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Bienvenue à ce numéro du bulletin 
de Fil de Vie. J’espère que vous avez 
l’occasion de jouir de la chaleur et du soleil 
cet été en compagnie de vos familles.

Bon nombre d’entre vous auront pris 
part en mai à notre activité Un pas pour 
la vie. Nous remercions chaleureusement 
tous ceux et celles qui, par leur 
participation et leur soutien, en ont fait 
un grand succès. De plus en plus de gens 
chaque année participent à cette activité, 
grâce aux grands efforts de nos bénévoles 
et de nos participants, pour insister sur la 
sécurité au travail. Vous trouverez dans ce 
numéro des détails sur le déroulement de 
cette activité cette année.

Le Bureau des conférenciers de Fil 
de Vie est une ressource extraordinaire. 
Nous comptons parmi nous beaucoup 
de conférenciers talentueux, capables 
de surmonter leur propre peine pour 
transmettre des messages touchants et 
cruciaux sur l’importance de la sécurité au 
travail.

Certains d’entre vous ont eu la chance 
d’entendre Kevin Bonnis, l’un de nos 
plus doués conférenciers. Il y a quelques 
années, il s’est adressé aux participants du 
Forum des familles du centre, laissant une 

marque indélébile sur un auditoire captivé. 
Son horrible accident du travail à peine 
croyable l’a laissé sévèrement handicapé. 
Son récit est à la fois tragique et inspirant. 
Son cheminement pour recouvrer sa santé 
physique et mentale est édifiant. Un récit 
sur Kevin figure dans le présent numéro.

Vous lirez aussi les récits personnels 
de familles dont la vie a été transformée 
de manière permanente par un décès, une 
blessure ou une maladie causés par le 
travail. Vous verrez comment une veuve 
compose depuis 12 ans avec la mort de 
son conjoint, des suites d’une chute sur un 
chantier.

Dans un autre récit tragique, vous lirez 
comment une mère honore et pleure son 
fils, une perte difficile, tout comme l’a 
été l’attente de trois ans (et plus) imposée 
par le système judiciaire pour fournir des 
réponses aux questions sur l’accident lui 
ayant coûté la vie. Beaucoup d’entre nous 
connaissent cette angoisse que trop bien. 
En faisant part de nos récits dans Fil ou 
comme conférenciers, vous nous aidez 
à honorer la mémoire de nos proches 
et à rendre les milieux de travail plus 
sécuritaires.



LUKE LUKE Patrick Penny est né 
le 17 avril 1984. Ryan était très heureux 
d’être son grand frère. Seuls 19 mois les 
séparaient, alors ils faisaient tout ensem-
ble. Cinq années plus tard, notre famille 
a été complétée par la naissance de Trish, 
notre fille. Luke a toujours respecté son 
grand frère Ryan, tout en prenant toujours 
bien soin de sa petite sœur Trish.
Après la petite enfance, Luke est devenu 
un merveilleux petit garçon. Très tôt, il 
s’est montré très accommodant. Il était très 
sensible pour un petit garçon! Il rayonnait 
de bonheur. Il était très gentil et facile à 
contenter, des traits qu’il possédait même 
à l’âge adulte.
Lorsqu’ils étaient petits, Ryan et Luke 
jouaient souvent ensemble et ils m’aidaient 
à prendre soin de leur petite sœur. C’est 
tous ensemble qu’ils manipulaient les pe-
tites autos de course, allaient à bicyclette 
ou grimpaient aux arbres. Même qu’ils ont 
tous eu la varicelle au même moment! Nous 
allions tous pêcher en famille à l’étang 
du coin. Alors que nous leur montrions à 

lancer, je me souviens avoir pensé que les 
poissons étaient plus en sécurité dans l’eau 
que nous aux côtés de Luke et Ryan alors 
qu’ils attrapaient tout au passage, même 
les branches d’arbres. Adolescents, ils ado-
raient jouer ensemble à des jeux vidéo ou 
au hockey dans la rue.
Trish adorait et idolâtrait son grand frère 
Luke. C’était son meilleur ami. Il lui lisait 
des histoires, jouait et blaguait avec elle, et 
revêtait des costumes bizarres pour la faire 
rigoler.
« Charmant » était l’adjectif qui lui conve-
nait le mieux durant ses études. Il obtenait 
toujours tout au moyen de la séduction. 
En tant que blagueur né et comique de la 
classe, il faisait rire en tout temps élèves et 
professeurs, même s’ils en avaient contre 
lui. Il excellait dans ce domaine, et il nous 
répétait le même scénario à son père et à 
moi. Luke était une personne attentionnée 
et douce, et sa véritable nature transcendait 
sa bravade, ce qui le rendait attirant auprès 
des gens. Il était celui que tous voulaient 
côtoyer.
La vie n’a cependant pas toujours été  
facile pour Luke. Nous nous faisions 
toujours du souci lorsqu’il sortait, car 
c’était un véritable casse-cou. Il essayait 
tout, en tout temps, et partout. Il refusait 
rarement un défi.

Son père se souvient avoir emmené 
les garçons faire du toboggan, et alors 
que Ryan évaluait le parcours pour vé-
rifier tous les angles des bosses afin de 
déterminer la meilleure approche de 
descente pour éviter les soucis, Luke 
s’installait sur le toboggan en riant et 
s’élançait dans la pente. Plus il y avait 
de bosses, plus vite il allait, mieux il se 
sentait. Il aimait aussi la planche à neige 
et la planche à roulettes. Lorsqu’il allait 

faire de la planche à neige avec ses amis, 
on recevait inévitablement un coup de fil 
nous signifiant d’aller le chercher. Plus 
d’une fois, la voix à l’autre bout du fil 
nous disait : « Ici le service des premiers 
soins! ».

Luke était un vrai gentleman. Au ma-
gasin ou au restaurant, il ouvrait toujours 
la porte à tous. Il faisait démarrer ma voi-
ture durant les froids matins d’hiver, et il 
était toujours le premier à venir m’aider 
lorsque j’arrivais avec l’épicerie.

Lorsque je travaillais au terrain 
de golf et que j’arrivais tard le soir, 
Luke m’appelait pour me dire qu’il 
m’attendrait. Nous avons développé 
une relation spéciale durant ses soirées 
tardives où nous nous asseyions à table, 
buvant un thé et jasant jusqu’aux petites 
heures du matin. Il me racontait sa vie, 
ses rêves et les objectifs qu’ils voulaient 
atteindre.

Après ses études secondaires, Luke 
a commencé à faire de l’entretien de 
pelouses; il adorait travailler à l’extérieur. 
Il a cependant vite compris que le travail 
saisonnier n’était pas dans son meilleur 
intérêt et il a cherché un poste perma-
nent plus payant et sécuritaire. On lui 
avait toujours répété qu’il pouvait faire 
n’importe quoi. Même si l’école ne l’a 

jamais emballé, son vrai potentiel s’est 
révélé lorsqu’il est entré dans le marché 
du travail.

Il a trouvé un poste de débutant chez 
un fournisseur d’écrous et de boulons, 
mais il n’est pas resté là longtemps. Il 
s’est trouvé un talent pour les maths et 
les chiffres, et grâce à son charme, il pou-
vait vendre n’importe quoi à n’importe 
qui. Deux ans plus tard, il occupait 
un poste de gérant adjoint et en juillet 

Avant qu’il aille au travail le 19 mai, je l’ai salué et lui ai 
dit que je l’aimais. Il m’a dit : « Je t’aime aussi. » Je ne 
me doutais pas que ce serait nos dernières paroles, que 
jamais plus je ne lui parlerais.
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Luke Penny meurt dans l’effondrement d’une tranchée
par Pat t i  Penny

Après avoir travaillé à Vancouver en 2011, Luke 
Penny travaillait maintenant en Ontario, près de 
sa famille.

Celui que tous voulaient côtoyer



2008 l’entreprise lui a offert de gérer 
à Vancouver un magasin sur le déclin. 
Nous étions tous très fiers de lui. Nous 
l’avons encouragé à saisir cette occasion.

Quelques mois avant d’aller à 
Vancouver, Luke m’a transmis un cour-
riel où il me disait combien il était fier de 
faire partie de notre famille. Il idolâtrait 
sa sœur tout comme elle l’idolâtrait. Son 
frère lui avait montré que vieillir, finale-
ment ce n’était pas si pire, et son père, que 
travailler dur portait ses fruits et faisait 
de lui un homme. Quant à moi, il disait 
savoir que j’étais toujours là 
pour l’écouter et jamais trop 
occupée pour discuter. Il a dit 
: « C’est grâce à ma famille 
que je suis devenu qui je 
suis : une personne dévouée, 
solide, polie » et la liste 
s’allongeait. Durant ses deux 
années passées à Vancouver, 
il m’appelait tous les jours. 
Et, oui, il était un « fils à sa 
maman », et il n’avait aucun 
scrupule à le dire à tous.

Une fois son contrat ter-
miné à Vancouver, il a déci-
dé de revenir à la maison en 
mars 2010, au grand plaisir de 
notre famille et de ses amis. Il 
est arrivé à temps pour fêter ses 26 ans.

Après quelques semaines, il a trou-
vé du travail à son goût : un poste à 
l’extérieur. Il m’a dit qu’il ne déménage-
rait pas trop loin, parce qu’il aimait être à 
la maison et entouré de sa famille. Après 
un séjour rapide à Vancouver pour fi- 
naliser son départ, il est revenu au travail 
le 18 mai.

Le 19 mai, alors qu’il partait tra-
vailler, je l’ai salué et je lui ai dit que 
je l’aimais. Il m’a répondu : « Je t’aime 
aussi. » Je ne me doutais pas que ce serait 
nos dernières paroles à vie, la dernière 
fois que je l’entendrais. Ce jour-là, la vie 
de notre famille et de bien d’autres per-
sonnes a changé à jamais. Luke Patrick 
Penny, notre deuxième fils et enfant, a 
été tué au travail.

Vers 16 h le 19 mai, j’ai reçu un appel 
de Rod, mon mari, qui était au travail. Il 
m’a dit que la police était à notre domi-
cile et que notre fille était seule là-bas. 
Les policiers lui ont demandé de nous 

appeler, mon mari et moi, pour que nous 
revenions à la maison, car ils voulaient 
s’adresser à toute la famille. Nous som-
mes revenus en moins d’une demi-heure, 
puis Ryan est arrivé ensuite. Nous sus-
pections le pire du fait qu’ils voulaient 
tous nous voir, mais nous n’avons pas 
cherché à en discuter. Nous n’avons ja-
mais pensé à un décès en milieu de tra-
vail. Nous étions loin de penser qu’il éta-
it en danger au travail. Les policiers sont 
revenus nous voir quelques heures plus 
tard et aussitôt que je les ai vus, j’ai su.

Luke travaillait depuis trois ou quatre 
semaines pour une entreprise spécialisée 
dans l’imperméabilisation des sous-sols. 
Ce travail ne lui était pas familier et, à 
notre connaissance, il n’avait pas été 
formé.

Son entreprise devait imperméabiliser 
la fondation d’un garage bâti un an plus 
tôt. Luke travaillait dans une tranchée. 
Sans préavis apparent, le mur le long 
d’une fissure existante dans la fondation 
s’est effondré à partir du bas, le coin-
çant et le tuant sur le coup. Il est mort 
d’asphyxie traumatique. Tout est arrivé 
très rapidement, même que Luke tenait 
ses outils en main lorsque son corps a été 
découvert. Il n’a même pas eu la chance 
de se protéger.

Nous ne savons toujours pas ce qui 
s’est réellement passé et les faits entou-
rant l’accident. Trois ans plus tard, son 
cas n’est toujours pas devant les tribu-
naux. Nous continuons de questionner. 
Aurait-on pu le sauver? Aurait-il été 

possible de prévenir cet accident? Avait-
il été bien formé? Nous n’aurons peut-
être jamais de réponses à nos questions.

À cause de cette tragédie, ma famille 
vit maintenant son pire cauchemar. Nos 
vies sont changées à jamais. Nous avons 
perdu un fils, un frère, un petit-fils, un 
neveu et, pour beaucoup, un meilleur 
ami.

J’ai maintenu catégoriquement que 
les choses ne devaient pas se dérouler 
ainsi. Alors que notre famille était réunie 
à l’approche de la saison estivale, nous 

pensions faire des barbecues et 
jouer dans la piscine, et rece-
voir plein de gens à la maison. 
Après tout, Luke revenait pour 
rester et pour renouer avec sa 
famille et ses amis. Nous en 
étions cependant réduits à cher-
cher des lots au cimetière et à 
planifier un service funèbre.

En août cette année-là, 
Ryan a demandé sa petite amie 
en mariage après six années 
de fréquentations. La mort de 
Luke a eu un impact majeur sur 
lui; il savait que Luke voulait 
les voir mariés. Le mariage a 
eu lieu en octobre 2011, malgré 
son absence. Ce fut une très 

belle noce remplie d’amis et de famille 
venus de partout au Canada et aux États-
Unis. Luke n’était pas aux côtés de son 
frère pour les réjouissances. Je garde un 
goût mi-amer de cette journée. J’étais 
très heureuse pour Ryan et Laura, ma 
belle-fille, mais Luke me manquait ter-
riblement. Luke aurait aimé avoir une 
nouvelle sœur dans sa vie. Notre famille 
n’aura jamais l’occasion de le voir joy-
eux ou souriant à son propre mariage ou 
à la naissance de ses enfants, sachant 
qu’il aurait été le meilleur des pères. Son 
père et moi n’aurons jamais de petits-
enfants de Luke.

Luke aurait été un oncle fabuleux, 
mais ses nièces et neveux ne le connaî-
tront qu’à travers les récits familiaux, 
photos et souvenirs, tout cela parce qu’il 
s’est un jour rendu au travail. Ma dernière 
pensée le soir au coucher et le matin au 
lever sera toujours pour Luke. Je l’aime 
tellement et l’aimerai pour toujours. Il a 
été, il est et il sera toujours mon fils.
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Celui que tous voulaient côtoyer

La famille Penny durant les vacances – Patti (au centre) avec Rod et leurs trois enfants.
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La fin du monde en cinq minutes
Blaine Drew: Un homme merveilleux au grand cœur fait une chute de 6 mètres

par Sherry Smith

Le vendredi 15 septembre 2000 a été 
une journée particulièrement chaude. Alors 
que je revenais du travail en voiture, j’ai 
ressenti un certain malaise et un besoin 
pressant habitait mes pensées. Quelque 
chose n’allait pas. C’était le week-end et 
j’aurais dû me réjouir de la présence de 
mon conjoint absent toute la semaine, mais 
je savais que je devais m’activer pour aller 
le chercher. C’était plutôt étrange puisqu’il 
avait l’habitude de voyager avec son frère 
et qu’il serait de retour après la tombée du 
jour. Néanmoins, je n’arrivais pas à me 
débarrasser de cette impression.

Une voiture est entrée dans la cour à  
18 h 30 et je me suis rendue à la porte dans 
l’attente d’un câlin et d’un baiser. J’y ai 
trouvé mon beau-frère, seul. Mon estomac 
a fait plusieurs tours. Sans me donner trop 
de détails, il m’a dit qu’il y avait eu un ac-
cident et que Blaine était mort. Il s’est re-
tourné et m’a dit qu’il devait aller rejoindre 
son autre frère pour annoncer la nouvelle 

Blaine posait des chevrons sur un édifice de 
ferme en Saskatchewan.

à leur mère. En cinq minutes, mon monde 
venait de s’écrouler sans que je sache ce 
qui était arrivé, sinon simplement qu’il 
avait fait une chute.

Je me souviens vaguement des heu-
res et des jours qui ont suivi : aviser ses 
enfants, ma famille, nos amis; les allées 
et venues des gens, la planification des 
funérailles, avoir demandé à l’un de ses 
collègues de chanter notre chanson au 
service (« Forever and Ever Amen » de 
Randy Travis) et ramasser ses vêtements 
pour la dernière fois. J’avais l’impression 
de barboter dans le sirop, d’avancer en me 
sentant aspirer comme dans un bourbier. Je 
n’arrivais ni à dormir ni même à pleurer. 
J’étais coma. Tout me semblait irréel. L’un 
des pires moments fut de choisir le cercueil 
au salon funéraire. C’en était trop. Je vivais 
une mauvaise blague. Je n’avais aucune 
idée des maux de tête et des difficultés qui 
m’attendaient après sa mort, et je crois que 
c’était mieux ainsi. Je n’aurais pas pu le 
supporter si j’avais su à l’avance.

Blaine Dennis Drew avait 52 ans et 
nous étions ensemble depuis 5 ans et demi. 
Il est né le 31 juillet 1948 et il est mort le 
15 septembre 2000. Nous nous sommes 
rencontrés le 26 mai 1995 et la connexion 
a été instantanée. J’ai eu l’impression que 
nous nous connaissions depuis toujours 
et nous avons très rapidement formé un 
couple. C’était un homme merveilleux, 

au grand cœur, qui aurait tout fait pour les 
autres. Tous passaient toujours en premier, 
particulièrement son fils, sa fille et sa mère. 
Ma famille l’a accueilli à bras ouverts et il 
a vite occupé une grande part dans nos vies. 
Il était drôle, entêté, loyal, aimant et nous 
planifions notre avenir avec bonheur. Ses 
cheveux le rendaient vaniteux, trait typique 
des lions fiers de leur crinière. Comme il 

adorait les rencontres familiales où l’on 
jouait aux cartes jusqu’aux petites heures 
de la nuit, alors je l’ai enterré avec ses  
lunettes de lecture et sept dix cents pour 
qu’il continue à jouer sa partie de cartes 
favorite. Le café était toujours prêt et il ai-
mait manger; il disait toujours qu’il mour-

rait le ventre plein. Malheureusement, il est 
mort avant le lunch. Nous vivions le long 
de la voie ferrée à Pense, juste à la sortie 
de Régina et le son du train occupait une 
grande part de notre vie. J’ai toujours aimé 
les trains et même aujourd’hui, lorsque 

j’en entends un, je me souviens de notre 
vie à deux comme s’il était encore là. Il est 
enterré près de son père dans un petit ci-
metière rural qui s’ouvre sur la prairie et 
duquel on entend le train passer.

Je me souviens vaguement des heures et 
des jours qui ont suivi : aviser ses enfants, 
ma famille, nos amis; les allées et venues 
des gens, la planification des funérailles, 

Je me souviens vaguement des heures et des jours qui ont suivi : aviser ses enfants, ma 
famille, nos amis; les allées et venues des gens, la planification des funérailles, avoir 
demandé à l’un de ses collègues de travail de chanter notre chanson, « Forever and Ever 
Amen » de Randy Travis, au service, et avoir ramassé ses vêtements pour la dernière fois.   

Sherry et Blaine se sont rencontrés en 1995 et 
planifiaient ensemble leur avenir.



 www.threadsoflife.ca / été   5

À Fil de Vie, nous croyons que les 
récits favorisent la guérison. Si vous 
êtes prêt à raconter le vôtre parce qu’il 
découle d’un décès, d’une blessure ou 
d’une maladie en raison du travail, 
communiquez avec Susan Haldane à 
shaldane@threadsoflife.ca

Vous aimeriez raconter votre récit?

avoir demandé à l’un de ses collègues de 
travail de chanter notre chanson, « Forever 
and Ever Amen » de Randy Travis, au ser-
vice, et avoir ramassé ses vêtements pour 
la dernière fois.

Blaine était enjoué et je ne savais ja-
mais à quoi m’attendre avec lui. Un jour 
qu’il est venu me chercher pour sortir, sa 
mère était assise sur la banquette avant, 
alors j’ai dû m’asseoir à l’arrière. À un au-
tre moment, chez A&W, on nous a assigné 
l’étiquette 5 (mon anniversaire) comme 
numéro de commande. Il l’a mis dans son 
portefeuille et il est parti avec; maintenant, 
c’est moi qui le porte. Lorsqu’il était frus-
tré, il disait : « peux-tu te plier et attraper 
tes chevilles que je te botte le derrière? » Il 
faisait souvent l’idiot, surtout au comptoir-
caisse au magasin, ou il souriait et saluait 
de vieux couples de la main, dans la rue 
en plein achalandage, pour voir s’ils le 
reconnaîtraient! 

Avec le temps, les détails de sa dernière 
journée sont devenus plus clairs. Blaine et 
son frère travaillaient sur une ferme à Val 
Marie en Saskatchewan. Ils montaient les 
chevrons d’un édifice sans avoir installé 
d’échafaudage. Ils travaillent ensemble 
depuis des années et n’avaient jamais utili-
sé d’équipement de protection, alors ils 
n’en avaient pas. Blaine était seul sur l’un 
des côtés de l’édifice et comme ils étaient 
seuls sur les lieux, aucun témoin n’a vu ce 
qui s’est produit, mais nous croyons qu’il a 
fait une chute de 6 mètres. Comme le site 
se trouvait dans le sud-ouest de la prov-
ince, il a fallu deux heures à l’ambulance 
pour venir de Swift Current et autant pour 
retourner en ville. Il est mort de blessures 
au cœur et aux poumons peu de temps 
après son arrivée à l’hôpital.

Son frère n’était pas couvert par la 
WCB et il a été très troublé lorsque la 
WCB et la OH&S l’ont contacté au su-
jet de l’accident. Il a tenté sans succès de 
prouver qu’ils étaient partenaires de tra-
vail, et non employeur-employé. Le rap-
port final de l’OH&S a indiqué que lui, en 
tant qu’employeur, était fautif en raison du 
manque de protection. Il lui a fallu payer la 
couverture de la WCB, mais l’OH&H n’a 
levé aucune accusation ou amende.

Après les funérailles, lorsque nous 
sommes tous retournés à nos occupations, 
j’étais perdue. Ma vie n’était plus normale 

à présent et je ne savais plus quoi faire, 
alors je suis retournée au travail deux se-
maines après la mort de Blaine. Je fonc-
tionnais à peine; j’allais au travail et j’en 

revenais, c’est tout. Je n’arrivais pas à 
dormir, à manger, et je ne voulais parler à 
personne. Jour et nuit, je restais assise dans 
le noir dans le fauteuil favori de Blaine 
dans le séjour. Finalement en février 2001, 
j’ai pris un congé et je suis retournée pro-
gressivement au travail après quelques 
semaines. J’étais mieux au travail; là, au 

moins, j’étais occupée.
Les gens vous veulent du bien et disent 

des choses comme : « il est toujours là avec 
toi; vous vous reverrez un jour; prends ça 
un jour à la fois; Dieu te donne seulement 
ce que tu peux supporter; tu es forte et ça 
te rendra encore plus forte; les meilleurs 
meurent jeunes; tu dois continuer; il ne 
voudrait pas te voir seule; le temps guérit 
les maux; ça deviendra plus facile; vous 
avez eu du bon temps ensemble ou fais-
en ton deuil. Tout ça ne fait qu’alourdir la 
peine, quelle que soit l’intention. Ils n’ont 
pas compris et je n’ai pas su les aider à 
comprendre.

Le chagrin n’est pas linéaire. Il vient 
par vagues au moment où on s’y attend le 
moins. Il n’y a ni début, ni milieu, ni fin. La 
peine s’estompe avec le temps, mais elle ne 

disparaît jamais. Ça fait 12 ans et je souffre 
encore quand je pense à lui ou à ce qu’aurait 
été notre avenir. Blaine me manque énor-
mément, même s’il est là, présent, chaque 

jour avec moi. Durant les mauvais jours, je 
l’entends me dire : « penche-toi et attrape 
tes chevilles ». Je ne voudrais en rien ou-
blier tout notre temps passé ensemble. J’ai 
retrouvé une certaine normalité et je suis 
maintenant plus forte. Je sais que Blaine 
et mon armée d’anges me guident certains 
jours plus que d’autres. Je donnerais tout 

pour qu’il revienne et me serre contre lui, 
mais je suis reconnaissante pour le temps 
que nous avons eu ensemble, aussi court 
fut-il, et pour ce que j’ai eu, pour ce que 
j’ai, pour mes amis et ma famille, ainsi que 
pour les gens que j’ai rencontrés et pour 
tout mon vécu durant ce parcours.

Sherry Smith a participé au printemps à la première activé Un pas pour la vie en Saskatchewan, pour 
l’Association aidant des familles vivant une tragédie du travail..

Le chagrin n’est pas linéaire. Il vient par vagues au 
moment où on s’y attend le moins. Il n’y a ni début, ni 
milieu, ni fin. La peine s’estompe avec le temps, mais 
ne disparaît jamais. Ça fait 12 ans et je souffre toujours 
lorsque je pense à lui.
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Belles récompenses pour une conférencière du Bureau
par Johanna Leroux

C ERCLE  DE LECTURE—Excellente lecture estivale 

L’une des choses que je trouve par-
ticulièrement enrichissante, c’est mon bé-
névolat à Fil de Vie.

Mon travail de Guide familial bénévole 
m’a considérablement aidée dans mon 
parcours de guérison après la perte de mon 
fils dans un accident du travail, mais cela 
m’a aussi permis d’aider d’autres gens à 
vivre leur peine et à naviguer dans le sys-
tème après un accident du travail tragique 
qu’ils doivent surmonter.

Mon travail de conférencière au 
Bureau s’est avéré difficile par moments, 
mais intensément gratifiant, car s’il est dif-
ficile de partager son propre récit avec les 
gens qu’on connaît, imaginer ce qu’il en 
coûte auprès d’étrangers. J’ai eu la chance 
de m’adresser à de vastes auditoires dans 
diverses industries dans le centre et l’est 
du Canada, et même aux États-Unis, et 
d’avoir un impact sur la façon d’envisager 
la sécurité au travail et la prévention des 
accidents.

Les deux sont gratifiants en soi, mais 
j’ai eu la chance de me rendre là où je 
croyais n’avoir jamais l’occasion d’aller 
pour faire des présentations et faire part 
du récit sur mon fils dans le but d’insuffler 
un changement d’attitude positif sur la 
sécurité au travail, un « changement de 
culture » auquel nous cherchons tous avec 
ferveur à prendre part.

Ma première aventure s’est déroulée 
lors d’un voyage dans une petite ville du 
Texas où je devais m’adresser au person-
nel de la santé et sécurité d’une grande 
industrie manufacturière internationale. 
L’hospitalité du sud, ce n’est pas une 
blague! Mon hôte s’est démené durant 
mon bref séjour pour qu’on m’emmène 
au resto afin d’y déguster les spéciali-
tés de la Louisiane et de l’est du Texas : 
des écrevisses fraîches et de l’alligator 
frit! Comme j’aime les aventures gas-
tronomiques, ce fut fantastique! Le matin 
de ma présentation, on m’a fait visiter le 

Johanna Leroux est bénévole au Bureau des conférenciers depuis 2007. Elle a beaucoup voyagé pour 
répondre aux demandes de diverses organisations et activités. Ce printemps, elle s’est rendue en avion et 
en hélicoptère à Churchill Falls (TN) à la demande de Nalcor Energy pour animer des rencontres sur la 
sécurité et une mini-randonnée Un pas pour la vie. Le responsable de la sécurité de Nalcor avait entendu 
Johanna à une conférence et il voulait la faire venir de l’Ontario pour qu’elle ait un impact sur la main-
d’œuvre. Elle nous raconte ici l’un de ses précédents voyages :

bayou local et la jolie petite ville histo-
rique où j’ai habité pour voir les magno-
lias en fleur. C’était magnifique. Au lunch, 
avant ma présentation, on m’a emmenée 
dans un petit café, le Old Orange Cafe & 
Catering Company, situé dans une vieille 
laiterie, où j’ai eu l’occasion de déguster 
pour la première fois un sandwich Shrimp 
Po’Boy, que je n’ai jamais oublié, et une 
délicieuse portion de la tarte la plus dé-
licieuse et décadente qu’il m’ait été donné 
de savourer. Un délice pour le palais!

J’ai été tellement impressionnée par 
cette pointe de tarte que j’ai passé des 
mois, et je dis bien des mois, à essayer 
de la recréer à la maison. J’ai cherché des 
recettes sur Internet, dans des livres à la 
bibliothèque et j’ai confectionné probable-
ment 20 tartes, mais aucune n’égalait celle 
du Old Orange Cafe. J’ai donc pris la lib-
erté de m’adresser directement au chef du 
restaurant pour lui demander humblement, 
en tant que —Suite à la page 7

La prochaine rencontre du Club de lecture aura 
lieu le 12 août et nous suggérons une lecture plus 
légère pour l’occasion : The Book of Awesome de 
Neil Pasricha. Le contenu de ce livre provient du 
populaire blogue de Neil, 1000awesomethings.
com. Il rappelle aux lecteurs de ne pas toujours 
prendre la vie trop au sérieux. C’est le genre de 
livre qui vous fera rire aux éclats! Même si vous 
n’êtes pas d’accord avec tous les imposants élé-
ments de la liste qu’il propose, il est certain que 
bon nombre sauront vous plaire.

Peut-être l’un de ceux-ci?   • Prendre le petit-
déjeuner au lit • Découvrir finalement comment 
les robinets de votre chambre d’hôtel fonction-
nent • Terminer le casse-tête de la Roue de for-
tune avant ceux qui sont au petit écran • Trouver 
de l’argent dans la poche de votre vieux manteau 

• Admirer des eaux dormantes • Voir quelqu’un 
chanter dans sa voiture et rire avec eux. 

Conférence téléphonique d’août du 
Cercle de lecture :  
elle aura lieu le lundi 12 août de 19 h à 21 h, 
heure de l’Est et elle sera animée par Susanne 
Wilson. Susanne est à la fois membre du Bureau 
des conférenciers et guide familial bénévole. 
Merci Susanne!

Faites votre propre liste d’éléments impressi-
onnants et prenez part à la discussion. Les détails 
de la conférence téléphonique seront transmis 
aux participants inscrits avant la date prévue. 
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à book-
club@threadsoflife.ca. Donnez-nous des sugges-
tions pour la prochaine lecture!
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CERCLE  DE LECTURE—Excellente lecture estivale 

Le Forum des familles  
de l’Atlantique  
du 31 mai au 2 juin

Tarte au babeurre du Old Orange Café
(Courriel du chef David Claybar)

Utiliser au choix un mélangeur ou un batteur. 

INGRÉDIENTS : 
1 croûte de tarte profonde de 9 po de diamètre
3 œufs
1 1/2 c de sucre granulé
1/2 c de margarine (fondue, mais tiède) 
1/2 c de babeurre 
1 thé d’extrait de vanille
DIRECTIVES 
1. Combiner les œufs et le sucre, et battre en crème  
jusqu’à ce que le mélange soit jaune pâle.
2. Ajouter la margarine fondue et battre en crème jusqu’à 
ce que le mélange soit uniforme. 
3. Ajouter le babeurre et mélanger jusqu’à ce que le tout 
soit uniforme.
4. Ajouter la vanille en brassant. Verser l’appareil sur la 
croûte à tarte et faire cuire. Convection : 275F° de 45 
minutes à 1 heure, ou jusqu’à ce que le tout prenne. 
Conventionnel : 350F° durant 1 heure ou jusqu’à ce que 
le tout prenne. La tarte doit pouvoir « bouger », mais tout 
en restant fixe. Laisser refroidir à la température ambiante, 
puis réfrigérer avant de couper.

Cette tarte donne un avant-goût du  
paradis. Bon appétit!

Canadienne qui n’aurait plus jamais l’occasion de revenir dans 
le sud, la recette de sa tarte qui m’avait transportée au nirvana ce 
jour-là.

Alors je partage avec vous qui avez su partager vos récits avec 
nous, en tant que bénévoles, membres de familles et partenaires 
communautaires, cette recette de la plus douce et somptueuse tarte 
qu’il vous sera donné de déguster : la tarte au babeurre du Old 
Orange Cafe. Je ne sais comment la décrire… Elle a la consistance 
d’un flan, avec un goût semblable à un flan, la base d’une bonne 
tarte aux pacanes ou au beurre, mais en mieux. Il n’existe aucune 
façon de décrire adéquatement son goût et sa texture, sinon de dire 
qu’elle est succulente

Il arrive parfois que même la famille n’arrive pas à compren-
dre ce que l’on traverse, alors le fait de rencontrer des gens 
vivant ce que l’on vit devient une expérience extraordinaire. Je 
n’ai jamais vraiment parlé de la mort avec d’autres gens, alors 
la session pour les veuves a été réconfortante et empreinte de 
camaraderie

- Coreen Tarenta – nouvelle participante

J’étais sceptique au début, ne sachant pas si c’était ma place, 
mais j’ai trouvé ça réconfortant et gratifiant. J’ai beaucoup aimé 
les sessions et ça m’a aidée de pouvoir échanger avec d’autres 
gens vivant les mêmes émotions.

 -June Garland – nouvelle participante

Ma femme et moi avons tout aimé! Les sessions d’Audrey 
étaient fantastiques! Elle m’a expliqué certains aspects de ma 
condition comme jamais je ne l’avais entendue auparavant. 
C’étaient des renseignements pratiques fort utiles.  

-Aubrey Coombs – ancienne participante
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Dans la foulée 
Un pas pour la vie – Marcher en 2013 pour des familles 

vivant une tragédie du travail a porté ses fruits : 4600 randonneurs 
ont participé à 33 activités et ont permis d’amasser plus de 575 000 $.

Un pas pour la vie permet d’amasser des fonds pour les pro-
grammes et services de Fil de Vie, et de sensibiliser sur la santé et la 
sécurité. La plupart des randonnées se sont déroulées le dimanche 5 
mai durant la Semaine nord-américaine de la santé et de la sécurité au 
travail (SNASST).

Les dieux de la météo nous ont souri et ils ont été cléments pour 
faire rayonner nos t-shirts jaune vif Un pas pour la vie. Bien des com-
munautés ont dépassé leurs participations précédentes et leurs objec-
tifs de financement, et continuent à promouvoir la santé et sécurité au 
travail au Canada.

Un pas pour la vie aide Fil de Vie à s’adjoindre chaque année de 
nouveaux partenaires et sympathisants. Elle vise cependant à rejoin-
dre de nouvelles familles pour qu’elles sachent qu’il existe une or-
ganisation qui aide à guérir d’une blessure, d’une maladie ou d’une 
mort causée par le travail.

Comme l’indique Shirley Hickman, directrice principale de Fil de 
Vie : « Même si Fil de Vie offre un giron à ces familles, Un pas pour la 

• Nous accueillons deux nouvelles communautés, Miramichi (NB) et Saskatoon (SK), et une ancienne 
North Bay (ON). Elles ont toutes dépassé leurs objectifs de financement!
• Les mini-randonnées sont une excellente façon de faire participer quelques passionnés à Un pas 
pour la vie et de sensibiliser votre communauté sans organiser la grande randonnée Un pas pour 
la vie. Cette année, des mini-randonnées ont été organisées à Greenwood (NS) par Constructions 
Engineering unit, 14 Wing Greenwood, ainsi qu’à Sydney (NS) et à Churchill Falls (NL) par Nalcor Energy. Elles ont permis 
d’amasser au total 5 000 $!
• La championne des campagnes de financement est la ville d’Edmonton qui, cette année, a dépassé l’objectif de 80 000 $ 
qu’elle s’était fixé!
• Nous avons aussi observé cette année une hausse de 127 % des dons offerts en ligne. Super!
• Fait sans précédent, plus de 1200 randonneurs ont participé à la randonnée de Lethbridge (AB).
• Des membres des conseils des ministres fédéraux et provinciaux ont participé aux randonnées à travers le pays, avec des 
représentants des commissions d’indemnisation des accidents du travail, ainsi que bon nombre de maires et dirigeants de  
leurs communautés.

vie permet d’honorer ceux qui sont dévastés par une 
tragédie du travail, tout en œuvrant de concert avec 
tous nos partenaires, dont le gouvernement, les entre-

prises, les professionnels de la santé et de la sécurité, les syndicats 
et les familles. Ensemble, nous verrons un changement sociétal qui 
condamnera les tragédies du travail pour ne plus penser qu’il s’agit 
là du prix à payer pour faire des affaires.

Merci aux centaines de bénévoles, et notamment aux membres 
des comités de planification, qui partout au pays ont cette année su 
faire d’Un pas pour la vie un succès. Votre dévouement à sensibil-
iser sur l’importance de la sécurité et de la santé au travail continu 
d’inspirer et de susciter l’humilité. On ne serait rien sans vous.

Merci à nos commanditaires nationaux et locaux, aux randon-
neurs et aux donateurs qui ont aidé Fil de Vie à sensibiliser les gens 
et à amasser des fonds, deux nécessités pour continuer à fournir des 
programmes et des services de soutien familiaux à des familles af-
fectées par une tragédie du travail.

Si vous désirez être bénévole, commanditaire ou fournir votre 
soutien à la randonnée Fil de Vie dans votre communauté, composez 
le 1-888-567-9490. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à plani-
fier la prochaine année! À mai 2014!

Aperçus de la randonnée 
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 Commanditaires nationaux
Un merci tout spécial à nos commanditaires nationaux. Votre 
soutien a permis de mettre en valeur le profil d’Un pas pour la 
vie au pays.

Commanditaires communautaires
En 2013, plus que jamais nous avons noté un parrainage et un 
soutien accru des communautés. Merci pour votre fougue et 
votre leadership sur la sécurité!

Champions 
• Common Ground Alliance de l’Alberta
• George Wellington Esquire Club
• KGMH International
• Province de la Nouvelle-Écosse – Ministère du Travail et de 
l’Éducation supérieure
• SDS-Design de stratégies sécuritaires
• CSSIAT (Commission de la santé, de la sécurité et de  
   l’indemnisation des accidents du travail) (NL)

Dirigeants communautaires 
• Apache Canada Ltd.
• ArcelorMittal Hamilton Est
• BFI
• Black & McDonald Ltd. – Power Generation

Alta-la-Fabuleuse règne en maître au défi des entreprises 2013! 

Des équipes d’entreprise ont de nouveau cette année fait com-
pétition entre elles au pays dans le cadre du Défi des entreprises 
d’Un pas pour la vie. C’est l’Alberta qui, pour une deuxième 
année consécutive, a remporté la palme du financement! Nisku, 
d’Alta-Fab Structures, a remporté la première place parmi tous 
les concurrents au défi. L’équipe d’Alta-Fab a recueilli plus 
de 15 390 $! Deux autres équipes d’Edmonton (PCL Intracon 
Power Inc. et l’équipe 2 d’Alta-Fab) sont arrivées en deuxième 
et troisième place respectivement. Les équipes de PCL à Calgary, 
Vancouver, Saskatoon, Winnipeg et Halifax ont aussi contribué 
de manière imposante.

Deux mentions honorables sont attribuées à deux entreprises 
qui ont considérablement contribué à l’esprit de sécurité : Aecon 
et Bird Construction. Aecon a lancé un défi à ses nombreuses 
entreprises et filiales pour que des équipes participent ailleurs au 
pays. À Winnipeg, Bird Construction a inscrit quatre équipes. 
Toutes les équipes d’Aecon et de Bird Construction méritent des 
mentions honorables pour avoir su sensibiliser leurs communau-
tés sur la santé et sécurité au travail dans l’ensemble du pays.

Merci aux équipes du Défi des entreprises 2013! Votre enthou-
siasme, votre dévouement et votre passion sur la santé et la sécu-
rité au travail sont appréciés! Nous en sommes fiers!
Félicitations à nos gagnants du Défi des entreprises 2013!

Mentions honorables 
Aecon   /  Bird Construction

Alta-Fab Structures Ltd. 
(Edmonton)

 
PCL Intracon Power Inc. 
(Edmonton)

Alta-Fab Structures Ltd. 
(Edmonton)

• Brigus Gold Corporation, Black Fox Mine
• Carpenters Millwrights College & Local 579
• Travailleurs et travailleuses canadiens de l’automobile 
(TCA-Canada)
• CCL Container
• Claybar Contracting
• Cratex Industries Ltd.
• CRSC Disaster Kleenup
• Société canadienne de la santé et de la sécurité au travail  
   (SCSST) Chapitre de Hamilton 
• Flint Packaging Products Ltd.
• Goldcorp
• Golder & Associates Ltd.
• Hard-Co Sandy Gravel
• Harris Rebar
• Home Depot of Canada Inc.
• Industrial Safety Trainers Inc.
• Kubota Metal Corporation
• M. Pidherney’s Trucking Ltd.
• Morguard Investments Ltd.
• Ontario Power Generation (OPG)
• Comité régional sur la sécurité à Parkland
• Pattison Sign Group
• Suncor Energy
• Commission de l’indemnisation des travailleurs de  
   l’Île-du-Prince-Édouard.
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Fil de Vie ne pourrait offrir tous ses servic-
es et son soutien aux membres des familles, 
et promouvoir activement la prévention dans 
la communauté sans l’apport vital de bé-
névoles qui donnent si généreusement leur 
temps, leur énergie et leur expertise. Kevin 
Bonnis est l’un d’eux.

Kevin a découvert Fil de Vie en 2010 
lorsqu’il a été recruté au comité organisa-
teur de la randonnée Un pas pour la vie de 
Barrie. Kevin était étudiant au programme 
de santé et sécurité du Georgian College. On 
a vite appris que Kevin était en réalité mem-
bre d’une famille ayant été affectée en 2003, 
l’année de fondation de Fil de Vie, par une 
blessure altérant la vie. Kevin se souvient, 
pendant qu’il reposait sur son lit d’hôpital, 
qu’il fallait une organisation pour aider les 
familles. Il se souvient encore du sentiment 
d’avoir été laissé en plan comme s’il était sur 
une île entourée de requins. Il voulait être secouru. Il se rappelle 
s’être senti très seul.

En février 2011, Kevin a suivi la formation du Bureau des 
conférenciers et il a été le porte-parole familial cette année-là à la 
randonnée de Barrie. Avant même la fin de sa formation, il avait 
déjà été convenu qu’il s’adresserait à 200 étudiants en médecine 
de l’Université de Toronto. Il a partagé son récit avec plus de 2000 
personnes par l’entremise du Bureau des conférenciers et des ran-
données. On retient souvent ses services comme conférenciers et il 
s’en acquitte, même pour les demandes de dernières minutes.

Kevin a récemment participé à la formation des Guides 

Kevin Bonnis
familiaux bénévoles. Il s’est rendu compte 
qu’il s’acquittait déjà de ce rôle avant même 
de suivre la formation. Les gens ont reconnu 
en lui cette qualité essentielle qu’est l’écoute. 
Il a souvent entendu une voix reconnaissante 
remplie de soulagement lui dire combien il 
est bon de savoir qu’on n’est pas seul.

Kevin est dynamique et poussé à agir, 
comme on dit au Bureau des conféren-
ciers lorsqu’il est question de promouvoir 
l’importance de la sécurité auprès des em-
ployeurs et des travailleurs. Il sait compren-
dre et écouter les gens vivant une tragédie 
du travail. Kevin souhaite ultimement que 
personne ne vienne s’ajouter aux familles de 
Fil de Vie.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi être 
bénévole à Fil de Vie était si important pour 
lui, Kevin a répondu humblement que c’est 
gratifiant et qu’il a l’impression de faire une 

différence. Il avoue franchement que la colère l’habite toujours, 
mais qu’il utilise cette énergie pour provoquer un changement. 
Kevin a précisé que « Fil de Vie est une bonne organisation, rem-
plie de bonnes personnes et tous me touchent au cœur ». Tous sont 
fiers de le connaître, mais ils auraient aimé mieux le rencontrer 
ailleurs qu’à Fil de Vie.

À Fil de Vie, nous sommes tous très reconnaissants à Kevin, 
et à sa famille qui le soutient dans son rôle et ses efforts comme 
bénévole. Nous manquons de mots pour remercier Kevin pour tout 
ce qu’il fait. Pour lire le récit de Kevin, reportez-vous au numéro 
du Printemps 2011 de Fil.

Kevin Bonnis (avec son fils Avery et sa femme 
Debb) coupe cette année le ruban de la ligne 
de départ d’Un pas pour la vie de Niagara. 
Kevin était le porte-parole familial de la 
randonnée

P R O F I L  D ’ U N  B É N É V O L E par Kate Kennington

Vous venez de passer des 
heures, voire des jours ou des 
semaines, à faire du bénévol-
at à Fil de Vie. Or, mainten-
ant quelqu’un vous demande 
d’indiquer sur un formulaire 
les heures données. Ça ne 

vous tente pas beaucoup, mais c’est primordial pour l’organisation.
En 2012, 4500 heures de bénévolat à Fil de Vie ont été rappor-

tées pour avoir aidé à organiser la randonnée Un pas pour la vie et 
contribué au conseil de direction ou comme membre du Bureau des 
conférenciers ou guide familial bénévole. Nous savons que bien 
des heures n’ont pas été comptabilisées. Les heures enregistrées 
font partie des dons « en nature » équivalents à 214 818 $ reçus 

l’année dernière. Contrairement aux dons monétaires, ce type de 
dons incluent le temps, les services, les lieux de réunion, la nour-
riture des activités et les rabais sur le coût des services.

Fil de Vie garde un compte de ces cadeaux dans ses états fi-
nanciers destinés aux fondateurs et à ses membres. Beaucoup 
d’organisations subventionnaires nous demandent de prouver que 
le public et les membres des communautés s’impliquent. Compter 
les heures de bénévolat permet de bien répondre à cette question.

Alors, prenez quelques instants pour nous préciser vos heu-
res de bénévolat. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne, ou 
l’imprimer et nous le télécopier. Vous trouverez l’information au 
: http://threadsoflife.ca/donate/in-kind-donations/. Imaginez que 
c’est un cadeau de plus offert à Fil de Vie, et nous en remercions!

Comptons les heures
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C H A R I T É D E C H O I X

Mark’s Work Wearhouse a ouvert son premier magasin à 
Calgary en 1977. Il y offrait un assortiment de vêtements de 
qualité supérieure pour les travailleurs industriels de l’Alberta. 
Trente-cinq ans plus tard, il figure parmi les marques les mieux 
reconnues au Canada avec 380 points de vente. Mark’s offre aus-
si maintenant des vêtements tout-aller et des chaussures, et il y a 
quelques années a fait disparaître la mention « Work Wearhouse 
» de sa raison sociale, puisqu’il ne vend plus seulement des vête-
ments de travail. Cela ne signifie pas pour autant que Mark’s 
en oublie ses racines. En fait, Mark’s s’est inspiré de la même 
technologie qui l’a rendu célèbre et l’a adapté aux tenues décon-
tractées de manière à devenir le détaillant le plus innovateur au 
Canada. 

Même si le nom « work – travail » ne paraît plus dans sa rai-
son sociale, Mark’s est en tête au Canada comme premier détail-
lant et les Canadiens lui font toujours confiance pour sa qualité 
et ses produits durables qui les gardent en sécurité au travail. 
L’une des innovations les mieux connues de Mark’s est la tech-
nologie antidérapante Tarantula sur bon nombre de ses bottes. 
Cette technologie fournit une prise supplémentaire antidérapante 

Dans la foulée de Mark’s pour la sécurité
lorsqu’on les porte pour marcher ou travailler, sur toute surface.

La sécurité au travail est la raison pour laquelle Mark’s a 
d’abord ouvert ses portes il y a bien des années et demeure la 
priorité pour la conception de nouveaux produits industriels. 
C’est grâce à cet engagement que les Canadiens sont en sécu-
rité et c’est ce qui a naturellement contribué au partenariat entre 
Mark’s et Fil de Vie. Partenaires depuis quatre ans déjà, Mark’s 
a aidé à promouvoir Fil de Vie en apposant sur ses chaussures 
antidérapantes Tarantula des étiquettes faisant la promotion ex-
clusive de Fil de Vie. Comme bien des accidents du travail sont 
causés par glissement ou chute, Mark’s promeut ainsi la sécurité 
au travail grâce à son partenariat avec Fil de Vie.

Mark’s continuera de soutenir le travail extraordinaire et  
important de Fil de Vie et de concevoir des produits supérieurs 
pour maintenir les Canadiens en sécurité au travail ou durant 
leurs loisirs.

Les amis et sympathisants de Fil de Vie travaillent partout au 
pays, même outre-mer, pour amasser de l’argent pour soutenir 
nos programmes et services. Voici leurs plus récents accom-
plissements :
•  Jennifer Bonin a participé au marathon de Trieste en Italie le  
 5 mai pour commémorer la mort de son copain et de son père,  
 deux pêcheurs commerciaux.
•  Diana Devine a couru le marathon d’Ottawa le 12 mai en mé- 
 moire de son père, Rico Iannucci, tué en raison d’une défail 
 lance de sa pelle rétrocaveuse et d’une chute sur la levée de  
 terre. Diana a amassé 2615 $.
•  Conjointement avec les activités du Jour du Deuil national à  
 Spruce Grove Alberta, 4860 $ ont été amassés durant un  

Le gardien de but freine un lancer durant un tournoi de hockey-balle à Spruce Grove en Alberta.

Merci 
d’être un 
ami

 tournoi de hockey-balle. 
•  La municipalité de York, en Ontario, a organisé une  
 randonnée pour son personnel et a amassé 550 $. 
•  La LCBO (Commission des liqueurs de l’Ontario) a choisi Fil  
 de Vie parmi les 28 organismes de bienfaisance qu’elle  
 soutient en mettant des caisses à monnaie aux comptoirs- 
 caisses dans plus de 620 magasins en Ontario. L’année passée,  
 plus de 9500 $ ont été recueillis pour Fil de Vie à cette  
 occasion.
•  Levitt-Safety a tenu son tournoi de Golf au Lionhead Golf and  
 Country Club le 21 juin. Nous les remercions pour les recettes  
 de la vente aux enchères par écrit.



Fil de Vie est un organisme de bienfai-
sance canadien enregistré, voué à soute-
nir dans leur parcours de guérison des 
familles ayant vécu la souffrance causée 
par un décès, une maladie altérant la vie 
ou une maladie professionnelle décou-
lant du travail. Fil de Vie est l’organisme 
de bienfaisance de choix dans bon nom-
bre d’activités sur la santé et sécurité au 
travail. Numéro d’organisme de bienfai-
sance 87524 8908 RR0001.

MISSION
Nous voulons aider des familles à guérir, grâce 
à une communauté de soutien, et promouvoir 
l’élimination des accidents, maladies professi-
onnelles et décès au travail.

VISION
Fil de Vie mènera et insufflera un changement 
de culture qui rendra moralement, socialement 
et économiquement inacceptables les maladies 
et blessures professionnelles.

VALEURS
Nous croyons aux valeurs suivantes : 
La sollicitude : prendre soin d’autrui 
pour aider et guérir.
L’écoute : écouter pour soulager douleur 
et souffrance.
Le partage : partager nos propres pertes 
pour guérir et prévenir d’autres tragédies 
dévastatrices du travail.
Le respect : les expériences personnelles 
de perte et de chagrin doivent être 
honorées et respectées. 
La santé : c’est par notre savoir, notre 
cœur, nos mains et nos gestes quotidiens 
que débutent la santé et la sécurité. 
Passion: les gens passionnés changent le 
monde.

POUR NOUS JOINDRE

Sans frais : 1-888-567-9490 
Télécopieur : 1-519-685-1104

Association de soutien aux familles 
vivant une tragédie du travail – Fil de Vie

C.P. 9066 
1795 avenu Ernest 
London (ON) N6E 2V0 
contact@threadsoflife.ca 
www.threadsoflife.ca 
www.stepsforlife.ca

Nos bulletins sont aussi offerts en anglais. Veuillez visiter notre site Web, vous rendre à la page du bulletin 
Threads of Life ou nous appeler pour obtenir une copie.

Les opinions exprimées dans Fil sont celles des auteurs. L’information contenue dans Fil a été compilée 
à partir de sources jugées fiables. Toutefois, l’Association de soutien aux familles vivant une tragédie 
du travail, Fil de Vie, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et l’exhaustivité de l’information 
présentée.

Activité à venir
Forum des familles de l’ouest du Canada 

– du 20 au 22 septembre 2013
Forum des familles du centre du Canada 

– du 1 au 3 novembre 2013
Formation des conférenciers; Formation 

des guides familiaux bénévoles  
– au début de 2014.

Avisez-nous si vous désirez  
vous impliquer!

RÉDACTRICE EN CHEF    
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS   
 Johanna Leroux
 Patti Penny
 Sherry Smith

Tournoi de golf au profit  
de Fil de Vie
Heather Dahmer, membre d’une famille Fil 
de Vie, rendra hommage à Jim, son mari, 
ainsi qu’à deux autres travailleurs, durant le 
premier tournoi commémoratif Lindsay le 
22 août.

Jim est décédé d’un mésothéliome en 
2011. Le tournoi rendra aussi hommage à 
Joe Lovesin et Bill Adams. Les recettes ai-
deront à soutenir Fil de Vie à travers Un pas 
pour la vie, la randonnée pour les familles 
vivant une tragédie du travail, qui aura 
lieu à Lindsay en mai 2014. Le tournoi de 
golf aura lieu au Lindsay Golf and Country 
Club. Pour plus d’information, commu-
niquez avec Heather Dahmer au 705-324-
0990 ou à hdahmer12@gmail.com.

Nous aimons recevoir vos récits, 

poèmes, photos et dessins.

Courriel : shaldane@threadsoflife.ca

Cents et sécurité
La sécurité a sa raison d’être, mais  
saviez-vous que les cents y contribuent? 
Fil de Vie lance sa campagne « Cents 
et sécurité ». C’est l’occasion pour les 
membres et sympathisants de Fil de 
Vie de justifier la sécurité par les cents, 
et de contribuer au changement de cul-
ture sur la santé et la sécurité. Les dons 
viendront soutenir la vision de Fil de 
Vie et créer un monde où les décès, 
blessures et maladies causés par le 
travail seront inacceptables. Installez 
simplement un pot à monnaie et rem-
plissez-le de pièces de 1 $ et de 2 $, ou  
de petite de petite monnaie.

Quelques idées : 
• Installez un pot à monnaie dans le 
bureau de la sécurité ou l’usine pour 
inviter les gens à donner lorsqu’il voit 
quelqu’un travailler en toute sécurité.

• Faites la collecte lors d’une réunion 
sur la santé et sécurité. 

• Laissez un pot dans la cuisine ou 
sur le comptoir avant et dites que 
les contributions soutiendront des 
programmes comme les forums 
régionaux des familles, le Bureau des 
conférenciers, les Guides familiaux 
bénévoles et le bulletin trimestriel Fil.

• Déposez un pot sur votre table de 
cuisine et mettez-y un 25 cents en 
remerciement pour le repas. Les dons 
peuvent être déposés au nom de Fil 
de Vie dans toutes les succursales 
de la Banque TD. Surveillez le site 
Web de Fil de Vie pour obtenir plus 
d’information et des étiquettes à pot.

Communiquez avec John McCabe 
au 1-888-567-9490 pour obtenir de 
l’information sur la façon de vous 
impliquer dans la campagne « Cents 
et sécurité ».


