
C'est là que j'ai rencontré Michel
Laparé, connu dans la région pour
son implication avec Opération
Enfant-Soleil, et son École de
Plongée et Sécurité Nautique Michel
Laparé. Il était en habit de plongée
hydrofuge avec de l'eau jusqu'au
torse à enlever les glaces qui flot-
taient dans le trou qu'il avait prati-
qué une heure auparavant.

En fait, il terminait cette opération
quand je suis arrivé. Avec l'aide de
ses assistants plongeurs Luc Marier
et Claude Brûlé, il est sorti du trou
pour se réchauffer un peu dans le
camion, car ses habits, même s'ils
gardent le corps au sec, ne le protè-
gent pas beaucoup du froid qui, au
contacte de l'eau à 2°C, peut ame-
ner un plongeur en hypothermie en
moins de 45 minutes. Une heure de
travail pour faire le trou et le net-
toyer, les deux pieds dans la rivière,
car la glace était encore trop mince
pour qu'ils puissent pratiquer le trou
plus loin de la berge. J'ai pensé
qu'après s'être réchauffé, il mettrait
sa bonbonne et son masque, et hop !
dans l'eau. Et bien, ce n'est pas aussi
simple que cela. Il a bien sûr enfilé
sa bonbonne, s'est attaché à deux
cordes, une pour le retenir dans
l'eau, l'autre pour les signaux à ses
équipiers. 

Lorsqu'il a essayé son équipement
de respiration, il y avait une fuite
dans un des tuyaux d'alimentation.
Ces tuyaux étant en caoutchouc, ils

durcissent au froid et perdent de
leur étanchéité aux points d'attaches
métalliques avec la bonbonne. En
fait, lorsqu'il put enfin plonger, une
autre heure s'était écoulée depuis
qu'il était sorti du trou et près d'un
quart d'heure, le corps dans l'eau, à
s'assurer que tout l'équipement
fonctionnait. S'il faisait 2º C dans
l'eau, il faisait -12ºC à l'air libre et à
cette température la moindre goutte
d'eau devient dure comme du verre.
Trois plongées successives furent
réalisées, une pour tester l'équipe-
ment, une exploratoire et enfin une

pour s'assurer que le corps de
Carmen Fredette ne se trouvait pas
dans le rayon d'action de 30 mètres. 

Quand il est sorti, il a déclaré
« Deux heures pour 15 minutes de
recherche…» et son coéquipier Luc
de lui répondre «Non Michel, deux
heures pour être sûr de pouvoir
faire 15 minutes de recherche ».

C'est ça la plongée, la liberté d'ex-
plorer les fonds marins au prix
d'une organisation sécuritaire sans
faille. Il demeure que cette explora-
tion était particulièrement risquée,

étant donné que d'immenses glaces
disloquées flottaient sous la glace de
surface. Ce phénomène est dû au
fait que le niveau d'eau de la rivière,
ayant baissé de près de 60 cm, a
entraîné le bris des premières glaces
qui se sont retrouvées sous la nou-
velle glace. Michel a avoué que
c'était plutôt terrifiant de devoir cir-
culer à travers des glaces grosses
comme un camion qui bougent sous
l'influence du courant et qui peu-
vent te coincer à tout moment. Il
n'avait jamais plongé dans des
conditions aussi terribles.

Dans une aventure comme celle-
là, le plongeur n'est rien sans ses
coéquipiers, et c'est toute l'équipe
que je félicite pour ce travail pas
jojo, mais nécessaire, qui aide une
famille et leurs proches à vivre leur
deuil. Marie Diane Lalande les quali-
fie d'hommes d'honneur et je crois
sincèrement qu'ils le méritent. 

Les intéressés pourront consulter
le site Web de l'École de Plongée et
Sécurité Nautique Michel Laparé :
www3.sympatico.ca/lestrois/
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Le mois dernier, Marie
Diane Lalande nous avait
invités à financer une
entreprise de plongée pour
trouver le corps de Carmen
Fredette, disparue acciden-
tellement dans le courant
de la rivière du Nord à Val-
Morin. Je me suis rendu sur
les lieux afin de rencontrer
l'équipe de plongeurs qui
allait entreprendre ces
recherches et découvrir qui
sont ces gens qui au péril
de leur propre vie tentent
de retrouver une victime
sous la glace.

À Val-Morin

Des « hommes d’honneur » plongent
pour retrouver une disparue
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