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Communiqué

Le premier rassemblement sous-marin de femmes plongeuses
se tiendra au Québec, le 12 septembre 2015.
Montréal, 20 août 2015
Le 12 septembre 2015, plus de 120 femmes pratiquant la plongée sous-marine et l’apnée
sportive s’immergeront au même moment, à la carrière Kahnawake, aux environs de Montréal,
dans le cadre de l’événement Femmes à la mer. Il s’agira du premier rassemblement du genre
au monde.
La mise à l’eau des groupes de plongée débutera vers 11h, et sera suivie d’une immersion
simultanée des 120 plongeuses. Une photo officielle des participantes et un tirage de prix de
participation se tiendront au courant de l’après-midi pour se terminer par un souper conférence
avec Nathalie Lasselin.
Des partenaires de renom tels que Aqualung, Diva Cup, Les soeurs en vrac, Alterna éco-solutions
et Total Diving ont contribué à la réalisation de l’événement.

Femmes à la mer
Bien qu’elles représentent près de la moitié des plongeurs nouvellement certifiés chaque année
dans le monde, peu de femmes poursuivent des carrières dans le domaine de la plongée sousmarine. C’est dans le but de rassembler ces femmes, de sensibiliser la population à l’équité des
genres et de célébrer le dépassement au féminin que Femmes à la mer a été créé. Tout profit
qui pourrait être réalisé par la tenue de l’événement sera versé à une organisation de charité
œuvrant auprès des femmes.
Femmes à la mer est une idée originale de Nathalie Lasselin, cinéaste et exploratrice sousmarine et instructeure de plongée technique. C'est en partageant ce rêve à Daphné Laurier
Montpetit, rédactrice en chef du magazine de plongée En Profondeur et divemaster, que le
projet à vu le jour.
Pour de plus amples informations ou pour assister à la plongée-record, contactez Nathalie et
Daphné à info@femmesalamer.org. Vous pouvez aussi consulter le site internet à
www.femmesalamer.org, ainsi que la page facebook de Femmes à la mer.
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