une atmosphère 
conviviale que les apnéistes
réaliseront leurs épreuves. Nous
pouvons déjà mentionner que
les apnées statiques varieront
de 2 à plus de minutes et que les
apnées dynamiques varieront
de 50 mètres à plus de 100
mètres de distance parcourue.

L’apnée sportive vous 
intéresse ? Vous devez être du

rendez-vous!

Pour plus d’information,
consultez le site Internet 

suivant : www.casm.info/coupe

Regroupement des plaisanciers du Québec,
une entente de collaboration

Une entente de rédaction est sur le point d’être conclu
avec le Regroupement des plaisanciers du Québec
(RPQ). Le but est d’informer les plaisanciers, à travers
leur magazine, des habitudes et des plaisirs de plonger
les plans d’eau du Québec. Le magazine En Profondeur
publiera régulièrement un article sur la pratique 
des plaisanciers dans nos plans d’eau. Le but est 
d’harmoniser la pratique de nos passions pour quelles
se déroulent dans un contexte de respect mutuel et 
de sécurité.

Nouvelles des régions
- votre participation est importante !

Votre Fédération québécoise des activités subaqua-
tiques s’empresse de solliciter la participation et 
collaboration des plongeurs et des boutiquiers à faire
connaître les activités qui se dérouleront dans votre
région. Pour développer la passion de la plongée au
Québec, il faut en parler. Vous êtes les mieux placés
pour faire connaître les activités régionales et nous
vous appuierons dans l’écriture de vos textes et la prise
de photos, au besoin. Le magazine En Profondeur est
une tribune et un véhicule intéressants pour la 
communication ; elle est à votre service.

Si vous avez des idées d’articles ou des commentaires,
faites-nous les parvenir. Nous ne sommes pas loin: un
coup de téléphone ou quelques touches à votre clavier
et ça y est !!! 
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En surface
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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
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Voyages Aquanautes

30 Montée Robert, suite 201

St. Basile-Le-Grand

Québec. J3N 1L7 - Canada

Tél.: (450) 461-0519

1-800-461-2028

dive@aquanautes.com

Voyages 
Aquanautes
le bon génie des voyages de plongée

Répertoire des sites de plongée du Québec
– un appel à tous

Nous sommes à mettre à jour et à publier les sites de plongée
au Québec. C’est un travail de longue haleine, mais, avec la 
collaboration de tous, on y arrivera bientôt avec des résultats
qui sauront intéresser tous les plongeurs. Nous visons 
documenter l’ensemble du Québec pour son potentiel de
plongée et ses activités subaquatiques. Vous y trouverez les
stations de remplissage d’air les plus proches, les chambres
hyperbares et les ressources en urgences, les bons restaurants,
les différents moyens d’hébergement, les “charters”
disponibles, etc. . Le répertoire est une façon de découvrir des
sites de plongée inconnus au Québec ! 

Nous vous invitons à communiquer avec la FQAS pour nous
faire part de vos sites préférés et, à l’occasion, de vos 
découvertes ! Toutes les informations sont les bienvenues.
Surveillez le site Internet de la FQAS !
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• 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.

F01707
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L E C L U B D E P L O N G É E D U PA R C O LY M P I Q U E

Bassin de 15 mètres de profondeur 
unique au Canada !

Seulement 35 $

offre spéciale *

Initiation d’une heure comprenant :
• théorie de base et explication de l’équipement;
• plongée à 9 mètres avec instructeur et équipement.

Réservez au (514) 254-4107
Venez avec la famille ou un ami !
* le coût de 35 $ sera crédité sur l’inscription à un cours.

Possibilité 
d’obtenir un 
brevet PADI

Découvrez
la plongée sous-marine !
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nous les envoyer.  Si je peux les identifier (ou le faire faire
par un spécialiste), elles seront utilisées et votre nom sera
associé à la photographie. Ces photos seront intégrées
aux fiches descriptives qui figureront sur le site Internet
du réseau et permettront un meilleur échange entre 
les plongeurs. 

Nous tenons à souligner l’apport essentiel de nos 
partenaires dans ce projet.  Le ministère des Pêches et
des Océans (MPO) a contribué financièrement afin
d’aider à la production de fiches d’informations sur les
espèces marines et d’eaux douces.  Cette contribution a
permis d’initier un partenariat avec une jeune compagnie
de production : Les productions « Un monde à part ».
Ceux-ci vont aider à l’élaboration des fiches signalétiques
et produiront un DVD sur le monde sous-marin.  

Sur le plan technique, le MPO nous aide présentement à
modifier et améliorer les outils électroniques afin que le
site Internet soit plus convivial; une nouvelle version du
site sera bientôt disponible. 

La Fédération québécoise des activités subaquatiques
contribue à aider à la diffusion du réseau. Non seulement
elle a affiché et distribué des posters, mais elle offre une
chronique régulière dans En Profondeur et va créer un
lien Internet sur leur site Web.

Enfin, le Biodôme de Montréal et le Parc Aquarium de
Québec sont aussi partenaires et nous espérons recevoir
le support d’autres organismes qui se sont montrés
intéressés.

Votre collaboration est vitale !

Nous vous invitons donc à partager vos observations
visuelles, photographiques et techniques sur les 
différents sites de plongée que vous fréquentez. En 
colligeant ces informations, le Québec subaquatique
devient plus visible et, avec l’intérêt grandissant des
plongeurs, des infrastructures d’accueil verront le jour et
rendront ces endroits encore plus intéressants à plonger!

Le Réseau des observateurs sous-marins (ROSM);

prêt ce printemps

Jean-François Hazel

L’idée du ROSM découle de conversations avec des
plongeurs qui ont manifesté l’intérêt pour compiler des
informations sur des observations subaquatiques et de
les rendre disponibles à la communauté de plongeurs ou
autres. On peut citer l’exemple des plongeurs du Club 
Les Diables des mers qui ont découvert une frayère de
touladi à une profondeur inhabituelle. Le réseau pourra
aider en permettant de cumuler les observations et ainsi
compléter les connaissances actuelles sur les espèces
subaquatiques.  

D’autres se demandaient où aller plonger et ce qu’ils 
pouvaient espérer y voir. Moi, qui demeure dans le bas du
fleuve depuis plus de vingt ans, ne sais où plonger autour
de Montréal pour voir, par exemple, un lépisosté osseux;
ce poisson qui a un bec d’alligator. Et pourtant, je rêve à
cette rencontre depuis fort longtemps. On m’a aussi parlé
de méduses d’eaux douces : qui les a vu et où ? Selon la
littérature scientifique, cette espèce est supposée être
absente au Québec. Pourtant, des plongeurs ont rapporté
en avoir vu !

D’autres informations sont également nécessaires pour
planifier les sorties de plongée. Par exemple; les accès à
l’eau, les quais de services (essence), la station d’air la
plus proches, les sites de plongée (épaves, artéfacts, etc.)
seraient intéressants à connaître. Si toutes ces 
informations étaient à la portée de la main, à un « clic » de
souris près, ce serait génial ! Voici donc la raison d’être du
ROSM.

Un réseau nourrit par les plongeurs

La technologie étant ce quelle est, il est maintenant facile
de créer des outils permettant non seulement de diffuser
mais également de partager des informations. Il ne
manque que les informations pour « nourrir le système »
afin de les partager. Puis-je vous inviter à joindre le 
mouvement ? Le réseau est aussi présentement à la
recherche de photos d’organismes vivants, principale-
ment d’eaux douces mais aussi d’eaux salées.  Que vous
sachiez ou non de quelle espèce il s’agit, je vous invite à
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propos d'un site de plongée pourtant très fréquenté
depuis plusieurs années? Essayons d'y voir plus clair. 

L'épave est une immense structure gisant sur son côté
à un angle de 45 degrés. Les ponts supérieurs ont été
passablement abîmés par le temps mais également 
par les nombreux efforts récupération de bois et d'arte-
facts. Le côté bâbord du pont principal peut être atteint
à partir d'environ 26 mètres à marée basse alors que les
endroits les plus profonds, situés de l'autre côté du
navire, sont à près de 44 mètres. Le point de départ le
plus populaire est situé près de l'avant au-dessus d'une
ouverture connue comme étant le « trou de dynamite».
C'est à ce mouillage qu'un entrepreneur de la région
amène généralement les groupes de plongeurs.

Le site est situé dans une zone de forte productivité
biologique et subit l'influence du courant de Gaspé en
plus d'être affecté par l'écoulement d'eau douce
provenant des rivières situées sur la rive sud du 
Saint-Laurent. Les courants varient quotidiennement en
fonction des marées mais aussi en fonction des cycles
mensuels de hautes et de basses mers. Les conditions
météorologiques ainsi que l'influence des phénomènes
océanographiques locaux ont aussi des effets 
complexes sur les courants. Dans le pire des cas, le
courant peut atteindre près de trois noeuds alors qu'à
d'autres moments, il peut être nul. Il peut aussi varier
entre la surface et le fond. La température de l'eau est
plus prévisible et augmente graduellement au cours de
l'été pour atteindre près de 15 degrés en surface alors
qu'au fond, elle dépasse rarement les 4 degrés Celsius.
La visibilité est généralement inférieure à trois mètres
du printemps au début de l'été, tout d'abord à cause de
l'influence des rivières en crue puis sous l'effet des 
successions de floraisons phytoplanctoniques (plancton
végétal). La visibilité s'améliore graduellement à 
partir de la mi-juillet et, à compter du mois d'août, il 
est fréquent d'observer des visibilités supérieures à 
six mètres. Il y a de nombreuses exceptions à ces 
généralités et plusieurs affirment avoir eu droit à des
conditions parfaites dès la fin du mois de juin. Au 

Plonger l’Empress of Ireland,
première partie

Texte original : Richard Larocque
Adaptation : Roger Lacasse
Photos : Richard Larocque

Plusieurs profitent de l’hiver pour fixer leurs objec-
tifs de plongée de la prochaine saison. Pour les
plongeurs de niveau avancé du Québec, l’Empress
of Ireland se retrouve éventuellement sur la liste
des sites « à faire ». Mais, les accidents qui y sont
survenus nous enseignent qu’avant de descendre
sur cette épave, il est important d’évaluer ses 
compétences et ses capacités correctement. 

Dans ce premier article de deux, nous abordons les
conditions de plongée que le plongeur doit connaître
afin de bien évaluer son niveau de préparation et ses
aptitudes à y plonger. Dans le prochain numéro, nous
verrons comment le plonger doit se préparer afin 
d’explorer cette épave au-delà de la ligne de descente.
Dans un cas comme dans l’autre, il est important de
souligner que dans les lignes qui suivent, on ne prétend
pas fournir un mode d’emploi pour plonger l’Empress et
que rien ne peut remplacer une formation adéquate et
reconnue ainsi qu’une expérience accumulée sur
plusieurs années de pratique.

Certains prétendent qu'à peu près n'importe qui peut
plonger l’Empress of Ireland alors que d’autres, pensent
que non. Au moins un plongeur technique bien en vue
a déjà affirmé publiquement que plonger l'Empress
représente un plus grand défi que celui de l'Andrea
Doria! D'autres plongeurs québécois ont une position
similaire et jugent qu'il s'agit de plongées à risques
élevés qui devraient êtres réservés à une seule caté-
gorie de plongeurs de niveau très avancé voire expert.
Comment expliquer une telle diversité d'opinions à 

L’Empress of Ireland, un paquebot du Canadien Pacifique
mesurant 172 mètres de longueur, sombra en 1914

entraînant vers la mort 1012 de ses 1477 passagers.
L’épave, relocalisée en 1964, gît maintenant sur son côté
tribord par environ 44 mètres  de fond, à environ 11 km
au large de Ste-Luce-sur-Mer. Elle est aujourd’hui un site

de plongée de réputation internationale. 
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L’auteur, Richard Larocque,  

au-dessus du « trou de dynamite ».

minimum, une plongée sur l'Empress suppose donc une
grande aisance face à trois contraintes: le courant, le
froid et l'obscurité. Au-delà d'une expérience avec ces 
facteurs isolés, le plongeur devra déjà avoir fait face à ces 
conditions simultanées et avoir compris comment leur
synergie peut affecter sa plongée. 

Il est clair que des centaines de plongeurs ont plongé 
l'épave au cours des quarante dernières années. Ceux-ci
plongeaient selon les méthodes et avec le matériel de
leur époque et ils en sont, pour la plupart, revenus
vivants. Pourquoi donc s'en faire alors que malgré des
techniques qu'on évalue aujourd'hui désuètes, ces gens
ont quand même réussi à faire autant de plongées et à
sortir autant d'objets de l'épave? Simplement parce que
ces plongeurs faisaient partie d'une minorité qui 
connaissaient bien le site et le plongeaient fréquemment.
Aujourd'hui, le site est ouvert à tous, dont un nombre
important de plongeurs en vacance qui ne prendront
qu'une ou deux journées pour visiter l'épave. La pression
de devoir accomplir la plongée à tout prix vient s’ajouter
aux contraintes de l'Empress.

Dans ce contexte, comment établir les compétences
minimales requises pour plonger l'Empress? Il est 
difficile de parler en terme de niveaux de formation
puisque ceux-ci sont rarement une indication fiable des
habilités d'un plongeur mais représentent plutôt l'état de
ses connaissances au moment de son dernier cours, ce
qui peut remonter à plusieurs années déjà. La formation
technique avancée (surtout la plongée de caverne) 
est peut-être une exception parce qu'elle suppose 
nécessairement un changement d'attitude de la part du
plongeur récréatif. 

Quiconque a fait des épaves à des profondeurs excédant
les 30 mètres dans les Grands Lacs ou dans le fleuve
Saint-Laurent en Ontario sera relativement bien préparé
face à certains de ces facteurs. Côté matériel, l'attirail
habituel du plongeur récréatif convient parfaitement à ce
type de plongée. Un plongeur de niveau II avec 
l'expérience appropriée peut donc plonger l'Empress of
Ireland pourvu qu’il se limite à descendre pour toucher
l'épave puis à remonter de 10 à 20 minutes plus tard sans
avoir quitté de vue la ligne de remontée. 

Une telle plongée, bien qu'étant relativement simple,
n'est pas sans intérêt. Elle permet de saisir l'ampleur du
site et de mesurer l'importance des contraintes 
auxquelles le plongeur doit faire face. Les réserves

Guide de plongée :
www.mcc.gouv.qc.ca/publications/regions/guideplongee.pdf

Protection du Ministère de la culture et des communications :
www.mcc.gouv.qc.ca/region/01/dir01/empress.htm

Le Musée de la Mer de Pointe au Père : 
www.museedelamer.qc.ca/

Pour des informations complémentaires 

affichées par certains plongeurs d'expérience 
proviennent surtout du fait que bien peu de plongeurs se
contenteront d'une plongée aussi simple après avoir fait
le voyage jusqu'à Rimouski et défrayés tous les coûts
reliés à cette expérience unique. Motivés par des raisons
aussi variées qu'un réel besoin de découverte ou par une
recherche de l'exploit, la plupart des plongeurs
chercheront à explorer l'épave au delà de la région
immédiate de leur ligne de remontée. C'est à ce moment
que d'autres variables, que nous aborderons dans la
prochaine chronique, viennent s'ajouter pour complexi-
fier le déroulement sécuritaire de la plongée. 

Bittes sur le

pont avant.



par Paul Laramée avec la collaboration de Hubert Chrétien
Formation
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Une liberté, en profondeur…
La plongée sous-marine est une activité subaquatique qui peut être pratiquée par tout le monde. Bien

sûr, il y a des prérequis comme l’âge minimal, l’état de santé et la condition physique. Mais pour une

personne handicapée physiquement, cette activité lui est-elle accessible ? Et bien oui !

Aujourd’hui, aucune organisation canadienne, sauf Liberté en 
profondeur Canada, n’enseigne la plongée sous-marine aux 

personnes handicapées de façon sécuritaire et professionnelle. 

L’organisme formateur
L’organisation Liberté en profondeur Canada (LPC), située à
Gatineau au Québec, forte de plus d’une quinzaine d’années
d’expérience, enseigne la plongée sous-marine aux 
personnes handicapées. Les personnes, à mobilité réduite,
bénéficient de la sensation de liberté et d’autonomie
lorsqu’elles se retrouvent en apesanteur, dans l’eau. 

Les personnes handicapées qui ont suivi avec succès le
cours de certification (scaphandre autonome du HSA  en eau
libre) offert par Liberté en profondeur Canada obtiennent le
droit de faire de la plongée partout dans le monde. Cette 
formation est conçue spécifiquement pour répondre aux
besoins de chaque individu afin d’assurer sa sécurité et celle
de son copain, ou de ses copains de plongée.

La formation
Liberté en profondeur Canada, dirigé par monsieur Hubert
Chrétien, est le seul organisme au Canada voué à l’enseigne-
ment de la plongée sous-marine aux personnes handicapées
physiquement. Depuis 1994, on peut y suivre des cours 
d’introduction à la plongée et, jusqu’à présent, près de 
100 personnes ont bénéficié des cours d’introduction à la
plongée et quarante ont été jusqu’à l’obtention de leur 
certificat de plongée HSA. 

La HSA forme des plongeurs handicapés prudents et 
compétents depuis plus de 25 ans. Le cours est basé soit sur
le curriculum du Handiccaped Scuba Association (HSA) ou
de PADI dépendant des besoins de la personne et de sa 
déficience. La formation repose sur un système de plongée
par paire en fonction des besoins et des habiletés du
plongeur handicapé. Les cours de plongée offerts reposent
sur trois composantes : des sessions théoriques, une forma-
tion en piscine puis, une formation en eau libre. Les sessions
théoriques et en piscine sont enseignées conjointement et

Monsieur Chrétien s’intéresse à la
plongée sous-marine depuis 30 ans et il
enseigne la plongée aux personnes
handicapées depuis près de 15 années.
Il a formé des paraplégiques, des
quadriplégiques, des personnes ayant
subi un traumatisme crânien-cérébral,
et autres déficiences. Plusieurs de ses
étudiants sont devenus des plongeurs
actifs et ont poursuivi leur formation
dans le domaine de la plongée de nuit, la
plongée en eaux profondes, et même la plongée sous-glace.

M. Chrétien est qualifié pour former des moniteurs de plongée pour
les personnes handicapées. Il est le seul directeur de formation
accrédité par la HSA au Canada. Si vous êtes intéressés à devenir
moniteur spécialisé, vous pouvez rejoindre monsieur Chrétien à
l’adresse courriel donnée à la fin de cet article.

s’étendent sur une période de quatre jours, les sessions en
eau libre prennent deux journées. Le cours peut se donner, à
temps complet, sur une semaine ou, pour les personnes
n’ayant pas la disponibilité, s’étaler sur six mois à convenir
avec l’instructeur et l’étudiant. Le cours de plongée coûte 
250 $ et comprend le manuel, le planificateur de plongée
récréative (table de plongée) et les frais de certification HSA.

Dans notre prochain numéro, nous parlerons du Programme
de formation de copain de plongée, du Programme
Entraîneur HSA et du Programme de formation de moniteur
du HSA. Dep lus, le système d’assistance « buddy diving » est
particulier pour la plongée avec des personnes handicapées.
Cet aspect sera notamment décrit dans notre prochain
numéro.

Liberté en profondeur Canada :
www.freedomatdepth.ca

Courriel de monsieur Hubert Chrétien :
hchretien@liberteenprofondeur.ca

Pour en savoir plus :
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Cayo Coco, CUBA

Melia Cayo Coco
11111plus Adultes seulement
Exclusivité Signature 
Départs 30 mars et 6 avril/06

1599$

Riviera Maya, MEXIQUE

Iberostar Paraiso del Mar
1111plus
Exclusivité Signature
Départs du 22 et 29 avril/06 

1899$

Riviera Maya, MEXIQUE

Iberostar Tucan/Quetzal
1111plus
Exclusivité Signature
Départs du 22 et 29 avril/06 

1979$

Huatulco, MEXIQUE

Barceló Huatulco
1111plus
Exclusivité Signature
Départs du 2 avril/06 

1759$

Avec aussi peu que 10 personnes voyageant ensemble, 
vous pourrez obtenir une panoplie d’avantages

en groupe, c’est bien plus amusant! 

Les plongeurs 
certifi és reçoivent 

une plongée 
bombonne gratuite 

par séjour

Les plongeurs 
certifi és reçoivent 

une plongée 
bombonne gratuite 

par séjour

Prix par personne (minimum de 10 pers.) en occupation double incluant les taxes, surcharge de carburant, d’assurance, et frais de service sauf la taxe locale payable au 
départ de Cuba. Dépôt requis de 100$ par personne si le goupe est composé de 10 personnes et plus. Disponibilité limitée. Le coût total des services décrits dans cette 
publicité  inclut la TPS et la taxe de vente provinciale lorsqu’applicable. Pour les résidents du Québec, le coût total exclut la contribution de 3.50$ par tranche de 1000$ 
des services achetés au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. À compter du 6 février 2006. Permis du Québec
Réservations individuelles aussi disponibles à tarifs avantageux.

Place Laurier Ste Foy: 418 658-8820 • 1-800-336-8820

Centre Fairview Pointe-Claire: 514-697-5280 • 1-800-570-5280

Centre-Ville Montréal 514-284-3300 • 1-800-475-1116

Départs de Montréal • Séjours 1 sem. tout compris en chambre standard
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Par Paul Boisseau1
Technique

18 En profondeur février - mars 2006

Ce n'est pas un peu de neige, ou de glace, qui empêchent les
fervents de la plongée sous-marine de pratiquer leur passion
durant la saison hivernale. La plongée sous-glace est 
l’occasion rêvée pour assouvir leur manque d’azote et raviver
l’euphorie ressentie après une belle plongée. 

Un milieu froid mais, calme et accueillant

La visibilité dans l’eau est de beaucoup supérieure sous la
glace; l'absence de particules, d'algues et autres matières en
suspension rend l’eau plus limpide et cristalline. Quoique
recommandé, un vêtement sec (dry suit) n'est pas 
obligatoire pour la pratique de cette spécialité car plusieurs
mordus plongent encore avec des vêtements isothermiques
(wet suit). Une cagoule et des mitaines à trois doigts 
viennent compléter la tenue vestimentaire de base. La 
température de l'eau est d’environ 4°C, ce qui est compara-
ble à la température de l’eau observée sous la thermocline

Trop froid l’hiver? Plongez sous la glace !
Cette activité subaquatique demande beaucoup de 

préparations. Cependant, le jeu en vaut largement la chandelle !

des lacs en été. Les plongées durent en moyenne de 20 à 30
minutes et exigent plus de connaissances techniques et une
plus grande maîtrise des habiletés  aquatiques. Nous revien-
drons sur ce point plus loin.

Contrairement à la croyance populaire, la plongée sous-glace
n’est pas, en soi, une activité dangereuse. Si les protocoles de
sécurité sont maintenus, elle s'avère être une expérience
enrichissante, remplie de merveilles dans un monde qui
évolue au ralenti voire en état de dormance. Mais rien ne doit
être laissé au hasard lors de la préparation; toutes les étapes
de cette activité doivent être analysées, vues et revues.
Quatre thèmes majeurs doivent être respectés lors de ces
préparations : le site et son environnement, le personnel,
l’équipement et les procédures d’urgence.  Chacun de ces
thèmes se divise en une multitude  d’items tous aussi impor-
tant les uns que les autres.

Le site et l’environnement

Il est bien évident que pour plonger sous la glace en toute
sécurité il faut que le maître de plongée connaisse bien le
site et qu'il y ait plongé maintes fois, pas seulement sous-
glace mais aussi dans d’autres conditions. Il est toujours
désagréable de percer un trou pour réaliser qu’il y a seule-
ment un mètre d'eau! Un fond connu des plongeurs peut
paraître un endroit idéal pour faire l'orifice, paradoxalement,
si cet endroit est à découvert et non protégé du vent, il peut
devenir rapidement un enfer pour le personnel de surface
qui doit demeurer au même endroit pendant une partie de la
journée. Idéalement, l’orifice dans la glace doit se situer à
proximité d’un chalet (sinon se munir d’une tente avec une
chaufferette) équipé des facilités nécessaires au traitement
de cas hypothermiques (eau chaude, boissons, nourritures,
etc.). Les tendeurs pourront venir se réchauffer et les
plongeurs revêtir leur équipement en tout confort. Un télé-

1 Course director CMAS



19En profondeur février - mars 2006

phone portable doit toujours être accessible et les numéros
de service d'urgence (chambre hyperbare, services 
d’urgences, hôpitaux) facilement repérable. Si un plongeur, à
sa sortie de l'eau, est exposé aux vents, l’évaporation de l'eau
contribuera à favoriser des engelures sévères.  Par conven-
tion, lorsque la température avec le facteur éolien est
inférieure à -30° C, l'activité doit être avortée. Dans la 
sélection d’un site de plongée, le maître de plongée doit
choisir un endroit où la glace est propice au perçage. Les 
facteurs tels que : résistance, couleur, épaisseur, portance,
type et période de l’année, sont cruciaux dans ce choix.  Il
évitera des endroits avec du courant où la glace a tendance à
être plus mince soit, près d’un tributaire ou d’un exutoire du
lac. Ayant judicieusement choisi le site, le maître de
plongée tracera la forme de l’orifice et le personnel de sou-
tient exécutera le travail nécessaire à l'ouverture. Dans l’e-
sprit du néophyte, un trou c'est un trou, banal, de forme cir-
culaire. Mais il en est tout autrement car l’ouverture est de
forme triangulaire, (géométrie la plus facile à couper) ses
pointes donneront plus d’emprises aux plongeurs lors de
leur entrée ou sortie de l’eau. Autrefois, les orifices étaient
percés à l’aide de scies manuelles et prenaient un temps fou.
De nos jours, les perceuses et les scies mécaniques sont util-
isées afin d'exécuter cette tâche. Le « bouchon » (morceau
de glace provenant du trou) sera découpé et ancré sous la
glace d’un côté du triangle afin de le récupérer pour rebouch-
er l’ouverture à la fin de la plongée. Le personnel de sou-
tient a aussi la tâche de nettoyer la neige autour de l’ouver-
ture, principalement d’un côté, il enlève la neige et forme une
pointe de flèche. Le fait d’enlever la neige sur la glace, 
augmente grandement la visibilité (plus grande luminosité)
sous la glace. Pour les plongeurs débutants, il est très 
rassurant, lors du retour, de pouvoir identifier facilement 
l'ouverture de sortie.

Le personnel

Une expédition demande un minimum de six participants
pour l’exécution de plongées sécuritaires. Le maître de
plongée est le maître incontesté sur le site. Il est responsable
de toutes les opérations, tous les participants doivent se 
conformer à ses décisions. De lui dépend le succès de 
l'activité ainsi que la sécurité des plongeurs. Les tendeurs,
ce sont des plongeurs expérimentés, ils ont la tâche ingrate
mais indispensable de manipuler les cordes de sécurité
reliées aux plongeurs. D’une vigilance à toutes épreuves, ils
maintiennent le contact avec les activités sous glace, ils ne
doivent jamais relâcher leur surveillance et encore moins les



75 mètres. Afin de limiter les communications sous l'eau, on
attache deux plongeurs par corde, le plongeur avec le plus
d'expérience communique avec le tendeur (en surface), son
compagnon est attaché à quelque 5 mètres du premier. On
recommande  qu’une communication  ait  lieu toutes les trois
minutes si tout va bien.

Le plongeur… 

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’équipement est 
conventionnel (palmes, masque, tuba, un vêtement 
isothermique ou habit sec). Cependant, le bloc bouteille a
besoin d’une attention particulière. Les plongeurs avertis se 
souviennent certainement de la fameuse "loi de Charles" qui
traite de l'expansibilité des gaz, donc inévitablement avec la
diminution de la température, le volume d'air contenu dans
le bloc cylindre va diminuer proportionnellement, il faut 
calculer une perte d’au moins 25%. Il est important de 
s'assurer de la compatibilité de votre détendeur avec l’eau
froide. Il faut être certain qu'il  est complètement étanche et
isolé par une membrane qui contient du silicone.
Contrairement à la plongée estivale, le plongeur ne doit pas
respirer, ou purger son détendeur hors de l'eau, respirer
uniquement lorsque immergé, il va aussi s'abstenir de 
respirer en même temps qu’il opère son gonfleur mécanique.
Votre source d'air alternative n’est pas l’idéal, votre 
«octopus» risque de créer une trop grande demande d'air et
faire geler le détendeur. Les petits cylindres de type « pony »
ou Spare Airmc sont  adéquats.

Sécuriser les lieux après usage

Une fois la journée terminée, il est maintenant temps de
replacer l’endroit dans le même état qu’au début, et de façon
sécuritaire pour les éventuels passants (les motoneigistes
entre autres). Les plongeurs récupèrent le triangle de glace
qui avait été  entreposé sous un côté de l’ouverture, le 
remettent en place, et marquent l’endroit au moyen de  sap-
inage, par prévention. Quelques heures plus tard il ne reste
qu’un doux souvenir, la glace se reforme dans l’attente 
du  printemps – charnière de la future saison de plongée 
estivale.
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cordes. En maintenant une légère tension sur la corde, ils
communiquent les informations aux plongeurs à l'aide d'un
code: 1 coup, "est-ce que tout est OK?";  2 coups, "je ne te
donne plus de corde";  3 coups, "il est temps de revenir".  En
contrepartie, le plongeur utilise une réponse analogue : 
1 coup, "tout va bien";  2 coups, "donne-moi plus de corde"; 
3 coups, "nous revenons"  et  4 coups signalent l’urgence.  Le
plongeur de sécurité, entièrement équipé, est prêt à partir
sur le champ, il est lui-même attaché à une corde de sécurité
sur un dévidoir indépendant. C’est la police de sécurité alors,
le maintenir au chaud  et de bonne humeur,  est la clef  de
votre réussite. Ce plongeur est au fait des techniques et
procédures à suivre en cas de recherche et de récupération
de plongeurs égarés. Il est désigné à tour de rôle.  Il est
généralement le prochain à plonger.

Dans  ce type d'organisation, de multiples tâches peuvent
être assignées par le maître de plongée tel que l’entretient
de l'ouverture, l’habillement des plongeurs, la préparation de
victuailles. Les entrées et les sorties de l’eau sont d’une autre
dynamique que celles qui sont observées en eau libre. Elles
nécessitent l’aide d’une tierce personne et c'est le rôle du 
personnel de support d'aider les plongeurs dans leurs tenta-
tives.  Si près de l'ouverture, ils doivent porter leurs vête-
ments isothermiques, on doit se rappeler que l’eau, à basse
température, se transforme rapidement en glace. Il n’est pas
rare  de voir un personnel de soutient glisser  dans l’ouver-
ture et se tremper une jambe, si ce n’est pas les deux !

L’équipement de sécurité

Hormis la bonne volonté, le maître de plongée, les ten-
deurs, les plongeurs de sécurité et  le personnel de support,
pour l’organisation de la plongée sous-glace, il faut  des
cordages et des harnais. C’est beaucoup d’efforts et de
matériels pour une plongée de 20 @ 30 minutes, mais c'est ce
qui en fait tout le charme, l’esprit d'équipe et l’entraide
mutuelle ne sont que quelques facettes de la pratique de ce
sport unique. Le harnais, quant à lui, se porte par-dessus le
vêtement isothermique, et le gilet de flottabilité est muni
d'anneaux de type "D"  facilitant  la fixation de mousquetons
et de câbles. Les cordes servent à relier le plongeur au ten-
deur. De matériaux variés, elles  peuvent avoir un diamètre
d’un centimètre. Elles doivent être régulièrement examinées
par le maître de plongée. Elles ont trois fonctions bien dis-
tinctes; a) retrouver l’ouverture (souvenez-vous que votre
point d’entrée devient indéniablement votre point de sortie!),
b) transmets les signaux avec la surface et c), permet aux
tendeurs de sortir  un plongeur en difficulté. La longueur
des cordes dépend généralement de l’expérience du
plongeur. Généralement elle est de 25 à 35 mètres. Le
plongeur de sécurité  a besoin de plus de corde dans l’éven-
tualité d’une intervention rapide, on lui alloue de 50 à 
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COURS

• Débutant à avancé

• Secourisme

• Formation NITROX

• Formation NITROX
avancé

• Divemaster PADI

ACTIVITÉS ET SORTIES

• Bateau «Le Nepteau»
24’ exclusif à la plongée

• Capacité 15 plongeurs

• Plongée de nuit 
au clair de lune

• Plongée tous
les dimanches

SERVICES OFFERTS

• Remplissage: Nitrox,
Trimix, oxygène, argon

• Vérification et réparation
complètes de votre
équipement

• Location d’équipement
complet de plongée 
sous-marine 

COURS DE PLONGÉE SOUS GLACE

VENEZ VOIR NOS SPÉCIAUX DE LA SEMAINE

Théorie : 1er mars
Certification : 4-5 mars

Maximum de 6 personnes par cours - 200$ + taxes
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Monopalme
Par Yves Clercin

Depuis quelques années, le milieu aquatique en
Amérique du Nord s'est enrichi de plusieurs 
nouvelles activités et, au Québec, nous vivons
un réel engouement pour quelques-unes ces
nouvelles disciplines; la nage en monopalme
notamment.

Comme consommateur d'une nouvelle activité,
telle la pratique du monopalme, vous devez 
pouvoir vous assurer que cette dernière se pra-
tique dans un cadre reconnu et sécuritaire.
Pour répondre à ces deux exigences, le nouvel
adepte doit, avant de s’inscrire formellement,
pouvoir être en mesure de poser quelques 
questions pertinentes. En voici quelques-unes :

- Quelles sont les origines de la nouvelle 
discipline?

- Est-ce qu’il y a une réglementation sérieuse 
et reconnue?

- Est-ce une activité régit par une fédération ou 
un organisme structurés?

- Est-elle pratiquée dans un cadre sécuritaire 
et adéquat pour moi et les autres?

- Les moniteurs sont-ils compétents et formés 
par une école reconnue par une fédération?

- Le matériel est-il suf fisant et facilement 
accessible pour chacun des participants?

En conclusion, la nage en monopalme au
Québec doit être enseigné par des moniteurs
certifiés et reconnus par la Fédération 

québécoise des activités subaquatiques (FQAS)
et la Fédération canadienne de nage en
monopalme (FCNM). La même règle s’applique
pour les moniteurs hors Québec; ils doivent
aussi êtres reconnus par leur fédération 
provinciale ainsi que, comme au Québec, par la
Fédération Canadienne de nage en monopalme.

Renseignez-vous. Une pratique sécuritaire dans
un cadre professionnel est garante d’une acti-
vité qui devient plus facilement une passion !

Si la pratique du monopalme 
vous intéresse soit, l’initiation et 

l’entraînement à un sport de vitesse 
intégrant des techniques de natation en 
surface ou en immersion, vous pouvez 

consulter le site web du CEPSUM 
(www.cepsum.umontreal.ca) 

à la rubrique des activités pour adulte, 
section activités aquatiques.

Pratiquez le monopalme mais… 
protégez-vous !
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Par Paul Boisseau
Fondation du coeur

La santé de votre cœur :
reconnaissance rapide des symptômes

Votre cœur bat environ 120 000 fois par jour et fait circuler le 
sang dans environ 112 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, 

plus étonnant, si vous vivez jusqu'à l'âge de 80 ans, votre cœur 
aura pratiquement fait 3 milliards de battements

La RCR, à elle seule, ne peut sauver des vies…

L'acquisition de connaissances élémentaires au
sujet du fonctionnement de votre corps cons-
titue la première étape vers une compréhension
des maladies cardiovasculaires. Dans ce 
deuxième volet de la chaîne de survie, élaborée
et promue par la Fondation Québécoise des
Maladies du Cœur, nous allons essayer de

mieux comprendre les signes avant-coureurs d'une attaque 
cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral (AVC), et d'y
apporter les solutions adéquates. Agir pour sauver des vies.

Chaque partie de notre corps a besoin d'oxygène pour vivre.
Comme plongeur nous sommes conscients de ce phénomène -
ayant à déambuler dans un monde sans air - nous avons à 
nous prévaloir continuellement de ce précieux gaz  aux effets 
bénéfiques en conditions naturelles. Le manque d'oxygène peut
endommager les cellules de l'organisme ou les faire mourir. La
respiration permet à l'oxygène contenu dans l'air de pénétrer
dans les poumons, passer dans le sang et le cœur a le rôle de
faire circuler ce sang dans les autres parties de notre corps.

Cœur de gauche, cœur de droite…

Votre cœur est un muscle creux. Le cœur est une pompe à deux
côtés, le côté droit reçoit le sang en provenance de l'organisme,
l'envoie vers les poumons où les déchets carboniques (CO2)
sont éliminés et de l'oxygène (O2) frais est capté. Quant au côté
gauche, son rôle est d'acheminer ce sang purifié et oxygéné,
vers le reste de l'organisme. Comme toute mécanique, ce 
système doit «baigner dans l'huile». Il subit les contraintes 
temporelles, son usure est assujettie de son entretien. Un mode
de vie sain est garant d’un cœur en santé. La nature nous a
pourvu d'un muscle merveilleux qui n'a besoin que d'un 
minimum d'entretien soit: de l'activité physique, un contrôle

des aliments et une vérification périodique. Bien des gens en
font beaucoup plus pour l'entretien de leur voiture ou de leurs
équipements sportifs ou de leurs outils.

Quant au cerveau, si ses cellules sont privées d'oxygène, elles
cessent de fonctionner; il s’ensuit d’une perte de connaissance
et, inévitablement, l’arrêt respiratoire. Une privation d’oxygène
dans certaines régions du cerveau, pendant une période de
quatre à six minutes, entraîne des dommages irréversibles 
et permanents.

Maladies cardio-vasculaires

Les maladies cardio-vasculaires (MCV) commencent par 
l'accumulation de corps gras sur les parois internes des
artères, ce qui a pour résultat de les rendre plus étroites. Le
cœur doit alors fournir un effort supplémentaire afin d'assurer
la circulation sanguine dans l'organisme. Notre corps est une
mécanique de haute technologie, tout comme une pièce
d'équipement des plus sophistiquées, il va nous prévenir, par
des signes avant-coureurs. En voici les principaux:

La douleur:
• Douleur, serrement ou malaise dans la poitrine 
• Sensation vague de douleur (plus fréquente chez les
femmes) ou malaise dans des régions autres que la poitrine
tel que ; le cou, la mâchoire, l'épaule, les bras ou le dos.
Cette douleur ou ce malaise peuvent être déclenchés par
l'activité physique excessive, le stress émotionnel ou la
consommation d'un repas trop copieux ou riche en gras.

L’essoufflement:
• Difficultés à respirer

La fatigue:
• Sensation de constante de fatigue sans raison apparente
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• Difficulté à accomplir les activités courantes de la vie 
quotidienne

• Baisse significative de la capacité à faire un effort

Si vous (ou une personne que vous connaissez) vous sentez
visé par ces signes avant-coureurs, agissez et consultez
votre médecin! Il pourra vous indiquer la marche à suivre
et vous prescrira un régime adéquat afin de réduire le taux de
gras dans votre organisme.

Et les crises cardiaques ?

Une crise cardiaque survient lorsque au moins une des
artères est obstruée et que, par conséquent, le flux sanguin 
à une partie du muscle cardiaque est interrompu. À moins
que la personne ne reçoive des soins médicaux dans les 
plus brefs délais, cette région sera endommagée de 
façon permanente.

Les signes avant-coureurs

Ils peuvent être légers ou graves. Comparées aux hommes,
les femmes ressentent moins les douleurs thoraciques.
Cependant, ce sont des douleurs au niveau du cou ou des
épaules, des nausées ou de l'essoufflement qui sont les
signes les plus couramment observés. Voici des indications
de diagnose:

La douleur
• Douleur non soulagée au repos
• Douleur à la poitrine, au cou, à la mâchoire, à l'épaule aux

bras et au dos.
• Douleur semblable à une brûlure, à un serrement stomacal

(une indigestion), une oppression ou une pression.

Les autres symptômes
• Essoufflement:  difficulté à respirer
• Nausées:  indigestion, vomissements
• Sueurs:  peau fraîche et moite
• Sentiment de peur, anxiété ou un déni (les gens normale-

ment ne reconnaissent pas qu'ils subissent une attaque)

Un accident vasculaire cérébral (AVC) se produit lorsque la
circulation sanguine jusqu'au cerveau est interrompue par un
caillot de sang ou par la rupture d'un vaisseau sanguin.
L'étendue ou la gravité de l'accident vasculaire dépend de 
la région du cerveau où la circulation sanguine a été inter-
rompue et l'importance des lésions subies.

L'ischémie cérébrale transitoire (ICT)
C'est, en quelque sorte, un «mini AVC». Causée par 
l'obstruction temporaire dans un vaisseau sanguin et ne
cause pas de lésions cérébrales permanentes. Les signes
avant-coureurs de l'ICT sont les mêmes que ceux de l'AVC,
ils peuvent durer de quelques minutes à quelques heures.
Saviez-vous qu’une personne sur vingt subira un AVC au

cours du mois qui suit une ICT si elle  n'est pas traitée?

Les symptômes de l'ischémie cérébrale transitoire (ICT) sont
les suivants:

• Faiblesse, engourdissements ou picotements soudains au
visage, à un bras ou une jambe

• Difficulté d'élocution:  perte soudaine et temporaire de la
parole ou difficulté de compréhension de la parole

• Problèmes de vision:  perte soudaine de la vue particulière-
ment dans un seul œil ou une vision double

• Maux de tête: mal de tête soudain, intense et inhabituel
• Étourdissements: perte soudaine de l'équilibre, surtout

s’ils sont accompagnés de n'importe lequel des signes 
ci-dessus mentionnés.

L’importance d’une reconnaissance rapide

Il est important de reconnaître rapidement les signes d'une
crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébrale (AVC) ou
d'une ischémie cérébrale transitoire (ITC). Les médicaments
qui «brisent» les caillots (thrombolytiques) et les (fibrinoly-
tiques) sont efficaces uniquement s'ils sont administrés peu
de temps après le début des symptômes.

Les symptômes de la maladie de décompression (DCS) 
peuvent souvent être confondus pour des signes avant-
coureurs d'épisodes cardiaques.  L'importance d'une identi-
fication rapide est cruciale pour que les traitements propices
soient administrés.  Le plongeur non averti face à un 
accident cardio-vasculaire, peut prendre une mauvaise
décision et appliquer un traitement non opportun.

La Fondation des Maladies du Cœur et le circuit DAN
(Divers Alert Network) vous aident à mieux comprendre ces
maladies en vous offrant des cours en formations continues
via la plupart des agences de certification et des clubs de
plongée au Canada.

Informez-vous auprès de la Fédération québécoise des 
activités subaquatiques (FQAS) pour en connaître davantage
sur les dates et endroits de ces cours. 

L’âge est un important facteur de risque d’accidents 
vasculaires cérébraux. Dans la population en général, on
observe 2 cas sur 1 000, ceux qui sont âgés de 45 à 65 ans
- 8 cas sur 1 000 alors que chez les 75 ans et plus, les
risques d’accidents atteignent plus de 25 cas sur 1 000.
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Lors d'une entrevue avec David Doubilet, photo-
graphe au National Geographic, il nous donna ce
conseil : «Allez dans les musées et étudiez les œuvres
des grands maîtres. Examinez comment ils jouent avec
la lumière et la façon dont ils composent l'image. »

La composition est un art. Si elle comporte des
règles de base, rien n'empêche l'artiste de les 
transgresser ou d'expérimenter. Avant de tenter
l'aventure, mieux vaut cependant acquérir certaines
techniques. Ce premier de deux articles se veut une
introduction aux grands principes.

Un sujet avant tout! 

Qui dit image dit sujet. Un sujet dont il faut, que ce
soit sur la terre ferme ou en plongée, s'approcher le

Composez vos images – Partie 1

Une belle photo est rarement le fruit du hasard. Elle résulte d'un
usage judicieux de la lumière et d'une composition qui met le sujet
en évidence. Voyons comment l'on pratique l’art photographique.

plus possible. Cette vérité s'applique encore 
davantage à la photo sous-marine compte tenu des
contraintes du milieu. La distance estompe le piqué,
diminue le contraste et la luminosité des images.

Il faut donc apprendre à regarder, à voir, de la même
manière que notre appareil-photo, c'est à dire en
deux dimensions. Souvent, au retour d'un safari
photo, on retrouve des images où le sujet est
«perdu» ; trop petit par rapport au reste de l'image.
Il faut donc entraîner notre œil à percevoir la réalité
de la même manière que le fera l'appareil photo.

Le regretté Jim Church suggérait à ses élèves de
faire des plongées « de visée », sans prendre 
d'image, simplement en regardant dans le viseur 
de l'appareil. La photographie numérique nous 
permet toutefois de réaliser cet apprentissage en
prenant des photos et en examinant tout de suite 
nos résultats.

Prenez donc le temps d'aller soit en piscine ou
encore dans un lac des environs et prenez des 
photos. Analysez vos résultats en portant attention à
la prédominance du sujet principal. Vous ne devriez
pas avoir à commenter une image pour qu'elle soit
intéressante, l'observateur doit remarquer le sujet
au premier coup d'œil.

Règles de base

La taille
Votre sujet principal devrait en général occuper la
majeure partie de l'image. Si ce n'est pas le cas,
utiliser la mise au point, l'éclairage ou la composition
pour le mettre en évidence.

Ce gobie (Bryaninops yongei) est isolé de l'arrière plan par l'emploi d'une très faible
ouverture (f/22). La diagonale tracée par la tige de corail ajoute aussi au dynamisme

de l'image. Notre prochain article traitera d'ailleurs de cette approche.



La mise au point
Le sujet principal doit être parfaitement au foyer.
Dans le cas d'un plongeur ou d'un poisson, la mise
au point doit être réalisée sur les yeux. On peut aussi
utiliser la profondeur de champ pour isoler un sujet.
Une grande ouverture (f/4, par exemple), rendra
l'arrière-plan et l'avant-plan flous, ce qui isolera
instantanément votre sujet. C'est la technique des
photographes de mode et des portraitistes.

L’éclairage
En orientant judicieusement le flash, vous pouvez
éclairer parfaitement le sujet tout en laissant 
l'arrière plan dans la pénombre. Pour ce faire,
prenez une lecture de lumière ambiante et réduisez
l'ouverture d'un ou deux crans par rapport à cette
lecture. (Ex : lumière ambiante = 1/60 sec. à f/4 ;
optez pour une ouverture de f/5,6). Par la suite, 
illuminez votre sujet avec le flash en tenant compte
de l'ouverture sélectionnée pour établir la distance
flash-sujet. (Si la table d'exposition précise une 
distance flash-sujet de 1m à f/8, placez votre flash à
cette distance.) [NOTE: On doit ici recourir au
mode manuel afin de garder le plein contrôle des
paramètres de prise de vue.]

Avec un peu d'entraînement ces quelques 
techniques deviendront une seconde nature. Vous
pourrez alors passer aux véritables techniques 
de composition.

La règle des tiers

La règle de base en matière de composition est
certes celle dite «des tiers». Il s'agit de tracer des
lignes imaginaires dans l'image produite par votre

viseur. Ces lignes divisent l'image en neuf rectangles
produits par les deux lignes verticales et deux lignes
horizontales équidistantes.

La grille ainsi tracée comporte quatre intersections,
toutes situées hors du centre de l'image. En plaçant
le sujet principal ou une partie de celui-ci à l'une ou
l'autre de ces intersections plutôt qu'en plein centre,
on obtient une image plus dynamique.

Malheureusement, sur la plupart des appareils
photo, les capteurs de mise au point sont situés soit
au centre du viseur ou alors disposés en croix. Il faut
donc effectuer une mise au point du sujet principal
puis recomposer l'image afin d'appliquer la règle des
tiers. Point n'est besoin de plonger pour pratiquer
cette technique, on peut très bien le faire dans 
notre salon.

Une découlante de la règle des tiers : dans le cas
d'une ligne d'horizon, par exemple sur un fond plat,
ne la placez pas au centre vertical de l'image. 

Plusieurs appareils de type reflex et certains 
compacts (notamment les appareils Olympus) sont
munis d'une fonction d'illumination de lignes de
composition correspondant plus ou mois à celles
découlant de la règle des tiers. C'est le cas des
appareils Nikon D200/D100/D70/D70s/D50 ou
encore de la majorité des compacts Olympus. À 
vérifier avant d'acquérir un appareil.

Notre prochaine chronique complétera cette 
introduction aux techniques de composition. 

Bonnes plongées !
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On constate que l'œil du poisson
[un capitaine ou Spanish Hogfish
(Lachnolaimus maximus)] est ici
parfaitement au foyer et qu'il est
placé à l'intersection des lignes
imaginaires utilisées dans la
« règle des tiers ».



Texte : Michel Langlois
Photos : Paul Laramée

Loisir
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Le hockey subaquatique se pratique partout au
Canada et dans au moins 30 pays répartis sur les
cinq continents. Même s’il n’est toujours pas un
sport olympique, à tous les deux ans, depuis
1980, il se tient les Championnats mondiaux sanc-
tionnés par la Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques. Au Canada, c’est la
Canadian Underwater Games Association qui a le
mandat de promouvoir et développer cette jeune

discipline sportive. Au Québec, c’est la Fédération québé-
coise des activités subaquatiques qui en a le mandat.

Canadien oui, mais surtout québécois …

L’obtention de la médaille d’or de 1986 en Australie, ne fut
pas le seul podium du Canada. Il y a eu le bronze en 1988,
en 1990 et 2000 pour les hommes et l’argent, successive-
ment en 2000 et 2002, pour les femmes. Les athlètes
québécois ont toujours représenté une large part du con-
tingent canadien ; entre 1986 à 1990, pratiquement 100% et
depuis 1998, plus des trois quarts des équipes cana-
diennes sont constitués de joueurs québécois, hommes et
femmes. Sur la scène canadienne, longtemps dominée par
la Colombie-Britannique jusqu’en 1985, le Québec est sans
conteste la province la plus médaillée du pays. Le Québec,
comme ailleurs au Canada, a également son lot de 
compétitions annuelles. En novembre dernier, le Club
Aquatique John F. Kennedy de Montréal a tenu sa 13e édition
de son tournoi annuel avec la participation record de 17
équipes et le Club de hockey subaquatique de Québec tiendra
l’édition de son tournoi annuel les 31 mars et 1er et 2 avril
prochains. Du côté récréatif, le hockey subaquatique se
pratique un peu partout au Québec et même dans certains
clubs de plongée du Québec, comme le réputé club 
Les Diables des mers.

Hockey subaquatique:
un sport à découvrir !

À première vue, le hockey subaquatique semble sortir 
de nulle part. Pourtant, on le pratique depuis plus de 
50 ans. La FQAS a répertorié six clubs actifs.

Vas-y, fais-le pour toi …

S’il est tant pratiqué, alors comment se fait-il que le hockey
subaquatique soit si peu connu du grand public? La
réponse est simple. Dans sa pratique, le hockey n’est pas
une fiction et ce n’est qu’une fois la tête à l’eau qu’on 
apprécie toute l’effervescence de ce sport. Pour le 
spectateur, surtout en dehors de l’eau, cette activité est
peut-être plus près d’une réalité virtuelle à cause de son
accessibilité peu orthodoxe. Disons qu’on ne se rend pas
à la piscine comme on se rend l’aréna pour assister à un
match de hockey... Pour découvrir ce sport, vous devez y
participer car rares sont les reportages télévisés ou 
radiodiffusés sur cette discipline.

D’où vient le hockey subaquatique ?

Le hockey subaquatique s’est implanté tout d’abord dans
le Commonwealth lorsque le regretté Monsieur Alan
Blake, décédé le 14 août 2000, l’inventa en Angleterre, en
1954. Le hockey est né du besoin des amateurs de plongée
de garder la forme physique au cours de l’hiver. Bien qu’il
eût dès son avènement des tournois amicaux, sa première
réglementation officielle arrive vers le milieu des 
années 60. Au tout début, le jeu, très rudimentaire, con-
sistait simplement à pousser une rondelle de laiton avec
une petite fourche en bois.

Après une vingtaine d’années de
«poussages de rondelle» et de
parties de «bras de fer» le long
des parois de la piscine, un 
nouveau modèle de bâton vint
révolutionner la pratique du
hockey. Depuis, les temps ont
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bien changé avec l’avènement des produits de plongée
améliorés, des rondelles recouvertes de polyéthylène et
surtout la démocratisation de la forme du bâton. Au
Québec, c’est grâce à Monsieur Rodrigue Sarrazin, suite à
un voyage de plongée aux États-Unis, que l’on pratique le
hockey depuis une trentaine d’années.

Comment joue-t-on?

Souvent, beaucoup imaginent - et à tort - le hockeyeur en
position verticale muni d’un bâton de hockey sur glace,
alors qu’au contraire il est en position horizontale, évoluant
parallèlement au fond de la piscine, équipé de palmes, d’un
masque, d’un bonnet de water-polo, d’un tuba, d’un gant et
d’un bâton de 30 cm de longueur. Ne cherchez ni bâton, ni
gant, ni rondelle dans les boutiques de sports. Hormis
l’équipement de plongée, ce sont les adeptes du hockey
qui fabriquent leurs pièces d’équipement. Les rondelles,
pesant 1,5 kg, sont importées de pays comme la France,
l’Angleterre et surtout d’Australie. Placé à chaque
extrémité de la piscine, le but, profilé comme un porte-
poussière, fait trois mètres de largeur. Les équipes sont
identifiées par la couleur du bonnet de water-polo et du
bâton, chaque équipe est composée de dix joueurs, six
sont à l’eau et quatre autres sont suppléants. Le contrôle
d’une rencontre se fait sous la bonne garde de trois arbi-
tres; deux à l’eau qui veillent au respect des règlements, et
un autre à l’extérieur de l’eau qui commande à l’aide d’un
signal sonore les mises en jeu ou les arrêts selon les 
signaux des arbitres à l’eau. En temps réglementaire, un
match dure trente-trois minutes soit deux périodes de 
15 minutes espacées d’une mi-temps de trois minutes
durant laquelle les équipes changent de côté de piscine.

Les comparaisons avec le water-polo, et parfois même
avec la plongée subaquatique, sont nombreuses mais
fausses. Au hockey, il n’y a ni ballon, ni ceinture de plomb,
ni long tuba, ni capsule d’oxygène. Le hockey se pratique
en apnée dans une profondeur de plus ou moins 
deux mètres. La surface de jeu fait 25 mètres par 15 et 

comporte : une ligne médiane et deux zones en ellipses de
six et de trois mètres devant chacun des filets (buts). 

Le jeu tactique est sensiblement comparable au hockey
sur glace. Toutefois, les joueurs évoluent très rapprochés
l’un des autres, car une passe fait, en moyenne, pas plus de
trois mètres. Il n’y a pas de gardien de but attitré au filet.
La réglementation émise par la CMAS proscrit tout 
contact physique contre un opposant, et tout équipement
rigide qui peut blesser. Les règles du jeu reposent sur
l’idée que seul le bâton peut entrer en contact avec la 
rondelle. Aucune mise en échec n’est possible (dû à la 
résistance de l’eau), et aucun accrochage n’est toléré. Le 
hockey subaquatique n’est pas un sport extrême, mais 
néanmoins exigeant sur le plan cardiovasculaire! 

Qui peut jouer au hockey?

Comme tout sport, le hockey subaquatique comporte ses
exigences physiques. Il est faux de s’imaginer qu’il faut
demeurer longtemps sous l’eau pour être un bon joueur.
La stratégie demeure dans l’alternance précise des joueurs
de surface avec ceux qui évoluent en profondeur. C’est
donc un sport particulièrement accessible à tous. Si ce
sport vous intéresse et que vous désirez améliorer votre
condition physique pour la prochaine saison de plongée,
n’hésitez pas à contacter votre fédération. Et bon match !!!

Pour en savoir plus sur son
histoire, sa réglementation 
ou sa pratique, visitez les 
nombreux sites sur le net

à l’aide des mots-clés
« hockey subaquatique » ou
« underwater hockey » ou
visitez le site de la FQAS

(www.fqas.qc.ca).



Roberto, mio palmo ! 

Roberto, mio palmo ! 

Phrase célèbre de l’acteur Jean Reno dans le
film Le Grand Bleu, «Roberto mio palmo»
voulait simplement dire que le personnage
était prêt à réaliser sa performance. Au 
centre sportif de l’université de Montréal,

c’est lors des entraînements supervisés que les
apnéistes les réalisent. Et moi, je dois sûrement
et bien humblement jouer le rôle de Roberto, non
pas en leur rapportant leurs palmes, mais bien en
leur concoctant un entraînement permettant une
progression réfléchie.

L’entraînement en piscine 

L'apnée statique et l’apnée dynamique sont les
deux disciplines de l'apnée pure qui se pratiquent
en piscine. Pour la première, il s'agit de demeurer
longtemps sous l'eau en recherchant un état de
relaxation maximal, une détente autant physique
que psychologique. Pour la seconde, c'est la dis-
tance parcourue qui importe avec la recherche
d'un meilleur compromis effort/distance. En
plus d’améliorer l’objectif spécifique à ces disci-
plines, la pratique de l’apnée en piscine permet
une bonne préparation pour la pratique en milieu
lacustre, l’été. 

Pour être efficace, l’entraînement en piscine doit
tenir compte des axes de développement suivants :

• Les qualités cardio-vasculaires
Bien qu’aucune étude n’ait démontré une relation
directe entre la capacité ou la puissance aérobie
dans les performances en apnée, il est primordial
de reconnaître leur importance lors de l’entraî-
nement. En plus de retarder la production 
d’acide lactique, les qualités cardio-vasculaires 
permettent de récupérer plus rapidement et 
ainsi augmenter le nombre d’apnées lors d’une 
séance d’entraînement.

• La technique
La règle est simple : vaut mieux avoir un petit

stock d’oxygène que l’on gère bien, que de gros
poumons servant une motricité de palmage défi-
ciente. L’acquisition d’un bon palmage ou d’une
ondulation efficace (fluidité, bonne glisse, virages
précis et économiques), sont donc une priorité.

• Le relâchement
Quand un apnéiste termine sont apnée avec la
phrase suivante : «Ha ! J’étais trop bien !» On
comprend immédiatement que lors de son apnée,
ce dernier a réussit à se détendre complètement.
Les techniques de respiration, de relaxation et de
préparation sont des outils qui « rouillent » 
rapidement si on ne les pratique pas régulière-
ment. Il est donc important de cibler des 
exercices qui obligeront les apnéistes à mobiliser
leur savoir-faire.

• La gestion du stress
Une apnée calme et contrôlée est toujours une
bonne apnée. La maîtrise du stress en fin 
d’apnée est aussi une composante d’une grande 
importance. Quand survient le sentiment de ne
pouvoir supporter l'apnée plus longtemps, qu’on
n’arrive plus à se contrôler, qu’on laisse entrer en
nous le sentiment de panique, c’est ce moment
précis que nous devons apprendre à se contrôler.
Et si l’apprentissage de la gestion du stress en fin 
d’apnée avait des répercussions sur ceux de la
vie, vous ferez une pierre deux coups !

L’entraînement doit aussi tenir compte de 
facteurs chimiques directement liés à l’apnée.

Un peu de physiologie 

L'analyse des facteurs physiologiques impliqués
dans l'apnée en piscine fait apparaître une adapta-
tion progressive de l'organisme pour supporter
une augmentation de la concentration alvéolaire
en gaz carbonique (hypercapnie) et, en con-
trepartie une diminution en oxygène (hypoxie). 

Le gaz carbonique (CO2) est produit de manière
constante par le métabolisme de base et d’une

Par Yves Charland
Moniteur d’apnée CMAS et AIDAApnée sportive
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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.
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façon variable découlant du travail musculaire,
principalement lors de l’effort au palmage. Le
CO2 transporté par le sang se rend dans les
alvéoles où il s’accumule. Lorsque le niveau de
gaz carbonique atteint un certain seuil, des
mécanismes physiologiques s’activent et nous
incitent à respirer. Une programmation efficace
de notre entraînement ciblera dès les débuts des
exercices permettant d’habituer rapidement le
corps à la présence d’un taux élevé de gaz 
carbonique (travail en hypercapnie). 

La consommation d’oxygène, quant à elle,
demeure relativement constante lors de l’apnée.
En dessous d'un certain seuil, il y aura une perte
de conscience; c'est la syncope. Il semblerait que
le travail avec des épisodes d’apnées proches de
nos performances maximales puisse repousser
ce seuil de tolérance, augmentant ainsi le temps
d'apnée (travail hypoxique). Il est aussi évident
que la sécurité assurée par un encadrement 
professionnel, est d’une grande importance lors
de ce type de travail. 

De plus, lors d'une apnée, les muscles produisent
de l'acide lactique qui fait naître une sensation de
lourdeur voire de douleurs dans les jambes.
Comme dans bien des sports, un objectif lors de
l’entraînement est donc d’augmenter la capacité à
tolérer longtemps cet état, ainsi qu'à produire
moins d'acide lactique. 

L’entraînement permettrait donc aux apnéistes de
développer une plus grande tolérance aux
niveaux élevés de gaz carbonique, au manque
d’oxygénation et à la présence d’acide lactique
dans le système musculaire.

Pour des apnées lucides…

La lucidité en fin d'apnée et la parfaite connais-
sance de ses propres limites sont absolument
nécessaires et permettent de différencier les
bons apnéistes des débutants ou de ceux qui 
pratiquent cette discipline sans encadrement 
compétent. C'est la raison pour laquelle les 
compétitions entre copains sont si délicates, voire
dangereuses, car vouloir dépasser ses limites

sans y être préparé, passer le plus de temps 
possible sous l'eau avec comme seul objectif 
n'apporte que des ennuis qui peuvent devenir
tragiques. On se demande bien où se situe le
plaisir dans cette approche de l'apnée.

Devenir un bon apnéiste se fait que par un
entraînement régulier, rigoureusement planifié et
avec la présence de partenaires à compétences
reconnues. Attention, cela ne signifie pas qu'il ne
faille pas améliorer ses performances. Vouloir se
dépasser, c'est bien, mais dans un cadre très
strict et sécuritaire. La sagesse seule, plus que la
passion ou la bêtise, vous permettra d'aller plus
loin dans la recherche de vos limites.

Programmer son entraînement

Dans le prochain numéro :

La concentration, voire même la méditation, permet à 

l’apnéiste un plus grand contrôle de soi et lui permet de se

dépasser. L’apnée demande une grande discipline personnelle.

Première étape, le réchauffement. Question de se délier

les muscles en fesant des longueurs de piscine (25 mètres).
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Et parce que vous absorbez moins d’azote pendant une
plongée au Nitrox, vous augmentez votre sécurité car
vous réduisez les risques d’un accident de décompres-
sion.  Bien que non prouvé scientifiquement, certains
plongeurs éprouvent aussi moins de fatigue après les
plongées faites au Nitrox.  De nombreux avantages donc,
pourquoi s’en passer!

L’envers de la médaille

Parce que l’oxygène est toxique à haute pression et que le
Nitrox en contient plus que l’air, le plongeur qui l’utilise
doit avoir une planification plus rigoureuse. En fait,
chaque mélange Nitrox impose une profondeur maximale
qu’il ne faut pas dépasser. Par exemple, la limite de 
profondeur d’un mélange Nitrox contenant 34% d’oxygène
(EAN34) est de 100 pieds (30,5 mètres) en plongée
récréative.  Pour utiliser le Nitrox, le plongeur doit donc
faire une bonne planification et s’en tenir au plan de
plongée.

Les bouteilles utilisées pour le Nitrox doivent être net-
toyées de façon à pouvoir contenir de l’oxygène pur.  Une
fois nettoyée, une bouteille ne peut être remplie qu’avec du
Nitrox ou de l’air ultra pur.  Il faut donc dédier les bouteilles
à l’utilisation du Nitrox et les identifier conséquemment
avec une étiquette verte et jaune. Le Nitrox récréatif n’a
aucune autre incidence sur l’équipement : vous pouvez
utiliser n’importe quel détendeur ou veste, en autant que le
mélange ne contient pas plus de 40% d’oxygène.

La plongée au Nitrox;
est-ce bien pour vous?

par Pierre Taillefer

Qu’est-ce que le Nitrox?  

Le Nitrox est un mélange d’air qui contient plus
d’oxygène que normalement : de l’air enrichi à l’oxygène.
En fait, l’air qu’on respire tous les jours contient environ
79% d’azote et 21% d’oxygène. Lors des plongées 
récréatives au Nitrox, on peut augmenter la portion
d’oxygène jusqu’à 40% alors que la portion d’azote dimi-
nue à 60%.  C’est justement l’azote qui limite la période de
plongée et qui est responsable des accidents de décom-
pression. En diminuant la quantité d’azote, le Nitrox
engendre de nombreux avantages aux plongeurs.  

Pourquoi plonger au Nitrox?

Imaginez de belles vacances de plongée autour de l’île
Bonaventure, dans le cimetière des épaves à Kingston ou
dans les surplombs des îles Turquoise. Vous avez 
amplement d’air dans votre bouteille et vous êtes en
admiration devant le milieu sous-marin qui s’offre à vous.
Par contre, vous avez la déception de devoir remonter
parce que vous approchez de votre limite de non-décom-
pression.  C’est là que le Nitrox est avantageux car il per-
met de prolonger le temps de plongée.  Par exemple, à
une profondeur de 80 pieds (24 mètres), un mélange
Nitrox contenant 36% d’oxygène (EAN36) permet de
doubler la durée de la plongée comparativement à l’air
normal. De plus, si vous effectuez plusieurs plongées
consécutives, le Nitrox permet de réduire l’intervalle
passé à la surface et d’augmenter la durée des plongées.

Plusieurs plongeurs croient que la plongée Nitrox est réservée aux plongeurs 
techniques pour aller dans de grandes profondeurs ou pour réaliser 

des plongées en décompression. Détrompez-vous ! La plongée « Nitrox » 
est à la fois simple et avantageuse pour les plongeurs récréatifs.  En plus, 

la plongée « Nitrox » est de plus en plus accessible dans l’ensemble des 
centres de plongée, au Québec et ailleurs dans le monde.  À vous d’en profiter!
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• Excursion en mer

• Vente, location, réparation
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• Inspection visuelle

• Mandataire F.Q.A.S.

• Virée des Îles
• Île Grande-Bretagne
• Service de nolisement
• Excursion biologique avec plongeur

scaphandrier
• Soirée en mer, idéal pour groupe

(goûter et musiciens disponibles sur demande)

• Virée des Îles
• Île Grande-Bretagne
• Service de nolisement
• Excursion biologique avec plongeur
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fond, moins de temps à la surface, augmentation de la
sécurité et diminution subjective de la fatigue.  En fait, le
Nitrox prend tous ses avantages pour les plongées variant
entre 50 et 110 pieds ainsi que pour les vacances 
de plongée. Pourquoi s’en passer? La formation est 
accessible à tous et les coûts d’utilisation ne  sont guère
plus élevés que ceux de la plongée à l’air.  Profitez-en pour
faire la formation pendant la saison morte!

Une formation nécessaire

Pour utiliser le Nitrox, vous devez d’abord suivre une for-
mation de spécialisation qui a une durée approximative
d’une journée. Toutes les agences de certification offrent
l’enseignement au Nitrox aux plongeurs ayant suivi une
formation de base (classe A).  Il est intéressant de faire
la formation Nitrox en même temps qu’un cours de
plongée avancée puisque vous pourrez réaliser les
plongées de certification au Nitrox.  

Vous pouvez obtenir un remplissage Nitrox presque
partout à un coût variant entre $10 et $16, soit environ le
double de celui de l’air.  Plusieurs centres de plongée
font la location de bouteilles Nitrox afin de permettre aux
utilisateurs occasionnels de profiter des avantages sans
toutefois devoir dédier son propre équipement à 
l’utilisation du Nitrox.   

Le Nitrox, pourquoi pas?

Comme vous pouvez le constater, les avantages de la
plongée au Nitrox sont nombreux : plus de temps au
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sommeil, et 4) conservant l’énergie. En fait, la seule façon
authentique de réduire la masse adipeuse rapidement est… la
liposuccion !

Même si le tissu adipeux est souvent vu de façon péjorative et
pathogène, il demeure indispensable à la vie. En plus de 
stocker de grandes quantités d’énergie sous forme de lipides, il
sert de matrice au système endocrinien pour générer les 
hormones de la reproduction tel : les estrogènes et la
testostérone. Le tissu adipeux sert aussi d’isolant pour le cerveau
et les nerfs du système nerveux central. Le gras sous cutané
facilite la thermorégulation et protège les organes vitaux et le
squelette lors des chutes ou autres chocs. Enfin, le tissus
adipeux embellie les traits et la silhouette des êtres humains.

Une quantité minimale de gras corporel est essentielle  à la santé.
Un embonpoint excessif et l’obésité, par contre, sont associés
aux maladies cardiovasculaires et aux désordres métaboliques.
L’obésité abdominale, qui s’apprécie facilement par le rapport du
tour de taille/du tour de hanches, est un indice tout particulière-
ment important du risque accru de maladies cardiovasculaires.
Si la circonférence de la taille divisée par la circonférence des
hanches excède 0,80, chez la femme et 0,95, chez l’homme, une
perte de poids s’impose.

Puisque toutes les diètes et les approches visant la réduction, à
long terme, de la masse adipeuse se révèlent inefficaces, une fois
que l’énergie a été emmagasinée sous forme de gras, la façon
saine et logique de réduire le gras excédentaire est d’augmenter
les dépenses énergétiques en faisant de l’exercice. Au lieu
d’opter pour une « solution miracle », le plongeur qui veut perdre
quelques kilos serait bien avisé de commencer un programme
de conditionnement physique pour se mettre en forme avant 
l’arrivée de la saison de plongée et perdre, du même coup, le
poids excédentaire. En mangeant raisonnablement et en faisant
une heure d’exercice 3 fois/semaine, une femme de 60 kg 
(135 livres) pourraient perdre environ 0, 225 g ( 0,50 livre) par
semaine et un homme de 80 kg. (176 livres), 0,320 g (0,70 livre)
par semaine. Pour maintenir une bonne santé et une bonne
forme physique, les adeptes de la plongée et les moniteurs cons-
ciencieux, au lieu de perdre leur temps à suivre le dernier
régime « miracle », devraient continuer à s’entraîner régulière-
ment au moins deux à trois fois par semaine pour perdre du gras.

Les régimes amaigrissants
une perte de gras ou une perte de…temps?

Louis W. Jankowski, Ph.D. FACSM
Madeleine Clément, M. Nurs.

Le marché de la « maigritude » propose des régimes
miracles et des gadgets pour perdre du poids rapide-
ment depuis plus d’un siècle. Devenu gigantesque,
ce marché engendre présentement, de par le
monde, des revenus annuels de plus de 80 milliards
de dollars américains. Souvent fondés sur de faus-
ses promesses ou des canulars pseudo-scientifiques,
ces régimes font généralement fi des règles de base

d’une saine alimentation et, partant, d’une bonne santé. Ils 
mettent l’accent sur des aliments spécifiques à consommer de
façon exclusive, ou en grande quantité, ou proposant de limiter
ou d’éliminer des groupes alimentaires spécifiques. Par 
exemple, les régimes  Hollywood, ananas et pamplemousse,
les régimes dissociés, les régimes Atkins , ADN, Zone,
Montignac, Paléolithique et le régime Halleluja, préconisé, 
dit-on, par nul autre que Dieu lui-même dans la Genèse 1:29!  

La confusion engendrée par ces régimes est, de plus, 
amplifiée par une myriade de produits et d’approches amaigris-
santes dont les bienfaits sont souvent exagérés tel : les algues,
huiles essentielles, plantes amaigrissantes, suppléments ali-
mentaires, coupe-faim, extraits thyroïdiens, compléments
hyperprotidiques, stimulation électronique et j’en passe. De
l’avis des experts, ces régimes et diverses approches visant une
réduction rapide de la masse adipeuse sont vouées à l’échec à
plus ou moins long terme.

Au cours de l’évolution, les humains primitifs qui ont survécu
et se sont reproduits avaient trois caractéristiques physi-
ologiques communes. Premièrement la capacité d’emmaga-
siner efficacement le surplus d’énergie des nutriments dans un
nombre relativement restreint de tissus adipeux; Ensuite, 
l’habileté à récupérer et à utiliser l’énergie nécessaire au 
maintien de la vie en période de famine. Et puis, La capacité de
réduire les exigences énergétiques du métabolisme afin  que la
réserve d’énergie disponible suffise à couvrir les périodes 
prolongées de famine.

Ces mécanismes primitifs essentiels à la survivance sont main-
tenant gravés dans les gênes des humains. Aussi, lorsqu’une
diète est initiée, l’organisme réagit à la famine auto imposée,
comme il le fait depuis dix milles ans, en : 1) diminuant le
métabolisme, 2) réduisant l’effort physique, 3) prolongeant le
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Par Mathieu Desbiens, scaphandrier
Photos : Paul LaraméeMétier

Depuis la fin des années 90, l’industrie des travaux
sous-marins a connu un véritable essor au Québec.
Cette situation québécoise est en majeure partie rede-
vable au fait que les principaux ouvrages de génie civil
– comme les barrages hydro-électriques, les ponts et
les quais – avaient grand besoin de réparations et 
d’entretien étant donné que leur construction 
remontait, pour la plupart, aux années 60. Par voie de
conséquence, nous avons vu apparaître de plus en plus
de chantiers de travaux sous-marins, un peu partout 
au Québec.

L’idée de former un regroupement de scaphandriers a
donc commencé à se manifester. Les avantages d’un tel
regroupement semblaient évidents. Enfin, les scaphan-
driers y trouveraient une tribune reconnue pour se
faire entendre dans des dossiers relatifs aux conditions
de travail, à la santé, à la sécurité et à la formation. Ce
regroupement permet d’ailleurs d’établir des lignes
directrices qui, éventuellement, standardiseraient les
conditions de travail de tous et de chacun.

Scaphandrier: un métier à part entière
C’est donc en 2005 que la Fraternité des scaphandriers
du Québec fut créée officiellement. La Fraternité des
scaphandriers du Québec est maintenant reconnue
comme étant un organisme sans but lucratif qui vise à
créer un lieu d’échange où les scaphandriers se 
réunissent afin de discuter de différents dossiers.

Un des dossiers traités par la Fraternité des scaphan-
driers du Québec est celui du métier. Depuis 3 ans, les
scaphandriers travaillent avec acharnement pour qu’on
leur reconnaisse le statut de métier au sein de la
Commission de la construction du Québec. Actuellement,
la Commission de la construction du Québec ne leur
attribue que le statut d’occupation. La principale 
différence entre ces deux statuts est que le statut de
métier est défini par un règlement tandis que le statut
d’occupation est défini à l’intérieur d’une convention
collective. Vous comprenez alors que le statut d’occu-
pation ne jouit pas des mêmes avantages que celui de
métier. En raison de cet état de fait, la Fraternité a
décidé d’entreprendre les démarches nécessaires à
l’octroi du statut de métier dans le but avoué 
d’améliorer les conditions de travail des travailleurs 
et, par voie de conséquence, assurer un avenir meilleur
à la profession. 

Dans un passé, qui n’est pas si lointain, peu de scaphan-
driers demeuraient dans l’industrie des travaux sous-
marins. Par conséquent, les scaphandriers d’expé-
rience n’étaient pas légion. Un scaphandrier pouvait, en
moyenne, espérer rester 5 ans dans le milieu de la
construction sous-marine. Comme les travaux sous-
marins s’échelonnaient généralement du mois d’août
au mois de décembre, peu de travailleurs réussissaient
à en faire leur principale activité. Heureusement
aujourd’hui, ce travail autrefois saisonnier est devenu
un véritable métier. La présente conjoncture permet
maintenant aux scaphandriers de rester plus
longtemps dans l’industrie des travaux sous-marins et
donc d’en vivre de manière convenable.  Mais rien 
n’est assuré. 

Pour les scaphandriers, le changement de statut est par
conséquent primordial. Il permettra notamment d’assurer
aux travailleurs une certaine stabilité d’emploi dans
leur milieu de travail.  Qui plus est, l’obtention du statut
métier garantira le transfert des connaissances et de

Le scaphandrier professionnel
Jean-Sébastien Patenaude, aidé par ses pairs,

à enlever son équipement lourd.
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l’expérience acquise sur les chantiers aux générations
futures.  Car il faut savoir que le métier de scaphandrier
fait appel à plusieurs compétences. Non seulement le
scaphandrier doit-il travailler dans un environnement
qui n’est pas le sien et qui est souvent hostile (pollué,
courants forts, faible luminosité…), il doit aussi posséder
des habiletés requises pour la construction.

La formation demandée pour devenir scaphandrier fait
partie des plus longues formations de l’industrie de la
construction : elle totalise 1 635 heures. Compte tenu
de l’étendue des tâches, des multiples connaissances
nécessaires et des responsabilités auxquelles les
scaphandriers doivent répondre, cela en fait un des
métiers les plus complexes de l’industrie. À titre 
d’exemple, le scaphandrier peut aussi bien être appelé
à réaliser en immersion des travaux de menuiserie, de
bétonnage, de plomberie, d’électricité, de soudage ou
encore de démolition.  De plus, il peut être appelé à
effectuer des inspections sous-marines de différentes
structures immergées et semi-immergées.

Afin d’arriver au changement de statut d’occupation, la
partie est loin d’être gagnée d’avance.  Pour réaliser ce
projet, les scaphandriers ont entrepris une campagne
de sensibilisation et de discussions afin de convaincre
les parties impliquées de la légitimation de ce change-
ment. Après 2 ans, nous constatons qu’un réel consen-
sus existe entre les scaphandriers, les syndicats et les
entrepreneurs en travaux sous-marins : tous s’enten-
dent pour dire que, pour l’harmonie générale de 
l’industrie des travaux sous-marins, le changement de
statut pour les scaphandriers est nécessaire, voire
incontournable.

Malgré ce consensus, l’Association des constructeurs de
routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) - qui est

l’association patronale représentant les entrepreneurs
du secteur génie civil et voirie et dont fait partie un certain
nombre d’entrepreneurs en travaux sous-marins - ne
voit pas les réalités de la même façon.  L’ACRGTQ
prône le statu quo en prétextant vouloir maintenir de
bonnes relations de travail dans l’industrie. Elle dit
craindre que les relations de travail soient perturbées
par ce changement. En obtenant le statut de métier, 
les scaphandriers créeraient un précédent.  D’autres 
occupations, comme les arpenteurs et les boutefeux,
pourraient donc par la suite désirer devenir un métier
eux aussi.

Malgré cette mauvaise foi évidente, les scaphandriers
du Québec sont déterminés à faire reconnaître leurs
revendications. L’abandon de cette démarche n’est
certes pas à l’agenda de la Fraternité des scaphandriers
du Québec. Soyez assurés que les scaphandriers 
continueront de lutter pour cette reconnaissance
jusqu’à ce que ce dossier mérite un dénouement juste
et équitable, soit le statut reconnu de métier pour les
scaphandriers du Québec.

Faites-nous parvenir vos commentaires à : frat_scaph_quebec@hotmail.com
Pour plus de renseignements sur la formation en plongée professionnelle : www.imq.qc.ca

Pour devenir scaphandrier

Au Québec, il n’existe qu’un seul centre de formation en plongée professionnelle. Il s’agit de
l’Institut maritime du Québec à Rimouski (IMQ) affilié au Cégep de Rimouski. Actuellement, le
programme de plongée professionnelle s’échelonne sur 2 ans et il conduit à une attestation d’é-
tudes collégiales. Les préalables du programme sont les suivants : être âgé d’au moins 18 ans,
posséder une attestation de plongée sportive niveau I, être titulaire d’un diplôme d’études sec-
ondaires ou d’un diplôme d’études professionnelles, réussir un examen médical, un test d’apti-
tude physique et un test de pression en caisson hyperbare.

D’autres centres de formation en plongée professionnelle existent à l’extérieur du Québec, mais,
comme ils sont privés, il y a des frais de scolarité à défrayer. L’enseignement dispensé à l’IMQ
est gratuit. Toutefois, vous devez prévoir les frais de subsistance pour deux ans en plus de
l’équipement de base en plongée (costume sec, masque, palme, etc).

Pierre Godard, au poste de commande, surveillant
les manœuvres de plongeurs sous l’eau



Académie de plongée sous-marine du Saguenay enr. St-Ambroise 418-672-4570 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 de chasse et de pêche de Forestville Forestville 418-587-4000 X X X 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
Excursions et plongée Petit Pingouin inc. Sept-Îles 418-968-9558 X X X X X X 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 Explorateurs sous-marins 2005 St-Zotique 450-267-8144 X X X X X X 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 450-671-2882 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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