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NOS HÉROS, un collectif de récits poignants rendant hommage  
à nos travailleurs essentiels en temps de pandémie. 

Des histoires mettant en valeur leur courage, leur générosité  
et leurs sacrifices pour le bien commun.

BIOCIDE
Métier : Concierge

Michel est un jeune concierge né d’un père cri et d’une mère innue. Il a quitté la  
Basse-Côte-Nord pour Montréal, à la recherche de l’anonymat. Se fondre dans la foule est  

vite devenu son objectif à partir du moment où toute la communauté d’Ekuanitshit ( Mingan),  
située au bout de la 138 Est, s’est mise sur son dos. Enfin… toute la communauté,  

peut-être pas, mais à partir du moment où sa mère, sa tante et sa sœur aînée s’y sont mises, 
c’est comme si toute la Côte Nord avait les yeux rivés sur lui en permanence…

On attendait de lui de grandes choses, voire l’impossible. 

Alors il a choisi de devenir concierge.

Michel rêve de se faire oublier, mais ce printemps-là, la réalité l’amène au front,  
où il doit combattre le virus et son ennemi intérieur.

DU PAPIER ET DES ARCS-EN-CIEL
Métier : Facteur

Il n’y a pas si longtemps, prendre l’air était tout ce qu’il suffisait à Arnold  
pour s’éclaircir l’esprit. En optant pour le métier de facteur, il s’assurait de profiter  

au maximum de la vie en extérieur. Or, toutes ses belles habitudes  
seront chamboulées par l’arrivée de la COVID-19.

À cause du virus, Arnold ne peut plus voir sa fille Léa. Le fossé qui le sépare de son  
ex ne fait que se creuser davantage. Les pistes de solutions se raréfient alors que  

le seul fait de marcher dehors semble être devenu un risque démesuré. Masque, gel  
désinfectant, distanciation sociale… Rien ne semble être suffisant désormais. 

C’est avec l’esprit plus sombre que jamais qu’Arnold s’interroge.  
À quoi bon dresser autant de barrières entre lui et ses proches ?  

Et surtout, est-ce possible de réparer un cœur déjà en mille morceaux ?
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