LOCK 21

Date de l’activité : voir subaquatech.com/excursions
Heure du rendez-vous : info par courriel
Lieu du rendez-vous : info par courriel
Coût : $25 + tx / 2 plongées
Niveau de plongée : Avancé

Description du site

Situé dans un endroit magnifique, ce site offre une plongée qui dérive dans le courant du fleuve StLaurent à une profondeur de 60 pieds. Vous pourrez y visiter l'ancien barrage, les vannes, les différents
mécanismes qui permettaient d'opérer l'écluse et les fondations de la cabane de l'éclusier. Une multitude
de crapets, brochets et dorés se servent de cet endroit pour se mettre à l'abri du courant. Devenu
historique par les événements, ce lieu se situe en amont de Cornwall à l'entrée du canal Long Sault. La
structure de l'écluse 21 a été construite en 1885/86. L'écluse à été construite comme deuxième
agrandissement au canal. Elle a été opérée et maintenue par le département des Canaux et des
Chemins de Fer jusqu'en 1936. Le Ministère des Transports a prit la relève par la suite. En 1958, l'écluse
et les environs ont été inondés afin de servir de réservoir pour le barrage hydroélectrique de Cornwall.
Conditions de plongée

Mise à l’eau de la rive. Profondeur maximum 60 pieds. Visibilité variant de 10 pieds à 20 pieds. Courant
variant de moyen à fort, selon la saison.
Notes

Sub Aqua Tech favorise maintenant un environnement sans fumée pour la santé de ses
plongeurs. Il sera donc dorénavant interdit de fumer sur le bateau ou dans l'ère de regroupement
sur le site.Apportez votre lunch. Tables de pique-nique et toilettes chimiques sur place. Prévoyer des
frais d’accès au site. Lampe de plongée recommandée. Boussole OBLIGATOIRE. Comme toutes les
épaves de l'Ontario, cette épave est la propriété de la province de l'Ontario et il est strictement interdit
d'y prendre des objets. Le paiement doit être fait à la boutique, au plus tard, le jeudi précédent la sortie.
Cette sortie peut être annulée sans préavis selon la température ou le nombre de participants. Aucun
remboursement ou crédit sauf sur annulation par la boutique. Présentation de votre certification de
plongeur et votre formulaire d'acceptation des risques préalablement rempli OBLIGATOIRE.
AUCUN FORMULAIRE SUR PLACE DISPONIBLE.

