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Nouveau départ!
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousias-
me que nous vous présentons cette nouvelle
édition d’En Profondeur, qui vient lever le voile
sur les gagnants de notre tant attendu
concours de photos.

Un concours de photos de cette envergure est,
vous en conviendrez, le résultat de plusieurs
mois de travail pour de nombreux collabora-
teurs. Dans cet esprit, nous tenons à remercier
M. Paul Laramée, qui fut la bougie d’allumage de
ce concours, les partenaires financiers qui ont
offert les prix, Éric Lachance pour son enthou-
siasme et son accueil toujours encourageant et,
pour terminer, un gros merci aux juges qui ont
eu l’ingrate et difficile tâche de choisir les
gagnants.

La parution de cette édition marque aussi le
retour en force d’En Profondeur, qui continuera
d’être la publication de référence pour les plon-
geurs du Québec. Une nouvelle mouture avec
une équipe de direction différente, mais aussi des
collaborateurs qui n’ont plus besoin d’être pré-
sentés et qui ont toujours mille et une idées à
vous offrir.

Jean-Sébastien Naud
Directeur de la publication

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

www.fqas.qc.ca

Abonnement au magazine En Profondeur uniquement 
4 numéros (incluant port et manutention) : 24,79 $ + tx  =    28,25 $ 
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Louis W. Jankowski, Ph.D., FACSM et 
Madeleine Clément, M. Sc. inf.

Santé

DISCRIMINATION, 
DISSONANCE ET RÉSOLUTION :

D’ARCHIMÈDE À FESTINGER

8 En Profondeur été 2007 

Archimède de Syracuse (287-212 av. J.-C.) a décrit la force de
flottabilité de l’eau il y a près de 2500 ans et les plongeurs

connaissent bien son principe. Les plongeurs handicapés adorent
la sensation d’apesanteur qui leur permet de mettre de côté

béquilles et fauteuils roulants et de se mouvoir en toute 
liberté dans le monde aquatique

La flottabilité neutre est cette sensation d’apesan-
teur obtenue par la résolution de deux forces
opposées : la gravité qui attire le plongeur vers le
bas et la flottabilité qui le pousse vers le haut.

Les personnes ayant des incapacités physiques
aiment faire des activités aquatiques, telles la plon-
gée tuba et la plongée en scaphandre autonome du
fait que la flottabilité contrebalance la force de gra-
vité. Sur Terre, la force de gravité impose des restric-
tions à toutes activités physiques. Les athlètes, par
exemple, pourraient courir plus vite et sauter plus
haut s’ils parvenaient à réduire la force de gravité.
Dans cet ordre d’idées, les personnes atteintes d’in-
capacités physiques, de faiblesses musculaires ou
de problèmes d’équilibre peuvent faire usage de
béquilles ou de fauteuils roulants pour contrer cette
force de gravité et composer avec les vicissitudes de
la vie. Habituellement, les plongeurs handicapés
adorent la sensation d’apesanteur qui leur permet
de mettre de côté béquilles et fauteuils roulants et
de se mouvoir en toute liberté dans le monde aqua-
tique. Plusieurs plongeurs ayant des incapacités
physiques ont développé de l’endurance et une
force musculaire impressionnante au niveau du
tronc et des bras, ce qui les rend aptes à nager aussi
rapidement que les plongeurs munis de palmes.

La plongée en apnée et la plongée bouteille sont
des sports coopératifs et non compétitifs. Les plon-
geurs sportifs apprennent le système « copain
copain » plutôt que des astuces pour épuiser et
vaincre l’adversaire. Ils coopèrent et partagent les
responsabilités afin de maximiser la sécurité de
chaque plongeur. Bien avant le jour de leur plon-

gée, les copains planifient celle-ci et prévoient les
procédures d’urgence pouvant s’avérer néces-
saires. Après s’être entraidés pour s’habiller, les
copains vérifient soigneusement l’équipement, la
pression d’air et les instruments de l’un l’autre. La
plongée elle-même est conduite selon un plan
préalablement établi, sans modifications ni sur-
prises. De bons copains restent à une distance
d’une longueur de bras, communiquent fréquem-
ment, gardent un contact visuel, font un arrêt
volontaire et remontent à la surface ensemble. La
procédure est identique lorsqu’un des plongeurs
est paraplégique, amputé ou aveugle.

Cela dit, toutefois, l’attitude des instructeurs et
maîtres de plongée, des capitaines de bateau et des
plongeurs envers les personnes ayant des incapaci-
tés est souvent discriminatoire. Diverses théories
tentent d’expliquer ce phénomène. Pour certains,
voir une personne handicapée est un rappel de
leur propre fragilité. Pour d’autres, c’est la crainte
que la même chose leur arrive un jour : « Pourquoi
eux et pas moi? », « Je pourrais être le suivant. » En
voyant une personne handicapée, certains athlètes
peuvent aussi se sentir coupables d’être doués.
Pour d’autres, cette vision peut exacerber des peurs
irrationnelles d’être blessés (traumatophobie) ou
de devenir difformes (dysmorphophobie).

Plusieurs raisons, tels la peur, l’appréhension, les sté-
réotypes et l’ignorance, amènent des instructeurs
de plongée, même les plus courtois, et bon nombre
de plongeurs à discriminer insidieusement les plon-
geurs handicapés des autres. La théorie de disso-
nance cognitive, élaborée par Leon Festinger dans

EN PROFONDEUR Été  7/5/07  3:18 PM  Page 8



9En Profondeur été 2007

les années 1950, peut aider à expliquer ce phéno-
mène. Selon cette théorie, la dissonance cognitive
est créée lorsque des concepts incompatibles arri-
vent simultanément. L’incongruité de la dissonance
cognitive est ce qui rend les blagues amusantes et
les oxymores ridicules. Les notions de « criminel
honnête » ou de « gastronomie anglaise » peuvent
être amusantes et le groupe rock « Evil Priest » peut
être génial, mais la dissonance cognitive, chez le
moniteur, peut aussi engendrer de la crainte et de
l’appréhension. Pour certains, l’image du plongeur
type est une femme aux courbes gracieuses ou un
homme musclé. Conséquemment, ceux et celles qui
ne correspondent pas à cette image non pas leur
place. En refusant d’enseigner la plongée à des per-
sonnes ayant des anomalies, certains instructeurs
font inconsciemment de la discrimination.

Théoriquement, la dissonance cognitive peut se
résoudre de trois façons :
1) La cause de la dissonance doit changer.
2) L’image mentale qui provoque la dissonance

doit être modifiée.
3) L’écart entre la cause de la dissonance et l’ima-

ge mentale doit disparaître.

Un individu peut se mettre en bonne forme ou
apprendre à nager avant de suivre un cours de
plongée sous-marine. Mais la plupart des per-
sonnes ayant des anomalies physiques ou senso-
rielles ne peuvent pas éliminer leur handicap. Par
contre, l’image du plongeur, elle, peut s’agrandir
pour y inclure des personnes ayant des incapacités.
Vu sous cet angle, l’écart entre l’image du plongeur
idéal et celle du plongeur handicapé devient négli-
geable. La résolution de cette dissonance cognitive
est une étape essentielle pour le moniteur de plon-
gée adaptée.

Cours de formation :

Pour tous les moniteurs qui sont intéressés, monsieur Jankowski – 
instructeur NAUI – offre un cours d’une durée d’environ 20 heures (3 jours)
qui porte sur l’enseignement de la plongée aux personnes ayant une ano-
malie. 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

Également, Liberté en profondeur Canada (PADI) offre également des 
cours pour les moniteurs ou les nouveaux plongeurs à mobilité réduite.
Vous pouvez avoir toutes les informations au site web suivant :
www.freedomatdepth.ca. Si vous êtes intéressés à devenir moniteur 
spécialisé, vous pouvez rejoindre monsieur Chrétien – instructeur PADI - à :
hchretien@liberteenprofondeur.ca

POUR EN SAVOIR PLUS 
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La Haute-Côte-Nord
offre une diversité
d’activités récréo-

touristiques pouvant
être jumelées à la

chasse sous-marine.

Julie Tremblay, zec de Forestville
Aventure

10 En Profondeur été 2007

La Haute-Côte-Nord : 
Une destination à découvrir
pour la chasse sous-marine

Que vous ayez envie de 
vous initier à la chasse 
sous-marine, ou encore 
que vous soyez déjà tombés
sous le charme de cette 
activité peu commune, la
Haute-Côte-Nord pourrait 
bien être l’endroit tout 
indiqué pour vous.

La région, située dans la zone de pêche sportive 
n° 18, est déjà reconnue par les amateurs de chasse
et de pêche traditionnelles. De nombreuses pour-
voiries, de même que quatre zones d’exploitations
contrôlées (ZEC), fournissent aux amateurs de plein
air des services de toutes sortes, des plus élémen-
taires aux plus complets. La région offre de plus en
plus d’activités récréatives diversifiées, tels le golf,
l’escalade sur glace… et la pêche sous-marine!

La réglementation

La pêche à l’arc, à l’arbalète et au harpon en
nageant, telle qu’on l’appelle dans la réglementa-
tion québécoise, est permise dans la zone 18, que
ce soit en apnée ou en plongée avec ou sans sca-
phandre. Elle y est soumise aux mêmes règles que
la pêche à la ligne en ce qui concerne les périodes
de pêche et les limites de prises, mais elle est inter-
dite dans les rivières à saumon et dans les plans
d’eau réservés à la pêche à la mouche. De plus, cer-
taines espèces, tel le touladi (truite grise), ne peu-
vent pas être chassées de cette manière. (Visitez le
www.mrnf.gouv.qc.ca/faune pour la réglementa-
tion complète.)

EN PROFONDEUR Été  7/5/07  3:18 PM  Page 10



11En Profondeur été 2007

Les principales espèces chassées

On peut s’en donner à cœur joie en apnée avec la
chasse à l’anguille, au brochet et à la perchaude. On
peut même aller jusqu’à chasser l’anguille et le bro-
chet avec bouteille, puisque ces espèces sont un
peu moins craintives que la perchaude. Les chas-
seurs sous-marins de la région recommandent par-
ticulièrement le lac MacDonald, où vous retrouve-
rez anguilles, brochets et perchaudes, avec une
faune et une flore très diversifiées que vous pren-
drez grand plaisir à découvrir. Le lac Laval vous
charmera quant à lui par ses énormes anguilles et
ombles de fontaine, et par ses superbes plages et
îles. Ces deux lacs, situés sur le territoire de la ZEC
de Forestville, ont de plus l’avantage de vous per-
mettre de camper sur place, en terrain rustique ou
semi-aménagé.

Ce qu’il vous faut prévoir

Vous êtes prêts à partir à l’aventure en Haute-Côte-
Nord? Si vous choisissez de plonger avec bouteille
d’air, il vous sera possible d’effectuer des remplis-
sages d’air au village Les Escoumins ou encore à la
ZEC de Forestville. Si vous ne possédez pas vos
propres harpons, sachez aussi qu’il est possible
d’en louer à prix modique à la ZEC de Forestville.
(Prévoyez environ une vingtaine de dollars par
journée de location.)

Et pourquoi ne pas en profiter 
pour visiter la région?

Profitez de votre visite dans la région pour décou-
vrir – ou redécouvrir – le merveilleux Parc marin 
du Saguenay–Saint-Laurent. Ou encore partez à
l’aventure et plongez au cap Colombier, dans une
petite baie du Saint-Laurent, à l’abri des courants.
Un secret bien gardé, à seulement 25 minutes de
Forestville!

Si vous désirez sortir de l’eau, une multitude de
possibilités vous sont aussi offertes, été comme
hiver. Informez-vous aux bureaux d’accueil touris-
tique de la région, qui pourront vous guider dans la
planification de votre séjour.

Bonne chasse!

La chasse sous-marine :
même en hiver!

À gauche :
Site de plongée du

Cap Colombier

À droite :
Le lac Laval, sur 

la ZEC de Forestville :
un grand terrain de

chasse sous-marine!

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

ZEC de Forestville
(418) 587-4000
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Michel Gilbert et Danielle Alary
Déclic

Nouveautés
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Appareils photo

Il serait très long et fastidieux d’énumérer tous les
produits disponibles sur le marché; nous ferons
plutôt un survol des tendances.

Dans le domaine des appareils de type point and
shoot, la vogue est aux 7-8 et même 10 mégapixels,
avec certaines offres intéressantes dans la gamme
des 6 mégapixels. Le tableau suivant donne un
échantillon des offres de Canon, Nikon et Olympus
dont certains modèles sont moins récents.

Du côté des appareils de type reflex (DSLR), Nikon
et Canon demeurent les choix à privilégier.

Chez Canon, le Digital Rebel Xt (8 Mpx) et le Digital
Rebel XTi (10 Mpx) offrent un bon rapport qualité-
prix. Le 30D, un 8 mégapixels, demeure un classique
et le 5D s’avère un choix incontournable à cause de
son capteur plein format.

Chez Nikon, le succès tous azimuts demeure le
D200, dont la popularité ne se dément pas et qui
constitue un choix judicieux pour qui désire un
appareil de niveau professionnel dont le prix est
tout de même raisonnable.

Ce manufacturier offre aussi, en entrée de gamme,
les D40X (10 Mpx) et D80 (10 Mpx), ce dernier étant
sans doute préférable en photo subaquatique,
compte tenu de la disponibilité d’une plus grande
variété de caissons étanches.

Les caissons

Jamais dans l’histoire de la photographie sous-
marine le client n’aura-t-il eu autant de choix en
matière de caissons.

Pour les digiscopes (point and shoot), Canon et
Olympus offrent des boîtiers en thermoplastique
parfaitement adaptés à la plupart des appareils
mentionnés précédemment. Des marques comme
Ikelite et Fantasea mettent également en marché
des caissons dont les prix sont raisonnables.

Chaque saison amène son lot
de nouveautés en matière 
de photographie. 
Voici quelques 
produits intéressants 
pour ceux que cette 
spécialité intéresse.

5 Mpx 6 Mpx 7 Mpx 8 Mpx 10 Mpx

Nikon Coolpix L10 L11 L5-L12 P5000
S10 S200

S500
S50C

Canon PowerShot SD700 IS A570 IS A630 A640
SD630 A710 IS SD850 IS SD900
SD600 SD800 IS

SD750
SD1000

Olympus Stylus600 FE 230 Stylus810
SP 310
SP 320
SP 350
SP 510

SP 550UZ
Stylus 710

Stylus 720SW
Stylus 740
Stylus 760

Stylus 770SW

Le Nikon D200 est l’un des 
DSLR les plus populaires auprès des amateurs de photographie 

sous-marine. Aquatica offre un caisson superbement adapté à cet appareil.
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Du côté des DSLR, là aussi le choix ne manque pas.
Ikelite demeure un incontournable, et ce, pour tous
les appareils susmentionnés. Les boîtiers de Lexan
offrent un bon rapport qualité-prix. Si vous optez
pour l’aluminium, Aquatica, une entreprise de
Montréal, sera sans doute votre premier choix,
notamment à cause de sa politique de prix et de la
qualité de ses produits. Les caissons du D200 et du
D80 sont particulièrement réussis. Si vos moyens
vous le permettent, ajoutons aussi: Nexus, le roi des
boîtiers compacts, Subal, dont tous les caissons
sont machinés plutôt que moulés, et Seacam, dont
le prix est… hors de prix! Cela dit, sachez que ce qui
importe davantage, côté caisson, demeure l’étan-
chéité, l’ergonomie et la performance optique.
Sous ces chapitres, ils se valent presque tous.

Les flashes

En matière d’éclairage artificiel, Ikelite lançait
récemment son nouveau DS51. Faible encombre-
ment, niveau de puissance ajustable, couverture
d’une 28 mm (capteur plein format) : on ne se trom-
pe pas. Si votre appareil ne possède pas de connec-
teur synchro, le fabricant d’Indianapolis offre en
option un détecteur de type slave compatible avec
la plupart des appareils photo. Ikelite a aussi mis à
jour son SS200, désormais appelé DS200 : de la
puissance à revendre. Au centre de la gamme, on
retrouve le très populaire DS125, choix de très
nombreux professionnels, y inclus vos chroni-
queurs favoris.

Sea and Sea offre également plusieurs produits
dignes de mention. Notre préférence va vers les YS-
15 Auto et YS-27DX. Compatibles avec les appareils
numériques, ces flashes sont sychronisés par le
biais d’un capteur en fibre optique relié au flash
principal de l’appareil photo. Signalons aussi le YS-
110 et le haut de gamme, le YS-250.

L’entreprise canadienne Bonica met en marché un
flash d’entrée de gamme : le Neon XP. Ce modèle
est adapté à la prise de vue rapprochée et au por-
trait de poissons.

Offerts depuis quelques années, les modèles Inon
proposent un rapport taille-puissance très intéres-
sant. Avec les restrictions imposées par les compa-
gnies aériennes, leur faible encombrement devient
une bénédiction. Le Z240 est le dernier-né de la
marque et aussi le plus cher. Si votre budget est res-
treint, optez pour le D2000S ou son jumeau, le
D2000.

En conclusion

Nous reviendrons dans une prochaine chro-
nique sur les objectifs destinés aux DSLR.
Comme l’espace nous manque, nous termi-
nerons en mentionnant quelques acces-
soires des plus utiles.

Comme la course aux mégapixels n’est pas
terminée, les fichiers deviennent de plus en
plus gros. Les cartes mémoires de 2-4 Go
sont maintenant très abordables, et ceux
qui optent pour les D200 ou Canon 5D
devraient songer à une capacité d’au moins
4 Go voire 8 Go. Fait à noter, les vitesses de
transfert sont aussi à la hausse avec des
cartes qui offrent désormais des niveaux de
133X et 300X, comme la gamme Lexar ou
encore la Sandisk Ultra IV. Un lecteur de
carte mémoire approprié est nécessaire
pour tirer le maximum de telles vitesses.

En matière de sauvegarde autonome, les
outils sont de plus en plus nombreux et
sophistiqués. Signalons simplement deux
modèles, le Hyperdrive SPACE (160 $ sans
disque dur) et le Nexto OTG (145 $ sans
disque dur). En installant un disque dur de
120 Go ou 160 Go dans ces modules, on
obtient un volume suffisant pour loger le
résultat de deux ou trois semaines de prises
de vues intensives. L’avantage de ces outils
est la vitesse de transfert de l’information.
Moins de 8 minutes pour une carte de 4 Go,
et ce, sans recours à un lecteur externe. On
introduit la carte mémoire directement
dans l’appareil, et c’est parti!

Voilà quelques idées qui devraient vous
aider à faire vos choix.

Bonnes plongées!

De gauche à droite : Le lecteur de cartes
haute vitesse Lexar, les unités de sauveg-
arde autonomes Nexto OTG et Hyperdrive
Space. Le transfert de fichiers peut devenir
fastidieux, surtout lorsqu’on utilise plusieurs
cartes au cours d’une même expédition photo. Le
recours à une unité de sauvegarde autonome nous économise le transport 
d’un portable et, en prime, les fichiers y sont transférés à la vitesse de l’éclair.

Le fabricant Fantasea met en marché une gamme
de caissons destinés aux appareils numériques de
type point and shoot. Peu dispendieux, ces
boîtiers conviennent à la photo souvenir.

La réputation de la firme Ikelite n’est
plus à faire. Ici, un caisson destiné à

un appareil Nikon. On notera égale-
ment le flash DS51, le tout dernier-né

du fabricant d’Indianapolis. Une cellule
appelée Manual Controller assure la

synchronisation de l’éclair avec celui
provenant de l’appareil photo.

Le flash Inon Z240. Ce
fabricant s’est construit
une solide réputation
en quelques années
seulement. Ses dif-
férents modèles
partagent une
même «coquille»
dont les faibles
dimensions et le
poids réduit
enchantent les
grands voyageurs.

Le Bonica Neon XP Auto, 
un petit flash destiné aux appareils 

de la marque ou encore à ceux d’autres fabri-
cants. Attention : lors de l’achat d’un flash,

assurez-vous de sa complète compatibilité avec
votre appareil photo.

Le flash Sea and Sea 
YS-27DX, un modèle tout

récent conçu pour les
appareils photo numériques.
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Concours

14 En Profondeur été 2007

Il y a un peu plus d’un an, l’équipe de la revue En
Profondeur, dans son numéro de juin et juillet 2006,
vous annonçait le lancement du premier concours
de photos de la FQAS. Nous vous donnions une rai-
son supplémentaire de parcourir l’ensemble des
plans d’eau de notre belle planète en sortant vos
appareils photos et de rester à l’affût des images
qui en mettent plein la vue.

Comme tous les concours ont leurs règlements,
prenons le temps de revoir ceux qui ont encadré la
participation de nos différents photographes.

1- Admissibilité 

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

2- Thèmes du concours 

Les thèmes de photographie étaient les suivants :

Paysages sous-marins en eau douce 
ou en eau salée
Dans cette catégorie, on recherchait des photos
sous-marines de la faune, de la flore, des mol-
lusques, des éponges, des arrangements coralliens,
incluant, bien sûr, des plongeurs. Les photos, tout en
étant descriptives, devaient être inusitées quant à la
difficulté ou la façon originale de prendre la vue.

Les épaves ou artéfacts (d’origine humaine)
Au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, le
fond des plans d’eau et des océans regorge
d’épaves ou de structures intéressantes à photo-
graphier. Vous étiez invités à nous montrer vos
découvertes sous leurs plus beaux jours !

En surface, l’environnement des plongeurs
Tous ne sont pas équipés d’appareils photogra-
phiques sous-marins. Qu’à cela ne tienne ! Cette
catégorie permettait aux plongeurs et non-plon-
geurs de mettre en valeur le monde de la plongée
en présentant des prises de vues hors de l’eau.
Cette catégorie englobait les paysages, la faune et
la flore qui sont reliés aux activités de plongée ou
d’apnée.

Douze mois et plus de 300 photographies 
plus tard, voici enfin les résultats du 
concours de photos de la FQAS! 

Finale du concours 
de photos de la FQAS

Finale du concours 
de photos de la FQAS
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3- Exigences techniques

Le jury acceptait les photographies couleur ou noir
et blanc dont le format n’excédait pas 8 X 12 po 
(20 x 30 cm), les diapositives de toutes dimensions
et les images imprimées numériquement.

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

4- Jury

Les décisions du jury sont sans appel. Les photo-
graphies ont été jugées d’après leurs qualités tech-
niques et visuelles ainsi que d’après le respect du
thème.

Les photos ont été sélectionnées par un jury com-
posé de quatre (4) photographes professionnels :
Mme Danielle Alary, M. Michel Gilbert, M. Robert 
La Salle et M. Jean Bruneau.

5- Licence de reproduction, 
publication et exposition

Les commanditaires obtiendront des droits d’utili-
sation à des fins promotionnelles et non commer-
ciales des photographies gagnantes pendant trois
ans. Les auteurs des photographies gagnantes
concèdent à la FQAS :

Une licence exclusive permettant de reproduire,
publier, exposer et diffuser dans les médias électro-
niques les photographies gagnantes et ayant méri-
té une mention pour une durée de 6 mois à partir
de la date où les photographies gagnantes seront
publiquement connues.

Une licence non exclusive permettant de reprodui-
re, publier, exposer et diffuser sur des médias élec-
troniques et dans des salles d’exposition toutes les
photographies participantes en tout temps à des
fins d’éducation, de conservation et de promotion
des activités subaquatiques au Québec. La FQAS
s’engage à ne jamais utiliser les images à des fins
commerciales ou éditoriales (en dehors du cadre
du concours) sans l’accord préalable des auteurs.

6- Prix

7- Acceptation des prix

Les auteurs des photographies primées s’engagent
à accepter les prix tels que décrits. Aucun rembour-
sement en argent ne sera accordé pour les prix en
biens et services. Les prix seront envoyés aux
gagnants par la poste.

8- Partenaires

La remise de ses nombreux prix ne peut s’opérer
sans des partenaires importants. Nous tenons à
remercier Croisière Aventure, les boutiques
Nepteau et CPAS, qui ont permis à cette aventure
de connaître un grand succès.

En terminant, un concours de photos sans partici-
pants ne pourrait avoir lieu. Merci à tous ceux qui
ont participé et on vous encourage à continuer!

ET MAINTENANT,
PLACE À NOS GAGNANTS!

EN SURFACE PAYSAGES ÉPAVES OU
SOUS-MARINS ARTÉFACTS

1er prix Détendeur Mares V16 « Strobe » Ikelite Dry DUI TLSSE ou 
Proton Metal DS-200 CNSE (au choix)
Mares Octopus Rebel
Console Mares 2D

2e prix Veste Epic Mares Cylindre « Pony » Lampe de plongée
monté avec un  UK HID Light Cannon
régulateur MK2, avec caisson de 
Oct. R-190 et rangement rigide
manomètre

3e prix Masque Mares au choix Boîte de transport Détecteur de
Palme Quatro Pelican, modèle monoxyde de
Tuba Cyber 1600 carbone
Botte Oceaner
Sac à dos Tusa

GRAND PRIX TOUTES CATÉGORIES
Un voyage de dix jours de plongée en mer Rouge pour deux personnes
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Concours

Paysages sous-marins en 
eau douce ou en eau salée

PREMIÈRE POSITION

Auteur : Éric Gagnon
Sujet : Urochordés
Titre : Illumination nocture
Équipement : Canon Powershot A75
Ouverture : 2,8
Vitesse : 1,6
Prix : « Strobe » Ikelite DS-200

TROISIÈME POSITION

Auteur : Pierre Michon
Sujet : Paysage sous-marin
Titre : Abat-jour
Lieu de la prise de vue :
Percé – île Bonaventure
Équipement : Olympus C-5060, lentille 0,7 X
Prix : Boite de transport Pélican, modèle 1600.

DEUXIÈME POSITION

Auteur : Patrick Doyle
Sujet : Raven

Titre : Lèvres pulpeuses
Lieu de prise de vue :Torbay Harbour,Terre-Neuve

Équipement : Sony DCR-PC330
Ouverture : f/4,0   •   T.E : 1/250

Prix : Cylindre « Pony » monté avec un 
régulateur MK2, Oct. R-190 et manomètre.
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Épaves 
et artéfacts

PREMIÈRE POSITION

Auteur : Pierre Michon
Sujet : Épaves
Titre : Réflexion sous la surface
Lieu de la prise de vue : Tobermory,
épave du City of Grand Rapids
Équipement : Olympus C-5060, lentille 0,7 X
Prix : Dry DUI TLSSE ou CNSE (au choix)

TROISIÈME POSITION

Auteur : Maurice Leblanc
Sujet : Épaves
Titre : Épave
Lieu de la prise de vue : Isla Mujeres, Cancun
Équipement : Minolta digimage XT
ISO : 400
Prix : Détecteur de monoxyde de carbone

DEUXIÈME POSITION

Auteur : Simon Bégin-Drolet
Sujet : Épaves et artéfacts

Titre : The Keystorm
Lieu de la prise de vue : Rockport, Ontario,

Épave du Keystorm
Équipement : Sony DSC-W, 7,2 mp

Prix : Lampe de plongée UK HID light cannon 
avec caisson de rangement rigide.
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En surface, 
l’environnement des plongeurs

PREMIÈRE POSITION

Auteur : Dominique Brodeur
Sujet : En surface
Titre : Palanquée de nuit 
Lieu de la prise de vue : lac Memphrémagog
Équipement : Olympus C-350
ISO : 107  •  Vitesse : 1/30
Prix : Détendeur Mares V16 Proton Metal Mares
Octopus Rebel Console Mares 2D

TROISIÈME POSITION

Auteur : Marc Lepage
Sujet : Autoportrait
Titre : Prochaine étape
Lieu de la prise de vue : Université de
Sherbrooke
Équipement : Canon Powershot A510
Type de film : Numérique
Prix : Masque Mares au choix, palmes Quatro,
tuba Cyber, bottes Oceaner, sac-à-dos Tusa

DEUXIÈME POSITION

Auteur : Pierre Michon
Titre : Flinkote – La plage

Lieu de la prise de vue : carrière Flinkote
Équipement : Olympus C-5060, lentille 0,7 X

Prix : Veste Epic Mares

Concours
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Grand Prix toutes catégories

Concours
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Auteur : Alain Boucher

Sujet : Paysage sous-marin

Titre : Exploration des 
Cenotes du Mexique

Lieu de la prise de vue :
région de Playa Del Carmin,
Mexique

Équipement : Canon A70

Type de film : Numérique

Prix : Voyage de dix jours pour
deux personnes en mer Rouge.

Une gracieuseté 
de Croisières 

Aventure & Scuba 
International

Reconnaissance internationale 
pour Danielle Alary et Michel Gilbert

C’est avec beaucoup de bonheur que nous vous annonçons que Mme Danielle Alary et
M. Michel Gilbert, deux vétérans chroniqueurs de la revue En Profondeur, ont reçu, à 
l’occasion du dernier congrès de plongée Our World Underwater, tenu à Chicago, le 
Our World Underwater Award.

Cet honneur reconnaît la contribution exceptionnelle de ces passionnés de plongée au
développement de ce loisir. Il souligne également leur talent mondialement reconnu 
en tant que photographes, producteurs, journalistes et conférenciers, de même que le 
soutien qu’ils ont fourni, au fil des ans, à ce congrès qui en était à sa 37e année.

Conférenciers invités pour la douzième année consécutive, Michel et Danielle ont pré-
senté, en première, leur dernière production multimédia intitulée À travers mon regard.
Le cinéaste Stan Waterman (Jaws, The Deep, National Geographic) a commenté ce docu-
ment en ces termes : « Il s’agit d’un poème livré au moyen d’images exceptionnelles.
Sa maîtrise de la technique et de l’art du multimédia fait de ce couple sans doute la meilleure équipe de production de
documents audiovisuels grand format en Amérique du Nord. »

Toutes nos félicitations de la part de l’équipe d’En Profondeur. Nos vœux de succès les accompagnent dans tous leurs 
projets futurs.

Pour information, contacter : sub-images@sympatico.ca
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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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par Jocelyn Boisvert, CHT
Coordonnateur du Centre de médecine de plongée du Québec

Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis
Hyperbare

POURQUOI
LA DÉCOMPRESSION 

EST-ELLE SI IMPORTANTE?

22 En Profondeur été 2007

L’air que nous respirons est normalement constitué
de 78,09 % d’azote, 20,95 % d’oxygène et d’ap-
proximativement 0,96 % de gaz rare et de dioxyde
de carbone. L’azote est un gaz inerte; il n’a donc
aucune fonction sur le corps humain. Lorsqu’un
plongeur respire de l’air en profondeur, le gaz iner-
te (l’azote) se répand par dissolution dans divers
tissus de l’organisme. L’azote continue de se
répandre à différents rythmes selon les tissus, et ce,
tant et aussi longtemps que la pression partielle de
l’azote inspiré est supérieure à la pression partielle
du gaz absorbé par les tissus. La quantité d’azote
absorbée augmente avec la pression partielle de
l’azote inspiré (en profondeur) et la durée de l’ex-
position (temps de plongée). Autrement dit, lors-
qu’on expose pour la première fois à un gaz sous
pression le sang et les tissus de l’organisme qui ne
contiennent pas de gaz, des quantités de molé-
cules de gaz entrent immédiatement en solution,
étant poussées par la pression partielle du gaz, et
les tissus qui agissent comme une éponge absor-
bent l’azote. Un autre facteur qui affecte la dissolu-
tion de l’azote dans l’organisme est la température.
En effet, plus la température est basse, plus la solu-
bilité de l’azote est élevée. Si on élève la tempéra-
ture d’une solution, une certaine quantité des gaz
dissous s’évapore.

Peu importe la quantité de gaz dissous dans le
corps du plongeur, d’où il provient et sa pression, il
demeure en solution aussi longtemps que la pres-
sion est maintenue. Par contre, si le plongeur com-
mence à remonter vers la surface, le gaz dissous

s’évapore de plus en plus. On peut observer le
même principe avec une bouteille de soda.
Lorsqu’on ouvre la bouteille, les bulles de dioxyde
de carbone s’évaporent de l’eau et sortent de la
bouteille; le même principe s’applique à notre
organisme. Si le taux de remontée est contrôlé, en
accord avec les paliers de décompression, le gaz
dissous va aux poumons et est expiré avant qu’il
puisse s’accumuler suffisamment dans l’organisme
pour former des bulles. Par contre, si la remontée
est subite et que la pression est réduite à un taux
plus élevé que celui auquel le corps peut s’ajuster,
des bulles peuvent se former dans les vaisseaux
sanguins et dans des endroits tels que le cartilage
et les articulations.

La maladie de décompression survient lors de
dérangements des tissus, lesquels sont causés par
la formation de bulles de gaz inerte dans ces tissus.
Ces bulles peuvent être petites et stables; elles peu-
vent encore disparaître rapidement après s’être for-
mées ou elles peuvent rapidement augmenter en
grosseur. Dépendamment de leur grosseur, les
bulles causent des dommages aux tissus à diffé-
rents degrés.

Elles peuvent directement déformer et briser les tis-
sus; boucher des vaisseaux sanguins et lympha-
tiques et causer un dommage indirect, résultant du
relâchement de substances dangereuses par les tis-
sus brisés, dû à l’hypoxie, l’hypercapnie et l’acidose.
La gravité des symptômes et les signes de la mala-
die de décompression dépendent du degré des

Même si les tables sont considérées comme sécuritaires, le risque
de maladie de décompression est toujours présent. Nul ne peut

assurer qu’il n’y aura pas de complication durant la décompression.
Chaque jour est différent pour chacun et les bulles d’azote vont

réagir différemment à la condition physique du moment.

EN PROFONDEUR Été  7/5/07  3:18 PM  Page 22



23En Profondeur été 2007

dommages causés par les bulles. On traite les dou-
leurs et les malaises associés à la maladie de décom-
pression en soumettant le plongeur à une pression
élevée dans un caisson hyperbare afin de dissoudre
les bulles et en lui faisant suivre un traitement
hyperbare approprié sous oxygène pur à 100 %.

En 1906, un Écossais du nom de John Scott Haldane
a été mandaté par le gouvernement anglais pour
fournir un moyen de prévention de la maladie de
décompression chez les travailleurs sous pression. Il
a découvert, grâce à plusieurs expérimentations,
qu’un corps peut toujours remonter dans une zone
où la pression est deux fois moindre que celle à
laquelle le plongeur a accumulé son azote, c’est-à-
dire qu’un plongeur qui se trouve à 20 m (66 pieds)
= 3 atmosphères absolues peut remonter à 5 m
(16,5 pieds) = 1,5 atmosphère absolue sans consé-
quence. Il a établi que certains tissus ont un degré
d’absorption différent. Il a donc séparé le corps en
5 compartiments selon leur degré d’absorption du
gaz inerte.

Aujourd’hui, presque la totalité des modèles de
décompression reposent sur le concept de

Haldane. On compte plus d’une dizaine de tables
de décompression dans le monde et elles sont
toutes dérivées du même concept. Les plus
connues sont celles de la U.S. Navy, DCIEM, PADI,
NAUI, etc., et leur validité se maintient sur le
nombre de plongées effectuées pour chaque profil
et l’évaluation de ces profils. Les tables de la DCIEM
ont été les plus testées et sont probablement les
plus conservatrices dans le monde. Cependant, ces
tables ne conviennent pas à tous les types de plon-
gée. Il est important d’utiliser la table adaptée au
type de plongée effectuée.

Il faut préciser que, même si les tables sont consi-
dérées comme sécuritaires, le risque de maladie de
décompression est toujours présent. Nul ne peut
assurer qu’il n’y aura pas de complication durant la
décompression. Chaque jour est différent pour cha-
cun et les bulles d’azote vont réagir différemment à
la condition physique du moment. Les tables sont
un guide et non la limite à laquelle il faut se sou-
mettre.

Il est primordial de planifier une plongée et de res-
pecter le plan de plongée! 
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aVous désirez rejoindre les 

amateurs de plongée du Québec?

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

Écrivez-nous!

Vous désirez rejoindre les 
amateurs de plongée du Québec?

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

Écrivez-nous!

Patient traité en caisson hyperbare Tables de décompression

John Scott Haldane

PLONGEZ!
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Martin Lacharité
B. Sc. en entraînement sportif

Coordonnateur de la formation des entraîneurs – Nautilus Plus
Loisir

L’efficacité du stretching avant et 
après les matchs de hockey sous-marin 
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Au fil des années, plusieurs vertus ont été conférées
au stretching, et l’article d’aujourd’hui est de faire la
lumière à ce sujet à partir des dernières recherches
scientifiques disponibles. Il n’est pas question de
remettre en cause l’importance de la flexibilité,
mais plutôt de bien orienter la planification de
celle-ci afin d’optimiser les performances sportives.

Les étirements d’avant-match

Les avantages de la pratique des étirements
d’avant-match selon leurs partisans sont :

• L’élévation de la température corporelle locale
des muscles étirés;

• L’amélioration de la performance qui va suivre 
(le match);

• La prévention des blessures.

Voyons ensemble ce que les dernières données
scientifiques nous disent à ce sujet.

L’élévation de la température corporelle 
locale des muscles étirés
L’élévation de la température corporelle dépend
principalement de la vascularisation, c’est-à-dire
d’une augmentation de la circulation sanguine.
Plus l’arrivée de sang est importante vers le muscle,
plus la température corporelle s’élève. Par contre,
Alter (1996), auteur d’un ouvrage remarquable inti-
tulé Science of Flexibility, démontre que, lors d’un
exercice d’étirement, le muscle étiré subit une ten-
sion relativement élevée qui entraîne une interrup-
tion temporaire de l’irrigation sanguine, ce qui pro-
voque l’effet contraire de ce qui est recherché.
Conclusion : les étirements ne permettent pas une
élévation suffisante et adéquate de la température
corporelle locale. Un exercice de type aérobie à
intensité modérée d’une durée de 5 à 10 minutes
est beaucoup plus approprié pour la période
d’échauffement. Dans le cas d’un match de hockey
sous-marin, quelques longueurs de piscine à faible
intensité en terminant avec 1 ou 2 longueurs à

intensité plus élevée constituent une excellente
mise en train.

L’amélioration de la performance qui va suivre
Le hockey sous-marin est un sport de vitesse et
d’accélérations explosives et il est donc très impor-
tant de préserver et d’optimiser ces qualités phy-
siques avant un match. Dans une étude effectuée
par Wiemann et Klee (2000), les auteurs ont voulu
vérifier l’impact d’une séance de stretching de 15
minutes au niveau des fléchisseurs et des exten-
seurs de la hanche sur des sprints de 40 mètres.
Résultat : une augmentation de 0,14 seconde par
rapport au groupe témoin. Conclusion : les étire-
ments effectués avant une prestation ont une
influence négative sur les performances des activi-
tés de vitesse et de force explosive.

La prévention des blessures
Il est souvent mentionné que les étirements
d’avant-match aident à prévenir les risques de bles-
sure, mais plusieurs études viennent contredire ces
allégations. Shrier (1999) s’est intéressé à la ques-
tion par une revue de la littérature à partir de plus
de 10 études scientifiques recensées ces dernières
années. Les résultats de ces études confirment que
les étirements d’avant-match (entraînement) ne
réduisent pas les risques de blessure. De plus, dans
certaines de ces études, dont Van Mechelen et coll.
(1993) et Lally (1994), les groupes témoins qui n’ef-
fectuaient pas d’étirements avant les entraîne-
ments et les compétitions ont enregistré moins de
blessures que le groupe expérimental.

Les étirements d’après-match

Les avantages de la pratique des étirements
d’après-match selon leurs partisans sont :

• L’amélioration de la récupération;
• La prévention et la diminution des courbatures;
• Le relâchement et la diminution des raideurs

musculaires.

L’importance de la flexibilité dans le cadre de la préparation physique du
sportif n’est plus à prouver. Il est très bien établi qu’une bonne mobilité

articulaire augmente les performances sportives en permettant 
d’être efficace sur une amplitude de mouvement optimale. 

le stretching 
d’avant-match 

ne procure
aucune 

amélioration 
de la 

performance
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L’amélioration de la récupération
Il est souvent admis qu’une séance de stretching
aide à la récupération postcompétition ou posten-
traînement. Comme mentionné dans le cas de l’élé-
vation de la température corporelle lors de l’échauf-
fement, la circulation sanguine demeure une des
pièces importantes de la récupération afin d’élimi-
ner les déchets. Si nous nous rappelons bien, les éti-
rements provoquent des tensions musculaires
importantes qui tendent à interrompre la circulation
sanguine en comprimant les capillaires, donc dimi-
nuent l’efficacité de l’organisme à éliminer les
déchets.Un retour au calme progressif en diminuant
l’intensité de travail graduellement serait donc une
meilleure solution afin de favoriser la récupération.
De plus, c’est l’aspect nutritionnel postentraînement
qui joue le rôle le plus important à cet égard.

La prévention et la diminution des 
courbatures du lendemain
Le stretching postentraînement et le stretching
postcompétition afin de diminuer les courbatures
et les douleurs musculaires du lendemain ont été
étudiés par Wessel et Wan (1995) et aucune atté-
nuation de la douleur ne fut constatée dans les 3
jours suivant la séance. De plus, dans certains cas,
les courbatures furent plus importantes par une
augmentation des microdéchirures musculaires
causées par la tension additionnelle générée lors
des étirements.

Le relâchement et la diminution des 
raideurs musculaires
Sur ce point, les études s’entendent sur le fait que le
stretching postcompétition diminue les raideurs mus-
culaires et aide à relâcher les muscles après un effort
rigoureux.Toutefois, il faut mettre cet aspect positif en
relation avec les points soulevés précédemment.

Conséquences pratiques
Il est donc très clair que le stretching d’avant-match
ne procure aucune amélioration de la performance
et peut même nuire à celle-ci. Les seuls sports pou-
vant bénéficier du stretching d’avant-match sont
les sports nécessitant une grande amplitude de
mouvement comme la gymnastique ou les arts
martiaux, par exemple. Il est toutefois nécessaire
d’effectuer un échauffement général et spécifique
afin d’élever la température corporelle, par
exemple, quelques longueurs de piscine à faible
intensité en terminant avec une ou deux longueurs
à intensité plus élevée. En ce qui concerne le stret-
ching d’après-match, une petite séance de stret-
ching peut aider à relâcher les muscles sollicités.
Toutefois, dans le cadre d’un tournoi, où plusieurs
matchs sont joués en peu de jours, il est préférable
d’éviter les séances de stretching d’après-match,
car elles peuvent être nuisibles à la récupération.

Comme mentionné au tout début, l’objectif de cet
article n’était pas de dénigrer le stretching, mais plu-
tôt d’en exposer sa réelle vocation, c’est-à-dire
l’augmentation de l’amplitude et de la mobilité arti-
culaire qui aideront à l’amélioration de la perfor-
mance sportive. Je vous recommande donc de faire
de 3 à 5 séances de stretching par semaine à la fin
de vos séances d’entraînement ou tout simplement
à la maison après un échauffement au préalable.

Bonne saison de hockey sous-marin!

• 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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POUR EN SAVOIR PLUS 
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Yves Clercin 
Monopalme

La palme, cette inconnue
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Un peu d’histoire 

Appelées palmes ou
bipalmes, elles furent
inventées, version
caoutchouc, en 1932
par Louis de Corlieu. La
palme devait servir à
améliorer le sauvetage
en mer mais, n’ayant
pas conquis à l’époque
la flotte maritime fran-

çaise, le brevet d’invention fut acheté et exploité en
1939 par Owen P. Churchill. Il a fallu la Seconde
Guerre mondiale pour exploiter l’efficacité et le
potentiel de cet accessoire aquatique. Les Italiens,
les Allemands et les Anglais mirent au point des
unités de combats sous-marines. Les années 1950
donnèrent le coup d’envol à la palme. Le loisir, la
découverte du monde marin et l’entraînement
aquatique par la palme venaient de commencer.

Les bienfaits de la propulsion avec palmes 

Les palmes, accessoires de propulsion, facilitent et
accélèrent les déplacements dans l’eau. Reconnues

pour intensifier le travail des jambes sur
toute la longueur, elles galbent le bas de la
silhouette très rapidement... sans dévelop-
per les épaules. C’est vrai! Cette discipline
de loisir intéresse beaucoup de femmes.
Mais attention : toute discipline sportive
n’a pas de sexe approprié. C’est dans la
tête et dans ses tripes que cela se passe.

Qu’est-ce que la nage avec palmes?

La nage avec palmes consiste à nager avec
des palmes et à accroître la force muscu-
laire au niveau des jambes, à intensifier le
travail du cardio et à peaufiner son corps à

la souplesse. Pour éviter de respirer en relevant la
tête souvent, on emploie un tuba frontal ou un
tuba sur le côté de la tête. La planche d’entraîne-
ment sera l’un des outils idéaux pour travailler sa
glisse. Réintroduite en 2006 au niveau international
par la Confédération mondiale des activités sub-
aquatiques (CMAS) (site Web : www.cmas2000.
org), la nage en palmes ou bipalmes va contribuer
à renouveler la clientèle des piscines de toutes les
provinces de notre pays et de toute la planète.
Pourquoi, me direz-vous? Parce que la nage avec
palmes associe loisirs et compétition. N’attentez
plus : devenez innovateur ou innovatrice pour votre
secteur! Car, au bout du compte, vous serez
gagnant. Et votre clientèle vous le rendra par sa
satisfaction.

Du moment que l’on parle d’eau, un mot nous vient à
l’esprit : détente. La nage avec palmes associe loisirs
et compétition. N’attentez plus : devenez innovateur!
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L’apparence de la silhouette 

En automne, on veut garder sa forme. En hiver, on
veut brûler les calories prises pendant le temps des
fêtes de fin d’année. La nage en palmes a une
influence essentiellement sur le tronc et la ceinture
abdominale.

Recommandée pour qui? 

Dès l’age de 8 ans, les enfants peuvent suivre des
cours de nage avec palmes et, par la même occa-
sion, les parents peuvent participer au cours. C’est
l’évasion familiale! Si l’enfant et l’ado développent
un intérêt pour une propulsion aquatique plus
rapide, la nage en monopalme leur réservera endu-
rance, souplesse et cris de joie.

D’autres activités avec les palmes?

Le début des années 2000 a amené sur notre terri-
toire l’apnée sportive, la luge d’eau, le hockey sous-
marin, la nage en palmes et monopalme. La chasse
sous-marine et la plongée sous-marine utilisent les
palmes depuis fort longtemps. N’oublions pas le
monde de la natation, qui prit son effervescence à
l’époque de Pierre de Coubertin (1863-1937).
Populaire sur les cinq continents, l’emploi des
palmes est monnaie courante dans cette discipline.
Des exemples? Laissons Caroline, entraîneuse du
Club de natation de Chambly et monitrice de nage
en monopalme niveau I, nous expliquer :

J’utilise beaucoup les bipalmes, et ce, dans plu-
sieurs cas :

• Cours de natation Croix-Rouge :Très pratique, par
exemple, pour corriger le kick d’un jeune qui plie
les genoux, pour aider un jeune à sentir le mou-
vement d’ondulation du papillon, ou simplement
pour donner à des nageurs un feeling de l’eau et
de la vitesse.

• Entraînements du Club de natation de compétition
Les Forts de Chambly : Pour les mêmes raisons
mentionnées ci-dessus, mais j’utilise aussi les
palmes pour travailler l’endurance ainsi que la qua-
lité d’un bon kick avec le genou fixe à la fin de la
poussée. Le monopalme est aussi utilisé chez les
plus vieux, et ce, depuis un mois seulement. Les
jeunes de 5 ans utilisent les palmes comme nos
maîtres de 60 ans! Les palmes, c’est pour tout le
monde,et les gens trouvent agréable de les utiliser.

• Aquaforme : Afin d’apporter de la variété lors des
cours d’aquaforme, parfois j’emploie les bipalmes
en réchauffement, en aérobie ou bien en muscu-
lation. C’est un outil qui offre du changement à

notre clientèle d’habitués et
qui est très polyvalent : il per-
met de faire monter facilement
le rythme cardiorespiratoire en
aérobie et est tout aussi effica-
ce en musculation des jambes,
des abdos, etc. (kick sur le
ventre, sur le dos, alternatif ou
simultané).

Du moment que l’on parle d’eau,
un mot nous vient à l’esprit :
détente. Nager seul ou seule,
c’est bien, mais en groupe, c’est
mieux. Au départ, on vient pour
soi, puis ce plaisir se partage
avec un ami ou une amie. Et
comme un plaisir ne vient jamais
seul, après une heure d’entraîne-
ment, c’est un peu plus de 200
calories que nous avons brûlées. Puis, dites-vous
bien, la natation palmée est essentielle à votre
forme musculaire, bénéfique à vos fonctions respi-
ratoires et cardiovasculaires.

Pour tout autre renseignement, contactez la
Fédération canadienne de nage en monopalme :
tél : 450-671-2882, courriel : fcnm@videotron.ca,
site web en construction.

Le Salon du plein air 2007, qui s’est dérou-
lé à la fin du mois de mai, a donné son
quota de satisfaction au public montréa-
lais. Des nageurs de tout âge ont assisté
aux démonstrations et essais de la monopalme. Le secret de la réussite?
Une médiatisation par la revue Espace, distribuée gratuitement dans toute
la ville de Montréal, et le tabloïde 24 heures, publié chez Quebecor Média
et accessible tous les jours dans le métro de Montréal. Il ne faudrait pas
oublier la participation appréciée du beau temps de dame Nature et le
partenariat de deux fédérations : la FQAS (www.fqas.qc.ca) et la FCNM
(www.fcnm.org).

Ce tremplin médiatique nous a permis d’approcher par la suite le com-
plexe sportif de la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque
année amène son lot de nouveaux adeptes. Patience, détermination, pas-
sion : trois règles pour amener à faire connaître un sport.

D’une activité de loisir récréative à une activité de compétition, il y a un
pas. Soyez-en sûrs! On y arrivera, mais on prendra le temps de le faire.
S’amuser dans l’eau est ce que l’humain recherche, quel que soit l’apport
du matériel aquatique employé. Si votre public ressort d’un essai d’une
nouvelle activité avec le sourire aux lèvres et de bons commentaires, eh
bien, vous pouvez envisager de recommencer l’expérience dans un autre
lieu de la ville ou d’une région qui en fait la demande. Nous sommes 
là pour vous aider, alors écrivez-nous à monopalme@fqas.qc.ca ou
fcnm@videotron.ca.

LA MONOPALME 
SE PROMÈNE

EN PROFONDEUR Été  7/5/07  3:18 PM  Page 27



Annie Chalifour
Passion plongée

Défi relevé !
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Chaque numéro d’En Profondeur vous propose 
des témoignages de plongeurs, nouveaux ou 
expérimentés, qui partagent avec vous leurs 

expériences. Dans ce numéro, Annie Chalifour, 
nouvelle plongeuse, nous livre ses impressions 
au sortir de sa certification qui s’est terminée 

par une plongée sur le Conestoga.

Expérience d’une première plongée

La veste de compensation dégonflée, je me laisse
glisser un peu maladroitement vers le fond du fleu-
ve Saint-Laurent. Petite panique : mais qu’est-ce
que je fous sous l’eau? Je ne peux pas respirer…
Argh! Le détenteur complètement écrasé entre
mes dents me rappelle que je suis équipée pour
survivre quelques heures loin de ma terre ferme,
mais il faut y penser. Ce n’est pas encore un réflexe
naturel de prendre de grandes respirations à plu-
sieurs mètres sous la surface. Les bulles qui dansent
vers la lumière semblent me faire des coucous.

Pour en arriver là, un lever en même temps que le
soleil, deux heures de route, un déjeuner particuliè-
rement gras et sucré au Tim Hortons. Des habitudes
de plongeurs? L’ambiance sur le bord de l’eau est
presque euphorique : c’est une initiation à la plon-
gée en milieu naturel pour la plupart d’entre nous.
Je toise mon principal adversaire, contre qui un
combat féroce se prépare : mon wet suit. Je me dis,

tout en me déchaînant contre le néoprène (c’est
qu’il faut le passer, le relief du popotin !), que si on
pouvait déplacer nos bourrelets et les étaler à la
surface de notre corps comme le vêtement isother-
mique, ça serait pratique. Mon équipement en
place, il pèse la moitié de mon poids et semble
deux fois plus gros que ma personne. Je suis enfin
prête à affronter les éléments et, en attendant mon
tour, je cuis à 27 ºC au soleil comme une patate au
four enrobée d’aluminium.

La plongée elle-même m’a laissé une impression
forte. L’épave sombre semblant sortie de nulle
part, la nage ralentie par le courant à combattre, la
complicité visuelle avec ma copine de plongée ne
sont pas sans rappeler les vieux films muets en
noir et blanc. Mon costume de grenouille me per-
met d’explorer un monde nouveau, et ainsi réaliser
un vieux rêve : celui d’être… comme un poisson
dans l’eau !

Annie, juste avant son entrée à l'eau.
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aVous désirez rejoindre les 

amateurs de plongée du Québec?

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

Écrivez-nous!

Vous désirez rejoindre les 
amateurs de plongée du Québec?

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

Écrivez-nous!

PLONGEZ!
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Pour plus d’information sur nos membres,
consultez notre site internet : www.fqas.qc.ca

VOICI NOTRE LISTE DE MEMBRES FQAS
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Ababord Pro-diving Jonquière 418-548-6441 X
Accès Plongée Saguenay Jonquière 418-699-1000 X X X X X X X X
Aqua Futur Plongée inc. St-Jean-sur-Richelieu 450-346-5671 X X X X X X X X X X
Aquanautes Voyages inc. St-Basile-Le-Grand 450-461-0519 X
Aqua Pleinair inc. Sainte-Thérèse 450-433-1294 X X X X X X X X X X X
Aqua Services inc. Repentigny 450-582-5827 X X X X X X X X X X X X
Aquaventure Diving, Inc Vaudreuil 450-455-7337 X X X X X X X X X X X X
Asset inc. Montréal 514-493-0536 X X X X
Association de chasse et de pêche de Forestville Forestville 418-587-4000 X X X X
Association des moniteurs de la CMAS du  Québec Montréal 514-609-9998 X
Boutique Nautique 30 degrés Magog 819-843-2102 X X X X X X X X X X
Centre de plongée du Bas-Saint-Laurent Rimouski 418-722-6232 X X X X X X X X 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
Centre de plongée Nepteau inc. Montréal 514-337-5489 X X X X X X X
Centre de plongée Nordsud inc. Sherbrooke 819-564-2929 X X X X X X X X X
Centre de plongée Nordsud inc. St-Hyacinthe 450-778-3408 X X X X X X X X X
Centre de plongée Planète Océan enr. Laval 450-629-7311 X X X X X X X X
Club Aquavic inc. Warwick 819-358-5251 X
Club Camo Hockey Sous-Marin Montréal 514-872-3261 X
Club de plongée d’Alma  (Calmar) Alma 418-480-4154 X X X X
Club de plongée H2O de Lanaudière St-Charles-Borromée 450-398-0663 X X
Club de plongée le Drakkar inc. Drummondville 819-477-7144 X
Club de plongée les Kakawis inc. Rivière-du-Loup 418-863-6375 X X X X X
Club de plongée les Loups Marins inc. Baie-Comeau 418-589-5899 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. 819-532-2060 X
Club Nautique de Percé inc. Percé 418-782-5403 X X X X X X X X X
Club Plongée Estrie Fleurimont 819-562-2777 X
Complexe hôtelier Pelchat Les Escoumins 418-233-2401 X X
Croisières Aventures & Scuba INTL Inc Sainte-Julie 514-774-2673 X X
Distribution & Enseignement Boissinot inc. St-Nicolas 418-831-3525 X X X
École de plongée Évasion St-Amable 514-717-3413 X
École de plongée S.A.S Québec 418-660-1136 X X
École Poséidon (CEPSUM, Université de Montréal) Montréal 514-953-0940 X
EDPS Constellation Montréal 514-739-7392 X
Entreprises Fydji inc. Plessisville 819-362-8303 X X
Explos-Nature Bergeronnes 418-832-6249 X X X X X X
Extincteur Côte-Nord inc. Sept-Iles 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
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
La Scubathèque Sainte-Foy 418-687-3302 X X X X X X
Le Copain Plongeur enr. Carleton 418-364-7668 X X X X X X
Les Anémones Bleues Montréal 514-453-8924 X X X X X X
Les Aquanautes de Montréal inc. Montréal 514-346-4781 X X X X
Les Huards de Fermont Inc. Fermont 418-287-5186 X
Les Pieds palmés de la Vallée inc. Amqui 418-629-6616 X
Parc sous-marin du Lac St-François Les Côteaux 450-267-1999 X
Plongée Amigos Notre-Dame-des-Prairies 450-547-8440 X X X
Plongée Atmosphère S.E.N.C Boucherville 450-655-1064 X X
Plongée Aventure Québec Québec 418-953-1626 X X X X X
Plongée Boréale enr. Havre-Saint-Pierre 418-538-3202 X X X X X X X
Plongée CPAS inc. Montréal 514-529-6288 X X X X X X X X X X
Plongée Forillon Gaspé 418-360-5323 X X X X X
Plongée H20 Gatineau 819-663-9393 X X X X X
Plongée Île Perrot Inc. Vaudreuil-Dorion 514-453-8924 X X X
Plongée XL Victoriaville 819-357-5526 X X X X X
Plongée Odyssée Montréal 514-444-3997 X X X
Plongée sous-marine Aqua Services Joliette 450-753-9494 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
Plongée Sylvain Sirois enr. Baie-Comeau 418-294-2785 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 X
Scaphandre Autonome enr. St-Michel-de-Bellechasse 418-884-2952 X X X X X X X X
Scuba-Action Gatineau 819-243-0658 X X X X X X X
Sécur Feu Ste-Anne-des-Monts 418-763-3402 X X X X X
Sécurité Maska Ste-Madeleine 450-795-8733 X X X
Service d’extincteurs de Thetford Mines inc. (2006) Thetford Mines 418-335-5345 X X X
Services Subaquatiques BLM Inc. Sainte-Foy 418-688-5921 X
Sports St-Cyr enr. Ste-Flavie 418-775-5611 X X X X X X X X
SPS Marine enr. Matane 418-560-0029 X X X
Sub Aqua Tech inc. St-Hubert 450-676-9893 X X X X X X X X X
Total Diving St-Zotique /  Explorateurs sous-marins St-Zotique 450-267-8144 X X X X X X X X X X
Total Diving Montréal / Waddel Aquatics Montréal 514-482-1890 X X X X X X X X X X X X
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