
EmmaGuerrero Dufour

Le ministre Jean Boulet
annonce un investissement
de 2,7 millions de dollars
pour garder les aînés au
travail plus longtemps.
Selon un communiqué émis par le

Cabinet du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarite sociale, le
12 juillet dernier, ce soutien financier
devrait permettre aux entreprises
d’adapter leur organisation du travail
pour favoriser le recrutement et la
retention des travailleurs experi-
mentes. 
L’annonce de cet investissement,

qui aurait pour objectif d’« offrir des
milieux de travail repondant davan-
tage aux attentes des travailleurs
experimentes et [...] attenuer les
effets de la rarete de la main-d’œu-
vre », été faite lors de la tournée du
ministre dans la région des
Laurentides. 
Selon le gouvernement, ces

mesures pourraient ajouter jusqu’à
89 000 travailleurs sur le marché du
travail, une manière de pallier le
manque de main-d’œuvre sans faire
appel à l’immigration.

Cet investissement devrait permet-
tre aux entreprises de couvrir 85 %
des coûts lieés a l’élaboration de
moyens facilitant l’embauche et le
maintien en emploi de ces travail-
leurs.
Parmi les moyens suggérés aux

entreprises afin de favoriser le main-
tien des aînés sur le marché du tra-
vail, on retrouve notamment l’adap-

tation des processus d’attraction et
d’embauche par la révision des
stratégies de recrutement et des
approches pour les entrevues, ainsi,
que l’amélioration de la flexibilité
concernant l’organisation du travail,
les horaires et la conciliation travail-
vie personnelle. La possibilité que des
travailleurs expérimentes puissent
faire du mentorat, ainsi que l’amena-

gement d’avenues pour permettre la
prise de retraite progressive font éga-
lement partie des recommandations
du Ministère. 
Rappelons que dans le budget

caquiste de 2019-2020, 892 millions
de dollars étaient alloués sur cinq ans
en soutien aux entreprises pour le
maintien ou au retour au travail des
travailleurs expérimentés.
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Qu'est-ce qu'un
acouphène?

Les acouphènes sont des bruits
fictifs qu'une personne peut
percevoir en l'absence de stimu-
lation extérieure. Bourdonne-
ments, sifflements, grondement
ou bruits de cloche sont des
exemples de faux stimuli
qu'une personne atteinte peut
entendre. 
Qui sont principalement tou-
chés?
L'incidence augmente avec l'âge
et la maladie est plus répandue
chez les hommes que les
femmes. Les personnes fu-
meuses sont aussi plus à risque.
Les patients souffrant d'acou-
phène ont souvent une perte en
haute fréquence associée (ex :
travailleurs dans le bruit ). Cer-
taines pathologies sous-jacentes
peuvent amplifier la perception
de l'acouphène ou même en être
à l'origine (anxiété, dépression,
insomnie, haute pression, etc).
Dans certains cas, une infection
de l'oreille interne ou une lésion
du nerf auditif peut être à l'ori-
gine de l'acouphène. Parmi les
autres causes possibles nous
notons aussi la prise de médica-
ments ototoxiques. La consom-
mation d'alcool et substances
stimulantes (ex : café) sont des
facteurs aggravants connus.
Les conséquences
Activités de la vie quotidienne
perturbés, stress, anxiété, dé-
pression et insomnie sont des
conséquences directes  ou fac-
teurs aggravants des acou-
phènes. Nous voyons qu’un
cercle vicieux s'installe après
quelques temps et entretient
l'acouphène. La perception que
le patient a de son acouphène
est un aspect important sur le-
quel plusieurs traitements sont
axés.
Traitement de l'acouphène et
des pathologies sous-jacentes 
Le traitement est multi-facettes.
Il est primordial de briser le cer-
cle vicieux anxiété-insomnie-
acouphène. On peut désormais
masquer les acouphènes avec les
logiciels suppresseurs d'acou-
phène inclus dans les prothèses
auditives. Les fabricants se ba-
sent sur des concepts clés soit :
le détournement l'attention de
l'acouphène et l'amélioration de
la perception par une rééduca-
tion du cerveau. En d'autres
mots, on entraine le cerveau à
oublier l'acouphène ! Le traite-
ment des pathologies sous-
jacentes demeure un incontour-
nable et devrait faire partie in-
tégrante du plan de traitement.

Virginie Robert Lalande, audio-
prothésiste
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C’est en raison d’une contamina-
tion bactériologique élevée que les
accès aux plages du lac Raynaud
(Domaine Saint-Bernard) et du Lac
des sources avaient été interdits par le
Ministère en accord avec les
Municipalités de Mont-Tremblant et
de Mont-Laurier, nous informaient
deux communiqués datant du 10 et
du 12 juillet 2019.
Suite à des prélèvements effectués

le 10 juillet, la plage du lac Raynaud
a été rouverte aux baigneurs le 12
juillet après avoir obtenu la cote B, ce
qui représente un taux de coliformes
par 100 ml se situant entre 21 et 100.
Pour ce qui est de la plage munici-

pale du lac des Sources, suite à un
nouvel échantillonnage effectué le 15
juillet dernier, elle a obtenu une cote
A, soit moins de 20 coliformes par
100 ml, et a pu être rouverte le 17
juillet.
L’analyse des premiers prélève-

ments avait démontré que les eaux de
baignade de ces deux plages n’étaient
pas conformes aux normes de qualité
bactériologique établies par le
Ministère.
Rappelons que la baignade est dite

compromise à 200 coliformes par
100 ml et que les activités récréatives,

comme le canot, le kayak et la pêche,
peuvent être effectuées jusqu’à 1000
cf/100 ml.

Coupables, les bernaches ?
Selon la conseillère en communica-
tion pour le ministère de
l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques,
Sophie Gauthier, le programme
Environnement-Plage ne permet pas
d’identifier avec précision la ou les
sources de contamination d’une
plage.
Dans un échange de courriels, Mme

Gauthier identifie une colonie de
bernaches, qui utilise un secteur à
proximité de la plage pour nicher,
comme cause principale de la conta-
mination du lac Raynaud. « Les
déjections des animaux sauvages
peuvent altérer la qualité bactériolo-
gique des eaux », soutient-elle. La
conseillère explique que lors d’échan-
tillonnages effectués le 8 juillet
dans le cadre du programme
Environnement-Plage, une grande
quantité de fientes d’oiseaux avaient
été observées dans les herbes à proxi-
mité de la plage, ayant mené à sa fer-
meture.
Pour la conseillère, c’est aux

citoyens de prendre des mesures pour

limiter la contamination en évitant
de nourrir les animaux et en mainte-
nant la propreté des plages. Elle sug-
gère également l’installation de pou-
belles munies d’un couvercle et la
mise en place de mécanismes de
ramassage des fientes et de détritus.
Concernant la plage municipale

du lac des Sources, le ministère n’est
pas en mesure d’identifier la source
de la contamination.
En date du 22 juillet, aucune plage

ne faisait l’objet d’une fermeture
dans la région des Laurentides à la
suite d’un échantillonnage effectué
dans le cadre du programme
Environnement-Plage.

Le ColiMinder n’est plus utilisé
En 2016, le Journal de citoyens
annonçait l’usage du ColiMinder,
une technologie prometteuse qui
allait permettre de mesurer la qualité

de l’eau en temps réel, à la plage du
lac Raymond de Val-Morin. En assu-
rant un suivi strict de la qualité de
l’eau, le Coliminder permettait aux
autorités d’agir et de fermer la plage
lorsque les taux de coliformes fécaux
dépassaient les seuils acceptables
pour la baignade. Val-Morin était
censée devenir propriétaire de l’appa-
reil à la fin du projet de recherche
mené l’École Polytechnique de
Montréal en partenariat entre la
Municipalité.
Or, l’année dernière, le Journal a

appris que le projet avait été sus-
pendu, voire interrompu, à l’été
2018, suite à une résolution de
novembre 2017 adoptée par le nou-
veau conseil municipal qui avait
décidé de modifier l’engagement
de la Municipalité à propos du
ColiMinder.

Lacs contaminés

Quand il vaut mieux ne pas mettre
les pieds à l’eau
Emma Guerrero Dufour

La plage du lac Raynaud, ainsi que la plage municipale du
lac des Sources ont été fermées au public en raison d’une
contamination rendant l’eau impropre à la baignade, puis
rouvertes quelques jours plus tard, selon des avis émis par
le ministère l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

Pénurie de main-d’œuvre

Soutien aux entreprises pour favoriser
les travailleurs expérimentés


