
COSTS 

The course fee is $380	


This includes all equipment, instruction, study 
materials and certification.  Additionally,  students 
must become Club members to access the facilities 
and equipment. 	


Annual membership fees vary according to category.  
Base policy dictates that Serving CF members and 
families pay $40.  Retired CF members / DND 
employees $50 and all other individuals $95	


The difference reflects the fact that military 
personnel already make a payroll contribution for 
the facilities in use.

Facts at a glance...	


• Courses are run monthly during the dive 
season (April - October) - less June, when 
the pool is closed for maintenance	


• 2014 The first courses start on Apr 15, May 
13,  Jul 8.  Later dates to be determined.	


• Classes run on two evenings a week (Tue and 
Thu) for 3 weeks.  They usually last for 4 
hours	


• Open Water dives will take place over a 
weekend following the 6 pool sessions	


• Certification is with PADI - the World’s 
largest Dive Training Agency	


• Minimum age for training is usually 15	


Further Information...	


Contact the Chief Instructor,  Mike Hill  
Telephone 613 767 7446 or  

e-mail ci@dolphinscubaclub.com

Striving for Excellence...	

The Dolphin Scuba Club is devoted to providing 
opportunities for both beginners and certified 
divers to enjoy recreational diving in one of the 
best dive locations in Canada.  Kingston boasts 
some of the finest freshwater wreck diving in the 
World.  But, if cold water’s not your thing, your 
training will set you up for recreational diving in 
the Caribbean and other great dive destinations. 
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Opportunities...	

The Club is open to all comers, with priority being 
accorded to military personnel and their families.  
Resident instructors specialize in providing high-
quality diver training to internationally recognized 
standards	


Arrangements...	

Courses are all based in the Kingston Military 
Community Sports Centre on Route 2, beside the La 
Salle Causeway.  Entry level Certification requires 31 
contact hours.  Ten of these involve knowledge 
development using lectures and video presentations.  
Another 10 are spent in the pool learning to master 
basic scuba skills.  The remaining time is spent 
preparing for,  and enjoying,  a number of open water 
dives in Lake Ontario to reinforce skills and to build 
confidence in real-World conditions.  	


Expectations...	

Students are expected to devote some time to 
reading up on basic dive theory and other subjects 
before the course starts.  Pre-study material and 
appropriate direction are provided.    Divers need to 
have basic swimming ability and to be able to tread 
water or perform a ‘safety float’.   There is an 
assessment of basic water skills early in the training.
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COÛT !!
Les frais de cours sont de $380 incluant  la 
location d’équipements, l’instruction, les 
matériaux d'études, ainsi que la carte de 
certification.	
!
En plus, les étudiants doivent s’abonner  au club 
de plongée de la base pour accéder aux locaux 
et à l'équipement. Les cotisations annuelles 
varient  selon la catégorie. La politique des FNP 
dicte que les membres des FC et leurs familles 
doivent débourser $40, les retraités des FC / 
employées du MDN $50, et tous autres 
individus $95 par abonnement.

Un bref aperçu…  !
• De avril à octobre 2014, les cours débutent le    

chaque mois – sauf juin, quand la piscine est    
fermée pour l'entretien annuel.	
!

• Les heures: Deux fois pro semaine,  pendant 3 
semaines.  Cours commencent  Avril 15,  Mai 13 , 
Juillet 28 	
!

• Les plongées en milieu naturel auront lieu durant 
les fins de semaine.	
!

• Les certifications de plongée proviennent 
d’associations reconnus mondialement.	
!

• L’âge minimum requise pour suivre la formation 
est de 15 ans.  !

Pour plus d’information...	
!
Contactez l’instructeur chef, Mike Hill  

Téléphone 613 767 7446 ou par  
courriel ci@dolphinscubaclub.com

APPRENDRE A PLONGER - 2014
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Opportunités...	

Le club est ouvert à tous, la priorité étant accordée au 
personnel militaire et aux membres de leur famille. Nos 
instructeurs sont qualifiés à fournir une formation de haute-
gamme selon les normes d’instruction reconnus mondialement.  
 
Arrangements...	

La formation est enseignée au Centre des Sports de la 
Communauté Militaire de Kingston, située sur la route # 2  
près du Collège Militaire Royale de Kingston.  La  certification 
de base comporte nombreuses heures d’enseignement. Un tiers 
du cours comprend la théorie de base en plongée, ainsi que des 
présentations vidéo. Les deux autres tiers sont divisés 
scrupuleusement entre la maîtrise des qualifications de base en 
piscine, et finalement les plongées de certification en milieu 
naturel dans le lac Ontario.  !
Attentes...	
!
Les étudiants doivent consacrer de nombreuses heures à la 
lecture de la théorie de base sur la plongée et autres sujets 
relatifs avant le début du cours.  Le matériel et les directives 
appropriées seront fournis. Les candidats doivent démontrer 
une base de natation et la capacité de nager sur place, ainsi 
qu’exécuter une flottabilité d’urgence. L’évaluation de ces 
aptitudes aura lieu au début de la formation, pour s’assurer que 
les plongeurs aspirants sont à l’aise dans l’eau.

Atteindre l’excellence…	
!
Le «Dolphin Scuba Club» est dévoué à fournir des 
occasions aux étudiants et aux plongeurs certifiés de 
d’apprécier la plongée récréationelle dans l’un de 
meilleurs endroits de plongée au monde. Reconnu 
mondialement, Kingston revendique indiscutablement la 
meilleure plongée d’épaves en eau douce.   Par contre, si 
l’eau froide du lac Ontario ne vous convient pas, votre 
formation vous prépareras pour plusieurs autres 
grandes destinations de plongée dans le monde, tels que 
les Caraïbes.

C l u b  d e s  D a u p h i n s 	

Base des Forces canadiennes, 

Kingston


