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Nos héros 
Fictions sur nos travailleurs essentiels en pandémie 
Médecin / Travailleur social

MOTEURS ETC.
Métier : Médecin

Félix Cadoret, le président fondateur de Moteurs Cadoret, tombe par hasard sur un cahier de 
notes rédigé par sa mère au printemps 2020. 

La docteure Éliane Cadoret est alors affectée à l’ancien hôpital de Saint-Lambert, reconverti en 
centre de soins spécial.

Aux côtés de sa collègue, la docteure Cynthia Parent, et tandis qu’elle traverse  
elle-même une période trouble dans sa vie personnelle, elle affronte avec courage 

la pandémie de la COVID-19.

HUMAINE AVANT TOUT
Métier : Travailleur social

Le quotidien de Chloé, travailleuse sociale, comporte son lot de défis et d’inquiétudes. Avec 
l’éclosion de la COVID-19, son thermomètre interne d’anxiété a monté d’un coup. Trois 

semaines après le début de la pandémie au Québec, il menace d’exploser. 

Afin d’alléger cette pression, Chloé prend la décision de tout mettre sur pause : elle ne fera 
plus rien pour trouver l’amour, mettra de côté son projet de remise en forme puis interrompra 

son enquête pour retrouver son frère jumeau.

Alors que Chloé tente de reporter à tout prix ce qui pourrait lui induire 
davantage de stress, la vie et ses imprévus se poursuivent.  

Même une pandémie globale n’arrivera pas à les freiner.

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.


