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COURS

• Débutant à avancé

• Secourisme

• Formation NITROX

• Formation NITROX
avancé

• Divemaster PADI

ACTIVITÉS ET SORTIES

• Bateau «Scubamax»
25’ exclusif à la plongée

• Capacité 12 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 D’OPEN WATER DIVER

VENEZ VOIR NOS SPÉCIAUX DE LA SEMAINE

Maximum de 10 personnes par cours - Débutant maintenant
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Formulaire
d’inscription
Tous les membres de la FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES bénéficient
des avantages suivants :
•Abonnement au magazine
•Assurance responsabilité civile
•Assurances auto/habitation/voyage à taux

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

Le membre CoopAir obtient en plus 4 coupons pour
des remplissages d’air gratuits
Le membre familial obtient une carte de membre par
membre d’une même famille (deux adultes et deux
enfants), mais un seul abonnement au magazine.
Les tarifs d’adhésion sont sujets à changement sans préavis.

Catégorie :
Plongeur
Apnéiste
Hockeyeur subaquatique
Monopalmiste

Nom :

Adresse : Ville :

Province : Pays : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Type d’abonnement :
Régulier 26 $ + taxes = 29,91 $
Coopair 40 $ + taxes = 46,00 $
Familial 45 $ + taxes = 51,75 $

Chèque inclus ou portez à mon compte

Visa        MasterCard

No

Date d’expiration          /              

Signature

Total     $

M         A

Envoyez votre formulaire 
et votre paiement à :

FQAS
4545, av. Pierre-De Coubertin

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

L’an 2006, l’année du changement ?

Les différents types d’horoscopes, les almanachs (des agriculteurs ou autres), ainsi que les 
« prédicateurs » de tout acabit s’entendent pour dire que l’année 2006 sera celle du 
changement. Faut-il y croire ou non ? C’est une affaire personnelle. Mais à voir ce qui 
s’annonce pour l’année 2006, spécialement dans le monde des activités subaquatiques, nous
sommes gâtés et du changement il y en aura!

Cette année, c’est la Gaspésie qui est à l’honneur avec le Jamboree 2006, un événement qui
regroupera des plongeurs du Québec, de l’est de l’Ontario et des provinces maritimes. 
Le tout se déroule à Percé, le site principal de l’événement. Ce numéro consacre beaucoup
d’espaces à cette merveilleuse région du Québec qui gagne à faire découvrir son monde 
« silencieux ». En effet, un article vous guide à travers la Gaspésie et vous amène y faire
un…tour.

Et le Jamboree 2006 ? Vous y trouverez un horaire dans ce numéro qui donne le détail des
activités. Ces dernières peuvent changer légèrement car la planification n’est pas tout à fait

terminée mais, s’il y a des changements, ce sera pour le mieux! Pendant le Jamboree, il y aura des forfaits
de plongées qui seront guidées et, pour « nourrir » votre intervalle de surface, vous aurez le loisir de goûter
aux produits du terroir, déjeuner et souper selon les traditions gaspésiennes sans compter que vous aurez
la chance de parfaire vos connaissances techniques autant sur les équipements que sur vos habiletés. Vous
vous intéressez à la photo ou au vidéo sous-marin? Voilà l’occasion car des ateliers spécialisés sont prévus. 

L’an 2006 est certes celle du changement. Elle vous tend la main, profitez-en!

Bonnes plongées!!! 

Paul Laramée
(514) 252-3009  

enprofondeur@fqas.qc.ca
www.fqas.qc.ca

juin - juillet 2006
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En surface
Événement

Le Jamboree 2006, un festival de 
plongée typiquement gaspésien !

Destination
Parcs Canada fin prêt à accueillir

les plongeurs aux Escoumins

Santé
La Survivance des plus aptes

Monopalme
Un plongeon médiatique

Technique
La plongée avec un regard nouveau...

Déclic
La photo « facile »

Concours de photos
À vos caméras, prêts, plongez !

Passion plongée
Un voyage de plongée où

j’ai découvert une passion

Apnée
Des apnéistes parlent 

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

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

Paul Boissinot • Président
Darcy Kieran • Vice-président

André labelle • Trésorier
Roger Lacasse • Secrétaire

Diane Beausoleil • Administrateur
Michel Langlois • Administrateur
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Steve Lafontaine • Directeur Général
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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.

FQAS, 4545, ave Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, 
Succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2
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La Fédération québécoise des activités subaquatiques

(FQAS) a mérité le Prix de la sécurité nautique décerné

chaque année par Transport Canada (la Garde côtière

canadienne). Ce prix vise à reconnaître les efforts

d'une organisation ou d'une personne en matière de

sécurité nautique. La FQAS l'a mérité pour son projet

de sensibilisation des plaisanciers au pavillon de

plongée (vous savez, le fameux drapeau rouge avec le

trait diagonal blanc?). Dans le cadre de ce projet,

des bénévoles ont sillonné certains cours d'eau et 

ont abordé les plaisanciers pour leur transmettre 

l'information et un document expliquant la significa-

tion du pavillon. Le prix a été remis à l'occasion 

du lancement de la campagne annuelle de sécurité

nautique organisée par le Conseil québécois du

nautisme, le 28 mai dernier.

Steve Lafontaine, Directeur général 
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En surface

Du 17 au 20 août 2006, un grand rassemblement de plongeurs récréatifs en

provenance de tous les coins du Québec, du Canada et du nord-est des

États-Unis, se produira à Percé : site officiel de l’événement. Il s’agit de la

seconde édition de la Jamboree 2006 de la Fédération québécoise des

activités subaquatiques (FQAS).

Pendant ces quatre jours, plus de 500 plongeurs parcourront la magnifique péninsule gaspésienne - selon la for-

mule d’un rallye organisée - afin d’y découvrir des sites de plongée exceptionnels, plonger avec les phoques, con-

templer des paysages grandioses autant en surface qu’en profondeur, et vivre l’accueil légendaire des gaspésiens.

Le Jamboree 2006 prévoit notamment, à Percé, des jeux reliés aux activités subaquatiques, des activités diverses

pour toute la famille, des conférences et ateliers spécialisés (initiation pour les jeunes, entretien technique), des

kiosques d’information sur les différentes activités subaquatiques, des animations et spectacles ainsi que des

dégustations de produits marins provenant du terroir gaspésien. On prévoit même organiser un concert 

sous-marin et le premier mariage sous-marin à Percé !

Ce festival aura des retombées socio-économiques importantes sans compter qu’il sera l’événement majeur pour

les estivants en Gaspésie. Plonger en Gaspésie cet été, c’est une aventure au goût du monde !

6

Le JAMBOREE 2006 va brasser la Gaspésie cet été !

Pour plus d’informations consultez le site web : www.jamboree2006.com

La FQAS gagne un prix! La plongée vue par un photographe

Pour confirmer votre présence,
communiquez par téléphone au 

(450) 461-0519 ou le 1-800-461-2028 
ou par courriel au : dive@aquanautes.com

Voyages Aquanautes lance, dès septembre, une

série de soirées thématiques qui a pour but de vous

faire découvrir des endroits exotiques pour la

plongée sous-marine. Ces soirées seront animées

par des passionnés de la plongée et, comme 

première destination, il est question de découvrir 

la Malaisie à travers les yeux du photographe 

Jean Laliberté.

La liste des destinations et les dates des prochaines

soirées seront disponibles dans le prochain numéro

de En Profondeur.
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En surface

Si la plongée en carrière vous intéresse, le Club de

plongée Les Diables des mers propose deux sorties

au mois de juillet soient les dimanche du 9 et  du 16

juillet. Vous devez vous organiser pour le transport

quoiqu’en consultant le site web de ce club (www.dia-

blesdesmers.qc.ca) vous pouvez avoir accès à du co-

voiturage. La personne responsable pour ces sorties

est le moniteur reconnue Pierre Taillerfer. Si vous

désirez plus d’informations, communiquer avec Pierre

à l’adresse courriel : lertail@videotron.ca.

Plongées en carrière

Le club de plongée Les Diables des mers organise à

toutes les années, un voyage de plongée en Caroline

du nord pour découvrir les épaves de bateaux 

qui gisent dans l’Atlantique. Ce voyage se déroule 

du 17 au 21 juillet et les places sont limitées.

Pour de plus amples informations, veuillez 

communiquer avec Hélène Lamothe  ou Éric Lemyre

(erichelene@videotron.ca).

Les épaves de l’Atlantique

Chèr(e)s lecteurs :

Vous avez des actualités 
à communiquer ? 

Contacter la FQAS pour les 
faire connaître à : info@fqas.qc.ca
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1 L’auteur tient à remercier Diane Beausoleil et Denis Caissy pour les informations pertinentes à la plongée sous-marine en Gaspésie, spécialement dans la région 
de l’Anse-aux-Gascons (Parc du Colborne)

2 Tiré de La Gaspésie : ses paysages, son histoire, ses gens, ses attraits. Paul Laramée et Marie-José Auclair. 2003. Éditions de l’Homme. 440 pages. ISBN 2-7619-1792-8

Faire le tour de la Gaspésie2

La route panoramique 132 permet d’accéder à chacun
des principaux secteurs naturels de la région gaspé-
sienne. Achevée en 1929 et originellement nommée
boulevard Perron, en l’honneur de Joseph-Léonide
Perron, ministre de la Voirie de l’époque, elle longe la
mer sur tout le pourtour de la péninsule. Elle a permis de
relier les nombreux petits villages qui jalonnent le littoral
de la péninsule et qui, auparavant, n’étaient accessibles
que par la mer ou par des chemins mal tracés, d’accès
difficiles, voire impraticables. Dès l’année 1928, plus de
3500 touristes s’aventurent sur la route, parfois sinueuse
et escarpée, pour découvrir la péninsule gaspésienne.
L’été, bien sûr, puisque cette route de terre n’est 
carrossable que de mai à novembre. Cette voie d’accès
permettra à l’infrastructure touristique de s’établir;
auberges, restaurants et hôtels voient le jour en peu
partout. De nos jours, la population est particulièrement
établie le long de cette route principale qui ceinture la
péninsule gaspésienne.

Le pourtour est presque entièrement occupé par la mer,
sauf dans sa partie ouest, dans la vallée de la Matapédia.
Bordée au nord par l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent
et au sud par la Baie des Chaleurs, c’est un véritable 
terrain de jeu pour les adeptes de la plongée sous-
marine. Pour la plupart des plongeurs, c’est à la pointe
de la péninsule, qui baigne dans le golfe du Saint-Laurent
à l’extrémité sud-est du Québec, que la pratique de la
plongée est la plus connue.

Pays de mer et de montagnes au
relief tourmenté, la Gaspésie
présente une multitude de lieux 
et de paysages contrastés.

Texte et photos: Paul Laramée1 
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La porte d’entrée et ses découvertes

À Sainte-Flavie, surnommée la « porte d’entrée de la
Gaspésie», la route 132 se divise en deux pour former une
boucle de plus de 885 km autour de la péninsule; le parcours
offre une grande diversité dans les paysages de mer, de
montagnes, de forêts et de rivières, de baies protégées et de
vallées fertiles. 

Très négligés des plongeurs, tous les petits quais qui bor-
dent la péninsule, en particulier ceux des petits villages,
offrent une expérience de plongée qui ne nécessite pas
d’embarcation. On y plonge directement à partir du quai ou
ses abords. S’y rendre, en soi, est une expérience tout à 
fait extraordinaire.

Un itinéraire de quais intéressant

Le littoral du nord de la péninsule gaspésienne s’ouvre sur
le golfe du Saint-Laurent. La route 132 Est nous fait d’abord
longer l’estuaire du Saint-Laurent à travers Sainte-Flavie et
Les Méchins. On y découvre l’odeur saline de l’air et de
charmants villages côtiers au caractère pittoresque, situés
fréquemment à l’embouchure d’une rivière aux eaux limpi-
des. Les petits quais de Grosses-Roches et de Les Îlets
(Ruisseau-à-Sem) présentent des arrêts qui valent la peine
d’être visités.

Dans la région de Les Méchins, le relief devient plus 
accidenté et forme un palier d’altitude intermédiaire entre 
le golfe du Saint-Laurent, au nord, et les hauts sommets 
des Chic-Chocs au sud. En poursuivant sur la rive nord de 
la péninsule de Capucins à Rivière-Madeleine, la route 132
nous projette au pied des falaises escarpées de la Haute-
Gaspésie. L’estuaire se fond dans le majestueux golfe du
Saint-Laurent qui occupe l’horizon à perte de vue. C’est 
l’union entre la mer et la montagne. La route est véritable-
ment enclavée entre le rivage et les falaises de roc. Plus de
sable ni de galet, uniquement des rochers! Une impression
de puissance se dégage du paysage. On remarque dans les
falaises bordant la route 132 les spectaculaires plissements
dans la roche, caractéristiques des mouvements violents de
l’écorce terrestre ayant donné naissance aux magnifiques
Appalaches. Et ces structures géologiques sont également
présentes sous l’eau au grand plaisir des plongeurs qui
osent prendre le temps de les découvrir. Les quais de 
Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, Ruisseau-à-
Rebours et Petit-Cap présentent des points d’intérêts qui
sont faciles d’accès. 

À partir de Ruisseau-Castor, à l’ouest de Mont-Saint-Pierre,
la route offre un panorama saisissant. Elle se faufile le long
d’une succession de petites anses formées à l’embouchure
de rivières. Certaines vallées encaissées au creux de 
montagnes escarpées qui peuvent atteindre 600 m de hau-
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teur. Frôlant les 1300 m, les montagnes de l’arrière-pays
comprennent les plus hauts sommets du Québec méridional.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les seigneuries de Cap-Chat, 
de Sainte-Anne, de Mont-Louis et de Madeleine furent 
concédées pour la pêche. Elles furent ensuite détruites par
les Anglais en 1758. Après la Conquête, les premières
agglomérations de pêcheurs se sont établies au fond des
baies et des anses, à l’abri des vents et des vagues. Jusqu’à
l’ouverture de la route en 1928, les communications furent
difficiles entre ces villages.

Aujourd’hui, des maisons alignées en bordure d’une longue
plage composent une succession de petits villages ceinturés
par le relief. Tous ces petits villages de pêcheurs proposent
des petits quais où une seule plongée permet d’en découvrir
toutes les richesses de la faune et de la flore. L’économie
locale reposant sur le tourisme (et les richesses naturelles),
l’infrastructure d’accueil permet l’hébergement des plongeurs
sans problèmes. Les quais des villages de Mont-Saint-Pierre
(ancien quai) et de Mont-Louis offrent des sites de plongée
intéressants en plus d’offrir des terrains de camping très
bien aménagés. 

Plus loin, le village de Gros-Morne et son quai, est situé au
point le plus septentrional de la péninsule gaspésienne. Bien
que les caps dominent encore le relief, l’espace entre le
plateau et la mer s’élargit et les bandes riveraines permet-
tent l’occupation de la côte. Ce secteur, marqué par l’indus-
trie du bois et de la pêche, est un lieu de rencontre entre les
peuplements provenant de l’ouest et celui de l’est de la
péninsule. 

À partir de Manche-d’Épée, la route 132 gagne en altitude.
Elle effectue une série d’ascensions et de descentes 
vertigineuses et les segments les plus pentus permettent de
splendides vues en plongée sur l’escarpement côtier. Entre
Rivière-Madeleine et Grande-Vallée, le dénivelé atteint plus
de 300 m sur une distance de 5 km et par endroits, la pente
atteint 13 %.

À partir de Grande-Vallée (et son quai intéressant à plonger)
vers l’extrémité Est de la péninsule (et jusqu’à Port-Daniel),
on accède au golfe du Saint-Laurent. Les caps et les escarpe-
ments du littoral laissent place à l’établissement de nom-
breux petits villages et havres naturels de pêche de toutes
grosseurs; l’industrie repose sur l’exploitation maritime. En
se dirigeant vers le Parc National du Canada Forillon, on
croise les quais de Pointe-à-la-Frégate, Cloridorme, St-Yvon
et L’Anse-à-Valleau.

Le parc national du Canada Forillon

Le parc national du Canada Forillon vous invite maintenant
à prendre connaissance du mode de vie des anciens 
occupants à Grande-Grave et à L’Anse-à-Blanchette. Il vous
offre ses paysages grandioses : non seulement la mer, mais
les spectaculaires falaises à Cap-Bon-Ami, sa plage de sable
fin à Penouille, son paysage au bout des terres à Cap-Gaspé.
Vous pourrez y découvrir la présence de nombreuses
colonies d’oiseaux marins, observer les mammifères 
terrestres et marins ainsi que les énigmatiques plantes 
arctiques-alpines. Ses anses, ses sentiers pédestres, ses
campings, ses intenses beautés vous laisseront des 
souvenirs impérissables. Le parc national du Canada
Forillon est d’une splendeur à couper le souffle !

Concernant la plongée sous-marine, la plongée dans le
secteur nord étant interdite par règlement du parc national,
c’est dans les eaux du secteur sud que vous pourrez prati-
quer cette activité. Cette région offre des structures d’accès,
une station d’air (Station d’Air L. Cassivi) pour le remplis-
sage des bouteilles et des sites de plongées répertoriés. À
certains endroits, comme à Grande-Grave à côté du quai ou
sur la plage de galets de Petit-Gaspé, vous pourrez découvrir
les merveilles sous-marines de la mer gaspésienne en
plongeant depuis la berge, à moins de deux coups de palmes
du rivage ! Le parc national du Canada Forillon offre plus
d’une quinzaine de sites de plongée tout aussi différents et
tous intéressants à plonger. Un pourvoyeur de services 
– Plongée Forillon – localisé à Grande-Grave, offre ses 
services de charter pour tous les sites de plongée à Forillon.

Ceux qui aiment les épaves peuvent visiter le Caraboo,
échoué sur le Seal Rock, en face de Cap-aux-Os. L’intérieur
de cette épave est recouvert d’anémones et presque toutes
les ouvertures du fond de l’épave sont habitées par le roi des
crustacées de la Gaspésie ; le homard. 
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du rivage ! Le parc national du Canada Forillon offre plus
d’une quinzaine de sites de plongée tout aussi différents et
tous intéressants à plonger. Un pourvoyeur de services 
– Plongée Forillon – localisé à Grande-Grave, offre ses 
services de charter pour tous les sites de plongée à Forillon.

Ceux qui aiment les épaves peuvent visiter le Caraboo,
échoué sur le Seal Rock, en face de Cap-aux-Os. L’intérieur
de cette épave est recouvert d’anémones et presque toutes
les ouvertures du fond de l’épave sont habitées par le roi des
crustacées de la Gaspésie ; le homard. 

Les fonds marins bordant le parc sont d’une grande richesse
et d’une diversité qui vaut le coup d’œil. Certains sites 
portent d’ailleurs des noms évocateurs, tel le « mur des 
anémones ». Mais ce qui est à la fois particulier et très
recherché par les plongeurs, c’est de faire la rencontre des
phoques sous l’eau. Forillon est très fréquenté par des 
centaines de phoques (phoques gris et phoques communs)
qui arrivent chaque printemps pour y demeurer jusqu’à 
l’automne.

Il est possible de jouer avec les phoques lorsqu’ils en ont
envie… À certaines occasions, ils se montrent craintifs et ne
se laissent pas approcher; on ne sait pas vraiment pourquoi.
Il faut donc respecter leur « humeur » du moment. L’éthique
du plongeur veut qu’on laisse les phoques manifester
naturellement leur curiosité sans chercher à les provoquer.
Lorsqu’ils veulent jouer, ils mordillent vos palmes et sem-
blent aimer se voir dans le reflet de votre masque de plongée.

En route vers Percé

Après avoir contourné le parc national du Canada Forillon,
la route 132 pénètre ensuite dans la baie de Gaspé, créée par
une profonde découpure du littoral longue de 28 km. Ce
magnifique plan d’eau, encadré de montagnes et bordé par
des kilomètres de plages de sable et de galets, attire les
baigneurs et les adeptes de sports nautiques.

Puis on accède à la ville de Gaspé qui s’étend sur 1450 km2

et comprend 92 km de côte. Trois magnifiques rivières à
saumon, la York, la Saint-Jean et la Dartmouth se déversent
dans la baie de Gaspé. On raconte que la plongée sous le
pont de Gaspé est fort intéressante. On y trouverait des
homards de fortes tailles notamment. Cependant, on n’y
retrouve aucun pourvoyeur de services pour la plongée sur
les lieux et, pour découvrir cet endroit, il faut faire appel à un
bon samaritain de la marina de Gaspé située tout à côté 
du pont.

En continuant votre route, toujours par la 132, vous accédez
au secteur de Pointe Saint-Pierre. Juste avant d’y arriver,
vous verrez sur votre gauche le terrain de camping « Tête
d’Indien » (au sud de Saint-Georges-de-Malbaie) où une 
formation rocheuse ayant le profil d’indien donne le nom au
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Si vous avez une embarcation, vous pouvez vous rendre, de
là, à l’Île du Plateau.  Cette petite île est située à moins de 
2 km de la rive. Dépendamment de l’endroit autour de l’île,
il  y a un courrant qui peut être de faible à fort. Informez-
vous des cycles de marées pour plonger à l’étale (entre deux
marées). D’une profondeur de moins de 80 pieds, cet
endroit offre une diversité de la faune et de la flore intéres-
sante et peu perturbée parce qu’elle est très peu fréquentée
des plongeurs. Elle se compare avantageusement à la 
qualité de plongée que l’on retrouve à l’île Bonaventure,
située non loin de là.

Percé, l’icône du tourisme en Gaspésie

Aux abords de Percé, la route gagne vivement de l’altitude.
Elle grimpe en lacets et effectue des virages en épingle. Des
oiseaux marins fréquentent les parois rocheuses aux
couleurs orangées. Après avoir franchi une crête, la route
amorce une descente vertigineuse et subitement apparais-
sent le village de Percé, le fameux rocher Percé ainsi que
l’Île Bonaventure. Un spectacle saisissant ! Face à l’église de
Percé, et peu de gens le savent, l’appellation de la route 132
Est devient route 132 Ouest, et inversement…

La fascination qu’exerce la beauté du paysage a favorisé 
l’essor touristique de ce coin de pays. La ville de Percé est

d’ailleurs la station touristique la plus fréquentée de la 
péninsule. Le relief de la côte est façonné par les forces de
la nature, l’allure grandiose du rocher Percé et les hardes de
fous de Bassan de l’Île Bonaventure lui procure sa renommée.

Percé est aussi fort populaire pour ses nombreuses activités
nautiques. Hormis la planche à voile et la pêche en haute
mer, on peut y faire de magnifiques excursions en kayak de
mer. Les destinations les plus prisées sont évidemment la
visite du rocher Percé et le tour de l’Île Bonaventure. Le
Club nautique de Percé organise ces excursions, avec
guides-accompagnateurs, et vous pouvez y louer tout
l’équipement nécessaire pour vivre l’expérience en toute
sécurité. Ces excursions permettent de s’approcher du
rocher et d’apprécier, sous toutes ses formes, son 
imposante dimension.
Vous pouvez également explorer le périmètre de l’Île
Bonaventure et y admirer les baleines ou les phoques qui se
prélassent sur les roches. Que ce soit pour quelques heures
ou pour la journée entière, vous y vivrez une expérience
inoubliable.

Les environs de Percé sont également reconnus comme une
région de choix pour la plongée sous-marine. Le parc 
national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé est le plus
beau site naturel de conservation de l’est de l’Amérique du
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Nord et figure parmi les plus beaux et riches fonds marins
au Québec.

Le Club nautique de Percé, un centre de plongée PADImc

mondialement reconnu, offre les services de remplissage
de bouteille (station conforme pour l’air et le NITROX), la 
location d’équipement et le transport par bateau pneuma-
tique sur les sites de plongée autour de l’Île Bonaventure
où l’on y retrouve plus d’une douzaine de sites de plongées
avec des points d’intérêts très diversifiés. Vous pouvez
également faire des plongées sous-marines sur mesure
comme des plongées de nuit, des plongées profondes ou
encore, pour les plongeurs plus expérimentés, des
plongées en dérive avec la possibilité de voir des baleines.

En continuant la route vers Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le
relief s’adoucit, les montagnes devenant des collines
ondulées. Les villages isolés et tassés au fond des baies 
laissent place à une population alignée le long de la route
principale. La route longe de magnifiques plages sablon-
neuses recherchées pour la détente et la baignade. 

La prochaine halte reconnue est le Parc Colborne3, près de
l’Anse-aux-Gascons, où un bateau, le Colborne, a jadis
échoué. Il ne reste plus rien de cet épave cependant. Mais
pour la faune et la flore qu’on y retrouve, c’est un site prisé
pour la plongée. Le parc Colborne qui est au bout d’un petit
chemin, long de 3 km à partir de la route 132. Il faut se 
rendre au belvédère d’où il y a deux accès. Du côté Est du
belvédère, l’accès est très facile en raison de la faible pente
du terrain et l’homogénéité du sol (pas de grosses pierres).
La grève est large. Plus facile d’accès à marée haute car il
faut tout de même avancer vers le large dans peu profond
pendant une centaine de pied et il y a des roches qui 
entravent la progression avec des palmes. De ce coté, un
plongeur niveau I peut faire cette plongée car l’orientation
y est facile. Du côté Ouest du belvédère, les roches rendent
plus difficiles le transport des équipements (faire plusieurs
voyages puisqu’il faut grimper sur des pierres).  Par contre
les plongées se font à l’abri des vents et vagues car il s’agit
d’une enclave, une petite crique. Pour se rendre de ce coté
de la rive, il faut une camionnette car le chemin n’est pas
large et il y a de grosses pierres qui bordent celui-ci.
Autrement, il faut marcher pendant une centaine de
mètres.  De plus, il faut être à l’aise côté orientation.

La sécurité est au Nord.  Des « langues » de pierre s’avan-
cent vers le large.  Sous l’eau, on a l’impression de suivre
des murs et des sillons. Le fond est composé de petites
roches (pas de vase du tout) ce qui rend la plongée « anti-
sédiment » très facile.  D’une visibilité exceptionnelle, on y
rencontre:  éponges (croûte de pain), digitées, anémones
(plusieurs variétés), oursins (en quantité industrielle),

moules, pétoncles, krill, pêches de mer, framboises de mer,
psolius écarlate, etc. Le crabe commun, le crabe araignée
(il faut porter attention car ils sont passés maître dans l’art
du camouflage), le homard, la tanche, la morue, la stichée 
arctique, et d’autres spécimens vous attendent !

Maintenant arrivée dans la Baie-des-Chaleurs, c’est à
Carleton que l’on retrouve un centre de plongée – Le
Copain Plongeur Inc. –  offrant des services de guides et de
remplissage d’air. Cet endroit de villégiature reconnu, offre
un magnifique camping et des installations pour accom-
moder les plongeurs. La tradition de villégiature s’est très
bien ancrée de sorte que Carleton-sur-Mer est devenu le
centre touristique de la Baie-des-Chaleurs. Un endroit qui
offre, suite à vos plongées, une panoplie d’activités pour
toute la famille. Les plages bien aménagées invitent à la
baignade, la voile, au kayak ou à la cueillette de coquillages.
Les sentiers de randonnée pédestre conduisent au sommet
du massif des monts Saint-Joseph et Carleton où la terre
rejoint le ciel. Le mont Saint-Joseph domine l’immensité 
de la baie des Chaleurs; on peut y admirer le village de
Carleton et son barachois.

3 L’auteur tient à remercier de Diane Beausoleil, membre du c.a. de la FQAS, pour les informations concernant le Colborne.

Tête d’indien à Saint-Georges-de-Malbaie
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Pour de plus amples informations :

Plonger en eau douce en Gaspésie

Dans la verdoyante région de la vallée de la Matapédia, qui
s’étend de Mont-Joli à Matapédia, au sud, la Gaspésie 
prend un autre visage. La mer et la côte sont disparues et 
l’omniprésence du territoire rural, foyer d’intenses activités
forestières et agricoles, la distingue des régions côtières.
De petites routes de campagne sillonnent l’intérieur des 
terres et offrent des vues imprenables sur le paysage 
agricole de la région. 

Un dernier site de plongée reconnu et organisé est celui
situé à Amqui. C’est le club de plongée Les pieds palmés de
la Vallée qui organise des plongées au lac Matapédia 
notamment.

Conclusion

La Gaspésie est réputée pour la beauté de ses paysages 
maritimes et forestiers. Mais il n’y a pas que les paysages
de cette terre de mer et de montagnes pour nous émer-
veiller. Le mode de vie des gens, la richesse de leur vie 
culturelle et leur accueil, sauront vous envoûter et vous
faire découvrir le visage bien particulier de cette région 
du Québec.

La candeur gaspésienne se découvre par tous les sens; vous
n’y échapperez pas. La Gaspésie vous accueille, se laisse
découvrir et vous serez lentement mais sûrement charmé
par la multiplicité de ses attraits. Laissez-vous aller à l’émer-
veillement, laissez vos sens vous diriger et découvrez les
dessus et les dessous de la péninsule gaspésienne.

Une bonne façon de le faire est de participer à l’événement
JAMBOREE 2006 organisé, du 17 au 20 août, par la
Fédération québécoise des activités subaquatiques.
On vous y attend !

Club nautique de Percé :
www.percenautic.com

Club de plongée Le Copain Plongeur : 
www.copainsplongeurs.com

Club de plongée de La Vallée inc. : 
piedspalme@globetrotter.net

Club de plongée Les pieds palmés de La Vallée Inc. : 
piedspalme@globetrotter.net

Plongées Forillon : 
www.plongeeforillon.com

Plongées à Sainte-Flavie : Sports Saint-Cyr : 
www.sportstcyr.com

Plongées à Matane : Sps Marine : 
spsmarine@globetrotter.net

Station d’Air L. Cassivi (Forillon) : 
casslin@globetrotter.net

Sites de plongées : Plongée mondiale : 
www.plongeemondiale.com

Tourisme Gaspésie : 
www.tourisme-gaspesie.com



F09566

• Services gratuit 24 /7
en médecine de plongée

• Services bilingue

• Nous fournissons des
informations générales sur
les urgences en plongée

• Un médecin hyperbare
peut vous assister par une
consultation téléphonique

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

• Nous coordonnons l’évacuation
médicale vers la chambre
hyperbare la plus près
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Attention ! Ça va brasser cet été en Gaspésie. Du 17 au
20 août 2006, un grand rassemblement de plongeurs
récréatifs en provenance de tous les coins du Québec,
du Canada et du nord-est des États-Unis, se produira en
Gaspésie. Et le site officiel du festival est situé à Percé. 

Il s’agit de la seconde édition du Jamboree 2006 de la
Fédération québécoise des activités subaquatiques (FQAS); le
premier festival fut tenu en 1986, il y a déjà une décennie.

Pendant ces quatre journées, les plongeurs auront le plaisir de
plonger tout autour de la péninsule gaspésienne, une ceinture
riveraine de plus de 400 km, tout en participant à  une multi-
tude d’activités organisées à Percé. Il y aura, entre autres, un
parcours organisé selon la formule d’un rallye, afin de perme-
ttre aux plongeurs de découvrir des sites de plongée excep-
tionnels, plonger avec les phoques, contempler des paysages
grandioses autant en surface qu’en profondeur, et vivre l’ac-
cueil légendaire des gaspésiens.

Le Jamboree

Le Jamboree 2006 prévoit, sur le site principal des événements
situé à Percé, une foule d’activités pour les plongeurs et pour
toute la famille. Il y aura des amuseurs publics, des ateliers de
bricolage et d’initiation à l’identification la faune et la flore
sous-marines ainsi que des kiosques d’informations sur les
activités sub-aquatiques et la sécurité nautique. Il y aura égale-
ment des conférences et ateliers spécialisés (initiation pour les
jeunes, entretien technique) sur des sujets d’actualités et sur
des pièces d’équipement nouvellement arrivée sur le marché.

Le Jamboree 2006 encourage les personnes présentes à se
rendre dans les différents sites touristiques du lieu principal
(par exemple : expédition en bateau autour de l’Île
Bonaventure, randonnée pédestre dans les sentiers amé-
nagés, rabais et escomptes dans les boutiques souvenirs, et
plus encore) et des sites secondaires (randonnée pédestre à
Grande-Grave, etc…). 

Et les plongées…

Des carnets de plongées seront disponibles sur les lieux. Ces

carnets Or, Argent ou Bronze offriront des forfaits de plongées
(nombre de plongées désirées) sous forme de coupons . Il ne
sera possible de plonger qu’avec ces coupons-forfaits qui
incluent les remplissages d’air de cylindres de plongée. Il y
aura de sites de remplissages mobiles, en plus de ceux qui
sont existants, qui viendront combler la forte demande de
remplissage reliée à l’événement. Et pour se rendre sur les
nombreux sites de plongée, il y aura un système de navettes
qui partiront de Percé pour assurer le transport sur les 
différents lieux de plongée. Il vous suffit de vous rendre à
Percé pour y loger (camping, hôtel, motel, B&B selon vos
préférences) et le transport relié aux activités de plongée est
prévu! Mais il faut vous procurer votre carnet de plongée pour
avoir droit à tous ces services! 

Les navettes iront jusqu’au parc national du Canada Forillon
vers l’est, et jusqu’à Chandler vers l’ouest. Vous aurez donc
accès, avec un guide, aux sites de Forillon, Pointe-Saint-Pierre
(à confirmer), Percé, Chandler et Anse-aux-Gascons (parc du
Colborne). 

Et il ne manquera pas de transport maritime car plusieurs
fournisseurs de services de charter ont confirmé leur
présence sur les lieux. Si vous pensiez un jour découvrir les
dessus et les dessous de la Gaspésie, voici une chance
inespérée car, pour une durée de quatre jours, vous pourrez
plonger à vous en couper le souffle. On prévoit même orga-
niser un concert sous-marin et le premier mariage sous-marin
à Percé !

Et ce n’est pas tout!

Des soupers et des soirées thématiques sont planifiés pour but
de favoriser les échanges et amener les plongeurs et 
non plongeurs à fraterniser et faire découvrir le potentiel
touristique de la Gaspésie.  Des soupers faisant découvrir les
produits du terroir (homard, crabe, méchoui de porc et bœuf,
produits de charcuterie, et autres mieux connus sous le nom
de : « Gaspésie Gourmande») viendront apaiser votre faim
suite à une journée remplie d’émotions et d’expériences 
inoubliables. Et pour finir votre journée, il y aura, sur le site
principal, la tenue d’un spectacle avec un artiste québécois
(humour ou chansons, à confirmer). 

1Diane Beausoleil, Nadia Blacquière, Paul Boissinot, Renée-Claude Boisvert, Serge Boudreau, Denis Caissy, Steve Carbonneau, Sandra Gauthier, Sébastien Keable, Steve Lafontaine, Paul Laramée,
Danny Lebrun, France Mammelonet, Georges Mammelonet, Frank Mauger, Marie-Claude Morin et Chantal Pelletier   
2Ceux ou celles qui désireront faire plus de plongées auront la possibilité d’acheter des coupons à l’unité.

Le Jamboree 2006,
un festival de plongée typiquement gaspésien!
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Programmation du Jamboree 2006
Voici la programmation du Jamboree 2006. Il s’agit d’une version
préliminaire et nous vous invitons à visiter notre site web spéciale-
ment conçu pour l’événement à www.jamboree2006.com pour 
connaître tous les nouveaux développements. Le Jamboree 2006
promet donc, comme vous pouvez le constater, d’être un succès et

un événement qu’il ne faut absolument pas manquer. Il s’agit de 
quatre journées d’activités très diversifiées qui sauront plaire avant tout
aux plongeurs mais aussi à tous les membres de la famille. Planifier
votre séjour et faites vos réservations le plus tôt possible car il va y avoir
du monde; le monde de la plongée s’est donné rendez-vous. 

Plonger en Gaspésie cet été, c’est une aventure au goût du monde !

JEUDI, 17 AOÛT 2006
6h00: Work-out sur la plage (Randonnée

pédestre et musculation) On bouge… !
6h00: Tournée de la navette
6h45: Déjeuner lève-tôt sous le chapiteau
8h00: Inscription des plongeurs (Check-in)

1er départ Percé (en navette nolisée),
Chandler et Forillon

8h00: Inscription pour atelier de photos et
plongée

8h30: Départ des navettes Chandler et
Forillon. Première plongée 10h00
pour les sites (2) secondaires

8h30: Inscription des plongeurs (Check-in)
2ième départ Percé

9h00: Départ des bateaux de la première
plongée sur le site 1 Percé

9h30: Départ des bateaux de la deuxième
plongée sur le site 1 Percé

11h00: Dîner
13h00: Inscription des plongeurs (Check-in)

1er départ sites Chandler et Forillon
13h15: Conférence #1, atelier de photos et

plongée biologie (Thème #1)
13h30: Départ des navettes Chandler et

Forillon. Première plongée 15h00
PM pour les sites (2) secondaires

13h30: Inscription des plongeurs (Check-in)
1er départ Percé PM

13h30: Atelier d’initiation à la plongée et
apnée

14h00: Inscription des plongeurs (Check-in)
2ième départ Percé PM

14h30: Départ des bateaux de la première
plongée sur le site 1 Percé PM

15h00: Essaies de matériels (matériel de
plongée à être déterminé avec four-
nisseurs)

15h00: Départ des bateaux de la deuxième
plongée sur le site 1 Percé PM

18h00: Le « social cocktail » (animation à
prévoir) et annonce du concours de
photos. Pour le lendemain et inscrip-
tion pour Eaux-lympiques
(Olympiades sous-marines)

18h00: Inscription des plongeurs (Check-in)
plongée de nuit

18h30: Pré-inscription officielle des
plongeurs pour le lendemain (Sign-in)

19h00: Départ des bateaux pour la plongée
de nuit

19h00: Souper Méchoui et lancement officiel
de la Jamboree 2006

22h00: Fermeture de la soirée
22h15: Retour de la navette

VENDREDI, 18 AOÛT 2006
6h00: Work-out sur la plage (Randonnée

pédestre et musculation) On bouge… !
6h00: Tournée de la navette
6h45: Déjeuner lève-tôt endroit à déterminer
8h00: Inscription des plongeurs (Check-in)

1er départ Percé, Chandler et Forillon
8h00: Inscription pour atelier de photos et

plongée thèmes et Eaux-lympiques
8h30: Départ des navettes Chandler et

Forillon. Première plongée 10h00
pour les sites (2) secondaires

8h30: Inscription des plongeurs (Check-in)
2ième départ Percé

9h00: Départ des bateaux de la première
plongée sur le site 1 Percé

9h30: Départ des bateaux de la deuxième
plongée sur le site 1 Percé

11h00: Dîner
13h00: Inscription des plongeurs (Check in)

1er départ sites Chandler et Forillon
PM

13h00: Eaux-Lympique 2006 (Olympiades
sous-marines)

13h15: Conférence #2 atelier photos et
plongée biologie (Thème) #2

13h30: Départ des navettes Chandler et
Forillon. Première plongée 15h00
PM pour les sites (2) secondaires

13h30: Inscription des plongeurs (Check-in)
1er départ Percé PM

13h30: Atelier d’initiation à la plongée et
apnée

14h00: Inscription des plongeurs (Check-in)
2ième départ Percé PM

14h30: Départ des bateaux de la première
plongée sur le site 1 Percé PM

15h00: Essaies de matériels TBD
15h00: Concert sous-marin du club de

plongée Les Diables des mers
15h00: Départ des bateaux de la deuxième

plongée sur le site 1 Percé PM
18h00: Le « social cocktail » (Animation à

prévoir) Annonce Chasse aux trésors
et:: rappel du concours de photos

18h00: Inscription des plongeurs (Check-in)
plongée de nuit

18h30: Pré-inscription officielle des
plongeurs pour le lendemain (Sign-in)

19h00: Départ des Bateaux pour la plongée
de nuit

19h00: Souper Homards et crabes, présenta-
tion multimédia

22h00: Fermeture de la soirée
22h15: Retour de la navette

SAMEDI, 19 AOÛT 2006
6h00: Work-out sur la plage (Randonnée

pédestre et musculation) On bouge… !
6h00: Tournée de la navette
6h45: Déjeuner lève-tôt endroit à déterminer
8h00: Inscription des plongeurs (Check-in)

1er départ Percé, Chandler et Forillon
8h00: Inscription pour atelier de photos et

plongée thèmes et chasse aux trésors
8h30: Départ des navettes Chandler et

Forillon. Première plongée 10h00
pour les sites (2) secondaires

8h30: Inscription des plongeurs (Check-in)
2ième départ Percé

9h00: Départ des bateaux de la première
plongée sur le site 1 Percé

9h30: Départ des bateaux de la deuxième
plongée sur le site 1 Percé

11h00: Dîner
13h00: Inscription des plongeurs (Check-in)

1er départ sites Chandler et Forillon
PM

13h00: Chasse aux trésors Terre et mer
13h15: Conférence #3 atelier photos et

plongée biologie (Thème) #3
13h30: Départ des navettes Chandler et

Forillon. Première plongée 15h00
PM pour les sites (2) secondaires

13h30: Inscription des plongeurs (Check-in)
1er départ Percé PM

13h30: Atelier d’initiation à la plongée et
apnée

14h00: Inscription des plongeurs (Check-in)
2ième départ Percé PM

14h30: Départ des bateaux de la première
plongée sur le site 1 Percé PM

15h00: Essaies de matériels 
15h00: Départ des bateaux de la deuxième

plongée sur le site 1 Percé PM
18h00: Le « social cocktail » (et animation)

Dévoilement gagnant photo,chasse
aux trésors, présentation du vidéo
amateur

18h00: Inscription des plongeurs (Check-in)
plongée de nuit

18h30: Pré-inscription officielle des
plongeurs pour le lendemain (Sign-in)

19h00: Départ des bateaux pour la plongée
de nuit

19h00: Souper du Terroir et spectacle
22h00: Fermeture de la soirée
22h15: Retour de la navette

Pour de plus amples informations :
Communiquez avec la FQAS à : info@fqas.qc.ca ou, pour connaître tous les nouveaux développements, cliquez sur www.jamboree2006.com 

Notez bien : durant cette période de 4 jours, il y aura
de l’animation aléatoire qui se fera sur le site principal
et une animation ponctuelle pour les sites secondaires.
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Véritable beauté de la nature, les fonds marins sont à cet
endroit d’un rose bonbon où chaque centimètre carré
offre un spectacle continu.

Tout pour le plongeur 

Depuis longtemps reconnu comme le haut-lieu de la
plongée sous-marine en Amérique du Nord, c’est en
véritables pèlerins qu’affluent les plongeurs à la base de
plongée de Parcs Canada des Escoumins. Après deux
années de travaux d’aménagements et d’améliorations,
le lieu ouvre officiellement ses portes cette saison. Tout
au long de l’élaboration du projet, les responsables ont
insisté à ne faire aucun compromis en ce qui a trait à
l’accessibilité au site et à la sécurité des plongeurs.
Ainsi, une tarification quotidienne révisée à 7,00$ et des
heures allongées permettront aux plongeurs de profiter
de ce site exceptionnel du 2 juin au 9 octobre. De plus,
des travaux importants au niveau des accès aux trois
sites de plongée rendront l’expérience plus sécuritaire.
Vivre l’expérience plongée aux Escoumins, c’est aussi
découvrir les beautés de l’estuaire dans un cadre profes-
sionnel et convivial. Aux Escoumins, les responsables
de Parcs Canada se sont associés au Groupe Atlan afin
de garantir aux plongeurs un niveau de service optimal.
Ainsi, il est possible de louer l’équipement nécessaire,
de procéder au remplissage des cylindres et d’acheter 
différents accessoires utiles. De plus, afin de permettre

Parcs Canada fin prêt à accueillir
les plongeurs aux Escoumins

Par Dominique Gobeil1

Étoiles de mer, oursins, concombres de mer, anémones plumeuses, crabes et papillons de mer…

des termes qui interpellent l’imaginaire de tout plongeur qui se surprend à rêver aux mers du Sud.

Pourtant, ces surprenantes observations sont au nombre de celles qui sont effectuées tous les jours

par les plongeurs fréquentant l’estuaire du Saint-Laurent, à la hauteur des Escoumins, en plein cœur

du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. Un endroit unique, presque mythique, où la qualité

exceptionnelle des plongées n’est pas le fruit du hasard.

1 Dominique Gobeil est gestionnaire des sections de la mise en valeur, des
services aux visiteurs, des communications et du marketing à Parcs Canada

En effet, peu de plongeurs soupçonnent une pareille
diversité d’organismes et une si grande richesse dans
les eaux froides du fleuve Saint-Laurent. Souvent
habitués à des plongées plus conventionnelles en lacs,
les plongeurs vivent une réelle effervescence lorsqu’ils
découvrent l’estuaire. Après une descente de quelques
mètres dans une eau claire, on observe une vie 
foisonnante d’organismes aussi variés qu’étonnants.

Photo: Parcs Canada / Jeffrey Gallant
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aux plongeurs de profiter au maximum de leur séjour 
aux Escoumins et de ne rien manquer de leur visite, il est
maintenant possible de louer les services d’un 
guide-plongeur, habitué aux plongées dans les eaux du
Saint-Laurent. En fait, conformément au mandat premier
de Parcs Canada, la conservation et le respect de 
l’environnement sous-marin occupent une place toute
particulière lors d’une visite aux Escoumins. Chaque
plongeur devient ainsi un collaborateur et est bienvenu
de partager ses observations avec les autorités du parc
lors, par exemple, d’une rencontre avec un loup 
atlantique, un poisson dont le statut préoccupant le place
sur la liste des espèces en péril.

Le Centre de découverte du milieu marin, 
l’expérience famille aux Escoumins

Partageant le même site que la base de plongée, le
Centre de découverte du milieu marin propose pour la
famille du plongeur un riche programme d’activités
comptant pas moins de deux salles d’exposition, l’obser-
vation commentée des mammifères marins, plus de cinq
activités d’interprétation et Le Saint-Laurent en direct,

une activité-événement unique en son genre permettant
une rencontre inoubliable avec les fonds marins, tout en
gardant les pieds bien au sec! 

En découvrant la richesse de l'estuaire, en appréciant ses
beautés, en reconnaissant son caractère exceptionnel, le
visiteur comme le plongeur devient par le fait même cons-
cient de la nécessité de préserver cet environnement. Il
reconnaît le rôle majeur du parc marin à cet égard et se
sent responsable, lui aussi, de l'avenir de ce grand fleuve.

Pour de plus amples informations :
Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent :  www.pc.gc.ca/amnc-nmca/qc/saguenay/index_f.asp

Informations générales sur la plongée aux Escoumins : www.escoumins.com

Site web de Neptune – Escoumins : www. neptune.iro.umontreal.ca/ca/qc/les-escoumins-fr.html

Portail touristique – Les Escoumins : www.quebecweb.com/tourismeescoumins/

Horaire des services de plongée : 
19 juin au 31 août :

du lundi au jeudi de 7 h à 16 h 
du vendredi au dimanche de 7 h à 18 h 

5 septembre au 7 octobre :
vendredi de 12 h à 18 h

samedi de 7 h à 18 h
dimanche de 7 h à 16 h

Renseignez-vous sur les possibilités de plonger
en soirée et l’horaire des grandes fins de semaine 

au 418 233-4242

Photo: Parcs Canada / F. Di Domenico



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

Traduit de l’anglais par Paul Laramée
Santé
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La sélection naturelle est un principe fondamen-
tal de la théorie de l’évolution de Charles
Darwin. Selon Darwin, les spécimens qui sont
en santé, forts et en  bonne forme physique 
se reproduisent et survivent tandis que les
spécimens qui sont faibles, frêles et en pauvre
condition physique, périssent ou sont tout 
simplement éliminés du « pool » génétique par
les prédateurs. La sélection naturelle fonctionne
autant en milieu terrestre qu’en milieu marin de

telle sorte que les générations de prédateurs et de proies
interagissent et assurent une évolution mutuelle. En
1867, Herbert Spencer fut le premier à mentionner « la
survivance des plus aptes » pour expliquer le principe de
la sélection naturelle.

Dans un certain sens, la science et la technologie 
ont permis à l’espèce humaine de circonvenir à la 
sélection naturelle. C'est ainsi que des individus ayant de
sérieuses anomalies congénitales ou héréditaires peuvent
maintenant survivre et jouir d'une vie essentiellement
normale. Il ne se passe rarement pas une journée où 
l’on ne rapporte un nouvel outil, un traitement ou une
procédure pouvant sauver ou prolonger la vie d’individus
qui n’auraient pas survécu, il y a quelques années. 
Ces avancés technologiques s'accompagnent souvent
d'images symboliques de personnes au regard hagard et
mi-vivants, étendus dans un lit d’hôpital, ou assis dans un
fauteuil roulant. Malheureusement, ces images maintien-
nent la perception que les personnes ayant des anomalies
physiques sont faibles, fragiles ou malades. Aussi, ne faut-
il pas se surprendre que des moniteurs de plongée aient
des réticences à accepter que des individus ayant des
anomalies s'inscrivent  à leur cours de plongée autonome.

L'éventail des personnes qui utilisent un fauteuil roulant
varie de gens malades en phase terminale, à des athlètes
paralympiques. Ces usagers incluent les personnes qui
ont une maladie chronique, les athlètes blessés et, 
occasionnellement les femmes enceintes. Le  simple fait
qu’une personne utilise un fauteuil roulant n’apporte pas
plus d’information sur son état de santé que le fait qu’elle
conduise un véhicule sport utilitaire (VSU). Puisqu’un
moniteur de plongée est ultimement responsable de la 
sécurité de ses étudiants mais qu’il n’a pas d'expertise
dans le domaine médical, un examen plus poussé des 
étudiants ayant une anomalie doit être effectué par un
médecin hyperbare compétent dans le domaine. À fin
d'aider ceux qui recherchent un tel médecin spécialisé, la
Undersea and Hyperbaric Médical Society conserve une
liste d’envergure mondiale de ces spécialistes certifiés
sur l’Internet1. 

Heureusement, la plupart des personnes ayant des 
déficiences physiques, intéressées à apprendre la
plongée autonome, sont en santé, sont actives, et en
bonne condition physique. En effet, plusieurs personnes
handicapées sont des exemples vivants du principe de 
« survivance des plus aptes » de Darwin.  Puisque les
handicaps sont souvent dus à des anormalités génétiques
ou des accidents traumatiques, les «miraculés médicaux
modernes » ont fréquemment survécu à une « sélection
naturelle » brutale. Leur survie est un indicateur de leur
force mentale et physique qui leur a permis de vaincre
une série d’événements malencontreux qui auraient 
terrassé plusieurs autres personnes. De plus, au moment
où le survivant d’une défaillance natale ou d’un accident
traumatique s’inscrit dans un cours de plongée
autonome, il a habituellement complété une longue 

La Survivance des plus aptes

1. Consultez le site web : www.gulftel.com/~scubadoc/div*.htm

Bien que les limites physiques des personnes handicapées
soient souvent sans conséquences, l'attitude nonchalante de

certains individus téméraires, envers les principes sécuritaires
de la plongée, peut menacer la santé mentale des moniteurs.



période de réadaptation au cours de laquelle il aura acquis
des habiletés physiques remarquables, des techniques 
et stratégies astucieuses, aussi bien que des méthodes 
de débrouillardise développées devant l’adversité.
Généralement, les personnes ayant un handicap adoptent
une attitude positive et pragmatique et abordent la
plongée autonome avec calme. Pour reprendre les mots
d'un étudiant quadraplégique: « Comparativement à se
casser le cou, faire la vidange d’un masque sous l’eau c’est
du gâteau ! »

Bien que les preuves scientifiques contredisent la notion
populaire de « faux malade », les statistiques, par contre,
soutiennent que les accidents traumatiques nécessitant
des amputations ou causant des paralysies, arrivent 
souvent aux personnes téméraires qui recherchent des
activités sportives à haute vitesse ou encore, des sports
extrêmes. Ces individus sont souvent des hommes âgés
de 18 á  25 ans. Les psychologues soutiennent que la 
personnalité des individus est formée avant l’âge de 6 ans.
Aussi, il semble peu probable que la personnalité d’un
individu serait altérée par un accident traumatique arrivé
une décennie plus tard. Les personnes téméraires, 
en recherche de sensations fortes, conservent donc 
définitivement leur personnalité après une paralysie ou
une amputation. 

À titre d’exemple, un athlète en fauteuil roulant qui 
s’entraînait sur le Mont-Royal avait, après avoir atteint le
sommet, décidé de redescendre par le chemin Camilien-
Houde; un trajet plus court mais avec une pente de 14 %.
Il fut arrêté pour excès de vitesse; le policier ayant 
déterminé sa vitesse au radar à 70 km/h !!!  

Les personnes téméraires, comme cet athlète en 
fauteuil roulant, recherchent souvent satisfactions 
dans des activités exaltantes, comme la plongée
autonome. Bien que les limitations physiques des 
personnes handicapées soient souvent sans con-
séquences, l’attitude nonchalante de certains individus
téméraires, envers les principes sécuritaires de la
plongée, peut « titiller » la santé mentale des moniteurs.

COURS DE FORMATION :
Pour tous les moniteurs qui sont intéressés,
monsieur Jankowski – instructeur NAUI - 
donnera, à compter de cet automne, un cours
d’une durée d’environ 20 heures (3 jours) qui
portera sur l’enseignement de la plongée aux
personnes ayant une anomalie. Ceux et celles qui
désirent suivre un tel cours ou qui désirent avoir
plus d’informations, veuillez communiquer avec
la FQAS  à : info@fqas.qc.ca
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Monopalme
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minutes, à 9h30 du matin, la démonstration de la monopalme
commence. Nous serons deux nageurs à onduler dans ce
matin grisâtre. Oh! Surprise, l’eau est glaciale, la pluie qui
tombe, le vent qui fouette. Pas le temps de prendre le temps,
nous piquons une tête et nous voici en train de nager
vigoureusement en se faisant croire que nous allons nous
réchauffer. Trente-cinq minutes plus tard, claquant des dents,
tremblant de partout, nous réintégrons les vestiaires où la
douche brûlante nous recouvre de son manteau réconfortant.
La démonstration de l’après- midi se fit dans l’un des bassins
chauffés. Plus agréable sauf que la pluie ne nous a pas lâché.  

Un dimanche de sollicitation

Dimanche changeait de jour et le matin restait de pluie. Vers
12h45, le ciel entrouvre ses rideaux de bleu, de nuages blancs
et maître soleil nous démontre, par ses volcans de chaleurs,
qu’il est capable de générosité pour les nageurs transis et pour
les exposants. La piscine olympique n’était pas à la vue des 
visiteurs. Plongeurs, apnéistes, monopalmeurs décidons
d’aller au devant des visiteurs. Les apnéistes costumés, armés
de monopalmes ou de palmes,  se mettent en marche vers les
stands du salon afin d’approcher le public et de l’inviter à venir
nous voir lors de la démonstration de 13h30. Contrat rempli,
des gens de tous âges vinrent s’émerveiller sur les disciplines
promues par la FQAS. Des essais de plongée récréative et de
nage en monopalme comblèrent petits et grands. 

L’année 2006 sera source de visibilité pour la FQAS. Durant le
cours de l’été, d’autres essais des disciplines vous seront pro-
posés. Consulter le site web de la fédé ( www.fqas.qc.ca) pour
les informations et les nouveaux développements.

Merci aux « sirènes » Chantal, Isabelle Deguise, Danièle
Tremblay et au triton Éric Gammacurta. Le journal Voir pour
la médiatisation sur la nage en monopalme parut 24 heures
avant le début de l’ouverture du Salon plein air. À Mathilde
Singer, journaliste du journal Voir, sans oublier Stéphane
Corbeil fondateur et directeur du journal Espaces et la ville de
Montréal, qui donna une fenêtre au Festival plein air au Parc
Jean-Drapeau à l’île Sainte-Hélène.

Un plongeon médiatique

Texte et photos: Yves Clercin

Étiez-vous là? Au Festival plein air
de Montréal, le 13 et 14 de mai, au
Parc Jean-Drapeau? D’accord,
vous allez me dire qu’il pleuvait,
mais 200 exposants amants de la
nature étaient là à vous offrir du
sport à l’état pur. Des endroits 
à visiter pendant vos vacances
estivales, de la détente par mas-
sothérapie, du matériel dernier
cri, pensé et étudié pour le climat
de notre pays. N’oublions pas les
essais de diverses disciplines
touchant le milieu terrestre ou le
domaine de l’eau.

La Fédération Québécoise des
activités subaquatiques (FQAS)
avait deux sites, l’un dans 
le Complexe aquatique et 
l’autre parmi les innombrables
tentes d’expositions. Pour deux
journées, les trois bassins

olympiques qui font la joie de ceux
qui mettent la tête sous l’eau, la plongée récréative, la nage en
monopalme, l’apnée sportive, le hockey-sous-marin.   

Avant de poursuivre plus loin l’aventure de ces deux jours de
démonstration, le comité de nage en monopalme de la FQAS
félicite son Directeur général, Steve Lafontaine et son équipe,
pour leur dévouement, leur professionnalisme, leur présence
et pour l’obtention de la location du site Olympique aquatique.
Une visibilité cruciale pour les quatre disciplines qui 
représentent le fleuron sportif de la Fédération. 

Le déroulement des activités

Jour J, nous sommes samedi 13 mai, le ciel a entrouvert ses
robinets, de grosses bulles éclosent sur la surface des
piscines. Qu’importe! L’eau est chauffée. Sur ma droite, le
triathlon a déjà commencé par l’épreuve de la nage. Dans cinq

Le Festival plein air de Montréal du Parc Jean-Drapeau, a connu un succès
grâce à l’imagination et la ténacité des apnéistes et adeptes du 

monopalme. La FQAS était là. Voici un compte-rendu de l’événement.
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ÉCOLE DE PLONGÉE SOULO
• Seule école au Québec

à offrir une déduction
d’impôts à 100 % (Provincial / Fédéral)

• Cours selon l’horaire des clients

• Sorties de plongée organisées

• Piscine sur place

• Nous organisons vos voyages de plongée dans
le Sud

ÉCOLE DE PLONGÉE SOULO
25 ansd’expérience

FESTIVAL DE PLONGÉE
DE ST-ANICET

le 5 août
50$ par plongeur

CHASSE 
AU TRÉSOR

le 9 septembre
25$ par plongeur

DÉPOLUTION
RIVIÈRE ST-CHARLES

le 23 septembre
GRATUIT

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

• Cours selon l’horaire des clients

• Sorties de plongée organisées

• Piscine sur place

• Nous organisons vos voyages de plongée dans
le Sud

F09570
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par Roger LacasseTechnique

J’ai subi une correction de la vue au laser
(LASIKmc) il y a un peu plus de deux ans.
Avec les nombreuses campagnes publici-
taires, des prix de plus en plus abordables et
sachant que j’ai moi-même subi cette inter-
vention, on me demande régulièrement
comment s’est passé mon opération et
surtout, si je suis satisfait. J’ai donc pensé
vous faire part de mon expérience et vous
partager mes impressions.

Depuis ma naissance, ma vue souffrait d’astigmatisme et
d’hypermétropie. J’avais bien essayé les verres de contact
à quelques reprises, mais je n’ai jamais trouvé de lentilles
qui corrigeaient mon astigmatisme de façon satisfaisante.
En plongée, j’arrivais tout de même à lire mon manomètre
et à apprécier mes plongées sans verres correcteurs.
J’aurais pu faire coller des verres dans un masque mais ça
n’aurait réglé qu’une partie du problème. En effet, le port
de lunettes comporte plusieurs inconvénients : ça se salit,
ça s’embue, ça glisse sur le bout du nez, ça tombe 
par terre, ça se grafigne, ça se casse… Au fil des ans, la
perspective de voir parfaitement en tout temps est 
finalement devenue un besoin obligatoire. 

La méthode LASIK

Avant de contacter une clinique, je me suis renseigné 
sur l’intervention LASIK, question d’en savoir un peu plus
et me rassurer. J’ai ainsi appris que l’opération se déroule
en cinq étapes. L’ophtalmologiste commence par écarter
les paupières et anesthésier l’œil (figure 1). Puis, il crée un
lambeau de cornée (figure 2), une sorte de volet, qu’il 
repli sur un côté (figure 3). Le laser est alors utilisé pour
remodeler la partie exposée de la cornée (figure 4).
Finalement, le lambeau de cornée est replacé de façon à
protégé la partie opérée (figure 5). Seule contre-indication
pour la plongée : il faut attendre trois mois après 
l’opération avant de recommencer à plonger.

La science de la correction de la vue – l’optométrie – a fait des pas
de géant depuis la dernière décennie. Est-ce que la correction de la
vue au laser peut poser des problèmes en plongée subaquatique ? 

Une fois la clinique choisie, on m’a fait subir toute une bat-
terie de tests visant à déterminer si j’étais un bon candidat
pour cette intervention : confirmation de la prescription,
mesure de la forme et de l’épaisseur de la cornée,
grandeur de la pupille, pression interne de l’œil, etc. Après
tous ces tests, on m’informe que je suis un candidat 
« limite » : grosse correction, une cornée plus mince et une
pupille plus grande que la moyenne. Cependant, après
avoir posé quelques questions, je décide d’aller de l’avant. 

L’intervention

Le jour de l’intervention, j’étais plutôt calme. À mon
arrivée à la clinique, on m’explique de nouveau la 
procédure et l’on m’offre un calmant que je refuse aussitôt.
Après quelques dizaines de minutes d’attente, c’est finale-
ment mon tour. Soudainement, je sens la nervosité mon-
ter. On me guide sur la chaise d’opération. Le médecin se
présente et me dit à peine quelques mots. Je m’allonge 
et je me dis à présent que j’aurais bien mieux fait d’être 
un peu moins « macho » et d’accepter ce calmant qu’on 
m’offrait un peu plus tôt… Mais ce malaise ne durera que
quelques instants. En effet, toute l’intervention ne dura
que 10 minutes. En sortant, je constate que ma vision est
bien meilleure mais pas parfaite. On me remet des
lunettes noires que je dois porter pour une semaine.  

La récupération, une angoisse passagère

Pendant la rémission, on passe les trois premiers jours en
repos presque complet. La première semaine au travail fut
plus difficile qu’à l’habitude. J’avais de la difficulté à lire les
écrans d’ordinateurs pendant de longues périodes. Ce
problème s’est lentement résolu au cours des mois 
suivant. Durant les premières semaines post-opératoire, je
voyais des halos autour des lumières rouges. C’était plutôt
dérangeant pour la conduite automobile, d’autant plus que
je ne voyais pas les mêmes halos de chaque œil ! Ce n’est

La plongée avec un regard nouveau…
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qu’au bout de cinq mois et demi que j’ai constaté que ma
vision était vraiment devenue presque aussi bonne que
lorsque je portais des lunettes et que les halos n’étaient
plus perceptibles.

Et la plongée « corrigée »

Le plus difficile fut, sans doute, d’attendre trois mois avant
de recommencer à plonger. La plongée étant un sport de
contemplation, j’avais bien hâte de voir tout ce que j’avais
manqué... Aussi, je fus légèrement déçu lors de ma pre-
mière plongée, du moins initialement. En effet, je trouvais
que ma nouvelle vision n’améliorait pas ma plongée autant
que je l’aurais espérée. Mais cette première impression fut
vite remplacée par une euphorie toute particulière au
cours du palier de sécurité. C’est à ce moment que je me
suis mis à regarder le fond pour découvrir que chaque
branche et chaque roche était couverte d’hydres minus-
cules. Et pour la première fois, je pouvais voir leurs bras
sur plusieurs millimètres! Depuis, je redécouvre mes sites
de plongée favoris. Comme c’est surtout pour les petits
objets que la différence dans ma vision est la plus mar-
quante, je scrute les fonds et les parois comme jamais
auparavant. En fait, je dois maintenant faire attention de ne
pas être oublié en arrière par mes copains de plongée qui
eux, se demandent bien ce que je peux trouver de si
intéressant sur des sites que nous avons souvent visité…

Et les risques…

Je vous entends me demander si je recommencerais.
Probablement. Mais je dois avouer que la rencontre d’une
personne qui ne voyait plus d’un œil au lendemain de son
opération m’a fait réfléchir. J’ai réalisé que je gagne ma vie
avec mes yeux et que, même si en générale tous se passe
très bien, les conséquences peuvent être dramatiques si
un problème survient. 

Le LASIK est une opération élective qui, comme les
autres, comporte des risques. La plus part de ces risques
sont liés à la qualité du volet qui est créé par l’ophtalmolo-
giste et à sa guérison. On trouve sur Internet plusieurs 
histoires d’horreur. Il suffit de faire une recherche sur 
« lasik disaster » pour trouver des sites tels que
www.lasikdisaster.com et www.surgicaleyes.org pour se
convaincre que l’intervention peut mal tourner. De plus,
comme la procédure est relativement récente, on ne 
connaît pas ses effets à long terme. Donc, avant de décider
si vous voulez subir cette intervention, prenez le temps de
bien vous informer.

En terminant, mentionnons qu’aucune intervention ne
corrige la presbytie. La quarantaine approchant à grands
pas, je n’aurai donc passé que quelques années sans
lunette… Mais, pour l’instant, c’est plutôt fantastique, je
vois la plongée d’une façon différente!



Michel Gilbert & Danielle Alary
Déclic
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La photo sous-marine
c'est dispendieux et
compliqué! Voilà une
affirmation qui était
partiellement vraie à

l'époque de la pellicule. Vous savez cette chose étrange
que l'on glissait dans l'appareil photo et qu’on allait porter
au laboratoire pour le développement? L'arrivée du
numérique change la donne et rend le tout "full-facile"
comme le dirait un « ado ».

Le système photographique

Combien faut-il dépenser pour obtenir des photos de 
qualité? Question souvent posée dont la réponse varie.
Vous désirez publier vos images et aspirez à remplacer les
pros vieillissants du National Geographic Society?
Prévoyez alors plusieurs milliers de dollars, voire
quelques dizaines! Si vos besoins sont plus modestes - du
genre souvenirs de famille, photos à présenter aux
copains du club ou aux collègues de travail - il faut alors
consacrer entre  1 000 et  2 000 dollars.

Voyons un budget type1 :
Appareil moyen de gamme de type Canon SD-550  .580 $ 
Caisson étanche Canon WP-DC80  . . . . . . . . . . . . . .300 $

Total:  . . . . . . . .880 $

Une autre option : 
Ensemble comprenant appareil et caisson 
Sealife DC500 et flash d'appoint:  . . . . . . . . . . . . . . . .850 $

L'appareil Canon offre une résolution de 7,1 mégapixels
(Mp) alors que le Sealife est un 5 Mp. Ce dernier est 

La photo « facile »
Plusieurs pensent que la photographie sous-marine 
est une spécialité compliquée, notamment à cause des

nombreuses chroniques que nous
écrivons. Brisons aujourd'hui ce mythe et
abordons la photo…facile.

toutefois vendu en "kit" comprenant un flash d'appoint 
synchronisé au moyen d'une fibre optique, ce qui n'est
pas à dédaigner. D'autres fournisseurs comme Bonica
par exemple proposent également des solutions 
peu coûteuses.

Pour une présentation sur écran ou encore des 
agrandissements au format 5 X 7, une résolution de 
5 Mp suffit amplement. À partir de 6Mp, les agran-
dissements de format 8 X 10 offrent une qualité très
acceptable2. 

Les contraintes

Tous les appareils, du plus humble au plus compliqué,
présentent des contraintes. Il faut donc apprendre à 
travailler dans les limites de ceux-ci afin d’en tirer un
rendement maximum.

Les appareils compacts souffrent en général d'un délai
d'obturation (shutter lag) plutôt long. Il s'agit du temps
de latence séparant l'activation du déclencheur et la
prise de vue par l’appareil. Il correspond au temps req-
uis pour que l'appareil procède à la mise au point, à la
mesure de la lumière et à l'exposition correcte de l'im-
age. Notons cependant que l’on peut réduire ce délai en
faisant une mise-au-point préalable.

Les compacts jouissent également d'un nombre limité
de réglages, particulièrement en matière de sensibilité
(ISO). Dans la mesure où des sensibilités de 100, 
200 ou 400 ISO sont affichables, il est possible de 
réaliser des clichés dans la plupart des conditions de
luminosité.

1. Sans les cartes
mémoires, batteries 

supplémentaires ou autres
accessoires.

2. Pour ceux qui
douteraient de la qualité

d'images réalisées avec des
appareils de 6Mp, notez

que le National Geographic
Magazine a publié des

images réalisées entière-
ment avec des appareils

dont la résolution atteignait
6Mp dans son édition de
décembre 2003. Bien sûr

les appareils utilisés étaient
des modèles de type 
professionnel mais la 

résolution maximale n'était
que de 6 mégapixels!



La distance minimale de mise au point peut être limitée. Il
faut s'assurer que notre compact dispose d'une fonction
dite "macro" afin de pouvoir réaliser des photos à faible dis-
tance, comme dans le cas de nudibranches par exemple.

Les compacts n'offrent pas tous la possibilité de travailler
en mode manuel, c'est-à-dire en choisissant à la fois la
vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Si 
possible, achetez un appareil qui permet ce type d'ajuste-
ment. Dans le cas contraire, assurez-vous de disposer de
l'automatisme avec priorité à l'ouverture, c'est-à-dire d'un
appareil qui permet au photographe de choisir l'ouverture
du diaphragme, laissant le soin à l'ordinateur interne de
sélectionner la vitesse d'obturation.

Il est également préférable d'acquérir un système qui per-
met l'utilisation d'un flash d'appoint indépendant de celui
qui est monté sur l'appareil photo. Le flash "embarqué" 
a tendance à produire un effet "tempête de neige" 
en éclairant les particules situées entre l'objectif et le sujet
– une conséquence dont on se passe aisément.

La prise de vue

Si vous ne disposez pas d'un flash d'appoint, privilégiez la
prise de vue en faible profondeur d’eau. Désactivez le flash
de l'appareil-photo et tenez vous en à des images croquées
en lumière ambiante.

Comme les photos prises à des profondeurs dépassant 
-3 mètres présentent des dominantes bleutées ou
verdâtres, vous pouvez en réduire l'effet en recourant à
des filtres spéciaux – la marque UR-PRO offre de bons
résultats jusqu'à -10 mètres. On laisse alors l'appareil
procéder à la "balance des blancs" par lui-même.

Si l'appareil permet une mesure ponctuelle de la balance
des blancs, on peut apporter une tablette en plastique
blanc et procéder à une mesure une fois rendu à la pro-
fondeur désirée. L'ajustement est valable tant et aussi
longtemps que l'on demeure à la même profondeur.

On évite les prises-de-vue dites "en plongée". Il vaut mieux
privilégier un angle horizontal ou encore une visée en con-
tre-plongée (vers la surface). Les images ont alors une
apparence plus naturelle.

Prenez plusieurs clichés du même sujet. En reportage,
nous réalisons fréquemment une vingtaine d'images d'un
même sujet et ce chiffre peut dépasser la cinquantaine.
Inutile pour vous d'en faire autant. Toutefois, comme le
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Un appareil compact permet de 
réaliser des clichés en très faible 
profondeur sans l'aide d'un flash. On
notera le rendu des couleurs assez
réaliste.

Le DC500 Pro-Set de SeaLife. L'appareil est
livré avec un flash d'appoint synchronisé au
moyen d'une fibre optique. Le flash incorporé
aux appareils numériques est inutilisable sous
l'eau. On doit impérativement recourir à un
flash séparé ou encore s'en remettre à la 
"balance des blancs" ponctuelle (voir texte).



coût marginal d'une photo approche zéro, déclenchez 
au moins quatre ou cinq fois en variant les angles de prise
de vue.

Rapprochez-vous de votre sujet. Le grand photographe
Robert Capa disait: "Si votre photo n'est pas bonne c'est que
vous étiez trop loin du sujet". Oubliez la fonction "zoom" 
de votre appareil, positionez l'objectif en position 
grand-angle et rapprochez-vous. Cette précaution devient
plus importante sous l'eau car la colonne d'eau qui vous
sépare du sujet diminue le contraste et atténue la défini-
tion. Vous aimez nos panoramas de récifs ? Sachez qu'ils
sont réalisés avec des objectifs grands-angles qui nous 
permettent de travailler à moins de 1 mètre de distance.

Débutez avec des sujets immobiles et entraînez-vous en
piscine. La prise de vue rapprochée (macro) produit en
général de bons résultats avec un minimum d'effort.
Commencez par maîtriser ce type d'image avant d'aller
plus loin et n'attendez pas d'être rendu à destination pour
faire des essais. Une piscine convient parfaitement et ce
genre d'exercice épargne bien des frustrations une fois en
eau libre.

Conclusion

On peut s'adonner à la photographie sous-marine avec un
minimum d'équipement, surtout dans l'univers
numérique. La gestion de la lumière des appareils com-
pacts produit des résultats surprenants, pour peu que l'on
respecte les contraintes inhérentes à ce type de matériel.

De plus, si un achat vous rebute, plusieurs centres 
de plongée offrent la location ; une excellente façon de
s'initier à cette passionnante aventure.

Bonne plongée!
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Une solution économique pour les photos du
type "souvenirs", un petit appareil numérique
de 3 à 5 mégapixels dans un caisson approprié.
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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

Vous vous demandez sûrement pourquoi nous 
recensons un ouvrage anglophone dans les pages du
magazine En Profondeur ? La réponse est simple.
Stan Waterman a marqué la cinématographie 
sous-marine. La qualité de son écriture autant que le
caractère inédit de ses récits valent le détour… 
linguistique.

Stan était au départ notre héros, notre modèle en tant
que conférencier. Au fil des ans nous nous sommes
croisés au gré des congrès, festivals et autres 
événements périphériques à la plongée. Puis, nous
nous sommes retrouvés, par hasard, à plonger
ensemble dans les Caraïbes. Sacré bonhomme, pas
prétentieux pour deux sous.

Il a étudié en littérature, notamment avec Robert
Frost, un grand poète américain. Cet apprentissage
explique son incomparable style, à la fois clair et 
poétique; empreint de simplicité et marqué par les
images, les évocations.

Élevé dans en Nouvelle-Angleterre, il s'essaie à la 
culture des bleuets mais bientôt c'est l'appel du large,
le déménagement aux Bahamas où il établit l'une 
des premières bases de plongée. L'achat d'une
caméra va changer sa vie.

Il tourne bientôt des films et, abandonnant le métier
de maître plongeur, il devient conférencier, un peu à
la manière des "Grands Explorateurs". C'était avant
l'arrivée de la télé; il parcourait les États-Unis, présen-
tant à un public conquis des images jamais vues.

Dans les années soixante-dix il passe un an en
Polynésie et le National Geographic Society achète le

film qui en résulte. Ce
séjour lui vaut d'ailleurs
un sévère accident de
décompression… résolu
avec l'aide de la marine
française!

Participant au tournage
de Jaws, il devient ami
et aussi voisin de l'au-
teur Peter Benchley.
Le réseau ABC pro-
duit de nombreux
spéciaux avec les
deux compères et…
nombre de requins
évidemment.

Toujours actif à 
quatre-vingt-cinq
ans, il accompagne
des groupes et pré-
sente ses films à l'occasion de galas ou 
d'événements spéciaux.

Pourquoi lire cet ouvrage? Pour apprendre à 
connaître un pionnier, un homme à la plume 
exceptionnelle et un gentleman, dans le sens le 
plus français du terme.

SSeeaa  SSaalltt,,  SSttaann  WWaatteerrmmaann,,  NNeeww  WWoorrlldd
PPuubblliiccaattiioonnss,,  IInncc..,,  JJaacckkssoonnvviillllee,,  FFlloorriiddaa,,  22000055,,

IISSBBNN::  11--887788334488--4400--XX

Hommage à Stan Waterman et un ouvrage à lire :

Le livre de Stan Waterman: Sea Salt
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La saison de plongée au Québec et, peut-
être, dans les eaux plus chaudes du Sud,
pourra-t-elle vous inspirer à prendre des
clichés les plus intéressants et inusités ?
Le magazine En Profondeur en collabora-
tion avec des commanditaires reliés au
domaine des activités subaquatiques, vous
donne la chance de montrer vos plus belles
photos par le biais de son premier concours

de photos. Ce concours se termine 26 
janvier 2007 et les gagnants seront dévoilés

dans son numéro de février-mars 2007.

Les règlements du concours

1 – Admissibilité

Promu par le magazine En Profondeur, ce concours
est ouvert à tous, à l’exclusion des employés de la
FQAS et des membres de leur famille, aux collabo-
rateurs réguliers, ainsi qu’aux membres du jury.
Les photos ne doivent pas avoir été publiées d’au-
cune manière.

2- Les trois thèmes du concours

Les thèmes de photographie sont les suivants :

Voici le premier concours de photos
de la FQAS, une autre bonne 

raison de plonger au cours de la
prochaine année !!!
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À vos caméras, prêt, plongez !

Concours de photos Par Paul Laramée
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• Paysages sous-marins en eau douce ou en eau salée
Dans cette catégorie, on recherche des photos sous-
marines de la faune, de la flore, mollusques,
éponges, arrangements coralliens incluant, bien
sûr, des plongeurs. Les photos, tout en étant
descriptives, doivent être inusitées quant à la dif fi-
culté ou la façon originale de prendre la vue. 

• Les épaves ou artéfacts (d’origines humaines)
Au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, le
fond des plans d’eau et des océans regorge d’épaves
ou structures intéressantes à photographier.
Montrez-nous vos découvertes sous leur plus 
beau jour !

• En surface, l’environnement des plongeurs
Tous ne sont pas équipés d’appareils photo-
graphiques sous-marins. Qu’à ne cela ne tienne !
Cette catégorie permet aux plongeurs et non
plongeurs de mettre en valeur le monde de la
plongée en présentant des prises de vue hors de
l’eau. Cette catégorie englobe les paysages, la faune
et la flore qui sont reliés aux activités de plongée ou
d’apnée.

3 – Participation et inscription

À chacune des parutions, trois (3) photographies
par participant seront acceptées pour chacune des
catégories de son choix ; donc un maximum de neuf
(9) photographies. Un participant ne peut gagner
qu’un seul prix par catégorie et peut devenir, aussi,
le récipiendaire du Grand prix.

4 – Exigences techniques

Le jury accepte les photographies couleurs ou noir
et blanc dont le format n’excède pas 8 x 12 pouces
(20 x 30 cm), les diapositives de toutes dimensions
et les images imprimées numériquement. Les pho-
tographies numériques (72 dpi ; GIF, TIFF ou JPEG)
ainsi que les imprimés numériques peuvent être
transmis via le courriel à : info@fqas.qc.ca. Les 
photos envoyées électroniquement par courriel ne
doivent pas avoir plus de 500 pixels en largeur si

Les prix (d’autres commanditaires doivent confirmer leur 
participation et l’ensemble des prix sera annoncé dans notre
prochain numéro) seront remis au gagnant de chacune des
catégories et un Grand prix, qui reste à être finalisé avec 
différents commanditaires, sera remis pour la meilleure
photo, toutes catégories confondues. Tous les prix reliés aux
différentes catégories, et le Grand prix, seront annoncés 
dans notre prochain numéro.

À titre d’exemples, parmi le prix actuellement offerts, Aqua-
Lung Canada offre comme premier prix un détendeur Apeks
XTX50 (din ou yoke) avec un octopus Apeks Egress et une
console Pivot 2 avec manomètre Aqua-Lung et Ordinateur
Apeks Quantum. Une valeur de 1675 $. (A)

Comme deuxième prix, une veste compensatrice Seaquest
Balance d'une valeur de  750 $. (B)

Comme troisième prix, un masque de Aqua-Lung au choix, la
nouvelle palme Caravelle ADJ ajustable, le nouveau tuba
Aqua-Lung Impulse 3 et une paire de botte en néoprène Deep
Sea Manta et un sac Aqua-Lung Red Line 200. Le tout d'une
valeur de 325 $. (C)

Le Grand prix, toutes catégories confondues, sera remis au
gagnant parmi l’une des photographies présentées dans les
trois thèmes. À chacun des numéros d’En Profondeur, des
exemples de photos reçues pour chacune des catégorie
seront présentés.

LES PRIX

A)

B)

C)



32 En profondeur juin - juillet 2006

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

Les images numériques imprimées doivent être
identifiées comme tel à l’endos et les auteurs
doivent être en mesure de fournir un fichier en
haute résolution de 8 x 12 pouces (300 dpi) pour fin
d’agrandissement. Les imprimés, numériques ou
photographiques, doivent être transmis aux bureaux
de la FQAS.

Toutes les photographies doivent être identifiées
avec les mentions suivantes : nom, agence de certi-
fication, lieu de résidence, sujet, lieu de la prise de
prise de vue, le titre, type de film (ou ISO en
numérique) et équipement photographique utilisés
ainsi que les données techniques de photographie
(ouverture et vitesse), si possible.

5 – Dates limites d’inscription

Les par ticipants doivent faire par venir leurs 
photographies par courriel ou par envoi postal aux
dates suivantes selon les parutions du magazine 
En Profondeur : Elles sont :

Les participants ont jusqu’au 19 janvier 2007
pour présenter leurs photos pour le Grand prix.

Montrez-nous vos plus belles plongées! 

Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec 

la FQAS, par courriel à :
info@fqas.qc.ca en mentionnant

CONCOURS DE PHOTOS 
ou visiter notre site web pour

avoir de plus amples 
informations sur les règlements.

Magazine Dates limite de remise des photos
Août-Septembre 21 juillet 2006

Octobre-Novembre 22 septembre 2006

Décembre-Janvier 17 novembre 2006

Février-Mars 19 janvier 2007
elles sont de format horizontal ou 500 pixels en hau-
teur si elles sont de format vertical.

En ce qui concerne les diapositives, indiquer « G »
et « D » sur le cadre pour bien identifier le côté
gauche du côté droit. Les auteurs des photogra-
phies gagnantes qui ont été transmises en format
papier doivent être en mesure de fournir les négatifs. 
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450 629-7311 • 682 boul. des Laurentides, Pont-Viau, Laval

Photo par Richard Nantals

F09568



Passion plongée
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pingouins, ses tortues marines et terrestres et surtout, je 
n’oublierai jamais mes amies les otaries. Je dois vous dire
que plonger avec elles fût certainement ma plus belle
expérience de jeune plongeuse à ce jour. Et la Playa
Tortuga, une plage qui n’a rien à envier des plages de
renommées situées sur les autres continents. Elle est d’un
sable fin et blanc contrastant avec ses coulées de lave noire
et épaisse, où les iguanes marins s’installent, parmi les
crabes, pour  y prendre leur bain de soleil.

Plonger à l’étranger n’est certes pas à la portée de toutes les
bourses, mais pour ceux et celles qui en ont la chance,
l’aventure vaut certainement les sacrifices nécessaires 
pour y aller. La plongée sous-marine est une des plus belles
activités que je connaisse et  mon plus grand souhait est de
partager mes expériences et transmettre cette passion 
à mes amis.

Un voyage de plongée 
où j’ai découvert une passion

par  Sophie Sornin
Photos: Karen J. Sharp

Il y a longtemps que je rêvais de faire de la plongée;
mon père était un adepte de ce sport. Il a bien fallu
qu’un de mes amis m’y encourage, mais sans trop de
difficultés car j’étais déjà inscrite à un voyage en
Égypte offrant un forfait de plongée. Comment aller 
là-bas sans y explorer en plus la faune marine
lorsqu’on en a la chance ? Alors me voici maintenant
certifiée (PADI) au niveau avancé et bien décidée à

tout découvrir. Mon seul regret : ne pas l’avoir fait plus tôt!

L’Égypte

Après avoir plongé tout l’été au Québec et en Ontario, j’étais
fin prête pour mon voyage en octobre 2005, au pays des
pyramides, des sphinx, de la mer rouge et de toutes ces
belles richesses que l’Égypte offre; 21 jours d’émer-
veillement et de dépaysement. Visiter le Caire, les souks,
marcher dans les dunes de sable et les canyons, se 
retrouver dans une oasis en plein milieu de nulle part, faire
des randonnées à dos de chameaux, admirer en plein
désert les étoiles et les astres, mais surtout, plonger parmi
des milliers de poissons et de coraux multicolores. Et les
artéfacts; la gigantesque épave du cargo Thistlegorm m’en
a mis plein les yeux!  Ce navire qui impose le respect tant
par sa grandeur que par la vie marine qui peuple ou
fréquente sa structure. Quel merveilleux voyage, gravé à
tout jamais dans ma mémoire. Non seulement j’ai réalisé un
rêve fantastique mais en plus, j’ai pu m’y faire de nouveaux
amis et conserver cette belle amitié au retour du voyage.

Les Îles Galapagos

Aujourd’hui, me voici de retour des Îles Galapagos, mon
deuxième voyage officiel de plongée. Une autre belle
expérience à ajouter dans mon carnet voyage et à mon car-
net de plongées. Les îles sont certes belles et diversifiées,
tantôt arides et tantôt luxuriantes, mais c’est certainement
sa faune qui m’a le plus émerveillée, avec ses oiseaux, ses
iguanes marins, ses reptiles, ses requins-marteaux, ses 

Il y a  peine 1 an que j’ai débuté comme plongeuse et voilà que j’ai le goût de 
voyager aux quatre coins du monde, explorant la vie sous-marine et ses attraits

terrestres. Voici comment cette activité qui est vite devenue une passion.
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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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Propos recueillis par Johan Valentin,
moniteur d’apnée CMAS et AIDA.Apnée

Pourquoi avez-vous choisi 
l'apnée sportive comme activité ?
La pratique de l’apnée sportive requiert 
un travail autant sur le plan mental que sur 
le plan physique. La maîtrise de son état 
d’esprit est tout aussi importante que la
maîtrise de son corps. En ce sens, la 
préparation fait appel à plusieurs disciplines
comme le yoga, la méditation, les tech-
niques de respiration ainsi que toutes les

composantes d’une bonne préparation physique à la per-
formance c’est-à-dire, la capacité cardio-vasculaire, la force
et l’endurance musculaire, la flexibilité, la nutrition, etc. De
plus, l’apnée apporte une dimension supplémentaire que
je qualifierais presque de spirituelle…

Johanne Larocque, Montréal, 42 ans.

Qu’est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport ?
D’abord il y a eu « Le Grand Bleu », un film magnifique du
cinéaste Luc Besson, sur la plongée en apnée. Ce film m’a
tout de suite séduit. Je devinais dans cette discipline les
mêmes qualités que je retrouvais dans ma propre pratique
du karaté traditionnel. Puis, un peu plus tard un ami, qui a
joué dans l’équipe nationale de hockey sous-marin, m’a 
initié à la plongée en apnée en lac. Puis il y a deux ans,
l’idée m’est venue de faire une recherche sur l’Internet à
propos de l’apnée et je suis tombé sur le site du Club
d’Apnée Sportive de Montréal. Je me suis inscrit au cours
niveau I en piscine au CEPSUM pendant l’hiver et j’ai
ensuite participé à plusieurs sorties en lac et en carrière
avec les membres du club. 

François Leduc, Montréal, 42 ans.

La pratique de l’apnée sportive est une activité qui devient vite, 
pour le novice, une passion. Pour les pratiquants de longue date, 

l’« expérience apnée » demeure une forme de méditation et de décou-
verte de soi-même. Voici quelques propos qui vous aiderons à mieux

comprendre la « philosophie » et la dimension « Zen » de cette activité.

Comment avez-vous su qu'il y avait de l'apnée au Québec ?
À l'époque, je ne me rappelle plus comment, j'avais 
entendu dire que deux gars des environs de Montréal
étaient allés faire une compétition en Europe... C'est à mon
arrivée  à Montréal en 2000, que je décidais de faire des
recherches sur ces personnes, mais je ne trouvais rien,
jusqu'au jour après avoir fait remplir mes bouteilles à une
station d'air en Mauricie, je suis tombé sur un article dans
le magazine En Profondeur sur la pratique de l'apnée et il y
avait l'adresse du Club.

Patrick Tousignant, Montréal, 28 ans

Où pratiquez-vous ?
L’hiver, je pratique l’apnée statique et l’apnée dynamique
en piscine. Le CEPSUM offre un bassin exceptionnel et
une infrastructure sécuritaire. Pendant l’été, c’est dans les
lacs et carrières que je plonge avec mes longues palmes.
Avec le Club d’Apnée Sportive de Montréal, qui dispose du
matériel nécessaire à la sécurité, je parcours les meilleurs
sites. Plonger entouré de membres de ce groupe me
sécurise totalement.  

Sébastien Allard, Montréal, 22 ans.

Comment on se sent quand on fait de l'apnée ? 
D’abord, je fais le vide. Je me sens dans un monde à part,
enveloppé par un élément qui me protège, loin du bruit de
la vie quotidienne. Quand je fais de l'apnée statique, j'aime
bien ouvrir les yeux et regarder le fond de la piscine.
Comme je m'abandonne complètement, je vois que je
dérive, ou que je tourne sur moi-même. Je ne vois pas 
vraiment le fond, je laisse mon regard se perdre dans le
néant et, tout ce que je vois, c'est des ondulations de

Des apnéistes parlent de leur passion…
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lumière bleue, c'est comme une pulsation de l'eau, à la 
fois apaisante et intemporelle, qui me rappelle que mon
activité mentale habituelle n'est que vaine agitation. Quand
je fais de la dynamique, c'est très différent. Je me sens au
contraire hyper concentré, comme un pilote dans son 
cockpit, je vérifie constamment les divers indicateurs pour
savoir si j'arrête ou si je continue, pour savoir si je suis bon
pour un autre virage, etc. Ça m'arrive de commencer une
apnée avec l'impression que ça va être très difficile et puis,
peu à peu, je me calme, je me sens mieux. Chaque apnée
est comme un voyage intérieur finalement. Quand elle
commence, on ne sait jamais si l'on pourra aller jusqu'au
bout, ni quelles sensations on éprouvera; mais on a l'espoir
d'une jouissance et d’une satisfaction au terme de
l'épreuve. 

Guillaume Latzko-Toth, Montréal, 33 ans.

Maintenant que vous pratiquez ce sport régulièrement,
avez-vous atteint vos objectifs et, ont-ils changé ?
Je dois dire que oui, si on m'avait dit au départ que j'allais
atteindre 65 mètres en apnée dynamique, je ne l'aurais pas
cru! À l'inscription au cours, je voulais légitimer ma 
pratique en obtenant le brevet ainsi que parfaire mes con-
naissances afin d'améliorer la sécurité de mes plongées. Je
voulais également améliorer mes performances. J'ai 
également beaucoup appris au niveau de la physiologie de
l'apnée et ce qu'il faut faire pour plonger en toute sécurité.

Simon-Pierre Dinel, Montréal, 25 ans

Que se passe-t-il lorsque vous descendez à de grandes
profondeurs ? Que ressentez-vous ?
Dépendant des sites, je passe par toute une gamme 
d'émotions. Parfois, quelques moments d'angoisse (que je
m'efforce de chasser) et d'autres fois, des moments de
béatitude, surtout lorsque je suis en contact avec le monde
sous-marin dont je fais partie entière. C'est un état que j'ai
peine à décrire, mais ces quelques secondes intenses 
sont ma motivation pour développer encore plus mes 
techniques. Cet hiver, j'ai visité avec un calme désempa-
rant une épave à 90 pieds de profondeur. J'ai vraiment
ressenti que je ne faisais qu'un avec l'univers marin. Je dois
avouer également que dans la pratique de l’apnée en
piscine et en lac, je trouve une très bonne motivation 
pour prendre soin de ma santé mentale et physique.

Normand St-Louis,  56 ans.

Est-ce dangereux comme sport ?
Oui, j'ai peur quand je fais de l'apnée et c'est en partie ce
qui me plait. Il ne faut pas se le cacher, il y a des risques
liés à la pratique de l'apnée, surtout, si comme moi, vous
cherchez à repousser vos limites. D'abord, il y a un risque
de syncope sous l'eau (donc de noyade) si vous 
outrepassez vos limites ou que vous plongez seul (à ne
jamais faire) ou que votre binôme connaît mal les règles et

procédures de sécurité (à vous de vous en assurer). Il y a
aussi le risque d'œdème (accident très sérieux mais rare)
ou d'éclatement de capillaires dans la trachée (plus bénin)
si vous chercher à progresser trop rapidement sans être
détendu. Et puis, il y a la peur du noir... celui du fond de nos
lacs. Mais tous ces risques sont gérables intelligemment
par celui qui suit une formation, fait partie d'un club et pro-
gresse petit à petit. Alors l'apnée n'est pas plus dangereuse
qu'un autre sport pour aventureux. L'apnée sportive
demande du temps, de la passion, de la connaissance de
soi et un peu de sage folie pour apprivoiser cette peur
légitime et stimulante du risque. C'est vivre quoi!

Jean-François Jobin, Montréal, 33 ans

Que conseilleriez-vous à une personne qui n’a jamais fait
de l’apnée sportive ?
Premièrement, ne jamais pratiquer seul! Si vous le pouvez,
participez à une certification en apnée sportive donnée par
un organisme reconnu. Le développement de la discipline
doit être fait de façon sécuritaire et intelligente. Aujour-
d’hui encore, l’apnée souffre de préjugés qui découlent
presque toujours d’accidents qui sont dus à une pratique
inconsciente, insouciante et inutilement téméraire.

Johan Valentin, 
moniteur d’apnée CMAS et AIDA, Montréal, 35 ans

Est-ce accessible à tous ? 
Je pense que c'est un sport accessible à une vaste majorité
de gens, à l'exception de ceux qui ont de sérieuses contre-
indications à la pratique de ce sport. De plus, l’apnée peut
être pratiquée avec peu de moyens. En piscine, une bonne
paire de palme et un masque suffisent pour des heures de
plaisir. L'apnée est donc un sport à la portée de tous. Bien
plus qu'à une élite, bien plus qu'aux disciples du « Grand
Bleu », la plongée en apnée s'adresse à Monsieur et
Madame tout le monde, sans limitation d'âge, ni de 
vécu aquatique. Pour les enfants, l'apnée est un moyen
spontané de découvrir le milieu aquatique. Pour les jeunes
adolescents, en mal de sensations fortes, l'apnée devient
un sport extrême où la maîtrise de soi, la discipline et 
la sécurité doivent cohabiter avec la fougue de la perfor-
mance. Pour les apnéistes confirmés, l'apnée devient 
rapidement une façon de se détendre, un moyen d’oublier
le stress quotidien et de nouer des relations d'amitié avec
d'autres passionnés de l'eau. 

Yves Charland, 
moniteur d’apnée CMAS et AIDA, Montréal, 33 ans

Pour en savoir plus, consultez le site web suivant : 
Centre d’éducation physique et de sports de

l’Université de Montréal (CEPSUM), sous la rubrique
« activités pour adultes – activités subaquatiques » au :

www.cepsum.umontreal.ca



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
Aqua Pleinair Inc. Sainte-Thérèse 450-433-1294 X X 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 X X X X X X X
Aquaventures Diving Inc. Vaudreuil 450-455-7337 X X X X X X X X X X X X X 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
Béchard Sports St-Jean-sur-Richelieu 450-346-3726 X X X X X X X X X
Boutique Nautique 30 degrés Magog 819-843-2102 X X X X X X X X X X X
Boutique Accès Plongée Saguenay Jonquière 418-699-1000 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 Club les Aquanautes de Ste-Anne-des-Monts Ste-Anne-des-Monts 418-763-2613 X
Centre de plongée du Lac St-Félicien 418-679-2518 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 X X
Centre de plongée Nordsud Inc. St-Hyacinthe 450-778-3408 X X X 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
Club Camo Hockey Sous-Marin Montréal 514-872-5608 X X
Club de plongée d’Alma (Calmar) Alma 418-672-6304 X X X X X
Club de plongée H2O de Lanaudière St-Félix-de-Valois 450-889-4120 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 X X
Club de plongée les Loups Marins Inc. Baie-Comeau 418-295-3440 X X
Club de plongée sous-marine En Apesanteur *** Trois-Rivières 819-374-5573 X X X X X X X X X X X
Club de plongée sous-marine Les Diables des Mers Inc. Rock-Forest 819-532-2060 X X
Club Nautique de Percé Inc. Percé 418-782-5403 X X X X X X X X X X X X
Club Plongée Estrie Fleurimont 819-849-7019 X
Complexe hôtelier Pelchat Les Escoumins 418-233-2401 X X
Croisières Aventures & Scuba INTL Inc. Sainte-Julie 514-774-2673
Distribution & Enseignement Boissinot Inc. St-Nicolas 418-831-3525 X X X
Ecole de plongée S.A.S. Beauport 418-660-1136 X X
Ecole de plongée sous-marine Poséidon Montréal 514-739-7392 X
Entreprises Fydji Inc. Plessisville 819-362-8303 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
Global Scuba Diving Gatineau 819-770-0820 X X X X X X X
La Boutique du Plongeur (Triton) ltée Vimont Laval 450-667-4656 X X X X X X X X X X
La Scubathèque Sainte-Foy 418-687-3302 X X X X X X X
Le Copain Plongeur enr. Carleton 418-364-7668 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 X X X X X X
Les Aquanautes de Montréal Inc. Montréal 514-346-4781 X X X X X
Les Entreprises Michel Larouche Inc. Roxton Pond 450-372-7654 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 Pieds palmés de la Vallée Inc. Amqui 418-629-6616 X
Plongée Atmosphère S.E.N.C. Boucherville 450-655-1064 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 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 Odyssée St-Bruno 514-596-8767 X X X
Plongée sous-marine Aqua Services Joliette 450-753-9494 X X X X X X X X X X X
Plongée sous-marine Nautilus JFG Québec 418-683-5858 X X X X X X 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 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 X X X
Scuba-Action Gatineau 819-243-0658 X X X X X X X X
Sécur Feu Ste-Anne-des-Monts 418-763-3402 X X 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
Services Subaquatiques BLM Inc. Sainte-Foy 418-688-5921 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 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 X X
Tochingo Monopalme St-Lambert 450-671-2882 X X X
Total Diving Montréal/Waddel Aquatics Montréal 514-482-1890 X X X X X X X X X X X X X X

*** Ce membre était inscrit à la suite de l’école de plongée Poséidon.

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

LISTE DES MEMBRES FQAS
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