
En juillet dernier s’est déroulé 
un sixième anniversaire, non pas de mar-
iage, mais bien du décès de Pete, mon mari.

Pete a grandi dans la petite ville de 
Petrolia. Il y vivait avec ses parents, son 
jumeau et sa sœur. Il a essayé plusieurs 
boulots durant la vingtaine, puis il est re-
tourné à l’école pour devenir soudeur, mais 
vu la lenteur du marché du travail il a laissé 
tomber. Il a avec le temps fini par se trou-
ver du travail auprès des services routiers 
du comté de Lambton.

Je l’ai rencontré en 1980 et nous nous 
sommes mariés trois ans plus tard. Notre 
union a été bénie par trois enfants : Brian 
en 1985, Jamie en 1988, puis Scott en 
1991. Il était un excellent père.

Nous avions aussi une chienne appelée 
Hailey, car il me fallait une autre « femme 
» pour contrebalancer tous ces mâles! Nous 
l’avons eue de la SPCA; elle n’avait que 
six semaines. Pete n’était pas au courant. 
Mes fils m’ont accompagnée à la SPCA, 
nous avons vu une portée de chiots et nous 
n’avons pu résister. Ce fut d’abord un choc 
pour Pete, car nous n’avions jamais eu de 
chien auparavant, mais elle lui a tout de 
suit plu et nous avons eu du plaisir à faire 
des balades avec elle.

Les garçons jouaient au soccer, au 
hockey, au basketball et au football. Nous 
n’avions pas beaucoup d’argent supplé-
mentaire, mais Pete travaillait fort et veil-
lait à ce que nos garçons pratiquent les 
sports qu’ils aimaient. Pete préférait le 
hockey. Il jouait au hockey, l’écoutait à la 
télé et regardait ses enfants le pratiquer. Il 
aimait amener les garçons à des tournois 
de hockey, et voyager avec eux et les au-
tres pères. Il était très fier de ses fils. Ils 
grandissaient et souvent nous parlions 
de ce que nous ferions lorsqu’ils quit-
teraient la maison. Pete songeait à faire des 
travaux de soudure dans son garage et nous 

envisagions voyager ensemble, mais rien 
de cela n’est arrivé.

Le 21 juillet 2006, par une belle mati-
née ensoleillée, je ne savais pas en sortant 
de la douche ce matin-là que ma vie allait 
changer. Mon fils m’a appelée pour me dire 
qu’il y avait un camion rouge dans notre 
entrée. J’ai pensé que Pete avait oublié ses 
clés, mais j’avais tort.

Un superviseur de son lieu de travail 
était venu me chercher, car il y avait eu un 
« incident » impliquant Pete. Il m’a seule-
ment dit que Pete était entrée en contact 
avec des fils électriques et qu’il avait été 
transporté à l’hôpital de Petrolia, une ville 
des environs. Nous vivions à Sarnia, à 30 

minutes en voiture de cet hôpital. Le super-
viseur m’a demandé s’il pouvait appeler la 
mère de Pete, ses frères et sœurs, mais je 
tremblais tellement que je n’arrivais pas à 
me souvenir des numéros de téléphone.

Brian se trouvait à la maison, alors il 
nous a accompagnés dans ce qui m’a sem-
blé un parcours sans fin. Sur la route, je 

regardais au dehors en imaginant les suites 
de l’électrocution : une paralysie des mem-
bres du corps, une aphasie, mais je n’étais 
pas préparée à ce que dont j’ai dû faire face 
à l’hôpital. Deux médecins m’attendaient 
à l’urgence et ils m’ont dit : « Nous som-
mes désolés, mais votre mari n’a pas ré-
sisté », ou quelque chose du genre. Je ne 
suis même pas sûre de ce qu’ils ont dit, car 
tout était embrouillé ce jour-là. Il n’avait 
que 48 ans.

Brian et moi ne pouvions comprendre 
qu’il nous avait quittés comme ça. Il est 
parti au travail ce matin-là pour ne jamais 
revenir. La veille, Brian et Pete avaient pris 
une bière ensemble et avaient regardé le 

match de hockey, et il n’était maintenant 
plus là. Je l’avais salué ce matin-là et main-
tenant j’étais à l’hôpital pour lui dire adieu 
à tout jamais.

Je suis très reconnaissante d’avoir 
vu et touché Pete une dernière fois à 
l’hôpital. Il avait l’air paisible, sans signes 
externes d’électrocution. On aurait dit qu’il 
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Pete Szabo, de l’équipe de voirie, est électrocuté au travail
par Jo-Anne Szabo

Récit d’une veuve

Pete et Jo-Anne partageant un moment.

Sur la route, je regardais au dehors en imaginant 
les suites de l’électrocution : une paralysie des 
membres du corps, une aphasie, mais je n’étais 
pas préparée à ce dont j’ai dû faire face à l’hôpital.
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dormait. J’ai commencé à réaliser qu’il 
fallait maintenant appeler les proches. 
Nous avons attendu que chaque membre 
de la famille vienne à l’hôpital lui faire  
ses adieux. Le pire a été d’attendre l’arrivée 
de mes deux autres fils, ce qui m’a semblé 
prendre une éternité. Comment allais-je 
leur dire que leur père les avait quittés? 
Ils se sont tous deux effondrés en entrant 
à l’urgence lorsqu’ils m’ont vue et qu’ils 

ont compris que ça n’allait vraiment pas  
du tout.

Sur la route, je regardais au dehors en 
imaginant les suites de l’électrocution : 
une paralysie des membres du corps, une 
aphasie, mais je n’étais pas préparée à ce 
dont j’ai dû faire face à l’hôpital.

De retour à la maison, je me suis en-
fermée dans ma chambre pour essayer de 
comprendre ce qui venait d’arriver, pour 
me rendre compte que j’avais laissé Pete 
à l’hôpital pour ne plus jamais le revoir, 
mais les gens commençaient à arriver, de 
même que les fleurs et la nourriture. La 
préparation des obsèques était en cours. 
Les nombreuses décisions à prendre m’ont 
empêchée de vivre véritablement mon cha-
grin. Il fallait s’occuper des funérailles, de 
l’enterrement, de l’office à l’église, des 
banques, des testaments, etc. Je me rap-
pelle avoir senti le besoin de le toucher de 
nouveau au salon funéraire.

Une représentante du milieu de travail 
et de la Commission de la sécurité en milieu 
de travail (CSPAAT) est venue de Toronto 
quelques heures après la mort de Pete. Elle 
s’est assise avec mes sœurs et moi, et elle 
nous a expliqué comment la CSPAAT aid-
erait notre famille puisque Pete était mort 
au travail. J’ai été un peu sonnée par tout ce 
qu’elle a dit ce jour-là. Ma force me venait 
de mes sœurs et de ma famille; elles se sont 
occupées du salon funéraire, de l’église, de 

la nourriture, des visites et de tout le reste.
Après quelques mois, nous avons dé-

couvert comment Pete a été électrocuté. Il 
travaillait au service des routes du comté 
de Lambton et ce matin-là il faisait par-
tie d’une équipe qui réparait un accote-
ment. Pete dirigeait une machine appelée 
Midland Spreader (spécialisée dans les ac-
cotements). Devant lui se trouvait un cami-
on à benne et, derrière, une niveleuse. Au 

fur et à mesure que les travaux avançaient, 
le camion à benne déchargeait son maté-
riel sur la route. Avec sa machine, Pete 
contrôlait la quantité de matériel déversé 
par la trémie et l’opérateur de la niveleuse 
étalait le matériel. Lorsque le conducteur 

du camion a soulevé la benne, personne ne 
savait qu’il avait touché les fils électriques 
aériens et que les trois machines étaient 
connectées, alors lorsque Pete a déposé sa 
pièce d’équipement au sol, il a été élec-
trocuté. Lorsqu’on a redescendu la benne 
du camion et qu’on s’est assuré qu’il n’y 
avait plus de danger d’électrocution, tous 
se sont rués sur Pete. Plusieurs ont tenté de 
le ranimer sur place. Il a respiré à quelques 
reprises, mais je crois qu’il est mort avant 
l’arrivée de l’ambulance.

Pete se souciait beaucoup de la sécurité 
et ne se serait pas lui-même mis en danger.

Le bureau du ministère du Travail du 
comté de Lambton a été accusé et condam-
né à une amende pour avoir « omis de 
fournir un responsable de la signalisation 

», quelqu’un chargé de vérifier les fils 
aériens et d’aviser l’équipe en cas de dan-
ger. Personne n’occupait cette fonction ce 
jour-là. Bon nombre de précautions ont été 
omises, mais il nous a fallu deux ans pour 
le découvrir, au moment de l’enquête du 
coroner.

Il nous a fallu assister à l’enquête du 
coroner, parce que le décès est survenu 
sur le site de la construction. Ç’a été une 
semaine difficile, car on a revécu ce jour 
à plusieurs reprises. Le premier jour de 
l’enquête, deux de mes fils m’ont accom-
pagnée, mais ils sont partis avant le début, 
car ils avaient trop de chagrin. Ma sœur est 
restée durant toute l’enquête, et des mem-
bres de ma famille et des amis sont aussi 
venus. L’enquête a porté ses fruits. Le jury 
a fait 11 recommandations pour rendre le 
milieu de travail plus sécuritaire pour le 
travail routier, mais il était trop tard pour 
Pete. Son décès a été jugé accidentel, mais 
il aurait pu être prévenu. Il existait des 
mesures de sécurité qui auraient pu lui sau-
ver la vie.

Je suis très reconnaissance à Fil de Vie. 
J’ai participé au Forum des familles durant 
trois ans et j’y ai trouvé du soutien. J’ai 
partagé mon récit sur la mort de mon mari. 
Je remercie aussi Liz, guide familiale bé-
névole, qui était toujours là lorsque j’ai eu 
besoin de parler.

Ça fait six ans que Pete est décédé et 

même si nos vies à mes fils et à moi ont 
continué, nous savons qu’il a manqué bien 
des choses : la graduation de mes fils, la 
naissance de notre petit-fils Lucas et bien 
d’autres événements survenus dans nos 
vies. Mes fils deviennent des adultes et leur 
père leur manquera lorsqu’ils feront face 
aux nouveaux défis dans leur vie, mais je 
sais que leur père veille sur eux. Pete était 
une personne attentionnée et généreuse qui 
aurait tout fait pour sa famille et ses amis, 
et il nous a quitté trop tôt. Il nous manque 
chaque jour et il restera dans nos cœurs 
pour toujours.

Note de la rédaction : Jo-Anne s’est im-
pliquée dans Un pas pour la vie à Sarnia, à 
ses tous débuts il y a trois ans. 

Lorsque le conducteur du camion a soulevé la 
benne, personne ne savait qu’il avait touché les 
fils électriques aériens et que les trois machines 
étaient connectées, alors lorsque Pete a déposé 
sa pièce d’équipement au sol, il a été électrocuté.
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Pete avec fils Brian, Scott et Jamie, avec Jo-Anne.
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Tout sur Bob
Bob King, qui a fait pression en faveur de la sécurité, a été le premier décès dans l’entreprise
de Diane Nicholson

L’histoire de Bob est à la 
fois triste, véridique, joyeuse et éducative. 
C’était un homme ordinaire et humble de 
nature. À vrai dire, lorsque nous étions 
jeunes nous ne pouvions apprécier toutes 
ses qualités. Il était le second né et le 
premier de sept fils dans notre famille.

Nous vivions sur une ferme dans le sud-
ouest de l’Ontario, région mieux connue 
sous le nom « Alpes de Culross » en raison 
de ses nombreuses collines. À la ferme, on 
travaille continuellement. Comme Bob a 
été le seul fils de la famille durant 15 ans, 
on s’attendait à beaucoup de lui : il devait 
traire les vaches, nettoyer les étables et 
ramasser les pierres des champs avant les 
semailles. Les filles ne s’intéressaient pas 
aux travaux de la ferme avant l’arrivée 
de Sarah, la benjamine. Sandra s’est 
imposée parmi ses frères Bob et Jerry pour 
accomplir les travaux de la ferme.

C’est étrange tout ce dont on se souvient 
d’une personne. Lorsque Bob fréquentait 
l’école élémentaire, il mangeait les 
poireaux crus qu’il trouvait avec ses amis 
dans les touffes. De retour en classe après 
le lunch, on le renvoyait à la maison parce 
que personne ne pouvait tolérer l’odeur des 
poireaux crus!

Jouer au baseball, nager dans le 
ruisseau de la ferme, jouer dans le foin 
coupé et patiner sur l’étang, tels étaient 

nos jeux d’enfance. Bob ne s’est jamais 
vraiment blessé étant jeune. Il était au 
fait de la sécurité et nous le sommes aussi 
devenus en vieillissant. Notre père nous 
rappelait constamment de faire attention, 
mais nous apprenions par essais et erreurs. 
Nous avions l’habitude de nous promener 
du haut de la charrette à foin quand nous 
étions jeunes. On ne pensait pas alors aux 
conséquences d’une chute; avec le temps, 
on en est devenus conscients. Le travail à 
la ferme comporte bien des dangers à cause 
de la machinerie. Souvent les jeunes font 
par tradition le travail des plus vieux; c’est 
ce qui se produit lorsqu’on gère une ferme 
familiale.

Bob a terminé ses études secondaires. 
Comme l’école n’était pas son lieu préféré, 
il a été très heureux d’effectuer la transition 
vers le marché du travail.

Il s’est marié avec Joan et ils ont eu sept 
enfants. Se retrouver en famille était pour 
lui des moments de fierté. Il a montré à ses 
enfants comment vivre, travailler dur et 

s’amuser en toute sécurité. Quel que soit 
le sport qu’ils pratiquaient étant jeune, la 
sécurité primait, qu’ils manient une batte 
de baseball, une arme à balles BB, un bâton 
de hockey ou une balançoire.

C’est dans la jeune vingtaine que Bob 
a commencé à travailler à la « Fonderie » 
de Wingham, et il y est resté longtemps. Il 
était dévoué et il a participé au comité sur 
la sécurité durant quelques années. Ça le 
mettait parfois en rogne contre l’entreprise. 
Il avait souvent l’impression que personne 
n’écoutait, car rencontrer les dirigeants 
pour implanter des idées et des techniques 
prenait un temps fou.

Très souvent le « coût » devient 
un facteur au moment de faire des 
changements. La suffisance règne dans 
une entreprise en l’absence de blessures 
ou de décès. Pourquoi alors faire des 
changements? Le comité sur la sécurité a 
fait preuve de zèle pour discuter et présenter 
de nouvelles idées afin de rendre le milieu 
de travail plus sécuritaire. Il a cherché 
l’implication des nouveaux employés pour 
que les plus jeunes portent le flambeau en 
continuant de promouvoir la sécurité.

Le 14 juillet 2006, nous avons reçu 
un appel qui a changé nos vies à jamais.  
Bob est mort peu après son arrivée au 
travail à 6 h.

Après un tel appel, on se met à ressasser 
bien des pensées : « C’est impossible. Ça 
ne se peut pas. Pourquoi Bob? Il a sept 
enfants et une femme, et il doit veiller sur 
eux. Que va-t-il leur arriver?

J’étais au travail à ce moment-là. J’ai 

commencé à annoncer à tout le monde que 
mon frère venait d’être tué. Peu importait 
à qui j’en parlais, du moment que je disais 
que Bob était mort. Il fallait que je le 
leur dise. Les gens s’interrogeaient sur le 
comment et le pourquoi de l’accident. Il 
venait tout juste d’arriver au travail. On 
nous a dit à l’hôpital avoir constaté son 

Bob en train de célébrer la fête des Mères avec ses sœurs. Diane est la seconde à partir de la droite.

J’étais au travail à ce moment-là. J’ai commencé 
à annoncer à tout le monde que mon frère était 
mort. Peu importait à qui j’en parlais, du moment 
que je disais que Bob était mort. Il fallait que je 
le leur dise.
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décès dès son arrivée. Leurs espoirs et rêves 
se sont effondrés en un rien de temps, tout 
cela en raison du manque de sécurité dans 
l’entreprise. Les minutes, les heures et les 
jours qui ont suivi ont été troubles et remplis 
de tristesse, de confusion, d’anxiété et de 
colère. Il fallait procéder aux arrangements 
funéraires. Bob avait 56 ans.

Bob en train de célébrer la fête des 
Mères avec ses sœurs. Diane est la seconde 
à partir de la droite.

J’étais au travail à ce moment-là. J’ai 
commencé à annoncer à tout le monde que 
mon frère était mort. Peu importait à qui 
j’en parlais, du moment que je disais que 
Bob était mort. Il fallait que je le leur dise.

En 100 ans d’existence, personne 
n’était mort dans l’entreprise. Qu’est-ce 
que ça prouve? Que les travailleurs ont 
eu de la chance toutes ces années? C’est 
ironique de penser que Bob constitue la 
première statistique! Lui qui cherchait à 
rendre son milieu de travail plus sécuritaire 
pour tous devait mourir avant que des 
changements soient imposés après enquête 
par le ministère du Travail de l’Ontario. Il 
fallait du changement, qu’ils le veuillent 
ou non. On a fermé l’entreprise durant un 
certain temps pendant l’enquête; la section 

sa mort. Il était très humble et jamais il 
n’aurait cru à ces effusions d’amour et de 
soutien de la part de tous ces gens présents 
au salon funéraire et au service funèbre. 
Bob était entraîneur au baseball, bénévole 
aux activités de la communauté et toujours 
prêt à donner un coup de main au besoin. 
Il aimait le plein air ; il se passionnait 
pour la chasse et la pêche. Sa présence se 
fait beaucoup sentir auprès de ses amis 
chasseurs et des ses fils, surtout durant la 
saison de la chasse au chevreuil.

Je crois que l’esprit de Bob est avec 
nous lorsque nous voyons courir un 
chevreuil dans les champs, ou lorsque nous 
regardons ses enfants et petits-enfants 
grandir et devenir des gens s’efforçant de 
suivre son exemple. Merci pour tout Bob. 
Tu as cherché à améliorer la sécurité au 
travail. C’est maintenant à nous tous de 
suivre tes traces pour en faire une réalité!

Ma sœur Brenda et moi trouvons 
un grand réconfort en participant aux 
forums des familles de Fil de Vie. J’ai 
décidé d’aider d’autres gens à traverser 
ce processus en devenant guide familial 
bénévole, comme Shirley l’a fait avec 
nous. Si je peux rendre la vie des gens plus 
facile en les aidant et en en écoutant leurs 
besoins, alors je serai là pour eux.

En 100 ans d’existence, personne n’était 
mort dans l’entreprise. Qu’est-ce que ça 
prouve? Que les travailleurs ont eu de la 
chance toutes ces années? C’est ironique 
de penser que Bob constitue la première 
statistique! Lui, qui cherchait à rendre son 
milieu de travail plus sécuritaire pour tous, 
devait mourir avant que des changements 
soient imposés. 

où Bob travaillait a, elle, été fermée encore 
plus longtemps.

Alors, que s’est-il passé ce jour-là?
Selon le rapport d’enquête du ministère 

du Travail, « Bob travaillait à la fonte 
d’acier et s’est retrouvé écrasé entre le 
capot de protection de la fournaise et une 
lèvre (une plaque de vibration en acier) qui 
dépassait d’une voiture de chargement qui 
transportait de la ferraille à une série de 
fournaises. »

Ma sœur Brenda avait entendu parler de 
Fil de Vie. Elle ne savait pas exactement 
ce que c’était, mais elle a pensé qu’il 
valait mieux appeler. C’est avec beaucoup 
d’empathie qu’on nous a répondu. Shirley 
Hickman, directrice principale de Fil de 
Vie, a consenti à rencontrer la famille 
immédiate de Bob, et ses frères et sœurs. Il 
lui a fallu conduire deux heures pour venir 
à nous ce soir-là. Je n’oublierai jamais cette 
rencontre. « Quelle femme extraordinaire 
». Ses renseignements ont été très directs et 
honnêtes quant au protocole et aux attentes. 
Même si la famille se sentait dévastée, 
cette visite l’a calmée. C’était quelqu’un 
capable d’écouter et en mesure d’aider.

Bob était un mari, un père, un fils, un 
frère et un ami aimant et dévoué envers 
tous. Il soutenait grandement sa mère de 87 
ans vivant dans un foyer, à qui il manque 
encore terriblement. Chaque fois qu’elle 
regarde sa photo, elle dit : « Pauvre Bob 
». Maman a encore du chagrin et en aura 
jusqu’à sa mort. Elle continue à dire : « 
Une mère ne devrait jamais avoir à enterrer 
son enfant. »

Joan et ses enfants ont lutté durant les 
six dernières années pour refaire leur vie 
sans lui. Son absence se fait sentir durant 
les occasions spéciales – les mariages, la 
naissance des petits-enfants, les vacances 
et les anniversaires. Les visites au cimetière 
n’y changent rien. Ses frères et sœurs 
vivront toujours un sentiment de perte. 
Que la demande ait été grande ou petite, on 
pouvait toujours compter sur Bob.

Bob était très impliqué dans sa 
communauté, mais son impact dans la 
communauté, nous ne l’avons vu qu’après 

Lorsque le conducteur du camion a soulevé la 
benne, personne ne savait qu’il avait touché les 
fils électriques aériens et que les trois machines 
étaient connectées, alors lorsque Pete a déposé 
sa pièce d’équipement au sol, il a été électrocuté.


