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la Dre Ranger. Son désir d’aider les 
gens, qui l’a poussée à se diriger en 
médecine, restait plus fort que tout.

Avec les histoires qui ont circulé 
dans les médias, « j’avais peur », 
confie l’urgentologue. Heureuse-
ment, son premier quart de nuit, 
durant lequel elle a épaulé une infir-
mière, s’est bien déroulé. « Mais 
j’ai vu à quel point le personnel est 
en pénurie et épuisé. Les résidents 
allaient bien, mais c’est le personnel 
qui risque de tomber au combat », 
affirme-t-elle.

Malgré le fait que la crainte d’être 
contaminée soit écartée, les pré-
cautions restent de mise : « Si je 
ne travaille pas de façon rigoureuse, 
je risque de devenir un vecteur »,
explique-t-elle. La solidarité pousse 
toutefois à se serrer les coudes et à 
continuer. « Il y a toujours des creux ;
mais on se motive à tour de rôle. » 
Le fait de sentir qu’elle est réelle-
ment utile la pousse à continuer.

L’urgentologue puise aussi ses 
forces dans l’appui qu’elle reçoit de 
ses collègues et des gestes de soli-
darité comme l’envoi de nourriture 
dans les hôpitaux, ou les haies 
d’honneur des policiers et ambulan-
ciers. « Quand on prend du recul, 
c’est tellement gros, vertigineux. Il 
ne faut pas trop regarder loin en
avant. C’est l’ici et maintenant qui 
devient important », conclut-elle.
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En début de crise, on faisait face à 
beaucoup d’inconnu, et tout évoluait 
très rapidement. À l’intérieur de tout 
ce brouhaha, il fallait s’adapter », 
raconte la médecin spécialiste de 
l’hôpital Charles-Le Moyne. Même
avec son intérêt pour la gestion de 
catastrophe et sa capacité d’adaptation 
essentielle pour pratiquer la médecine 
d’urgence, rien ne l’avait préparé à 
une crise d’une telle ampleur. Avec 
le regard fixé sur l’Italie et la méde-
cine de guerre qui s’y pratiquait, 
il fallait apprivoiser de nouvelles 
façons de faire. « On ne voulait pas 
l’attraper ni contaminer nos proches 
et nos patients. C’est très anxio-
gène », confie-t-elle.

Après plusieurs nuits de travail à 
l’urgence, la Dre Ranger ressent de la 
fatigue, et des « symptômes très 
banals », au point où on ne veut pas 
la dépister. « Mais j’avais peur de 
coller mes enfants, je voulais en
avoir le cœur net. » C’est bien la
COVID-19, apprend-elle avec sur-
prise. Ses symptômes s’aggraveront 
dans la deuxième semaine de la 
maladie, à tel point qu’elle sera hos-
pitalisée pendant 10 jours.

Après s’être rétablie, plutôt que 
d’en profiter pour prendre du repos, 
elle sent l’appel du terrain. « J’avais 
été libérée de mes quarts de travail. 
Quand j’ai vu mon énergie revenir, 
j’ai offert à mon groupe de me redon-
ner des quarts. » Son équipe n’ayant 
pas de besoins immédiats, elle décide
d’aller porter main forte au CHSLD 
Henriette-Céré. « C’était un appel
du cœur difficile à ignorer », raconte 



jaquette entre chaque patient et s’as-
surer de bien ajuster tout l’équipe-
ment de protection, ce qui « allonge 
encore les processus », évalue-t-il,
ajoutant du même souffle qu’il s’agit 
d’un mal nécessaire. « C’est sûr 
qu’il y a beaucoup de prévention et 
d’étapes à suivre, mais c’est très 
important. »

Et quand il arrive à la maison,
l’opération décontamination est loin 
d’être finie ! Afin de limiter les ris-
ques de propagation, le préposé aux 
bénéficiaires suit un protocole strict. 
« Je commence par me laver les
mains, puis je me déshabille et je
mets tout dans la laveuse, énumère-
t-il. Après ma douche, je dois encore 
désinfecter tout ce que j’ai touché 
en arrivant, comme les poignées de 
porte et ma boîte à lunch. »

On peut affirmer sans trop se trom-
per que Jonathan Grenier était destiné
à œuvrer dans le réseau de la santé. 
Fils d’une infirmière et d’un ambu-
lancier, il n’a pas tergiversé bien 
longtemps avant de trouver sa voie. 

diants en assistance anesthésique 
et en soins critiques puissent pour-
suivre leur apprentissage.

À cela s’ajoutait le temps consacré 
à diverses tâches à titre de président 
de l’OPIQ, poste qu’il occupe depuis 
2013.

C’est le 16 avril dernier qu’il a 
finalement pu se joindre à ses collè-
gues de l’Hôpital Rosemont.

« Ce qui m’a bien impressionné à 
mon arrivée, c’est l’organisation des 
soins : de voir un hôpital dans un 
hôpital, c’est-à-dire toutes les zones 
chaudes isolées des zones tièdes et 
froides pour éviter les contamina-
tions entre patients », souligne-t-il.

Son quotidien s’est aussi, bien évi-
demment, complexifié.

« Je travaille aux soins intensifs et 
aux urgences de l’hôpital de 7 h 30 
à 15 h 30, et le soir, lorsque j’arrive à 
la maison, je fais le suivi avec les 

étudiants et la direction de l’OPIQ 
pour régler des dossiers. »

Son travail d’inhalothérapeute est 
loin d’être simple dans cette crise : il 
doit être continuellement à l’affût 
des variations qui peuvent survenir 
en ce qui a trait au système respira-
toire des patients atteints.

« On a une grande responsabilité ; 
un mauvais réglage de la ventilation 
peut affecter la circulation, précise-
t-il. De bonnes connaissances sont 
essentielles pour bien analyser les 
résultats des patients, les rayons X 
des poumons, etc. »

À cette pression s’ajoute la peur 
continuelle de devenir un vecteur de 
propagation du virus. Il faut dire que 
sur les onze situations de soins qui 
sont les plus susceptibles à la conta-
mination, les inhalothérapeutes en
accomplissent dix.

Jocelyn Vachon trouve sa motiva-
tion principalement dans le soutien 
physique et moral qu’il apporte à ses 
collègues, mais aussi à ses patients.

« De voir que les soins permettent 
de les aider à mieux respirer ou à 
s’adapter à la maladie, ça a toujours 

« C’est vraiment un beau métier, 
et un métier important, croit-il. 
Mon travail, c’est d’être là pour les 
patients et d’assurer leur dignité : les 
aider à manger, les laver, les chan-
ger… Bref, m’assurer qu’ils sont 
bien. »

Fort de ses dix ans d’expérience, 
le préposé aux bénéficiaires, qui est 
notamment passé par le bloc opé-
ratoire et la physiothérapie au fil 
des ans, admet cependant trouver 
la situation actuelle extrêmement 
difficile.

« C’est lourd de voir [nos patients] 
tomber comme des mouches, seuls, 
sans leur famille, témoigne-t-il. J’ai 
vu une dame mourir de la COVID-19 
en 24 heures : une journée, elle 
n’avait pas de symptômes et le len-
demain, elle était morte. Je n’ai 
jamais vu ça ; personne n’a jamais 
vu ça. »

C’est stressant et, au travail, on n’est 
pas tous d’accord. Certains vont à 
l’hôtel, d’autres non. »

Elle rapporte aussi inévitablement 
cette anxiété à la maison.

« En revenant, j’essaye de décro-
cher, de faire un cours de Zumba sur 
Zoom comme si de rien n’était, mais 
ce n’est pas facile. J’ai aussi des 
groupes de discussion avec des 
collègues. On parle de la façon dont 
ça se passe dans nos départements. 
On ne peut pas que parler de ça, 
mais en même temps, on a besoin 
de ventiler. »

Sandrine Chauveau découvre aussi 
une belle solidarité entre collègues. 
« C’est comme si nous étions tous 
unis face à l’ennemi, affirme-t-elle. 
Ça rend le travail plus facile, même 
si le contexte est difficile. »

été vraiment important pour moi, 
dit-il avec passion. Quand je réussis 
à soutirer un sourire à mon patient, 
ça me rend très heureux. »
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C’est quelque chose », 
laisse tomber Jonathan 
Grenier, joint au téléphone 
après une longue journée 

de travail. Normalement, ce samedi-
là, il aurait dû être en congé, mais 
les besoins étant ce qu’ils sont actuel-
lement dans le réseau de la santé, il 
avait répondu présent à une requête 
d’heures supplémentaires.

L’établissement lavallois a recensé 
32 décès liés au nouveau coronavirus 
en un mois. À quoi ressemble sa réa-
lité dans ce CHSLD parmi les plus 
durement touchés par la pandémie 
de COVID-19 ? « Chaque matin, 

j’arrive au travail en me demandant 
si mes patients sont encore en vie, 
révèle le jeune préposé aux bénéfi-
ciaires de 33 ans. Disons que ça rend 
très émotif, et ça ne fait que quel-
ques jours que je suis là. »

Malgré les protocoles mis en place, 
sa visière, ses lunettes, ses gants et 
son masque de procédure, la crainte 
de tomber lui-même malade ou d’en 
contaminer d’autres est toujours là. 
« Oui, je suis anxieux, avoue-t-il. On 
se remet toujours en doute ; on se 
demande si on en fait assez… »

Déjà, Jonathan Grenier calcule se 
laver les mains des dizaines et des 
dizaines de fois chaque jour durant 
son quart de travail : « Je peux dire 
que nos mains sont plus que ger-
cées ! » Il doit aussi changer de 

ien adapté pour faire face 
à la crise, l’Hôpital général 
juif a été le premier établis-
sement désigné à Mon-

tréal, dès le début mars, pour soigner 
les patients atteints de COVID-19. À 
la mi-mars, il a ouvert une clinique 
de dépistage, et Sandrine Chauveau 
y a été affectée.

« J’étais contente, parce que je 
voulais aider et ça me soulageait 
d’être dans l’action, raconte-t-elle. 
Ça surpassait ma peur de contracter 
le virus. »

Après dix jours aux tests, elle a été 
appelée à prêter main-forte aux soins 
intensifs et elle est maintenant en 
médecine gériatrique avec des pa-
tients atteints de la COVID-19. Habi-
tuée à travailler en chirurgie, elle 
constate que la clientèle gériatrique 
est complètement différente. Pour 
faire face à ces nouveaux défis, elle a 
suivi un cours en ligne sur la gériatrie 
offert par son ordre professionnel.

« C’est beaucoup de changements, 
c’est épuisant et je suis très anxieuse 
aussi parce que je ne sais jamais ce 
qu’il se passera de semaine en semaine 
ni ce que sera mon horaire », confie 
Sandrine, jointe au téléphone alors 

qu’elle se préparait à aller faire un 
quart de travail de nuit.

En devenant infirmière, la femme 
de 31 ans voulait acquérir de l’ex-
périence au Québec pour ensuite
travailler pour Médecins sans fron-
tières. Pendant son baccalauréat, elle 
a d’ailleurs réalisé un stage de trois 
mois en santé communautaire en 
Inde, où elle a dû apprendre à tra-
vailler avec moins de ressources et 
une bonne dose de débrouillardise. 
Ironiquement, c’est finalement au 
Québec qu’elle doit vivre une situa-
tion d’urgence sanitaire. « C’est beau
de voir la flexibilité des gens dans la 
situation », dit-elle.

Lorsqu’on travaille en première ligne 
au cœur de la pandémie, il est bien 
sûr difficile d’avoir une vie normale. 
D’abord, Sandrine a son conjoint qui 
travaille de la maison et qu’elle ne 
veut pas contaminer. Au retour du 
travail, elle enlève ses vêtements à 
l’entrée, puis les met dans la laveuse,
se lave et désinfecte son cellulaire.

« Au début, je n’étais pas trop 
inquiète parce que je prenais ces
précautions, mais à force de passer 
mes journées avec des gens à l’hôpi-
tal qui sont inquiets, j’en suis venue 
à me demander si j’en faisais assez. 

ès le début de la pandé-
mie, Jocelyn Vachon son-
geait à se joindre aux ef-
forts des inhalothérapeu-

tes sur le terrain, même s’il n’avait 
pas eu à pratiquer depuis deux ans 
en raison de ses tâches d’enseignant.

« Le clinicien en moi sentait que 
mon expertise en soins critiques 
pouvait contribuer à améliorer le 
sort des patients de la COVID-19 qui 
se retrouvaient sous respirateur », 
mentionne celui qui enseigne au 
Collège de Rosemont depuis 2002.

En attendant l’approbation de son 
médecin et alors qu’il était comme 
tout le monde en confinement, il 
s’est affairé à adapter ses cours 
collégiaux en ligne afin que ses étu-



Chaque jour, il rencontre des gens 
résilients, à l’écoute des conseils, 
même si c’est difficile pour eux. Il 
raconte cet après-midi gris où deux 
professionnels de la santé se sont 
présentés à sa clinique pour faire le 
test. Comme ils présentaient des 
symptômes liés à la COVID-19, 
l’équipe a dû leur rappeler qu’ils 
devaient s’isoler le temps d’obtenir 
le résultat.

« On a vu apparaître dans leurs 
yeux tout le poids de leur travail, 
se souvient Charles-Édouard. Pris 
de panique, ils nous ont expliqué à 
quel point les besoins étaient grands 
dans leurs unités respectives, où 
ils devaient faire seuls le travail de 
trois ou quatre personnes, de soir, 
de nuit, de jour. Ils avaient l’im-
pression d’abandonner les patients, 
les collègues, les familles. Ils nous 
ont dit à quel point il était difficile 
pour eux de rester à la maison, con-
naissant la situation sur le terrain. 
Même fatigués, malades, isolés de 
leurs proches, ils auraient continué à 
aider. »

Lorsqu’on lui demande s’il a peur 
de tomber malade, Charles-Édouard 
répond par la négative. « Avec tou-
tes les mesures mises en place pour 
protéger les équipes, je ne m’in-
quiète pas du tout, affirme-t-il. Je 
suis en première ligne de dépistage, 
je ne suis pas au front, contraire-
ment à mes amis qui sont dans les 
CHSLD, aux soins intensifs, ou dans 
les urgences. »

Charles-Édouard a mis beaucoup 
de projets sur pause pour revenir 
dans le réseau de la santé en crise. 
Il est d’ailleurs dans les derniers 
milles de l’écriture d’un livre sur la 
moto qu’il coécrit, et dont la sortie 
en librairie est prévue cet automne.

« Ce retour dans le réseau de la 
santé me fait du bien parce que je 
sais qu’il y aura une fin, raconte-t-il. 
On ignore quand, mais il y en aura 
une. Mais autour de moi, il y a tous 
ces gens, des professionnels de la 
santé, pour qui c’est le quotidien. 
Après la crise, leur travail restera le 
même, leurs conditions aussi, sans 
doute. Ces gens-là ont choisi de gar-
der en santé toute une population, 
peu importe les tempêtes. Moi, j’ai 
quitté le navire entre deux immenses 
vagues. Ce sont eux, les héros. »

C’est finalement comme chef de 
site dans cette clinique de dépistage 
à l’auto, avec une portion pour les 
piétons, qu’il a été appelé à servir. 
Drôle de coïncidence : son père a 
longtemps été directeur de ce maga-
sin Sears, et il avait cherché par tous 
les moyens à faire quelque chose 
avec cet ancien centre de l’auto.

« Jamais mon père n’aurait ima-
giné le sort que réservait cette crise à 
cet espace, raconte Charles-Édouard. 
C’est incroyable de constater la créa-
tivité dont a fait preuve l’équipe de 
gestion pour transformer ce lieu en 
une clinique ultrafonctionnelle. »

Les journées sont longues à la clini-
que de dépistage, avec des quarts de 
travail de 12 heures. Malgré cela et le 
fait qu’il a dû « barrer bien des rêves 
de [s]a bucket list » pour le moment, 
Charles-Édouard est heureux d’avoir 
accepté cette mission. Pourquoi ? 
« Pour me reconnecter à l’humain, 
dit-il. Celui que je trouve beau dans 
toute sa vulnérabilité, sa grandeur, 
ses différences et sa bonne volonté. »
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Dans l’heure qui a suivi la 
mise en ligne du site jecon-
tribuecovid19.gouv.qc.ca, 
j’ai rempli le formulaire et 

contacté l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec pour renouve-
ler mon permis d’exercice », raconte-
t-il, lors d’une de ses rares journées 
de congé.

Il y a cinq ans, Charles-Édouard a 
décidé de quitter sa profession d’in-
firmier clinicien et ses responsabili-
tés de gestionnaire dans le réseau de 
la santé. « J’avais besoin d’air », 
se souvient-il, parlant alors de la 
lourdeur de la bureaucratie. Mais il 
avait surtout envie de se consacrer à 
temps plein à l’écriture et ses divers 
projets déjà en branle. Écrivant déjà 
beaucoup, Charles-Édouard s’est 
donc tout naturellement tourné vers 
le journalisme. 

Mais, avec l’éclatement de la pan-
démie, il ne s’est pas posé de ques-
tions. Il voulait participer à cet effort 
collectif. Comme il n’avait pas 
d’offre concrète après une semaine 
d’attente, il a contacté des amis ges-
tionnaires dans le réseau pour offrir 
son aide. En moins de 24 heures, il a 
reçu un texto d’une ancienne collè-
gue : « Les ressources humaines de 
mon CIUSSS vont t’appeler cet après-
midi. Peux-tu commencer lundi ? »

Il a accepté sans savoir ce que 
serait sa mission.

CCCCCCeeessss 44444400 000 professionnels québécoiisssss
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t-il. L’urgence, c’est un peu le milieu 
ingrat des hôpitaux : les gens n’y 
sont que de passage et on ne déve-
loppe donc pas autant de relations 
avec les patients. »

Malgré cette pression, Yannick 
trouve le moyen de soutenir la com-
munauté artistique, qui vit aussi des 
moments difficiles.

« Comme j’ai encore un salaire et 
que je sais que je suis privilégié, j’ai 
acheté dernièrement  plus d’œuvres 
d’artistes et, lorsque je vends des 
pièces, je remets une partie de l’ar-
gent à des centres d’art que j’ai envie 
de soutenir », mentionne-t-il.

Il a aussi lancé une collecte de 
fonds auprès de ses collègues pour 
aider le CIRCA, un centre d’artistes 

autogéré.
Coïncidence s’il en est une, il 

aborde par sa démarche artistique 
les tensions causées par l’absence, le 
rejet social et la solitude. Malgré 
toute cette matière à réflexion qui 
l’alimente en ce moment, il admet 
qu’il est plus difficile de créer dans 
le contexte actuel.

Son esprit est accaparé par l’après-
COVID, qui lui semble plus loin que 
pour la population en général.

« Il y aura à un certain moment 
une accalmie, mais les cas se pour-
suivront encore pendant la prochaine 
année pour les travailleurs de la santé, 
avec tout ce que ça signifie comme 
mesures de distanciation avec les 
amis et la famille », se désole-t-il.

« J’ai beau en parler avec mes 
amis et mon chum, les gens ne com-
prennent pas ma réalité au même 
degré que mes collègues, raconte-
t-il. Même s’il y a un non-dit sur ce 
que l’on vit, c’est vraiment thérapeu-
tique de les voir et de sortir de chez 
moi. »

La très grande reconnaissance 
qu’ils reçoivent aussi de la popula-
tion — des repas gratuits de res-
taurants, des cadeaux, des fleurs — 
allège beaucoup leur fardeau et fait 
vivre beaucoup d’émotions dans les 
équipes, lesquelles sont à fleur de 
peau actuellement.

« En 16 ans de carrière à l’ur-
gence, c’est la première fois qu’on 
ressent autant de solidarité, affirme-
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annick De Serre a d’abord 
étudié en arts visuels avant 
de se tourner vers des étu-
des en sciences infirmiè-

res pour soutenir financièrement 
son art. Voilà pratiquement 16 ans 
qu’il exerce son métier d’infirmier 
à l’urgence. Même s’il est formé 
pour faire face aux situations graves, 
jamais il n’a eu à maintenir une 
cadence aussi soutenue.

« Comme on était le premier cen-
tre de dépistage, on voyait initiale-
ment énormément de gens et on 
devait s’adapter à travers ça à toutes 
les mesures sanitaires qui chan-
geaient pratiquement toutes les qua-
tre heures en début de pandémie », 
raconte-t-il.

Même si, après plus d’un mois, 
l’hôpital a trouvé son erre d’aller, 
la fatigue physique a commencé à 
ressortir après l’adrénaline, venant 
s’ajouter à la fatigue psychologique.

« Je m’endors à partir de 19 h, 
avoue-t-il. Je voudrais faire comme 
d’autres et aller courir ou faire mon 
pain, mais je n’ai plus d’énergie après 
ma journée de travail. Une chance 
que j’ai un conjoint qui m’aide avec 
toutes les tâches quotidiennes. »

Ce dernier le dépose d’ailleurs au 
travail et vient le chercher tous les 
jours : c’est sa façon de briser le sen-
timent de confinement et de mani-
fester son soutien.

L’idée de retrouver ses collègues, qui 
vivent la même chose que lui, donne 
à Yannick le courage de continuer.

Jour après jour, 
on vous transporte 

à travers cette 

ESSENTIELSSyndicat des chauffeurs d’autobus, 



peu de la même façon qu’en début 
d’année quand il faut apprendre à les 
connaître, précise-t-elle. On privilégie 
aussi la stabilité en faisant le moins 
de rotations possible, surtout avec les 
plus petits, avec qui il est très impor-
tant de créer un lien affectif. »

Est-ce tout de même plus stressant 
qu’en temps normal ? « Personnelle-
ment, je mets mes inquiétudes de 
côté », répond l’éducatrice. D’autant 
que la nature de ses tâches ne lui 
permet pas de pratiquer la distancia-
tion physique. « Je ne vois pas com-
ment on pourrait faire autrement. 
S’ils ont besoin d’être consolés ou 
si je dois rester près d’eux durant 
la sieste pour qu’ils s’endorment, je 
le fais », donne-t-elle en exemple, 
ajoutant que toutes les mesures sont 
prises afin que l’environnement soit 
sécuritaire pour tous. « Je me lavais 
déjà très souvent les mains. Là, c’est 
encore plus souvent », évalue-t-elle. 
Cela dit, au lieu d’utiliser du gel 
désinfectant après avoir mouché un 
nez, elle avoue désormais privilégier 
un lavage en bonne et due forme à 
l’eau et au savon.

De retour à la maison avec ses 
enfants, qui l’accompagnent d’ailleurs 
au CPE, monoparentalité oblige, 
Mélanie Desjardins-Pilon a une rou-
tine bien établie : « On se dévêt au 
complet, on met nos vêtements dans 
la laveuse, on se lave les mains pen-
dant 20 secondes et on se change, 
détaille-t-elle. Je désinfecte aussi les 
objets que j’ai touchés, comme mon 
cellulaire, mais il ne faut pas virer 
fou non plus ! »

Chose certaine, son amour pour 
sa profession lui permet de faire 
en quelque sorte abstraction de 
ses peurs et de garder les deux 
pieds  sur terre, croit-elle. « Si mes 
petits progressent bien — voir leur 
évolution au quotidien m’émer-
veille toujours —, c’est que j’ai fait 
ce que j’avais à faire. »

peu changé, si ce n’est qu’elle a 
moins de bébés à sa charge — 
deux au moment de notre entrevue. 
« Mon travail reste le même : répon-
dre aux besoins tant physiques 
que psychologiques des petits quand 
leurs parents ne sont pas là », 
rappelle-t-elle.

Évidemment, les éducatrices ont 
tout de même dû s’adapter, car cer-
tains enfants dont elles s’occupent 
fréquentaient d’autres garderies 
avant la crise sanitaire. « On agit un 

uand Mélanie Desjardins-
Pilon a salué ses collègues 
à la fin de sa journée de 
travail, le vendredi 13 mars 

dernier, elle ne pensait pas les 
revoir avant au moins deux semai-
nes. Le gouvernement venait alors 
d’annoncer la fermeture des écoles 
et des garderies. La jeune femme 
ne soupçonnait pas que, moins de 
48 heures plus tard, elle allait être 
appelée au front.

« On a su le dimanche [15 mars] 
en fin d’après-midi que le CPE 
allait finalement rester ouvert pour 
les travailleurs essentiels », raconte 
l’éducatrice, qui œuvre dans l’une 
des cinq installations du CPE Pierrot 
la lune, à Longueuil.

Et si elle a d’abord été très anxieuse 
en apprenant la nouvelle, celle qui 
est également mère de deux enfants 
de 8 et 11 ans n’a pas hésité bien 
longtemps avant d’accepter la mis-
sion qui lui était confiée. « Je me 
suis dit : advienne que pourra ! Au 
fond, les parents des bouts de chou 
qui nous sont confiés sont tout aussi 
inquiets que nous. On est tous dans 
le même bateau, alors serrons-nous 
les coudes. »

Les tâches de Mélanie Desjardins-
Pilon, qui est pour sa part affectée 
à la pouponnière, ont somme toute 
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grippe. En somme, ils n’étaient pas si 
différents de la clientèle, mais les 
comportements ont fini par changer. 
Toujours dans un souci d’efficacité, 
et de gestion des (précieuses) res-
sources humaines, André Couture 
a d’ailleurs fabriqué, chez lui, des… 
distributeurs de Purell ! « Nous en 
avions des quantités limitées, et il fal-
lait assurer un contrôle, d’où mon 
idée de faire des petites boîtes que 
l’on peut barrer. »

« Nos chauffeurs sont aussi au com-
bat, mais je ne trouve pas qu’ils sont 
reconnus à leur juste valeur », déplore 
celui qui faisait partie de l’unité 
d’artillerie des Forces armées cana-
diennes. Lina Dufault, infirmière 
jusqu’au milieu des années 1990 
avant de prendre d’assaut les rues de 
Montréal, s’en désole également, 
constatant à quel point le visage de la 
métropole a changé.

Elle admet porter plusieurs cha-
peaux auprès de ses collègues, et de 
la clientèle. « Infirmière, psycholo-
gue, mère, et parfois père ! » dit-
elle en riant. Mais elle devient plus 
sérieuse, et plus émotive, lorsqu’elle 
évoque sa rencontre (très) matinale 
avec un homme de 91 ans, le 1er avril 
dernier, qui, seul au milieu du 
Marché 440 balayé par le vent et le 
froid, se butait aux portes closes de 
tous les commerces. « Il cherchait 
désespérément à manger pour sa 
femme et lui, se rappelle Lina 
Dufault. Ses enfants vivent loin, con-
finés eux aussi, et sa conjointe est 

malade. J’ai alors demandé l’autorisa-
tion à mon chef d’opération de le 
conduire directement à son épicerie 
avec mon autobus. » La gérante des 
lieux s’est assurée qu’il avait tout ce 
dont il avait besoin, et lui a offert, 
gratuitement, la course en taxi pour 
qu’il retourne rapidement auprès de 
sa conjointe.

Ce service aussi personnalisé, géné-
reux, qu’improbable a fait chaud au 
cœur à cet homme, qui, constate 
Lina Dufault, n’est pas une excep-
tion. « Ça me bouleverse de voir à 
quel point les personnes âgées sont 
laissées à elles-mêmes. Car plusieurs 
ne maîtrisent pas du tout les techno-
logies. » Et même si c’était le cas,
les miracles ne sont pas toujours 
au rendez-vous. « Quelques épiciers 
m’ont dit qu’entre le temps d’une 
commande en ligne et une livrai-
son, il s’écoule parfois près de deux 
semaines ! »

Elle qui rêve de voir les auto-
bus de la STM servir à accélérer les 
livraisons ne voulait pas rester les 
bras croisés, enrôlant son conjoint 
et sa fille pour qu’ils deviennent 
eux-mêmes livreurs ! « En allant 
vers eux, en ouvrant la porte de leur 
demeure, on découvre à quel point 
certains sont très seuls et démunis », 
dit cette infirmière dans l’âme.

Et la crise actuelle a raffermi 
les convictions profondes de Lina 
Dufault quant à son métier : « Un 
chauffeur ne doit pas seulement 
aimer conduire un autobus, il doit 
aimer sa clientèle. Peu importe son 
état, sa condition. »

En temps normal, on a 
déjà des rhumes, des gas-
tros… On est déjà un peu 
des pros de la désinfec-

tion », constate celle qui travaille 
depuis 2011 au CPE Saint-Édouard, 
dans le quartier Rosemont–La Petite-
Patrie, à propos de son métier.

Pandémie de COVID-19 oblige, 
certaines mesures d’hygiène ont tou-
tefois été resserrées. Mme Genest 
explique que la direction a remis aux 
éducatrices une liste de tout ce qui 
devait être désinfecté après chaque 
usage ou en fin de journée. « C’est 
sûr que c’est plus de travail, parce 
qu’il faut qu’on le fasse chaque fois, 
admet l’éducatrice. Par exemple, 
habituellement, on ne désinfectait 
pas les iPad tous les jours. Là, on le 
fait à chacune des fins de journée », 
explique-t-elle.

« On a toujours peur d’oublier quel-
que chose. Tout à coup que ça ne 
serait pas bien nettoyé, confie-t-
elle. C’est sûr que c’est un peu à 
l’extrême, ce qu’on fait maintenant. 
Mais on aime mieux en faire plus. »

Mme Genest avoue que la distan-
ciation sociale n’est pas toujours 
possible lorsqu’on travaille avec de 
jeunes enfants. « Je serais très men-
teuse de vous dire ça », confie-t-elle, 
expliquant qu’il est difficile de repous-

ser un enfant qui désire avoir un 
câlin. « Ce serait nécessaire dans le 
contexte, mais je ne veux pas les
traumatiser ou qu’ils se sentent reje-
tés. Eux, ils ne comprennent pas tout 
ce qui se passe », affirme-t-elle.

Toutefois, la distance de deux 
mètres entre deux individus est 
respectée, lorsque cela est possible. 
« Par exemple, pour le dîner, on 
ne les assoit pas un à côté de l’autre, 
on laisse un espace », raconte-t-elle, 
ajoutant que la directive est égale-
ment appliquée lors de l’heure de 
la sieste.

L e  r i s q u e  d ’ ê t r e  e x p o s é e  à  l a  
COVID-19 fait partie des craintes de
Mme Genest. « On se demande si 
c’est aujourd’hui qu’il va y avoir un 
cas en CPE. On est chanceux pour
l’instant », se rassure-t-elle.

Comment trouve-t-elle le courage 
de continuer à se rendre au travail 
malgré les risques ? « À la base, le
travail que je fais, je pense que 95 % 
de la population ne le ferait pas, 
résume-t-elle. Ce qui aide, c’est de 
savoir qu’on peut quand même avoir 
une importance. »

Mme Genest vit avec son conjoint 
et leurs deux filles. L’une d’entre elles
occupe également un poste essentiel, 
en pharmacie. « C’est sûr qu’on a
mis en place des [procédures d’hy-
giène supplémentaires] », raconte 
l’éducatrice. Par exemple, lorsqu’elle 
et sa fille reviennent du travail, elles 
se déshabillent et changent de vête-
ments, avant de se laver les mains. 
« On a même un distributeur de 
Purell dans l’entrée, dit-elle. On n’a 
pas le choix de nous adapter. »

cheval entre son congé pa-
rental partiel et son retour 
au travail, Mme Tremblay 
effectuait une transition

en douceur entre la maison et l’école.
Son conjoint, qui gagne sa vie sur un 
pétrolier de manière intermittente, 
quitte le domicile pour des périodes 
de deux mois, puis reste à la maison 
pour la même durée. L’arrivée de la 
COVID-19 dans le système scolaire a 
frappé de plein fouet la cellule fami-
liale : le contexte anxiogène des 
débuts de la pandémie a donné lieu 
à de nombreux soubresauts profes-
sionnels pour Tania.

« On a eu la première annonce de 
fermeture des écoles à la télé, puis 
de notre directeur. J’avais barré deux 
semaines sur mon calendrier, mais
on a été assignés au travail par cour-
riel, un peu à la va-vite », raconte
Mme Tremblay.

Une semaine plus tard, son équipe-
école et elle investissaient les locaux 
d’un SGDU, les services de garde 
d’urgence mis en place par le gou-
vernement pour dépanner les travail-
leurs essentiels. Comme les autres 
éducateurs et éducatrices spécialisés, 
Tania Tremblay a été jumelée à un 
élève le matin même : on lui confie
une feuille avec un nom, un âge,
c’est tout.

« Dans cet emploi-là, on est habi-
tués à se débrouiller », affirme-t-elle, 
concédant que les mesures ont été
un peu expéditives. « Il n’y a pas eu 
de moment où on établissait des 

procédures sanitaires ou des straté-
gies. On en a parlé, c’est sûr, mais 
est-ce qu’on a eu le temps de bien se 
préparer ? Non », relate-t-elle.

En trois jours, Mme Tremblay a dû 
créer un lien avec un élève diagnos-
tiqué TSA qu’elle ne connaissait pas 
du tout. Il fallait trouver des jeux, le 
rassurer… et maintenir l’impossible 
distanciation sociale. « Il faut être 
très créatif », déclare-t-elle, mention-
nant que tous les jouets, crayons et 
meubles doivent être désinfectés
après chaque utilisation et que, bien 
que le gym de l’école soit ouvert, on 
ne peut y faire aucun jeu de proximité.

« On essaie de minimiser les con-
tacts entre les élèves, mais en tant 
qu’éducatrice spécialisée, c’est le 
plus grand défi », affirme-t-elle. Les 
enfants avec un trouble du spectre 
de l’autisme sont souvent aux prises 
avec des problèmes d’anxiété. Pour-
tant, dans une situation de crise, il 
n’y a pas de formule magique.

« Cent autistes vont être cent per-
sonnes complètement différentes », 
précise Tania Tremblay. Et comme 
la relation avec les parents est « très 
sommaire », on devine que l’adap-
tation doit se faire rapidement —
tant pour les éducatrices que pour 
les élèves.

« C’est sûr qu’en tant que maman, 
j’aurais préféré rester à la maison, 
concède Mme Tremblay. Mais quand
je suis rendue à l’école avec mes élè-
ves, je fais ce qu’il faut pour eux, 
COVID-19 ou pas », conclut-elle, 
résiliente.

epuis la mi-mars, tout le 
Québec est en pause pro-
longée, situation inusitée, 
déstabilisante, qui oblige 

les citoyens à reconsidérer chaque 
geste de la vie quotidienne, décou-
vrant qu’un ennemi peut se cacher 
dans la salive ou la paume de la 
main. Tout cela affecte les transports 
collectifs, et l’effet le plus visible 
demeure la baisse spectaculaire de 
clientèle, confinement oblige.

Les autobus sillonnent toujours 
les rues de Montréal, mais à une fré-
quence moins régulière, car d’autres 
facteurs entrent en jeu : le taux d’ab-
sentéisme tourne autour de 20 % et, 
à la mi-avril, on comptait 37 emplo-
yés atteints de la COVID-19 parmi les 
11 000 de la Société. Mais ce n’est 
pas ce qui va freiner la dévotion de 
Daniel Métivier, chauffeur à la STM 
depuis 2008.

Qu’il n’ait pas manqué une seule 
journée de travail dans sa carrière 
constitue en soi un exploit, mais il 
faut aussi savoir qu’il affiche fière-
ment son âge, 69 ans, et qu’il réside 
à… Yamaska, en Montérégie. Matin et 
soir, il effectue un trajet combinant 
voiture, autobus et métro pour se ren-
dre à son poste, plus de deux heures 
de route à l’aller comme au retour 
pour conduire un autobus une bonne 
partie de la journée !

Daniel Métivier ne voit pas cela 
comme un exploit. Mais ressent-il 
parfois la peur ? « Non, parce que je 
suis quelqu’un de positif dans la 
vie, affirme celui qui fut longtemps 
chauffeur pour le réseau de transport 
collectif de la Rive-Sud de Montréal. 
Mais je la sens chez les usagers, car 
ils sont de plus en plus nombreux 
à porter le masque. »

Pour celui qui saluait tous les pas-
sagers qui montaient dans son auto-
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bus, difficile de maintenir ce contact 
quand tous doivent maintenant uti-
liser la porte arrière. « Ça me man-
que, dit celui qui se décrit comme 
quelqu’un avec un sourire accroché 
au visage en permanence. Mais cer-
tains tiennent quand même à nous 
remercier. »

« J’ai quitté l’armée canadienne 
parce que ça devenait un peu trop 
tranquille. » C’est l’une des raisons 
qui ont poussé André Couture à 
modifier radicalement le cours de sa 
carrière. Celui qui a joint les rangs 
des Forces armées à l’âge de 17 ans 
pour y œuvrer pendant 14 ans fut 
chauffeur chez Orléans Express 
avant d’être recruté par la STM en 
2006. Son assurance et son leader-
ship l’ont conduit au poste de chef 
d’opération, supervisant une équipe 
d’environ 25 chauffeurs. Et parmi 
ses tâches : remonter le moral des 
troupes…

Les métaphores militaires fusent 
de toutes parts dans le discours 
d’André Couture, qui reconnaît le 
caractère inédit de cette crise. 
« C’est un virus qui nous attaque, 
constate le chef d’opération. Et il faut 
déployer toutes les ressources maté-
rielles et humaines pour offrir notre 
service, déterminer où sont les au-
tobus les plus achalandés pour ame-
ner des renforts. » Dans un espa-
ce aussi étroit, la distanciation sociale 
est un enjeu important.

Parmi ses chauffeurs, certains 
furent vite conscients de la sévérité 
de la crise, tandis que d’autres conti-
nuaient à y voir une variante de la 
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Mes enfants m’appellent 
sur mon cellulaire s’il y a 
une urgence… ou ma fille 
m’appelle simplement parce

qu’elle s’ennuie et qu’elle ne sait pas 
quoi faire », raconte Magalie, le cœur
gros, qui aimerait bien passer plus 
de temps avec ses enfants en cette 
période difficile.

Lorsque la pandémie de COVID-19
a éclaté, le couple s’est d’abord 
demandé lequel des deux resterait à 
la maison avec les enfants.

« J’allais le faire, comme c’est moi 
qui gagne le moins gros salaire, con-
fie Magalie. Mon patron aurait com-
pris. Mais finalement, comme nos 
enfants ne sont pas si jeunes et qu’ils 
passaient déjà les journées pédagogi-
ques à la maison, nous avons décidé 
d’essayer de les laisser seuls pour 
voir comment ça se passerait. »

Verdict ? Leur confinement se 
déroule bien. Comme bien d’autres, 
ils passent beaucoup de temps à 
jouer à des jeux vidéo, vont sur les 
réseaux sociaux, écoutent des séries 
télévisées et font quelques tâches 
dans la maison, comme l’épousse-
tage. Les parents leur demandent 
aussi de faire une heure par jour de 
travaux scolaires proposés.

« C’est difficile, parce que nous ne 
sommes pas là pour les surveiller, dit 
Magalie. Mais heureusement, ma 
fille aime faire ses exercices et elle a 

du soutien de son enseignante. Mon 
gars a de l’aide aux devoirs une fois 
par semaine. »

Pour les repas, ils réchauffent des 
restants de la veille au four à micro-
ondes ou ils cuisinent leurs spéciali-
tés : des grilled-cheese et des œufs.

« Ils sont débrouillards, je ne suis 
pas inquiète », affirme la maman,
qui a travaillé 15 ans pour Saint-
Hubert avant d’arriver au Marché 54 
il y a cinq ans.

Même si la famille s’en sort plutôt 
bien dans la logistique, il reste que 
Marc et Magalie ont peur de rame-
ner le virus à la maison après avoir 
passé la journée avec le public.

« Je suis rendue un peu paranoïa-
que, raconte-t-elle. Chaque soir lors-
que j’arrive, je me lave les mains, je 
désinfecte mon sac, mes clés, la poi-
gnée de porte, je mets mon linge di-
rectement dans la laveuse et je me 
lave. »

La pandémie vient aussi avec son lot 
d’épreuves et les travailleurs des ser-
vices essentiels n’y échappent pas.
Magalie, par exemple, a perdu sa 
mère à la fin de mars, qui luttait 
contre le cancer. « Il n’y a pas eu de 
cérémonie, évidemment, donc je ne 
réalise pas vraiment qu’elle est par-
tie, raconte-t-elle. Je n’ai pas fait 
mon deuil. Je crois que je le ferai
quand tout ça sera terminé. »

En attendant, chaque matin, elle 
se lève et se rend au travail. Elle a 
d’ailleurs remarqué depuis le début 

de la crise que l’attitude des clients 
a changé.

« Les gens sont plus patients et 
plus compréhensifs, par exemple s’il 
nous manque certains produits. Les 
gens s’entraident plus aussi. »

Elle-même n’hésite  d’ailleurs pas 
à prendre la liste d’épicerie d’une 
cliente régulière qui ne veut pas 
entrer dans le commerce.

« Moi ou David, l’autre gérant, on 
prépare sa commande et on prend sa 
carte de crédit pour payer avec Pay-
Pass, raconte-t-elle. Les gens nous 
font confiance. »

À TOUS NOS RAYONS DE SOLEIL.
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explique-t-il au téléphone. Malgré 
une augmentation de près du double 
de sa clientèle, il a décidé que cha-
que client serait accompagné, une 
façon de faire qui s’est avérée effi-
cace. Il offre également aux person-
nes âgées de passer leur commande 
au téléphone, laquelle est ensuite 
apportée dans leur voiture.

Pour s’assurer la sécurité de tous, 
Joey Landry, marchand BMR de Saint-
François-de-Madawaska, a conçu
une petite vidéo humoristique qu’il a 
mise sur Facebook. « On était dans 
un climat où les employés étaient 
stressés, parce que les clients ne 
respectaient pas toujours les consi-
gnes », raconte-t-il. Avec l’aide de 
jeunes employés doués pour le mon-
tage, il a donc réalisé une vidéo où il 
explique les comportements à adop-
ter ou à éviter, avec une touche 
d’humour. « À la fin de la vidéo, 
je fais semblant de frapper un client 
récalcitrant avec une pelle. Les cli-
ents m’interpellent maintenant en 
me disant : “Hey, Joey, vas-tu sortir 
ta pelle ?” Ça a détendu l’atmos-
phère », explique-t-il en riant.

Patrick Loiselle raconte avec 
humour lui aussi comment il doit 
parfois rappeler à l’ordre ses propres 
employés pour qu’ils respectent la 
distanciation physique : « J’ai mon 
petit pouche-pouche d’eau et je les 
chasse comme des chats quand ils se 
collent. » Pas facile de désapprendre 
les réflexes de s’approcher entre col-
lègues ou avec un client pour donner 
une explication.

Joey Landry, qui tient sous le même 
toit une enseigne Bonichoix et une 
enseigne BMR, est le « magasin géné-
ral » du petit village au Nouveau-
Brunswick. Son commerce est donc 

doublement essentiel aujourd’hui.
« C’est drôle à dire, mais avant la 
pandémie, c’est nous qui avions 
besoin des clients, alors qu’aujour-
d’hui, ce sont les clients qui ont besoin
de nous », remarque-t-il. Comme 
il fait partie des rares commerces 
ouverts, il a décidé d’amasser des 
dons pour les banques alimentaires 
locales, agissant comme courroie de 
transmission ; il fournit également 
des denrées.

Situés en milieu rural, les quin-
cailliers interrogés desservent par
ailleurs une clientèle importante 
qui, elle, doit continuer à nourrir le 
monde : les agriculteurs. « On a tout 
ce qu’il faut pour répondre à leurs 
besoins, que ce soit du fil marchand, 
des clôtures pour les animaux ou
même de la moulée », souligne Gene-
viève Peintre.

Tandis que cette pandémie s’étire et 
que l’avenir reste difficile à prévoir, 
les quincailliers doivent constam-
ment s’adapter. « Toutes les déci-
sions sont difficiles à prendre. Tout 
est incertain », évoque Geneviève
Peintre, qui ajoute que le retour des 
classes apporterait son lot de pro-
blèmes, comme plusieurs étudiants 
travaillent en ce moment dans son 
commerce. « Mais ce qui me fait 
tenir, c’est l’esprit d’équipe », affir-
me-t-elle. Dans ces temps d’incerti-
tude, le soutien entre employés et la 
volonté de continuer deviennent des 
alliés précieux. « C’est une énergie 
différente, remarque aussi Patrick 
Loiselle. Le matin, on se parle, on
partage nos vies, ce qui se passe. »

Et après avoir pendant des années 
tenté de faire passer le message, ils 
voient aujourd’hui leurs clients se 
tourner vers les produits québécois, 
raconte par ailleurs Mme Peintre. 
Patrick Loiselle, lui, n’a pas hésité 
à commander du gel antiseptique 
fabriqué par une distillerie locale. 
« On est au cœur de tout ça. On est 
là, et on vend des produits québé-
cois », conclut Geneviève Peintre.

C’est sûr que beaucoup de 
clients viennent pour se 
procurer des matériaux 
pour des travaux qu’ils ont 

toujours reportés ou pour se désen-
nuyer. Mais on ne peut pas départa-
ger, souvent ils viennent pour un 
bien essentiel et achètent aussi quel-
que chose de non essentiel », raconte
Geneviève Peintre, directrice de la 
quincaillerie BMR de Napierville. 
Clients récalcitrants, fort achalan-
dage, les quincailliers ont dû s’adap-
ter et adopter différentes mesures 
pour leur permettre de se protéger et 
de protéger leur clientèle.

Les débuts ont été stressants : « La 
nuit, j’y pensais souvent, confie 
Patrick Loiselle, gérant de BMR 
Express à Sainte-Barbe. Comment 
faire mieux, comment protéger les 
gens ? » Après avoir mis en place des
mesures pour protéger ses employés, 
« 70 % était fait. Après, avec les 
mesures de distanciation sociale, en 
demandant aux gens de ne pas tou-
cher aux articles avant de les acheter,
ça protège les clients », estime-t-il.

La peur des premiers jours et des 
premières semaines a rapidement 
fait place à l’organisation de solu-
tions temporaires. « Nous avons plus 
de clients, et avec les mesures de 
distanciation, c’est plus exigeant », 
raconte Mme Peintre. À Napierville, la 

directrice a observé un changement 
dans la clientèle, qui était aupara-
vant constituée d’entrepreneurs la 
semaine, lesquels sont remplacés par 
des clients confinés à la maison. 
Après avoir tenté d’accompagner 
chaque client individuellement, elle 
a plutôt opté pour l’imposition d’un 
nombre maximum de personnes en 
magasin. « L’avant » semble désor-
mais lointain. « Ces mesures sont 
rendues presque banales », observe 
celle qui fut parmi les premiers chez 
BMR à apporter des adaptations dans
son magasin, comme une station de 
désinfection des mains à l’entrée du 
magasin et l’installation de panneaux
de plexiglas aux caisses.

Patrick Loiselle a lui aussi réagi 
au tout début de la crise sanitaire,
prenant à cœur la santé de ses 
employés et de tout le monde. « J’ai 
regardé sur Internet, et il y avait une 
capsule vidéo d’une quincaillerie à 
Montréal qui avait mis en place des 
mesures un peu plus vite qu’ici. J’ai 
tout de suite compris que ça allait 
être du long terme et qu’il fallait 
réinventer les manières de faire »,

mille mercis aux inhalothérapeutes 
d’être là, auprès des patients

19COV
www.opiq.qc.ca



« Tout est arrêté partout. On a des 
fournisseurs qui ne peuvent pas nous 
approvisionner, que ce soit en ter-
reau ou autre. Tous les systèmes de 
distribution ont été court-circuités, 
arrêtés. » La distanciation sociale
représente également un défi dans 
un jardin. Donald et Laurence ont 
demandé à leur équipe de bien sui-
vre les mesures, au travail comme 
ailleurs, afin qu’une saison estivale 
soit possible.

Donald Dubé est biologiste et ancien 
consultant en environnement. Il 
y eut d’abord son rêve d’avoir une 
ferme. S’est ensuite ajouté le désir 
de lancer un mouvement afin que la 
société change sa façon de voir la 
chaîne agroalimentaire. Le produc-
teur, très préoccupé par les chan-
gements climatiques, milite depuis 
des années en faveur d’une autono-
mie alimentaire québécoise. Avec la 
cheffe Colombe St-Pierre ainsi que 
l’animateur et comédien Christian 
Bégin, il a récemment lancé la pla-
teforme « Goûter NOUS ! », pour 
favoriser la mise en commun d’ex-
pertises et l’élaboration d’un plan de 
souveraineté alimentaire.

« On a un premier ministre qui 

onald Dubé et son amou-
reuse, Laurence Fischer, 
spécialisés dans le maraî-
chage biologique depuis 

dix ans, ont d’abord perdu leurs cli-
ents restaurateurs. La demande dans 
les épiceries a ensuite beaucoup 
diminué, amputant considérablement 
leurs revenus hivernaux. Pour le cou-
ple, pas question de se décourager ni 
d’abandonner. Il fallait faire germer 
les meilleures idées pour pallier la 
crise sanitaire.

« C’est beaucoup d’inquiétude, 
confie Donald. On a dû réinventer 
notre façon de faire. On a créé une 
boutique en ligne. On vend des 
paniers de pousses et des plants de 
jardins certifiés biologiques que nous 
livrons à domicile. Nous sommes 
renversés par la demande ! On a vu 
notre production augmenter par 
rapport aux autres années pour une 
même période. C’est une heureuse 
surprise ! »

Les propriétaires de la Ferme du 
Vert Mouton se sont ensuite heur-
tés à des problèmes d’approvision-
nement, comme l’explique M. Dubé : 

vient de dire qu’on doit gagner en 
autonomie, on a le président de 
l’UPA qui mentionne que nous som-
mes probablement allés trop loin en 
misant sur l’importation et en pro-
duisant pour l’exportation. Ce n’est 
pas banal, ce qu’on vient d’entendre 
de leur part ! On va devoir mobiliser 
tout le monde. Nous reprogrammer 
dans notre façon de consommer. 
Il ne pourra pas y avoir de demi-
mesures. Tout ça va se baser sur la 
nécessité. C’est bien de parler d’achat
local, d’encourager les producteurs, 
mais ça touche plus que le commerce.
C’est l’habitation des territoires, c’est
la mise en production des terres »,
souligne-t-il.
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VOS VOISINS DES TUAC EN PREMIÈRE LIGNE

Les membres du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de 

l’alimentation et du commerce (TUAC) sont en première ligne pour 

nourrir les familles, les garder en sécurité et bien soignées.

Les membres des TUAC sont vos voisins et travaillent dans des 

milliers d’épiceries, de centres de distribution et d’usines de 

transformation alimentaire pour garnir votre table. Ils sont 

également en première ligne dans les établissements de soins et 

assurent la sécurité dans des milliers d’autres milieux.

Vos voisins des TUAC travaillent jour et nuit pour soutenir leurs 

voisins et le pays afin de relever le défi de la COVID-19.

Ce bon voisinage nous aidera dans cette bataille que nous devons et 

réussirons à gagner ensemble.

C’est dans les moments difficiles qu’on 

reconnaît les bons voisins. Merci à 

tous les travailleurs et à toutes les 

travailleuses en première ligne! www.tuacquebec.ca



C’est lors d’une vidéoconférence 
avec David Beauregard, directeur 
des opérations de la Coop des 
Montérégiennes et les deux autres 
contremaîtres de la division des 
productions végétales, que l’idée a 
émergé. « Denis avait dit cela à la 
blague, mais à la grande surprise 
de tous, j’ai décidé de la retenir, car 
je trouvais ça simple, efficace et 
rapide à mettre en place dans nos 
trois usines d’engrais où les options 
sont limitées, explique M. Beaure-
gard. Dans une autre usine, la meu-
nerie, nous avons privilégié l’envoi 
automatique des bons d’expédition 
par courriel parce que le système le 
permettait. »

La crise n’a pas entraîné de ralentis-
sement ni de gros bouleversement 
dans l’activité quotidienne de M. Des-
roches. « Les agriculteurs doivent 
semer, c’est leur gagne-pain, alors 
on se doit de continuer à les servir,
souligne celui qui reste confiant dans 
ce contexte incertain. On prend 
vraiment toutes les précautions 
nécessaires. » Chaque jour, tous les 
véhicules et les poignées de porte 
sont désinfectés et les contacts entre 
employés sont limités.

Selon les données les plus récentes 
transmises par les autorités sanitai-
res, 2789 cas de COVID-19 ont été 
enregistrés, dont 78 décès, en Mon-
térégie, ce qui en fait la deuxième 
région parmi les plus touchées, après 
Montréal, qui compte 11 621 cas. 
Toutefois, moins de cinq cas ont été 
répertoriés dans la municipalité d’Ac-
ton Vale pour le moment.

temps d’exécution) de moitié. Ainsi, 
tandis qu’une demi-équipe s’affaire à 
« sexer » les oisillons, l’autre désin-
fecte l’usine au grand complet — et 
après quelques heures, les postes 
s’échangent et le cycle s’enclenche à 
nouveau. Afin de soutenir l’équipe 
du couvoir, certains éleveurs ont 
accepté de modifier leur commande 
en récoltant des poussins mixtes, 
c’est-à-dire non triés. Et comme la 
quantité de poussins traités l’est à la 
demande des éleveurs à raison de 
deux mois d’avance, le couvoir doit 
penser en amont. Sollio Agriculture a 
également mis en place des pro-
grammes de reconnaissance pour les 
employés, dont un bureau d’assistan-
ce pour le personnel en quarantaine 
et des paniers alimentaires distribués 
chaque semaine. « Les gens sentent 
qu’ils sont reconnus dans leur tra-
vail, qu’ils sont importants », déclare 
Mme Hébert, soucieuse du bien-être 
de son monde. « Ça va vraiment 
bien, le moral et bon », poursuit-elle. 
« Oui, on doit aller travailler, mais 
on est chanceux parce qu’on peut
continuer à le faire. On peut conti-
nuer à vivre », souligne-t-elle.

u ramassage des œufs à
l’incubation jusqu’à l’éclo-
sion finale, l’équipe du
couvoir s’assure que les 

poussins viennent au monde dans de 
bonnes conditions, puis les envoient 
par camion à des fermes qui les élè-
veront durant 36 jours avant leur 
visite à l’abattoir. Des dizaines de 
milliers d’œufs et de poussins passent
quotidiennement entre les mains du 
personnel qui fournit les producteurs 
de volaille du Québec selon leurs 
besoins. « Quand on parle du concept
de la ferme à la table, nous, on est 
plus proches de la ferme que de la
table », dit Mme Hébert en riant. 

Dans cet établissement où la
proximité et la manipulation (des 
œufs, des poussins, des cargaisons) 
font partie du quotidien, l’arrivée de 
la crise de la COVID-19 s’est étendue
comme un nuage noir au-dessus des 
65 employés. L’angoisse était pré-
sente, et Mme Hébert se devait de 
rassurer son monde. Sa solution ? La 
fierté. « On fait partie d’une coopé-
rative : notre vision est de soutenir 
les familles agricoles et tout en assu-
rant l’approvisionnement au consom-
mateur. On a un rôle à jouer dans 
cette crise-là », affirme Mme Hébert, 
résolument positive, soulignant 
qu’aucune personne n’a été mise à 
pied malgré la situation. « Au début, 
ça faisait drôle de venir travailler 
le matin parce qu’on se sentait un
peu seuls au monde », concède la 
surintendante.

L’épineuse question de la distan-
ciation sociale a évidemment été 
complexe à mettre en place. C’est au 
carrousel où œuvrent les préposés au 
sexage que le défi était plus grand : 
alors qu’en temps normal 25 per-
sonnes trient les poussins mâles et 
femelles à raison de 40 000 à l’heure, 
les mesures d’hygiène ont forcé le 
couvoir à réduire ce nombre (et le 
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a Coop des Montérégien-
nes, dont toutes les opéra-
tions sont jugées essentielles
et sont maintenues, fait 

partie des dix plus grandes coopérati-
ves agricoles de la province et emploie
plus de 120 personnes. C’est dans la 
petite ville de 7800 âmes d’Acton
Vale que Denis Desroches travaille, 
au sein d’un des quatre centres d’en-
grais de la Coop où sont mélangés 
des produits en vrac destinés aux 
agriculteurs. Habituellement, le con-
tremaître réceptionne les bons de 
commande d’engrais, de fertilisants 
et de semences qui sont ensuite 
amalgamés par le centre avant d’être 
chargés dans des camions et remis 
aux agriculteurs. « Je ne voulais pas 
faire affaire avec les clients face à 
face dans mon bureau, comme c’est 
le cas en temps normal », explique 
M. Desroches.

Pour éviter ces contacts, il a donc 
mis au point un système singulier.
Une corde à linge relie deux poteaux 
qui ont été installés à l’intérieur et à 
l’extérieur de son bureau. Il suffit 
alors d’accrocher le bon avec une 
pince sur ladite corde, puis quelques 
tours de manivelle permettent d’ache-
miner le document par la fenêtre 
vers le client, qui peut ainsi respecter 
les mesures de distanciation physi-
que. « C’est presque comme un ser-
vice à l’auto », explique-t-il en riant. 
De quoi se muscler les bras, puis-
qu’il lui arrive de servir jusqu’à une 
cinquantaine de clients par jour.
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Chez Isabelle Thuot et 
Benoît Richer, tous deux chauffeurs 
d’autobus à la STM, l’humeur est 
positive. « Je suis très heureuse de 
continuer à travailler, car ce serait 
vraiment long de rester confinés à la 
maison », confie Isabelle, ravie de 
se promener en autobus en écoutant 
de la musique et de voir du monde.

Chaque soir, le couple se raconte 
les anecdotes de la journée. « Cela 
nous rapproche, car nous vivons la 
même réalité, déclare la chauffeuse. 
J’ai des collègues dont les épouses 
ont peur et qui leur demandent de 
se changer et se laver les mains dans 
le garage avant de rentrer ». Armés 
de désinfectants, de lingettes et de 
gants au travail, les deux employés 
de la STM — qui font entrer les pas-
sagers de leur autobus par l’arrière 
— s’y sentent davantage en sécurité 
que leurs enfants de 19 et 16 ans, qui 
travaillent dans de petits commerces.

« Notre fille a un plexiglas devant 
elle à l’épicerie, mais les clients peu-
vent passer près de notre fils, com-
mis chez un marchand de fruits 
et légumes », raconte le couple. Le 
soir, chacun enlève ses bottes et se 
lave les mains avant que la vie fami-
liale reprenne son cours. Un rythme 
presque normal qui rassure. « Nous 
sommes chanceux, car notre quoti-
dien n’a pas trop changé, analyse 
Isabelle Thuot. Les enfants ne vont 
plus à l’école, mais nous ne sommes 
pas confinés tous les quatre à la mai-
son. Nous nous sentons moins dans 
la panique, car notre vie continue. »

Une chose a changé pour le couple 
néanmoins, et pour le mieux. « Les 
gens sont reconnaissants, et je trouve 
cela beau. Avant, certains nous cou-

paient le passage pour tourner. Main-
tenant, même dans la rue, les gens 
nous font de beaux sourires ! » se 
réjouit la chauffeuse d’autobus, qui 
a été applaudie par une famille de 
piétons et s’est vu offrir des baklavas 
cuisinés en remerciement par un 
passager. Des gestes inattendus, qui 
touchent au cœur ces travailleurs 
essentiels. Ils ne sont pas les seuls à 
être reconnaissants de ces manifes-
tations de gentillesse, tellement pré-
cieuses en temps de pandémie.

Martin Falardeau et Dina 
Dagher travaillent tous les jours à 
la Meunerie Urbaine, la boulangerie 
qu’ils ont fondée dans le quartier de 
Monkland. Mais ils s’occupent égale-
ment de leur fille de 9 ans depuis 
que son école a fermé. « Ce qui nous 
a sauvé la vie, c’est que nous avons 
une équipe extraordinaire ! » lan-
cent les membres du couple qui se 
relaient entre le travail et la maison.

À la boulangerie, l’équipe d’une 
vingtaine d’employés a été réduite 
pour préserver les plus fragiles, 
mais les jeunes ont répondu présent. 
Quant aux clients, ils se montrent 
très coopératifs. « Nous apprécions 
la patience avec laquelle ils atten-
dent en ligne, car nous n’acceptons 
que quatre personnes en boutique. 
Lors de leur passage en caisse, ils 
nous remercient de rester ouverts, et 
cela nous touche beaucoup », confie 
le couple heureux de continuer à 
nourrir le quartier.

Pour les deux commerçants, ce 
n’est pas tant la crainte de ramener 
un virus à la maison qui est pesante, 
que la solitude de leur fille unique. 
« C’est notre plus grand défi. Elle 
reçoit du travail tous les jours de 
l’école, qui offre un très bon suivi. 
Mais elle s’ennuie beaucoup de ses 
amis, car à son âge, elle ne commu-
nique pas encore avec les réseaux 
sociaux. C’est d’autant plus difficile 
que notre fille était gardée auparavant 
par sa grand-mère, et elle ne peut 
plus la voir », déplore Dina Dagher.

Les époux profitent de leur temps 

libre pour réfléchir à la suite de l’en-
treprise, notamment la gestion des 
flux. Mais c’est le contact humain 
quotidien avec la clientèle qui leur 
manque le plus. « Nous nous som-
mes fait plaisir avec notre commerce, 
qui a toujours été un point de ren-
contre dans le quartier. Aujourd’hui, 
nous ne pouvons pas nous attarder 
avec les clients, et cette transforma-
tion est une source de questionne-
ment pour nous », explique le couple, 
qui mesure néanmoins sa chance 
d’avoir un commerce qui tourne.

Ce privilège de ne pas avoir 
de soucis financiers, Habib Haddad 
le mesure dans sa pharmacie. « Beau-
coup de nos patients sont dans des 
situations difficiles. Avec toutes les 
petites affaires qui nous dérangent, 
nous sommes chanceux », déclare 
le pharmacien, peiné que certains 
clients aient du mal à acheter leurs 
médicaments.

Sa conjointe, Jessica Matar, est 
directrice adjointe et éducatrice dans 
une garderie privée. En plus de s’oc-
cuper de leurs deux fils de 6 et 
3 ans, elle est investie d’une autre 
mission ô combien essentielle, car 
elle attend un bébé pour septembre. 
En retrait préventif de son emploi 
depuis janvier, elle a travaillé deux 
semaines à la fin mars pour rou-
vrir la garderie et accueillir ainsi les 
enfants des travailleurs essentiels.

L’école et la garderie des garçons 
ayant fermé, c’est Jessica Matar qui 
les garde pendant que son conjoint 
va travailler. « La première semaine, 
Jessica ne m’a presque pas vu », se 
souvient le pharmacien. La nouvelle 
routine familiale n’allait pas de soi. 
« C’est difficile, car le petit veut 
jouer, donc le grand a du mal à se 
concentrer pour étudier », explique 
la jeune femme.

Depuis l’éclosion de la pandémie, 
Habib Haddad fait les courses à 
l’épicerie, pour éviter à sa femme 
enceinte de s’exposer. « Il m’appelle 
dix fois pour savoir où trouver les 
aliments ! » raconte sa conjointe en 
riant. Lorsque le pharmacien rentre 
à la maison, il passe par « une sta-
tion de désinfection », en retirant 
souliers et vêtements. « J’ai le stress 
de la journée dans le corps et Jessica 
aussi. » Face à la déception de ne 
pas pouvoir aller ensemble à l’écho-
graphie du cinquième mois et à l’im-
pression d’une « perte de contrôle » 
sur leur vie, le couple reste soudé. 
« Il n’y a pas de tension, car nous ne 
sommes pas face à face 24 h sur 24, 
confie Jessica Matar. Nous avons 
le temps de nous manquer l’un à 
l’autre. »



de Service Canada pour déposer des 
demandes et faire la traduction. »

Mme Allaire-Poliquin salue les démar-
ches du gouvernement du Québec 
pour traduire les informations sur la 
crise sanitaire en plusieurs langues. 
Elle soutient qu’il est essentiel d’in-
former les personnes allophones 
dans leur langue en temps de crise. 
L’utilisation des réseaux sociaux 
pour transmettre l’information cons-
titue également une barrière selon 
elle pour certains immigrants : « Plu-
sieurs personnes n’utilisent pas autant
Internet que nous dans leur pays. Ce 
n’est pas courant pour elles. Il y a
beaucoup d’information et d’offres 
faites dans les médias sociaux, mais 
il y a des gens pour qui c’est difficile 
d’aller chercher ces informations. »

Fanny Allaire-Poliquin a dû se
rendre chez un immigrant, en respec-
tant les mesures, pour s’assurer de 
sa sécurité : « Cette personne était
en détresse et avait besoin qu’on lui 
trouve du soutien psychosocial dans 

sa langue maternelle, confie-t-elle. 
Ce n’est pas évident de trouver en 
région des gens qui peuvent faire de 
la traduction. On a eu recours au sou-
tien du politique pour nous aider et 
éviter des délais. On fait des démar-
ches. On essaie de faire remonter les 
besoins des personnes immigrantes 
et leur réalité. »

Le SANAM offre aussi de l’aide 
aux entreprises de la Matanie qui 
emploient des personnes immigran-
tes : « Pour les employeurs qui ont 
des demandes de permis de travail 
en attente, qui ont des travailleurs 
temporaires actuellement qui doivent 
renouveler des permis, on sait que 
les délais sont très allongés, alors 
c’est stressant pour eux aussi. »

our Fanny Allaire-Poliquin, coor-
donnatrice du Service d’accueil des 
nouveaux arrivants de La Matanie 
(SANAM), et sa collègue Sandrine 
Edmond, il est primordial, depuis le 
début de la crise, d’aller au-devant 
des demandes d’aide. Chaque nouvel 
arrivant et chaque personne immi-
grante ayant eu recours à leurs ser-
vices au cours de la dernière année 
ont été joints au téléphone. « On 
leur demande s’ils ont gardé leur 
travail, s’ils ont besoin d’information 
ou d’être accompagnés pour une 
demande d’assurance-emploi. On veut 
les informer qu’ils peuvent y avoir 
droit, s’assurer qu’ils comprennent 
ce qui se passe, parce que plusieurs 
ne comprennent pas encore le fran-
çais. Ils se retrouvent à être assez 
vulnérables », explique Mme Allaire-
Poliquin.

La coordonnatrice du SANAM 
explique que les personnes immi-
grantes se sentent parfois perdues 
lorsqu’il est question d’assurance-
emploi ou de droits des travailleurs : 
« Ce n’est pas dans le pays d’origine 
de tout le monde qu’il existe des 
structures comme l’assurance-emploi. 
Ce n’est pas parce qu’on vit dans un 
pays depuis quelques mois ou un an 
qu’on a l’habitude de suivre les infor-
mations de son nouveau pays. La 
personne peut avoir de la difficulté à 
savoir à quelle porte frapper. Avec 
certains, je me suis rendue au bureau 

forcément quelque chose à amélio-
rer », affirme l’octogénaire.

En 2017, Jules subit tour à tour 
un AVC et deux syncopes. Les deux 
années suivantes, Mireille peine à se 
sortir la tête de l’eau. Sa fille aînée 
sonne l’alarme : « Maman, tu n’y 
arriveras pas toute seule, un jour tu 
vas avoir besoin d’aide. »

Mireille s’inscrit d’abord à une 
ligne d’écoute. Ces appels sont un 
baume pour le cœur. Emballé, le cou-
ple se rend au dîner de Noël de l’or-
ganisme Le temps d’une pause. Ils y 
rencontrent des personnes vivant
une histoire semblable à la leur. Une 
journée par semaine, Mireille Auger-
Leblanc dépose son mari au centre.

Mais la COVID-19 a forcé le centre à 
fermer ses portes. La proche aidante 
ne dispose plus de ce temps pour se 

uelques années après avoir 
pris sa retraite, Mireille 
Auger-Leblanc espère pren-
dre le temps de voyager 

avec son mari Jules Leblanc. Mais 
ce dernier accumule les oublis et les 
sautes d’humeur. Le diagnostic tom-
be : démence frontotemporale.

Le médecin a offert à Mireille de 
placer Jules en résidence immédia-
tement. Sa mémoire à court terme 
lui fera trop défaut pour qu’il puisse 
vivre sans assistance constante. Mais 
elle refuse catégoriquement. Elle 
décide donc de prendre soin de son 
mari à la maison.

« Je ne voyais pas la possibilité. 
C’est mon mari. C’est une bataille à 
gagner et même si la condition est 
incurable, je me disais qu’il y avait 
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MERCI À NOS
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX



peur de la donner à des gens que de 
l’attraper », avoue-t-il, ajoutant que 
cette peur est complètement enrayée 
quand il arrive et qu’il livre une épi-
cerie chez des gens. « Parce que je 
comprends qu’eux, ne sortiront pas. 
Je suis là pour ça », affirme-t-il.

En plus d’aider les gens à se nourrir, 
Guillaume Morrissette contribue à 
les divertir durant leur confinement 
avec de la lecture. Grâce à un don 
en argent du directeur de l’épicerie 
où il fait du bénévolat, l’auteur de 
polars a pris l’initiative de comman-
der des livres aux écrivains de la 
Mauricie.

Il en dépose ensuite un dans cha-
cune des commandes à livrer du 
supermarché. « Mais j’appelle les 
gens avant pour savoir quel âge ils 
ont, quel genre de lecture ils veulent 
faire », précise-t-il.

n découvrant des sacs de 
nourriture empilés pêle-
mêle au IGA Jean XXIII, 
où il fait habituellement 

ses courses, celui qui écrit des polars 
et enseigne les mathématiques à
l’Université du Québec à Trois-
Rivières a eu l’idée de proposer son 
aide pour les livrer. « D’être pogné 
chez nous à ne rien faire, j’étais en 
train de capoter », avoue-t-il.

Après avoir fait les livraisons béné-
volement pendant une dizaine de
jours, M. Morrissette s’est vu offrir 
une commande d’épicerie par le direc-
teur du supermarché. Il en a fait don 
à l’organisme Tandem Mauricie, qui 
vient en aide aux toxicomanes et aux 
séropositifs à Trois-Rivières. « [Une 
cuisinière bénévole] a fait 85 repas, 
qu’elle m’a remis dans des plats, que 
je suis allé porter à Tandem Mauri-
cie », raconte-t-il.

Mais c’est une publication sur la
page Facebook de M. Morrissette 
appelant les gens à lui donner de l’ar-
gent pour nourrir les plus vulnéra-
bles qui a fait boule de neige. « Tous 
les jours depuis ce temps-là, je fais 
une ou deux épiceries », indique-t-il.

Il a alors demandé à des familles 
de la région qu’elles cuisinent des 
plats, qu’il livre ensuite à Tandem 
Mauricie, mais également aux Arti-
sans de la paix, un organisme qui 
soutient les personnes à faible revenu
et les sans-abri. « Ils me font une 
liste d’épicerie, je prends l’argent et 
j’achète tout », explique-t-il, ajoutant 
avoir recueilli près de 5000 $ en
dons jusqu’à présent.

Malgré ses allées et venues quoti-
diennes au supermarché, M. Morris-
sette ne craint pas de contracter la 
COVID-19. « J’aurais beaucoup plus 

Depuis, le Trifluvien a élargi son 
appel à d’autres écrivains. « J’ai [fait] 
20 appels. J’ai eu 20 réponses positi-
ves la journée même », souligne-t-il, 
citant des noms tels que Patrick 
Sénécal, Martin Michaud, Anne-Marie 
Dupras, Ghislain Taschereau, Luc 
Gélinas et Tristan Demers.

« C’est écœurant, c’est super le 
fun ! s’exclame-t-il. Les gens ne peu-
vent pas trop sortir de chez eux, 
c’est le fun qu’ils puissent lire. »

bergement s’effectuent dans des 
conditions d’autant plus fragiles en 
temps de pandémie.

L’isolement obligatoire plonge les 
aidants dans l’impuissance, car plu-
sieurs agissent dans le royaume du 
non verbal, par les soins d’hygiène 
et les marques d’affection. Un pa-
tient aphasique suivi par l’organis-
me ne peut recevoir que des appels 
téléphoniques. Comment peut-il so-
cialiser lorsque la parole ne lui est 
plus accessible ?

Fanny Zúñiga Jürgensen répare 
la fracture en enseignant à certains 
bénéficiaires comment utiliser une 
boîte courriel ou Facebook pour rester
en contact avec leurs soignants. Une 
aidante a ainsi pu voir son mari via 
FaceTime une dernière fois avant son
décès en hébergement ce mois-ci.

Le temps d’une pause est sur le 
point de lancer une ligne d’écoute 
destinée aux aînés âgés de plus de 
70 ans où ils pourront faire un brin 
de jasette. « On essaie de proposer 
des espaces de respiration psycho-
logique aux aidants et aux aidés, 
notamment grâce au jeu et à la chan-
son », précise Benoit Bouvier.

Les aidants naturels et les interve-
nants psychosociaux tendent donc 
une bouée de sauvetage bien fragile. 
« Notre travail était essentiel avant 
la COVID-19, mais aujourd’hui, il 
l’est encore plus », affirme Fanny
Zúñiga Jürgensen. Si la protection 
physique de la contagion a été jus-
qu’à maintenant dans la mire des 
autorités, une plus grande détresse 
psychologique au sein de la société 
aidante demeurera à soigner.

L E D E V O I R    |    L E S  S A M E D I  2  E T  D I M A N C H E  3  M A I  2 0 2 0

C 14       |       SERVICES ESSENTIELS      |       COMMUNAUTÉ

ressourcer. « Il faut s’occuper autre-
ment, estime-t-elle, résiliente. Ça me 
permet de mettre de l’ordre dans 
certaines choses. » Le duo se balade 
dans le quartier, lit des livres et réalise 
casse-tête et coloriages ensemble.

L’octogénaire s’évertue à partager 
avec son conjoint les tâches plus 
simples, comme aller chercher une 
pinte de lait au dépanneur du coin, 
déposer une enveloppe à la poste ou 
mettre la table. La semaine dernière, 
le couple a célébré le 90e anniver-
saire de Jules.

Le souvenir de la pandémie étant 
trop frais dans la mémoire de Jules 
pour y rester, Mireille doit lui annon-
cer chaque jour que la COVID-19 les 
empêche de sortir au restaurant ou 
d’aller voir leurs enfants.

Bien que nécessaires, de tels rituels
d’apprentissage mettent à l’épreuve 
la patience. « Parfois, je dois chan-
ger d’air. Je fais un tour de voiture 
pour me calmer », avoue Mireille 
Auger-Leblanc.

L’aidante continue entre-temps de 
recevoir du soutien psychologique 
par téléphone. Or, les besoins ont 
considérablement augmenté depuis 
le début de la crise, et les interve-
nants se retrouvent débordés.

« Les proches aidants sont épuisés. 
Ils sont très tendus, surtout ceux qui 
s’occupent de personnes hospitali-
sées ou hébergées », explique Fanny
Zúñiga Jürgensen, intervenante 
psychosociale.

Le directeur général de Le temps 
d’une pause, Benoit Bouvier, constate
un manque sérieux de personnes 
qualifiées. « Les intervenantes comme
Fanny ne peuvent pas prendre tout 
le monde en charge. »

Selon Le temps d’une pause, sur 
une centaine de situations similaires 
à celle de Mireille, une vingtaine 
dégénèrent. L’hospitalisation ou l’hé-
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Je t’offre un café ? La drogue de l’in-
tervenant ! » me propose en souriant 
Jean-Denis Mahoney en remplissant 
sa tasse quand je le rejoins, un ven-
dredi matin, dans le sous-sol où est 
installé le bureau administratif du 
Sac à dos.

« Je vais t’avouer que je suis un 
peu covidé », m’avouera l’adjoint du 
directeur de cet organisme d’inser-
tion sociale et économique qui a 
pignon sur rue sur Sainte-Catherine 
Est. En plus de maintenir son service 
postal habituel — mais adapté à la 
nouvelle réalité —, Le Sac à dos a vu 
son terrain de jeu s’étendre jusqu’à 
la place Émilie-Gamelin, à quelques 
coins de rue de ses locaux. Café à la 
main et masque en poche, Jean-
Denis nous y emmène.

« Au début de la crise, j’ai dit à la 
Ville qu’on était prêts à donner un 
coup de main en cas de besoin », 
raconte-t-il en marchant. Sa propo-
sition est loin d’être restée lettre 
morte. « Le lendemain, on me rap-
pelait et me disant qu’on mettrait en 
place un centre de jour dans le parc 
Émilie-Gamelin dès le week-end. Je 
leur ai dit qu’on serait là avec eux 
dès le lundi. »

La Ville et la Croix-Rouge ont mis 
en place les bases de ce centre d’ur-
gence extérieur et établi le protocole 
de départ. « Ça marchait déjà bien, 
on s’est intégré et on a vite pris le 
beat », raconte l’adjoint. Depuis, deux
membres de l’équipe de l’organisme 
assurent une présence continue sur 
place et y distribuent sandwichs, cafés
et autant de soutien psychosocial et 
de chaleur que possible.

« Les gars de la rue, je les trouve 
bien résilients et compréhensifs, 
affirme Jean-Denis. Tout leur a été 
coupé d’un seul coup, incluant le love
qui venait avec la prestation de ser-
vice, et je pense que c’est ce qui a le 
plus fait mal. »

Car ce love est beaucoup plus dif-
ficile à donner avec les mesures de 
distanciation nécessaires. « C’est
plus froid et clinique malheureuse-
ment, mais on n’a pas le choix », se 
désole-t-il. Celui-ci confie penser à 
tout cela constamment et être tou-
jours à la recherche de meilleures 
solutions. « Il faut vivre avec l’es-
pèce de stress généré par la situation,
tout absorber ça personnellement et 
en tant qu’intervenants, et on se 
retrouve à la confluence de la colère 
et de l’incompréhension des usa-
gers », explique-t-il.

« Mais regarde ça, si c’est pas beau ! 
s’exclame Jean-Denis en arrivant au 
parc Gamelin. Tout le monde ou
presque respecte le deux mètres. »

Assis un peu partout à travers le 
parc, les nombreuses personnes qui 
y sont respectent en effet les règles 

de distanciation. « Les sans-abri ont 
eux aussi intégré ça très rapide-
ment », affirme Jean-Denis.

Faisant la file entre les lignes des-
sinées au sol jusqu’à la tente de dis-
tribution alimentaire, des dizaines de 
personnes attendent patiemment 
leur tour. Au menu exceptionnelle-
ment aujourd’hui : des hot dogs. Gra-
cieuseté des bénévoles de la STM.

Jean-Denis travaille fort depuis 
plusieurs jours pour améliorer l’offre 
alimentaire du centre d’urgence. « Il 
faut que les personnes en situation 
d’itinérance aient de bonnes défen-
ses, fait-il valoir. Ça leur prend plus 
de légumes… » Actuellement, le 
menu très redondant se résume à 
peu près à des petits gâteaux sucrés 
le matin et des sandwichs sur pain 
blanc le midi. « Donnez-moi 3000 $
et je réussirai à servir de la bonne 
soupe préparée par ma cuisinière 
assez longtemps », rêve-t-il.

Autre point qu’il tient à spécifier : 
« On s’est engagé là-dedans sans 
aucune garantie financière, parce 
qu’il fallait le faire et que c’est notre 
monde qui était dans la rue. On 
savait qu’on les retrouverait au parc 
Gamelin. On a eu une bonne enve-
loppe de Centraide au départ, mais 
là, on arrive au terme du finance-
ment initial et il faut déposer une 
nouvelle demande. On vit avec le
risque de se faire dire que c’est pas 
si important que ça, qu’il y ait des 
intervenants sur le terrain. »

Ce qui est selon lui très important, 
au contraire. « Même les gens de la 
Ville aiment avoir des gens qui savent
parler aux gens de la rue de façon 
très libre à leurs côtés, ça change 
tout. »

Midi approche et la file s’allonge. 
Jean-Denis et son équipe s’activent 
à servir les repas sous la tente, sépa-
rés de la clientèle par un plexiglas. 
« Personne ne rechigne ici, on est 
là beau temps, mauvais temps », 
s’enthousiasme pour sa part Michel 
Calouette en relevant un peu son 
masque pour nous parler. Cofonda-
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teur du Sac à Dos, Michel est à la
place Émilie-Gamelin cinq jours sur 
sept depuis le tout début de la crise.

« On est contents d’être là pour 
eux, et les gens de la rue travaillent 
en quelque sorte avec nous, dit-il. 
On n’a pas de conflits à gérer. Il y a 
vraiment de l’entraide là-dedans. »

Jeunes et moins jeunes, hommes 
et femmes : la clientèle qui utilise ce 
service d’urgence est très diversifiée. 
« Quand tu as le nez dedans, tu te 
rends compte que les gens ne l’ont 
vraiment pas facile dans la rue, con-
tinue Michel Calouette. Je ne pense 
pas qu’il y ait une seule personne qui 
mérite ça. Il y en a qui ont des préju-
gés, mais ça peut arriver à n’importe 
qui. J’en ai vu un tantôt avec une 
cravate. Un vrai verbomoteur. Tu te 
dis “câline, il vient d’où lui ?” Il est 
dans la rue, c’est une personne qui a 
fait une grosse dépression. »

« C’est là que tu vois que les res-
sources sont importantes, ajoute-t-il 
en remontant son masque sur son 
nez pour retourner à sa tâche. Aussi-
tôt qu’on ferme les portes des orga-
nismes, c’est pêle-mêle. On voit 
qu’on n’est pas là pour rien, et qu’on 
y est pour les bonnes raisons. »
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res sur place, la journaliste a croisé 
une dizaine de voyageurs. Si certains 
travailleurs ont refusé de témoigner, 
les voyageurs ne semblaient toute-
fois pas si inquiets et se sont mon-
trés ouverts à raconter leur histoire.

L’une des entrevues s’est d’ailleurs
révélée particulièrement émouvante. 
« C’était un monsieur qui revenait 
d’un voyage à Paris. Il y était parti 
avec son père, indique-t-elle. Il ne 
disait rien, mais je voyais bien qu’il 
était tout seul et que ses yeux com-
mençaient à se brouiller. » Finale-
ment, elle apprend que le père de 
l’homme a attrapé la COVID-19 là-
bas puis y était décédé.

Outre ce reportage, Annabelle 
Caillou n’a pas eu beaucoup d’autres 
occasions de se rendre sur le terrain, 
à l’heure où tous les rassemblements 
sont interdits. « D’habitude, je ren-
contre les gens dans des cafés, qui 
sont maintenant fermés, donc je 
reste davantage à la maison », dit-
elle. Les réseaux sociaux, nouveau 
terrain virtuel, prennent ainsi une 
part plus importante dans la recher-
che d’histoires et de témoignages.

C’est le cas de nombreux autres 
journalistes aujourd’hui, qui n’ont 
pas les moyens de se déplacer, mais 
qui continuent leur mission depuis 
chez eux. « Les gens ne peuvent pas 
simplement s’informer en regardant 
les points de presse quotidiens du 
gouvernement, conclut-elle. Nous 
avons un rôle à jouer pour vérifier 
ce qui est annoncé et surtout pour 
donner la parole à ceux qui ne l’ont 
pas. »

Marie-France Coallier, photojourna-
liste depuis une trentaine d’années, 
a retrouvé Annabelle Caillou à l’aé-
roport de Montréal pour mettre en 
images son reportage. « On voyait
de nombreux taxis attendant des 
gens qui n’arrivent pas, dit-elle.
C’était aseptisé, vide. »

Ayant documenté des manifesta-
tions, des incendies, des émeutes et 
même des prises d’otage, c’est bien 

la première fois qu’elle assiste à une 
pandémie. « C’est important que 
l’on soit là pour documenter cette 
crise sanitaire et sociale qui touche 
tout le monde », croit-elle.

Sur le terrain presque tous les jours 
depuis le début de la crise, elle a 
observé un changement surréel du 
paysage visuel de Montréal, à mesure 
que les rues se vidaient de leurs voi-
tures, piétons et cyclistes. « En même 
temps, on remarque davantage la 
présence des itinérants, ça saute 
vraiment au visage », indique-t-elle.

Sa pratique quotidienne s’est aussi 
progressivement transformée. Son 
visage caché par un masque de pro-
tection, Marie-France Coallier a ainsi 
pris l’habitude d’utiliser des focales 
plus longues pour photographier ses 
sujets de loin. Pour un reportage sur 
la réalité des personnes nouvellement 
au chômage, elle a pris ses clichés 
au travers d’une fenêtre. Au fur et à 
mesure, la distance s’est installée.

« Ma voiture est devenue mon 
bureau, ajoute la photojournaliste, 
qui a équipé son véhicule de rideaux 
pour être capable de bien voir son 
écran d’ordinateur. J’ai même une 
toilette de camping portative ! » 
Difficile, en effet, de trouver des 
endroits ouverts pour ce besoin pri-
maire lorsque l’on est constamment 
sur la route.

Quand elle revient chez elle, le soir, 
Marie-France Coallier doit redoubler 
d’attention. Les chaussures restent à 
la porte, le matériel de photographie 
est désinfecté méticuleusement, de 
même que les vêtements, le masque 
et les gants.

Ce rythme exigeant, elle l’accepte 
et le vit relativement bien. « C’est 
naturel pour moi de vouloir aller au 
front afin de montrer aux gens ce 
qui est en train de se passer », con-
fie-t-elle. Le jeu, certes risqué, en 
vaut largement la chandelle selon la 
photographe, car il est crucial d’avoir 
des preuves écrites et visuelles de 
toutes les réalités qui composent cette 
crise historique majeure.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Les cahiers spéciaux du Devoir sont 
écrits à 100 % par des journalistes 
indépendants. Plusieurs illustrateurs 
et photographes collaborent aussi 
avec nous de façon régulière. Au total, 
notre belle équipe regroupe environ 
une quarantaine de personnes dont 
le travail se côtoie à travers ces pages. 
Tous des journalistes, photographes 
et illustrateurs de grande qualité et 
qui font notre fierté.

Nous tenions donc à leur rendre 
un hommage dans ce cahier spécial. 
Nous avons évidemment dû revoir 
notre calendrier éditorial de cahiers 
spéciaux et nous adapter à la situa-
tion. Au final, nous avons réussi à 
mettre en place de superbes projets 
en un temps record. Mais cela n’au-

rait jamais été possible sans tous ces 
fidèles collaborateurs qui répondent 
présent. Même lorsque nous leur 
proposons une entrevue à réaliser à 
30 minutes d’avis, ou que nous leur 
donnons un bien court délai pour 
réaliser leur article et tenter d’inter-
viewer des intervenants souvent plus 
difficiles à joindre qu’à l’habitude, 
composant eux aussi avec la réalité 
du télétravail et de la conciliation 
travail-famille.

Un énorme merci à vous 
tous,donc, chers pigistes, qui tra-
vaillez fort de chez vous, de Matane 
à Québec, en passant par les quatre 
coins de la grande région montréa-
laise,alors que vous composez sou-
vent avec un stress financier plus 
élevéqu’à l’habitude tout en tra-
vaillant plus vite, et en conciliant 
cela à votre propre réalité et ses im-
pératifs. Votre travail est précieux et 
éminemment apprécié.

elon le président de la 
Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec 
(FPJQ), Michaël Nguyen, 

le journalisme est essentiel pour 
relayer l’information liée à la 
COVID-19. « Il est aussi primordial 
dans son rôle de chien garde pour 
analyser, surveiller et vérifier les 
décisions publiques », lance le jour-
naliste judiciaire.

Habitué à la proximité sociale 
qu’impliquait une couverture au 
palais de justice de Montréal, il n’y 
met presque plus les pieds alors que 
l’activité judiciaire est au ralenti. 
Cela ne l’empêche pas de sortir tous 
les jours de chez lui pour faire son 
travail. « Je privilégie toujours le ter-
rain, surtout en temps de crise », 
lance-t-il, ajoutant qu’il préfère pren-
dre lui-même des risques, plutôt que 
voir ses collègues ayant des enfants 
en prendre.

Lorsque des barrages policiers ont 
été érigés entre les régions, il y a
quelques semaines, le journaliste a 
été mandaté pour faire un compte
rendu sur place. « C’est sûr que tu 
peux avoir de l’information en appe-
lant la Sûreté du Québec, mais c’est 
vraiment sur place que tu comprends 
les choses, notamment pourquoi les 
gens passent les barrages », illustre-
t-il. Il se souvient notamment de cer-
taines personnes souhaitant changer 
de région pour aller dans une épice-
rie où les produits sont moins chers.

De nouvelles précautions sont évi-
demment à prendre afin de respecter 
les consignes de la santé publique, 
alors que le contact humain est au 
cœur même du métier de journaliste.

Plus question de s’installer conforta-
blement dans le salon des personnes 
avec qui on veut réaliser l’entrevue. 
On sonne à la porte, on recule de deux
mètres et on discute sur le perron.

À la fin du mois de mars, Michaël 
Nguyen s’est d’ailleurs transformé 
en livreur d’épicerie bénévole le 
temps d’une journée. « Je me suis 
aperçu de la complexité d’une telle 
activité quand il faut respecter autant
de consignes sanitaires », témoigne-
t-il. La reconnaissance et la gentil-
lesse des gens ont toutefois largement
supplanté ces difficultés.

Gel désinfectant en poche et mains 
gantées, la journaliste au Devoir 
Annabelle Caillou s’est elle aussi
rendue sur le terrain pour docu-
menter les allures fantomatiques de 
l’aéroport Montréal-Trudeau. « Cela 
demande vraiment plus de prépara-
tion que d’habitude, affirme-t-elle, 
précisant s’être rendue à l’aéroport 
en transport en commun. J’ai dû
coudre rapidement mon propre mas-
que avec une manche de chemise. »

Afin de respecter les fameux deux 
mètres de distance avec ses interlo-
cuteurs, Mme Caillou a confectionné 
une perche de fortune à l’aide d’une 
cuillère en bois, à laquelle son enre-
gistreuse était attachée avec du ru-
ban adhésif. « C’était un peu étrange 
de prévenir les gens que j’allais sor-
tir une cuillère en bois pour éviter 
qu’ils soient trop surpris, mais au
moins, ça a détendu l’atmosphère », 
raconte-t-elle.

C’est le silence, sur place, qui l’a 
particulièrement frappée. À défaut 
des messages habituels sur la sécu-
rité des bagages, les haut-parleurs 
claironnaient plutôt les consignes de 
distanciation physique. En trois heu-
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