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Mot du président

2021, une autre année où le mot s’adapter a dû prendre la priorité. On avait déjà joué
dans les ligues majeures en 2020 donc on commençait à bien connaître les règles du jeu
de la Covid-19. C’était tout un atout étant donné que nous avions une directrice générale
qui entrait tout juste en poste en décembre 2020 et qui devait mettre notre navire à sa
main.
Je dois dire que nous avons une capitaine qui a su nous mener à bon port tout au long
de l’année et qui dompte les vents à venir de manière très motivante et rassurante. La
présence de Marie-Christine ainsi que d’un conseil d’administration fort et motivé reposant
sur une communauté passionnée et engagée me conforte pour l’avenir et me permet de
me retirer positivement de mes fonctions de président et d’administrateur de notre belle
organisation. Les dernières années m’ont fait réaliser finalement l’importance de
commencer à penser un peu à moi.
Cela fait plus de vingt ans que je m’implique au sein de la Fédération comme bénévole et
aujourd’hui je laisse une organisation forte et pérenne à qui l’avenir sourit. La plongée
sous-marine au Québec a besoin d’une organisation comme la nôtre pour faire rayonner
tout ce qu’il y a de beau dans les plans d’eau québécois et assurer une veille sécuritaire
sur notre communauté. Je laisse ma place à cette relève de plongeurs/plongeuses qui
apportera des idées nouvelles et qui fera progresser les activités subaquatiques pour un
autre 50 ans.
Je souhaite à l’ensemble de la communauté subaquatique de s’épanouir encore et encore
devant les merveilles du monde sous-marin ou encore de mordre à pleines dents dans le
hockey, le rugby ou l’apnée. Il y a tant d’opportunités pour se développer par l’ensemble
de l’offre de formation disponible par les agences, et tant d’opportunités pour se dépasser
au Québec qui est un terrain de jeu riche pour l’aventure et la découverte !
Soyez fiers, humbles et sécuritaires à chaque fois que vous enfilez vos palmes. Pensez
à appliquer la charte du plongeur dans vos gestes et interventions. On se revoit quelque
part sur une berge ou sous l’eau à faire des bulles,

Paul Boissinot, Président
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Mot de la directrice générale
2021, que dire ? Encore une belle année où nos capacités d’adaptation ont été mises à
dure épreuve dû à cette pandémie qui s’amuse à jouer au yoyo avec nous tant
moralement que dans nos activités quotidiennes.
Plus personnellement, comme nouvelle directrice générale en poste depuis 15 mois, mes
défis étaient nombreux en cette première année. Il y avait certaines priorités à adresser,
des projets à conclure, des embauches à effectuer et surtout une planification stratégique
et le renouvellement de nos ententes d’aide financière avec le ministère à concrétiser.
À travers tout ça, j’ai mis énormément de temps à analyser nos structures de
gouvernance, notre culture d’entreprise et nos services afin d’élaborer un plan
d’amélioration qui répondrait aux attentes et aux besoins de la communauté subaquatique
du Québec. Ce n’est pas chose facile d’être en constante évolution, mais je suis
convaincue que vous saurez voir la plus-value des changements à venir.
La fédération, c’est vous, avant tout ! Il va sans dire que sans l’appui de mon conseil
d’administration, des bénévoles passionnés et de notre belle et grande famille de
plongeurs, je n’aurais pu avoir une telle vision d’ensemble et mettre en place des projets
structurants et motivants pour l’avenir. Le développement de la fédération et le maintien
de nos acquis sont une priorité pour moi.
En terminant, j’adresse également un remerciement tout particulier à Paul Boissinot qui
m’a fait confiance dès le début, qui a agi comme mentor pour moi et bien d’autres et
surtout un grand merci pour ton implication fidèle et sans relâche pendant 20 ans comme
bénévole au sein de la fédération. De plus, je remercie le conseil pour leur confiance, les
membres pour leur soutien et leur implication, nos partenaires et collaborateurs toujours
fidèles au poste ainsi que le ministère de l’Éducation du Québec pour leur soutien
financier.
L’année 2021 fut effectivement plus douce, mais on se souhaite une année 2022 encore
plus indulgente,

Marie-Christine Lessard
Directrice générale
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Québec Subaquatique
Québec Subaquatique est une fédération d’activités de plein
air. Intervenante privée d’intérêt public, elle est la propriété de
ses membres et s’associe avec les organismes qui partagent
ses objectifs depuis 1970. Québec Subaquatique souhaite
donner l’opportunité à tous d’apprécier les plaisirs et beautés
du monde sous-marin du Québec.

Sa mission
Promouvoir les activités subaquatiques au Québec en
favorisant l’esprit de communauté et en priorisant la
sécurité et la formation.

Ses objectifs
a. Promouvoir les activités subaquatiques sur le territoire
de la province du Québec.
b. Regrouper les organismes et individus intéressés aux
activités subaquatiques.
c. Informer et renseigner ses membres et la population
du Québec en général sur les bienfaits de la pratique
des activités subaquatiques et promouvoir ces
activités comme loisirs et moyens de formation.
d. Veiller à la sécurité des personnes qui pratiquent la plongée
subaquatique récréative.
e. Développer chez les organismes et individus intéressés aux
activités subaquatiques le respect de la nature et de
l'environnement et la préservation de la faune, de la flore et
du patrimoine subaquatique.
f. Faire des études et développer la recherche sur les divers
aspects de la pratique des activités subaquatiques.
g. Solliciter et recevoir de toute corporation, toute société, tout
groupement ou tout individu des dons, legs et autres
contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières
ou en immeubles ; administrer tels dons, legs et autres
contributions et organiser des campagnes de souscription.
h. Représenter les intérêts des plongeurs québécois et des
intervenants du monde de la plongée du Québec aux plans
provincial, national et international.
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Son conseil d’administration
Paul Boissinot

Président

Stéphanie
Labbé/Richard
Savignac

Vice-Présidente

Suzanne Gagnon/
Jean-Sébastien Naud

Secrétaire Trésorière

Karine Desautels

Administratrice

Charles Dupont
Marilaine
Duplain/Mélissa
Beckers
Poste
vacant/Mathieu
Roger

Administrateur
Administratrice

Commissaire en chef

Le conseil d’administration s’est réuni à neuf (9) reprises au cours de l’année 20202021.
Projet de gouvernance pour 2022:
• Poursuivre la mise à jour de nos outils de gouvernance selon le Code de
gouvernance du ministère de l’Éducation.

Sa permanence
Marie-Christine Lessard
Jasmine Beaulieu
Patrick Castell
Jean-Sébastien Naud
Philippe Huot
Laura Fée Langlois / Nathalie Larochelle

Direction générale
Adjointe administrative
Commis à l’accréditation
Directeur des opérations de la base
de plongée
Chargé des communications
Chargées de projet

Ses bénévoles
Le succès de la fédération passe invariablement par l’implication constante de ses
nombreux bénévoles qui y investissent temps et énergie. Cette implication demeure la
pierre angulaire de tout mouvement associatif et démontre le dynamisme et la bonne
santé de la fédération. Du conseil d’administration en passant par les activités de
promotion et les différents comités, les bénévoles sont présents et enrichissent
pratiquement toutes les sphères d’activités de la fédération.
Bref, un gros MERCI à tous ceux et toutes celles qui s’impliquent et qui continuent de le
faire. Vous êtes des gages de succès pour les très belles et très nombreuses réalisations
de votre fédération.
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Liste des bénévoles 2021
Myriam Harvey Tardif

Michel Gilbert

Vincent R.-Cathala

Paul Boissinot

Danielle Alary

Karl Hautcoeur

Jean-Sébastien Naud

Nathalie Lasselin

Hugo Daniel

Mathieu Roger

Laurent Fey

Ari Benabou

Richard Savignac

JoAnn Wilkins

Marc-André Dubois

Sébastien Savignac

Jean-Louis Courteau

Manuel Ano

Charles Dupont

Dominique Danvoye

Benoit Marsan

Michel Couture

Alain Boucher

Marie-France d'Amours

Hugo Daniel

Michel Labrecque

Michèle Doucet

Laurent Fey

Julie Ouimet

Benoit L’Heureux

Yves Clercin

François Leduc

Damien Monge

Neal W. Pollock

Jacques Lech

Mario Cyr

Pierre Veilleux

Gilles Décarie

Hubert Chrétien

Stéphann Grégoire

Dominique Buteau

Guy Charlebois

Dominique Gingras

Conrad Morin

Mario Beaucage

Marie-Pierre Lessard

Guillaume Bauch

Pierre Taillefer

Pierre Marchand

Louis Giguère

Marie-Renée Blanchet

Karine Desautels

Marie-France L'Écuyer

Pierre Larose

François Leduc

Kevin Brown

Carl Mailhot

Sébastien Pelletier

Dominic Dallaire

Marc-Denis Rioux

Alexandra Picard

Manuela Voisine

Il est toujours un peu hasardeux d’émettre une liste comme celle-ci. Nous savons qu’elle
demeure probablement bien incomplète, et nous tenons à nous excuser auprès de ceux
et celles qui auraient été oubliés. Chacun de vos gestes compte, ils sont parfois si
nombreux qu’ils nous échappent.
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Ses programmes
L’adhésion et les privilèges des membres
La fédération met à la disposition des Québécois et des entreprises québécoises des
offres d’adhésion correspondant à leur besoin.
Le type d’adhésion disponible :
Personnel :
Régulier, familial et coopair
Entreprise : Affilié et corporatif

Une révision des avantages membres sera effectuée en 2022. Actuellement, tous les
membres de Québec Subaquatique, reçoivent quatre fois par année le magazine En
Profondeur et une couverture en assurance responsabilité civile, couverture d’assurance
accident et sauvetage, ainsi que des rabais à la Base de plongée Les Escoumins.
Le membre CoopAir obtient, en plus, quatre coupons pour des remplissages d’air gratuits.
Le membre familial obtient une carte de membre pour chaque individu d’une même famille
(deux adultes et deux enfants), mais un seul abonnement au magazine.
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Base de plongée – Les Escoumins

Malgré la pandémie, encore cette année, la
Base de plongée - Les Escoumins a pu opérer
en 2021. Évidemment, le tout s’est fait selon
les règles sanitaires émises par la Santé
publique et dans le respect des exigences de
Parc Canada.

En plus d’avoir offert le service de location, et
de plongée guidée, les plongeurs étaient au
rendez-vous !

Services offerts :
•
•
•
•
•
•

•
•

Location d’équipement ;
Station d’air et station nitrox ;
Plongée guidée ;
Vestiaires ;
Aide à la sécurité de la pratique de la
plongée sur le site ;
Service d’accueil sur le site et
information sur les conditions de
plongée ;
Aide et conseils sur la planification des
plongées sur les sites du centre ;
Renouvellement
et
émission
de
certificats temporaires (Qualification du
Québec)

Équipe de la base de plongée pour la saison
2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Bilan 2021
•
•
•

Maintien des opérations malgré le
contexte de pandémie;
Renouvellement des habits étanches en
location;
Réparation du compresseur et son
entretien

Jean-Sébastien Naud
Charlie Wentholt
Edouard Drouin
Julian Wilson
Sylvain Lemay
Michel Couture
Myriam Harvey Tardif

Pour 2022
•
•
•
•

Troisième année du plan sur trois ans du
renouvellement des habits étanches;
Finaliser les travaux de mise à niveau de
la station d’air;
Réservation en ligne;
Réaménagement de la base de plongée.
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Programmes de la qualité de l’air respirable
La fédération est depuis longtemps un acteur majeur dans la prévention et la sécurité des
activités subaquatiques récréatives au Québec, notamment en ce qui concerne le contrôle
de l’air respirable pour les plongeurs. Elle offre à ses membres depuis plusieurs années
les services d’analyse d’air pour compresseur par l’entremise de RPC, laboratoire agréé.

Nombre d’analyses d’air
2020-2021
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2019-2020

11

2018-2019

5

2017-2018

17

2016-2017

13

2015-2016

16

2014-2015

42

2013-2014

46

2012-2013

37

2011-2012

32

2010-2011

47

2009-2010

66

2008-2009

60

2007-2008

62
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Accréditation
Depuis l’année 2004, Québec Subaquatique est devenue mandataire du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). À ce titre, elle délivre les certificats de
qualification en plongée subaquatique récréative du gouvernement du Québec.
Pour l’année 2020-21, nous vous présentons les données recueillies au fil des mois et
des années.
Certificats

Certificats

Certificats

Certificats

TOTAL

nouveaux

expirants

temporaires

expirants

Certificats activés

autorisés

renouvelés

émis

non renouvelés

cette période

Dec- 20

6

22

0

22

28

Janv-21

1

12

0

31

13

Févr-21

2

19

1

28

22

Mars-21

13

33

0

25

46

Avril-21

12

36

0

33

48

Mai-21

53

82

1

208

136

Juin-21

247

134

10

458

391

Juill.-21

358

211

37

409

606

Août-21

358

211

67

461

636

Sept.-21

231

117

16

408

364

Oct.-21

122

75

8

278

205

Nov.-21

33

19

0

71

52

Total

1436

971

140

2432

2547

COMPARATIF

Certificats

Certificats

Certificats

Certificats

TOTAL

entre statistiques

nouveaux

expirants

temporaires

expirants

Certificats

(déc à nov)

autorisés

renouvelés

émis

non renouvelés

activés

TOTAL 2014-2015

2023

948

94

2652

3055

TOTAL 2015-2016

2013

864

112

2531

2989

TOTAL 2016-2017

1797

984

142

2437

2923

TOTAL 2017-2018

1944

946

177

2484

3067

TOTAL 2018-2019

2153

865

185

2472

3203

TOTAL 2019-2020

1411

859

118

2393

2388

TOTAL 2020-2021

1436

971

140

2432

2547
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Formation continue
Formations gratuites données en mars et avril
2021
•
•

•
•

•
•
•

•

Paul Boissinot : La plongée scientifique
expliquée (9 mars 2021)
Dr Neal Pollock : La psychologie contribuant
aux accidents de plongée (anglais) (11 mars
2021)
Laurent Fey : Introduction à la biologie
marine (16 mars 2021)
Dr Dominique Buteau, CMPQ : Révision des
décès en plongée au Québec sur une période
de 25 ans (18 mars 2021)
Dre Myriam Tardif-Harvey : Retour à la
plongée post-COVID-19 (23 mars 2021)
Michel Gilbert et Danielle Alary : Une image
vaut mille mots (25 mars 2021)
Marcel Bouchard : L’importance de
connaître ses limites mentales et physiques
pour une pratique sécuritaire de l’activité (30
mars 2021)
Damien Monge : L’enseignement en
flottabilité neutre en milieu protégé et en
milieu naturel au sein des professionnels (1er
avril 2021)

Formations mandataires
4 Classe A en français
2 Classe A en anglais
2 Classe BC en français

11

Commission d’accréditation
La commission d'accréditation est une commission qui vise à fournir au conseil
d’administration une expertise en matière d'enseignement et de pratique de la plongée
sous-marine. La commission a pour tâche de s'assurer du fonctionnement et de
l’intégration du règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative en
fonction des mandats qui lui sont conférés par le conseil d’administration de Québec
Subaquatique. La commission d'accréditation est un organe consultatif.
Principaux mandats de la commission
Réviser (s'il y a lieu) les normes
d'accréditation afin de s'assurer que la
pratique de la plongée subaquatique
récréative s'exerce de façon sécuritaire et
faire les recommandations appropriées au
Conseil d’Administration.

Préparer et recommander les grilles
d'évaluation ainsi que les examens
théoriques pour les examens de qualification
et réviser périodiquement ces outils
d'évaluation.

Mettre en place et opérer un mécanisme de
vérification et de surveillance de
l'application du règlement lors de la
passation des examens de qualification de
plongeurs et de moniteurs par l'entremise
d'examinateurs indépendants.

Mettre en place et opérer un système pour la
délivrance des certificats de qualification et
des attestations d'équivalence, incluant les
vérifications d'usage pour le renouvellement.

Faire des recommandations et apporter le
soutien nécessaire pour faire le suivi des
dossiers de révision, de suspension ou
d'annulation de certificat de qualification.

Recevoir et enregistrer les plaintes écrites
formulées au sujet d'une personne dûment
accréditée par Québec Subaquatique et
enquêter sur la plainte.

Procéder à des enquêtes internes sur les
cas d'accidents survenus dans le cadre de
la pratique de la plongée subaquatique
récréative au Québec et faire des
recommandations appropriées au conseil
d’administration
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Membres de la commission d’accréditation
Jean-Sébastien Naud, CMAS/ACUC
Mathieu Roger, PADI
Christian Saint-Pierre, PADI
Michel Couture, CMAS/NAUI
Mario Beaucage, PADI
Pierre Taillefer, NAUI/CMAS
Pierre Marchand, CMAS/ACUC /SSI
Guy Charlebois, ACUC

Ex-Commissaire en chef
Ex-Commissaire en chef
Ex-Commissaire en chef
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Commissaire
Greffier

Actions réalisées en 2020-2021
•
•
•

La commission a eu de la difficulté à maintenir en poste un commissaire en chef ;
Analyse de 3 plaintes ;
Poste de commissaire en chef vacant depuis octobre 2021.
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Les commissions de développement
En 2019-2020, la FQAS mettait sur pied des commissions de développement pour le
hockey sous-marin, le rugby sous-marin et l’apnée. Plusieurs de ces comités ont été à
pied d’œuvre afin de faire avancer le développement et la reconnaissance de leur
discipline.
Hockey subaquatique - Membres de la commission :
Hugo Daniel
Karine Desautels
Marie-Renée Blanchet
Marc Denis
Pierre Larose
Carl Mailhot
Actions réalisées en 2020-2021 :
• Mise en place d’une formation d’entraineurs disponible en ligne
Rugby subaquatique
Alexandra Picard
Actions réalisées en 2020-2021 :
• Création du comité de travail
• Organisation des mondiaux

L’objectif de ces comités est de fédérer autour d’une vision commune les principaux
acteurs de chacune des disciplines. Les questions de la relève, du développement des
entraineurs, du développement des arbitres et d’une possible reconnaissance de Sport
Québec sont à l’ordre du jour.
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La Route palmée
La Route Palmée, c’est le concept d’un vaste
réseau de sites de plongée et d’apnée, développé
par la Fédération afin d’assurer au plongeur des
sites de qualité tant au niveau des services
disponibles que de la sécurité. Il s’agit d’une
ressource
unique,
encadrante,
regorgeant
d’information sur les sites d’apnée et de plongée
québécois que les plongeurs du Québec et
d’ailleurs peuvent visiter.
Sites accrédités en 2020-2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrière Flintkote
Carrière Kahnawake
Carrière Morrison
Ile Bonaventure
Ile d’Anticosti
Lac des Piles
Lac Sept-Îles
Les Escoumins
Parc des Iles St-Timothée

Objectif pour 2021-2022 :
•
•

Accréditer 10 sites supplémentaires ;
Pérenniser le financement du ministère de l’Éducation.
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Géoréférencement des sites de pratique
Le projet de géoréférencement des sites de pratique est une initiative du ministère de
l’Éducation à la suite de représentations faites par le milieu du plein air dans le but de
faire la promotion et la préservation des sites de pratiques pour l’ensemble des activités
de plein air au Québec. Québec Subaquatique bénéficie d’aide financière sur 4 ans pour
créer et peupler une base de données ArcGis et faire la mise à jour annuelle des
données récoltées pour chacun des sites de plongée au Québec. De plus, dans ce
financement, un outil de visualisation de style carte web interactive et application web
fait partie des objectifs du projet. Nous verrons naître en 2022 un nouvel outil, plus
technologique et facile d’utilisation, qui remplacera Scubapédia.
Actions réalisées en 2020-2021 :
•
•
•

Création de la base de données ArcGis
Intégration des données provenant de Scubapédia
Conception de la carte web interactive

Objectifs pour 2022 :
•
•
•

Mise à jour des données intégrées
Intégration d’autres sites
Offrir un formulaire web pour permettre au plongeur d’ajouter des sites de
plongée
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Tournée de consultation pour la refonte du règlement en plongée sousmarine
Québec Subaquatique s’est engagé auprès du ministère de l’Éducation à mener une
consultation afin d’obtenir un état de situation sur les modifications à apporter au
Règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative (ci-après désigné « le
Règlement ») en vue de procéder à sa mise à jour. Il a été convenu d’effectuer une
recherche sur l'historique du Règlement, de mener une consultation en présentiel à
travers le Québec auprès des différents acteurs du milieu de la plongée subaquatique, de
procéder à une consultation en ligne et de rédiger un rapport faisant l'état de la situation.
Actions réalisées en 2020-2021 :
•
•
•
•

Consultation publique dans 5 villes
Consultation publique en ligne
Consultation publique écrite
Rapport des consultations remis au ministère de l’Éducation

Objectifs en 2022 :
•
•

Phase 2 avec comité de travail restreint
Dépôt des recommandations pour un règlement modifié au Gouvernement
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Magazine En Profondeur
Cette année, En Profondeur n’était pas disponible en kiosque, car nous voulions prendre
une année afin de réfléchir à l’avenir du magazine, prendre un nouveau virage numérique
et établir de nouvelles bases. Comme l’an dernier, la revue est déficitaire, mais nous
croyons fermement que les actions que nous avons prises et exécuterons en 2022, feront
en sorte qu’elle reprendra du galon tant en notoriété que financièrement.
Actions réalisées en 2020-2021 :
• Planification stratégique ;
• Modification et investissement pour l’image de marque ;
• Disponibilité du magazine en ligne ;
• Interface web mise à jour.
Objectif pour 2021-2022
• Continuer à augmenter la palette publicitaire;
• Transformer En Profondeur en maison d’édition ce qui lui permettra d’éditer
certains livres de référence ;
• Développer sa plateforme web ;
• Accroitre le nombre de collaborateurs.
La contribution des membres à la revue permet de partager leurs expertises et
expériences avec l’ensemble de la communauté des plongeurs du Québec.
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Représentation, sensibilisation et concertation
•
•
•
•

Réseau Plein Air Qc
Nautisme Québec
Ministère de l’Éducation
Festival marin des Escoumins

Partenaires
La fédération entretient d’année en année des ententes de partenariat avec différents
organismes sur les plans provincial et national :
•
Nautisme Québec
•
Aquarium du Québec
•
Centre de médecine de plongée du Québec (CMPQ)
•
Service Canada
•
Service Québec
•
Patrimoine Canada
•
Confédération Mondiale des Activités subaquatiques (CMAS-Québec)
•
Corporation de développement économique de Les Escoumins
•
Explos-Nature
•
Ministère de l’Éducation
•
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF)
•
Municipalité de Les Escoumins
•
Parcs Canada
•
Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique (RSBA)
•
Regroupement Loisir et Sport Québec (RLSQ)
•
RPC, laboratoire agréé
•
Sub-Images
•
BEEZ Média
•
Caméléon
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Projets pour l’année 2022
En plus des activités régulières de la
fédération, voici une liste de quelques
projets sur lesquels nous mettrons nos
énergies :
• Conclusion de la planification
stratégique ;
• Amélioration des communications ;
• Refonte de la règlementation
québécoise en plongée
subaquatique récréative phase 2 ;
• Accréditation de sites de plongée
pour La Route Palmée ;
• Développement d’En Profondeur ;
• Amélioration et pérennisation de la
base de plongée FQAS–Les
Escoumins ;
• Développement des commissions
sportives ;
• Colloque 2022 ;
• Promotion du Guide de randonnée
subaquatique pour les camps ;
• Rédaction d’un guide des normes
de pratique et d’encadrement ;
• Rédaction des règlements de
sécurité pour le hockey, le rugby et
l’apnée ;
• Promotion des activités
subaquatiques.
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