Depuis avril 2004, le Règlement sur
la qualification en plongée subaquatique
récréative est en place au Québec.
Ce règlement découle de la loi sur la
sécurité dans les sports (L.R.Q., chapitre
S-3.1, chapitre V.2 : Plongée subaquatique récréative) et vient essentiellement
préciser quelles sont les qualifications
requises pour exercer et enseigner
la plongée sous-marine récréative
au Québec.
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Réglementation

Pour les touristes ou les personnes ayant été certifiées hors
du Québec, des attestations d’équivalence peuvent être
émises à certaines conditions. Pour plus de détails, veuillez
consulter la fédération ou ses mandataires.

Pour l’obtention d’un certificat attestant de vos compétences,
veuillez s.v.p vous adresser à un moniteur d’une agence de formation et reconnu mandataire par la Fédération Québécoise
des Activités Subaquatiques ou contacter directement la
fédération.

En vertu du règlement, il y a (4) quatre niveaux de qualification pour les plongeurs soit la Classe A , B, C ou D et (3)
trois niveaux pour les moniteurs, soit Classe A, B ou C.

Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut dispenser un enseignement
à l’égard duquel est requis un niveau de qualification plus
élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.

Le moniteur (art. 46.18)
Toute personne qui dispense des services d’enseignement de la plongée subaquatique doit être titulaire d’un
certificat attestant le niveau de qualification qu’elle a
acquis en matière d’enseignement de la plongée ou
d’une attestation d’équivalence prévus à l’article 46.15.

Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut faire aucune plongée à l’égard de laquelle est requis un niveau de qualification plus
élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.

Le plongeur (art. 46.17)
Toute personne qui fait de la plongée subaquatique,
autrement qu’à l’occasion d’un cours ou d’un examen de
qualification, doit être titulaire d’un certificat attestant le
niveau de qualification qu’elle a acquis en matière de
plongée subaquatique ou d’une attestation d’équivalence
prévus à l’article 46.15.

En vertu de la loi, voici les obligations des
plongeurs et des enseignants :

Tél. : (514) 252-3009 • 1 866 391-8835
Courriel : info@fqas.qc.ca
Internet : www.fqas.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

Fédération Québécoise des Activités Subaquatiques

Pour de plus amples informations :

Consultez la liste disponible via notre site internet pour
connaître les moniteurs mandataires habilités à émettre
les certificats de compétences requis au Québec.

être membre en règle, à titre de moniteur, chef
de plongée ou moniteur adjoint, de l’une des
agences mentionnées en annexe du règlement ;
ET
démontrer que vous avez participé, durant la période de
validité de votre certificat, à au moins une clinique de
perfectionnement de 4 heures (chaque année pour les
moniteurs et aux 3 ans pour le plongeur D).

En tant que moniteur et plongeur D (à chaque année)

démontrer que vous avez participé à une session de mise
à jour de vos connaissances et aptitudes comportant une
révision théorique et pratique en eau libre supervisée par
un moniteur qualifié ;
OU
réussir les examens conduisant à la délivrance du certificat.

avoir fait un minimum de (10) dix plongées subaquatiques
récréatives en milieu naturel à l’aide d’un gaz comprimé
dans les (3) trois dernières années ;
OU

En tant que plongeur A B C (tous les 3 ans)

Pour le renouvellement de
votre certificat, vous devrez :
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Since April 2004, the Bylaw respecting
Qualifications in Recreational Underwater
Diving is in place throughout Quebec.
This Bylaw comes from the Act respecting
safety in sports (R.S.Q., chapter S-3.1,
Chapter V.2 : Recreative Underwater Diving)
and essentially explains and further defines
the required qualifications to practice
and teach Recreational Underwater
Diving in Quebec.

According to this law,
here are the obligations for
divers and for instructors:
The Diver (Art. 46.17)
Every person who engages in underwater diving, otherwise than during a training course or qualifying examination, must be the holder of a certificate attesting the level
of qualification acquired in underwater diving or of an
attestation of equivalency referred to in section 46.15.
No holder of a certificate of qualification or attestation of
equivalency may undertake a dive for which a higher level
of qualification than the level indicated on the certificate or
attestation is required.

The Instructor (Art. 46.18)
Every person who provides instruction in underwater diving
must be the holder of a certificate attesting the level of qualification acquired in underwater diving instruction or
of an attestation of equivalency referred to in section 46.15.
No holder of a certificate of qualification or of an attestation of equivalency may provide instruction for which a
higher level of qualification than the level indicated on
the certificate or attestation is required.

As specified in the Bylaw, there are four (4) qualification levels
for Divers, Class A, Class B, Class C and Class D, and three
(3) qualification levels for Instructors, Class A, Class B and
Class C.
To obtain a certificate which attests of your competency,
please contact a duly certified Instructor of an approved
Training Agency, who is also mandated by the Quebec
Underwater Activities Federation, the FQAS, to issue such
certificate, or contact the Federation directly.
Tourists and persons who have been certified outside of
Quebec, can be issued an equivalency certificate if they meet
certain conditions. For more details, please contact the
Federation or its Instructor mandatees.

To renew your certificate, you must meet
one of the following conditions :

As a Diver A, B or C (every three years):

prove, that he has made at least ten (10) recreational
underwater dives in open water using compressed
breathing gas in the last 3 years;
OR
prove that he took part in a knowledge and skills refresher
course during a dive supervised by a qualified instructor;

OR
pass the qualifying examinations for a Class A, B or C
diver certificate.

As an Instructor or a class D diver (every year):

be a member in good standing as an Instructor, a Divemaster
or an Assistant Instructor, of one of the Certifying Agencies
listed in the Bylaw;
AND

demonstrate that during the period of validity of the
certificate, he/she took part in at least one improvement
workshop of 4 hours (every year for instructors and every
3 years for class D divers).

Please refer to the FQAS’ Web Site, to consult the list of Instructors
who are delegated to issue the Competency Certificates in Quebec.

For more information:

Quebec Federation of Underwater Activities

4545, Pierre-De Coubertin avenue
Montreal (Quebec) H1V 0B2
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