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Collecte de  
fonds à Clymont 
en Alberta
Deux jeunes participants à la Journée du 
hockey de Clymont en Alberta font une pause. 
Ils sont au Josh Malysh Rink of Dreams, aréna 
construit en mémoire de Josh mort en 2010 
dans un accident du travail. Des étoiles de la 
LNH sont venues, il y a eu un encan public, 
des familles ont patiné, Jason Strudwick des 
Oilers d’Edmonton a animé une discussion  
« autour du poêle » et une joute s’est déroulée 
entre des anciens de la LNH et « l’Équipe 
Josh ». 
Commandite et organisation ont été assurées 
par ATB Financial. Résultats en page 11.

L’hiver nous a paru à plusieurs bien long. J’aime voir les 
jours s’allonger et sentir l’air se réchauffer. Dehors, au 
petit matin, je vois par la fenêtre les oiseaux gazouiller 
des airs invitants… même le week-end!

Le printemps, c’est la saison d’Un pas pour la vie. La 
communauté familiale de Fil de vie, ses travailleurs et ses 
bénévoles se préparent à la randonnée annuelle qui exige 

des efforts colossaux. Bon nombre d’entre vous sont impliqués dans les préparatifs 
locaux. Certains ont mis sur pied des équipes de collecte de fonds. Nous apprécions 
beaucoup vos efforts et votre entrain. Lisez notre bulletin; vous y trouverez de 
l’information sur comment vous inscrire et participer à cet événement annuel.

Fred Fretz s’est joint à l’organisation, non en tant que membre, mais pour la bonne 
cause, afin de nous faire bénéficier de son savoir considérable. Fred siège au Conseil 
de direction depuis les débuts de Fil de Vie. Son expertise en ressources humaines 
s’est avérée un énorme atout au fur et à mesure de la croissance de l’organisation. 
Nous présentons un profil de Fred dans cette édition. 

Comme toujours, nous partageons les récits de membres dont la vie a été 
transformée pour toujours en raison d’un accident ou d’un décès survenu au travail, 
ou d’une maladie professionnelle. Vous lirez cette fois le témoignage d’une mère et 
d’un père ayant perdu un fils.

Place au printemps!

P R É V E N T I O N  l  S O U T I E N  l  P A R T E N A R I A T



est né le 27 mai 
1983. Il pesait 3,3 
kilos. C’était trois 
jours avant notre 

anniversaire de mariage. Quel cadeau pour 
moi et pour Rick, mon mari, et Tiffany, sa 
grande sœur âgée de 18 mois. Nous voulions 
qu’ils soient rapprochés en âge pour qu’ils 
puissent grandir ensemble. Ils sont vite deve-
nus amis et même très proches avec le temps. 
Notre famille était complète, « une famille 
de gentleman », comme disent les vieux 
Terre-Neuviens. 

Kane était adorable et tranquille lorsqu’il 
était bébé; le rêve de toute maman. Il était 
agréable, et s’occuper de lui était facile. 
Comme notre fille n’était encore qu’un bébé, 
la douce personnalité de Kane a facilité les 
choses. Il n’était pas exigeant et il lui fallait 
peu de jouets pour le rendre heureux. 

Nous vivons dans la petite communauté 
de Thornlea à Terre-Neuve. Tout jeune, Kane 
passait beaucoup de temps sur la plage près 
de la maison. Il adorait la mer. Il aimait bar-
boter dans l’eau avec ses bottes newfies en 
caoutchouc, mais il lui importait peu de les 
porter, car il revenait toujours avec les pieds 
mouillés. Il fallait le changer souvent durant 
la journée, car ses vêtements étaient mouillés 

d’eau de mer.
Kane a toujours eu une merveilleuse per-

sonnalité. Les gens ont été attirés par lui dès 
son enfance. Avec lui, rien n’était compli-
qué, et il était franc et attentionné. Il a grandi 
avec beaucoup d’amis et il y en avait toujours 
dans la maison. Ça rentrait et ça sortait tout le 
temps. J’ai fini à la blague par baptiser notre 
maison le « refuge ».

Kane et sa sœur s’entendaient très bien 
étant enfants. Ils avaient à l’occasion des pris-
es de bec, mais ils sont devenus les meilleurs 
du monde à l’âge adulte.

Kane était doté d’une belle intelligence, 
mais il n’en a pas toujours tiré avantage à 
l’école. Aux rencontres parent-professeur, 
c’était toujours le même discours : « Kane 
aurait toujours des A s’il s’appliquait un peu 

plus. » Mais pour Kane, passer c’était assez. 
Il obtenait de bonnes notes en étudiant peu et 
ça lui convenait. Les professeurs se disaient 
attirés par sa merveilleuse personnalité, com-
me la plupart des gens. Il était franchement 
attachant.

En juin 2001, Kane a obtenu son diplôme 
de l’école secondaire Crescent Collegiate. 
Tous ses amis depuis la maternelle étaient là 
avec lui.

En 2011, il a fait une demande à l’Academy 
Canada Trades Technology à St. John’s pour 
devenir tuyauteur. Il était fou de joie lorsqu’il 
a reçu sa lettre d’admission. Avec son cousin 
Colin, qui était pour lui un frère, ils sont dé-
ménagés à St. John’s et ensemble ils ont loué 
un appartement. Il a appris son métier en ob-
tenant de bons résultats, et il avait hâte de tra-
vailler. Trouver un emploi à Terre-Neuve à ce 
moment-là n’était pas facile, alors il a parlé 
d’aller en Alberta. Lorsque son oncle Jerry 
est venu à la maison en août 2002, Kane lui 
a demandé s’il pouvait retourner avec lui en 
Alberta. Le 2 septembre 2002, Kane quittait 
Terre-Neuve sans jamais regarder en arrière. Il 
revenait chaque année à la maison pour les va-
cances, mais il a fait sa vie en Alberta. Il était 
très heureux. Son père et moi l’étions moins, 
mais nous savions que c’était ce qu’il voulait. 
Tiffany, sa sœur, était là depuis un moment. 
Ils étaient ensemble et prenaient soin l’un de 
l’autre. Ç’a été difficile de voir Tiffany partir, 
mais Kane était toujours chez nous; or là, les 
deux étaient partis et nous avons compris que 
le nid était vide. Ils vivaient si loin d’ici. Nous 
savions cependant qu’ils avaient fait ce qu’il 
fallait pour vivre une belle vie.

Comme Kane volait de ses propres ailes 
pour la première fois, il a occupé quelques 

emplois pour s’établir dans cette province. Il 
avait 18 ans. Quand il a commencé à travailler 
le métal, ça semblait être sa vocation. Il aimait 
son travail et il en parlait beaucoup au télé-
phone. « C’est un travail d’homme », disait-il 

Lorsqu’il a commencé à travailler le métal, ça 
semblait être sa voie. Il a toujours aimé son travail 
et en parlait beaucoup au téléphone. « C’est un 
travail d’homme », disait-il fièrement. Il ne me 
disait pas combien c’était dangereux.
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Grue renversée par une poutre : une famille cherche des réponses 
par Marg Thorne

Un jeune tuyauteur terre-neuvien 
passionné

Kane Thorne, et sa fiancée Jolene, souriait tout le temps et avait une personnalité attachante.



avec fierté. Il ne me disait jamais à quel point 
c’était dangereux. Il a occupé plusieurs postes 
à maints endroits, et ça lui plaisait.

Kane et moi étions très proches. Tiffany, sa 
sœur, était la fille à son papa. Lui, c’était mon 
petit gars à moi. Je les aime tous les deux, mais 
j’ai toujours taquiné Kane à ce sujet. « Dis-le, 
m’man, ça te travaille », disait-il en riant. Il 
avait beaucoup d’expression du même genre. 
Il était fier d’être terre-neuvien.

Kane avait beaucoup d’amis en Alberta, 
dont d’anciens camarades de classe, et il en 
a connu d’autres au travail. Il n’était pas par-
ticulièrement timide. Il s’est rendu travailler à 
Fort McMurray et y a rencontré une jolie fille, 
Jolene, dont il est tombé amoureux. Ils se sont 
fiancés et ils ont commencé à vivre ensemble 
à Edmonton. Ils ont acheté une maison neuve 
et il était très fier de ses réussites. Le 4 juillet 
2009, ils ont eu un joli petit garçon aux mêmes 
yeux que son père, lui donnant un air très dis-
tinct. Ils l’ont appelé Lincoln. Il est né le jour 
de mon anniversaire de naissance. Quel beau 
cadeau! Ils ont voyagé ensemble en Jamaïque, 
à Mexico, à Montréal, etc. Kane aimait tout et 
il avait tout. Il vivait à plein. Nous étions très 
fiers de lui, car nous avions toujours su qu’il 
réussirait. Il jouissait d’un entrain et d’une 
éthique professionnelle lui permettant de tout 
réussir. Il nous appelait parfois pour avoir 
notre avis sur certaines choses. Nous avions 
toujours hâte à ses coups de fil. C’est ce qui 
me manque le plus maintenant. 

Si quelqu’un m’avait dit il y a deux ans et 
demi que notre vie deviendrait ce qu’elle est 
maintenant, je l’aurais traité de fou. Ça peut ar-
river en un rien de temps. Le 18 octobre 2011, 
notre monde s’est effondré en l’espace d’une 
seconde. Tiffany, notre fille, et ma sœur Stella 
sont venues nous visiter. Tiffany était revenue 
à Terre-Neuve et vivait au bout de la rue où 
nous restons à Thornlea. Les deux pleuraient. 
Confuse, je leur ai demandé ce qui n’allait pas. 
Elles ont répondu : « Kane est parti. » Je ne 
comprenais pas de quoi elles parlaient. Rick 
non plus. Après, mes souvenirs sont flous. J’ai 
appris par la suite que l’un des amis de Kane 
et de Tiffany, un collègue de travail à lui, avait 
appelé Tiffany. Il pensait qu’elle était au cou-
rant au sujet de l’accident. Elle ne l’était pas. 
Ce fut le choc.

Nous venions juste d’apprendre que nous 
avions perdu notre fils et Tiffany, son frère. Il 
n’y a pas de mots pour décrire comment nous 
nous sentions. Quelque temps après, Jolene a 
téléphoné du travail. Elle était affolée et ébran-
lée. Son monde venait de chavirer. Elle était 
si loin et nous ne pouvions pas la consoler, et 
vice versa.

Je me rappelle que quelques bribes des 
jours suivants. Nous sommes allés en Alberta, 
Rick, moi-même, Tiffany et ma sœur Ethel, 

pour être avec Jolene et Lincoln. Ethel s’était 
offerte comme soutien. Ce fut très apprécié, 
car du soutien, nous en avions besoin.

De ce que nous avons compris, Kane 
se trouvait dans une grue perchée à 12 ou 
15 mètres du sol. Ils mettaient en place des 
poutres pour faire un entrepôt. Une poutre 
s’est détachée et a percuté sa nacelle, la pro-
jetant au sol. Il est mort sur le coup. Mince 
consolation, il n’a pas souffert, heureusement.

Ça fait maintenant plus de deux ans et nous 
ne connaissons pas encore toute l’histoire, et 
peut-être ne la connaîtrons-nous jamais. Il y 
a bien des questions et très peu de réponses. 
Quelqu’un a-t-il fait une erreur? Nous cache-t-
on des choses? Quelqu’un évite-t-il de parler? 
Qui sait? Toujours plus de questions et aucune 
réponse.

Nous avons traversé le pire cauchemar 
qu’une famille peut traverser. Seuls des gens 

ayant vécu ce que nous avons vécu – et il y en 
a beaucoup – savent combien cette mort a été 
déchirante. Notre parcours est long et pénible. 
Rien ne sera plus jamais pareil. Notre famille 
a perdu un gros morceau et nos cœurs ont été 
amputés.

Kane restera pour toujours dans nos cœurs 
et nos esprits. Il m’a été très difficile d’écrire 
ce récit, mais je sais qu’il y en a d’autres com-
me le nôtre. Sachez que vous n’êtes pas seuls 
avec votre chagrin, si vous êtes l’une de ces 
familles. Kane aurait voulu que j’écrive ce 
récit.

Bien des choses sont survenues ces deux 
dernières années. Tiffany a rencontré un hom-
me merveilleux, Jeremy Lake, un tuyauteur, 
dont la personnalité ressemble à celle de Kane. 
Ils sont maintenant fiancés.

Le 30 mai 2012, une belle petite-fille nous 
est née : Gemma Kane Avery. Une fille pour 
Tiffany. Gemma est née le jour de notre anni-
versaire de mariage. Quel beau cadeau!

Nous communiquons fréquemment avec 
Jolene et Lincoln. Ils font partie de notre 

famille pour toujours, et nous les aimons 
beaucoup. Ils nous visitent à Terre-Neuve et 
j’irais les voir cet été en Alberta. Lincoln nous 
rappelle tellement son père. Je suis très fière 
que Jolene et Lincoln fassent partie de nos 
vies, comme Kane le voulait. Kane a laissé un 
gros héritage par sa famille et ses amis. Jamais 
nous ne l’oublierons. Nous t’aimons telle-
ment, Kane. Tu es notre ange et nous savons 
que tu veilles sur nous.

Notre famille le pire des. 

Seuls des gens ayant 

vécu ce que nous avons 

vécu et il y en a beau-

coup savent combien il 

est déchirant.
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Kane avec son fils Lincoln  
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Sachez que ça peut vous arriver
Décès au travail du fils d’un travailleur blessé  

par Bob Quarrell

que vous avez déjà vu 
quelqu’un agir comme 
si rien ne pouvait lui 
arriver! Eh bien, c’est 

vrai à la loterie, mais c’est faux lorsqu’il 
s’agit des nombreuses tragédies liées à la 
vie. De plus, contrairement à la croyance 
populaire, non seulement ça peut vous 
arriver, mais ça peut vous arriver plus 
d’une fois! Les tragédies du travail arrivent 
habituellement en l’espace de quelques 
secondes, mais les conséquences durent 
toute une vie. Une vie excitante, et remplie 
d’espoir et de promesses peut s’envoler. Il 
ne reste plus qu’une vie de douleur et un 
avenir perdu.
La version Reader’s Digest de la moitié 
de mon récit débute lorsque je travaillais 
comme mécanicien d’équipement 
lourd dans des mines à Elliot Lake, une 
communauté du nord de l’Ontario. En 
septembre 1987, les freins de la cage 
d’ascenseur où je me trouvais se sont 
rompus et nous avons fait une chute de 
52 mètres. Nous avons rebondi trois 
fois comme un yoyo. J’ai alors subi trois 
fractures des vertèbres dans le bas de la 
colonne. Ma famille a dû se démener durant 
mes opérations et ma convalescence. 
Vivre des avantages du WCB, ce n’est pas 
seulement ne plus travailler, c’est ne plus 
jouer au hockey, au baseball, au curling, 
aller pêcher, marcher, courir, etc. Vous ne 

pouvez plus non plus prendre vos enfants 
dans vos bras pour les mener au lit ou 
lorsqu’ils sont blessés. Impossible. Qui va 
montrer à vos enfants comment pratiquer 
un sport, réparer une auto, pêcher, conduire 
une bicyclette, cuisiner ou prendre soin 
d’eux-mêmes? La liste de ce que l’on ne 
peut plus faire après une tragédie du travail 
ne cesse de s’allonger.
Tyler, mon fils, n’a connu de moi qu’un 
homme blessé. Il était tellement habitué de 
faire des choses pour moi, que c’est devenu 
une seconde nature pour lui. Notez qu’il 
s’est souvent fait dire comment travailler 
en toute sécurité, notamment par sa sœur 
aînée qui œuvre à la Commission de la 
santé et sécurité (WSIB). Vingt-six ans 
plus tard, Tyler faisait maintenant 2 mètres 
et pesait 127 kilos.

L’histoire de Tyler
Tyler était le fils que tous veulent, enfin 
presque. Il souriait tout le temps et il ne 
nous a jamais causé de réels problèmes. 
Aucun trouble avec la police et aucune 
apparition au show de Jerry Springer. Il 
n’était ni parfait ni saint, et nous a causé 
un peu de chagrin de temps en temps, mais 
comme je le disais, il avait le plus beau et le 
plus rapide des sourires au monde. C’était 

son passeport. Je lui répétais constamment 
que sa vie ne pourrait pas reposer sur un 
simple sourire! Il m’a prouvé le contraire. 
Tyler était un tendre, le fils à sa maman, 
et il ne voulait jamais blesser personne. 
Lorsqu’il occupait la position centre au 
football à l’école secondaire, le coach lui 
criait constamment de frapper de plus en 
plus fort sur son adversaire pour l’écarter 
du chemin. Alors, je lui ai parlé de football 
et de la nécessité de frapper fort pour faire 
échec à son adversaire, mais Tyler disait 
: « Il ne m’a jamais rien fait! » C’était sa 
philosophie me direz-vous : « tu ne m’as 
pas blessé, alors je ne peux pas te blesser ».

Il était rapide, futé et amusant comme 
tout. Dire qu’on l’aimait bien ne lui 
rendrait pas justice. Ses professeurs 
disaient toujours que c’était une joie 
de l’avoir en classe, un gentil garçon 
charmeur, navigant dans la vie grâce à 
son sourire et à son intelligence. Mais 
c’était le cas et tous l’aimaient. Au travail, 
il accomplissait sa tâche, sans plus, mais 
lorsqu’il a rencontré sa future femme tout 
ça a changé. Il souriait toujours, il était vif 
d’esprit et il aurait donné sa chemise, mais 
il était maintenant un employé travaillant, 
loyal et responsable, l’employé dont tout 
le monde rêve. Il arrivait tôt au travail, il 
restait tard et il travaillait fort, et il était 
toujours aussi amusant.

En juillet 2012, Tyler a commencé à 
fabriquer et à installer des comptoirs en 
granite. Il aimait ce travail et il en était fier. 
Il voulait apprendre, faire du bon boulot, 
obtenir la reconnaissance de son patron 
et de ses collègues, compter parmi l’un 
d’eux et être vu comme un bon employé. 
Il m’appelait souvent pour me parler de 
son chèque de paie, de sa fierté à prendre 
soin de sa famille. Sa vie commençait 
seulement à prendre forme. Il venait 
d’épouser la fille parfaite. Il avait un beau-
fils vraiment super, Jake, et son premier 
enfant était en route. Ma tante venait tout 

juste de m’offrir un bateau et notre projet 
était de le reconstruire et de l’utiliser durant 
l’été 2014. Tyler, Jake et moi travaillions 
sur le bateau chaque fois qu’ils venaient 
au camp. La vie n’est-elle pas la lune de 
miel à laquelle on s’attend? Comment se 
fait-il alors qu’une vie si prometteuse soit 
réduite à néant? Le 20 septembre 2012, 
Tabitha, femme de Tyler, nous a téléphoné. 
Elle a dit que Ty avait été blessé au travail 
et qu’il fallait nous rendre à l’hôpital. 
Comment se rend-on à l’hôpital en sachant 
que notre bébé pourrait être blessé? Je ne 
sais toujours pas comment nous avons fait. 
Au service des urgences, on nous a dit qu’il 

La vie de Tyler commençait tout juste à prendre forme.

Il était maintenant l’employé avec lequel tous 
voulaient travailler. Il entrait tôt, finissait tard et 
travaillait fort, et l’avoir en sa compagnie était 
toujours amusant.
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Sachez que ça peut vous arriver

À Fil de Vie, nous croyons que 
partager les récits peut favoriser la 
guérison et prévenir d’autres tra-
gédies. Si vous être prêt à présenter 
un récit sur un décès du travail, une 
blessure altérant la vie ou une mala-
die professionnelle, communiquez 
avec Susan Haldane, à shaldane@ 
threadsoflife.ca

Vous avez un récit à raconter?

avait été écrasé par une dalle de granite, 
qu’on l’opérait, mais que ça n’allait pas 
bien. Plus tard dans la nuit, on nous a dit 
qu’il était parti! Notre magnifique garçon 
si prometteur, si vivant, marié depuis 
seulement 2 mois et demi, avec un enfant 
en route.

Comment cela pouvait-il être possible? 
Comment un garçon qui avait grandi en 
apprenant à faire attention en travaillant 
pouvait-il mourir au travail? Je voulais 
savoir et j’ai interrogé ses collègues.

Tyler et un collègue devaient se 
rendre dans l’arrière-boutique pour 
prendre une dalle de granite de 363 kg 
pour la polir. Le collègue n’a cependant 
pas pu l’accompagner. Les dalles étaient 
entreposées les unes contre les autres. 
Nous pensons que Tyler a cherché à tirer 
la dalle vers le haut pour y insérer un bloc 
de bois, afin de l’enlever plus facilement 
avec la grue. Tyler était très fort et il se 
peut que la dalle ait vacillé au point qu’il 
n’ait pu la ramener en place. Il a été coincé 
à la verticale entre le côté de la dalle et le 
mur. Le poids l’a écrasé et il lui est devenu 
impossible de respirer. Il a été seul contre 
le mur, incapable de respirer, jusqu’à sa 
mort. Cette tragédie n’était pas nécessaire 
et elle aurait pu être évitée s’il n’avait pas 
entrepris par lui-même une tâche aussi 
dangereuse. 

Combien de fois un employé a-t-il été 
laissé seul à faire une telle tâche? Combien 
d’enfants, de maris, de frères, de pères, 
de mères, de sœurs, devrons-nous perdre 
afin que l’une des pratiques de travail 
sécuritaire soit renforcée au point que les 
employés ne la répètent plus? Mon fils n’a 
subi aucun dommage corporel ou interne 
aux organes; il ne pouvait tout simplement 
plus respirer. S’il avait été accompagné, il 
serait toujours là.

Je suis très fier de mon fils, du travail 
qu’il faisait et de l’homme qu’il est devenu. 
Nous mettrons à l’eau le bateau durant 
l’été 2014. J’ai la vieille motocyclette qu’il 
devait reconstruire; je la réparerai peut-
être un jour. Le 10 mars 2013, trois jours 
seulement avant son 26e anniversaire, son 
fils est né : Ryder Keith Quarrell. Il sourit 
rapidement et il est toujours heureux de 
voir des gens. Ça vous semble familier? 
C’est un merveilleux petit garçon que 
nous visitons souvent. C’est une vraie joie 
de tenir sur soi ce petit monstre, mais je 
ne peux m’empêcher de penser combien 
Tyler serait fier de son fils et combien son 

influence aurait été importante. Nous ne le 
saurons jamais!

Maintenant que le choc s’est estompé, 

je me sens blessé et en colère que mon fils 
ne soit plus là. Est-ce que parce que les 
pratiques au travail ne répondent pas aux 
politiques? Notre fils serait-il encore là si 
cela signifiait quelque chose en réalité et 
non seulement sur papier? Mais il n’est 
plus là, et le motif est inacceptable.

Je suis certain que nous avons tous 
vu et entendu dire un jour « La sécurité 
d’abord ». Que cela devienne votre devise! 
Ne laissez jamais l’argent, les collègues ou 

un superviseur faire pression sur vous en 
raison des horaires de production pour vous 
forcer à travailler de manière dangereuse!

Bob Quarrell avec Jake et Ryder

Que s’est-il passé? Comment un garçon élevé 
en apprenant à faire constamment attention aux 
dangers pouvait-il mourir au travail? Il fallait que 
je sache.



R É F L E X I O N S
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Vous m’écoutez lorsque vous :
• entrez dans mon monde en me laissant être moi-même;
•  cherchez réellement à me comprendre lorsque je  
 m’égare dans mes propos;
•  saisissez mon point de vue même s’il diffère de vos  
 propres convictions;
•  êtes fatigué et vidé après notre conversation;
•  me permettez de prendre mes propres décisions;
•  vous me donnez assez d’espace pour que je découvre  
 pourquoi je suis troublé et de temps pour que je figure  
 ce qui convient.

Voici d’autres signes qui indiquent que vous m’écoutez :
• vous ne me dites pas les blagues qui vous brûlent la  
 langue;
•  vous n’évacuez pas le problème, mais vous êtes sûr que  
 je saurai le résoudre;
•  vous résistez à l’envie de me donner votre avis ;
•  vous acceptez ma gratitude en me disant combien il est  
 bon de savoir que vous avez pu aider.

Vous n’écoutez pas lorsque vous :
•  dites que vous comprenez avant même de bien me  
 connaître;
•  avez une réponse à mon problème avant que j’aie- 
 terminé de vous dire le problème;
•  m’interrompez;
•  finissez mes phrases;
•  communiquez avec quelqu’un d’autre dans la pièce;
•  essayez de figurer les détails sans tenir compte  
 des émotions.

Voici d’autres signes indiquant que vous n’êtes pas à l’écoute :
•  vous critiquez ma grammaire ou mon accent;
•  vous sentez le besoin d’avoir du succès;
•  vous me parlez de vos expériences de manière à faire  
 paraître les miennes insignifiantes;
•  vous refusez mes remerciements en indiquant que  
 vous n’avez pas fait grand-chose.

Savons-nous écouter?
Écouter est une action simple. Cela requiert de nous 
d’être présent et aussi de la pratique, mais rien de plus. 
Inutile de donner un avis, de « coacher » ou de faire 
preuve de sagesse. Il faut simplement s’asseoir et être 
prêt à entendre ce que l’autre dit.

- Margaret J. Wheatley

Si vous pleurez un proche ou vivez un changement de vie dra-
matique en raison d’une blessure ou d’une maladie, il se pour-
rait que d’autres autour de vous aient aussi du chagrin. Savoir 
écouter aide à soutenir les autres. Ce savoir est vital pour les 
guides familiaux bénévoles de Fil de Vie, mais ça s’apprend. 
Voici quelques trucs tirés du Manuel de ressources des guides 
familiaux bénévoles.

Lors de la téléconférence des guides familiaux bénévoles 
de janvier, notre discussion a porté sur le poème « Pensées 
positives ». Je veux le partager avec vous. Luke, mon fils, 
aimait lire ou entendre de la poésie. Il a trouvé ce poème 
quand il était jeune adolescent. Il a toujours eu une vision 
positive des choses. Quand ça n’allait pas, il disait toujours 
« peut-être demain ». Le matin, au réveil, il avait toujours 
le sourire aux lèvres et disait « aujourd’hui ce sera une 
belle journée ». Je sais qu’il songeait à ce poème. Il me 
le récitait lorsque ça n’allait pas bien. « Sans une attitude 
positive, il n’y a pas d’espoir. » Maintenant lorsque je lis 
ce poème encadré et suspendu sur mon mur, je pense à 
Luke et j’essaie de trouver du bon dans tout. Ça a pris 
du temps, mais j’essaie d’amorcer mes journées avec des  
« Pensées positives ».    

Comprendre la vie est parfois difficile 
On questionne toujours ce qui ne va pas 

On regarde tout autour et on réfléchit 
Aux choses simples qui nous fortifient

Lorsque les problèmes nous compliquent la vie 
Et qu’on se demande pourquoi ça nous arrive 

C’est le temps de penser à ce qui va bien 
Et à ce qui pourrait aller bien dans le monde 

Il y aura toujours des malheurs et mésaventures 
Auxquels il sera dur de faire face,

Alors, soyons forts, pleins d’espoir et disons : 
« Je vais passer au travers coûte que coûte » 
Souvenez-vous qu’il y a des hauts et des bas 

Et beaucoup de soutien moral, 
Pour garder notre esprit en santé 

Et maintenir positives nos pensées.

Pensées positives
Contribution de Patti Penny
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S O U T I E N  FA M I L I A L

Ajout de nouveaux guides 
au programme de soutien
Un nouveau groupe de guides familiaux bénévoles 
vient de terminer sa formation de base et se joint aux 
autres GFB de Fil de Vie au Canada. Les GFB sont 
des membres de familles ayant vécu une tragédie 
du travail. Ils soutiennent d’autres familles en 
écoutant leurs récits et en leur offrant une épaule 
sur laquelle s’appuyer. Durant la formation, les 
nouveaux guides ont développé leurs aptitudes sur 
l’écoute, sur la façon de composer avec le stress, 
le chagrin, la perte et la dépression. Ils ont passé 
en revue les processus d’investigation, d’enquêtes 
et de compensation. Ce ne sont pas des conseillers, 
mais des accompagnateurs.

Inscrivez au calendrier le lundi 12 mai, 19 h 
(HNE), et joignez-vous à la discussion sur 
le livre d’Ann Hood, Comfort : A Journey 
Through Grief. Ann raconte l’angoisse 
dont elle a été saisie à la mort de sa fille de 
cinq ans. Les lecteurs se reconnaîtront dans 
l’auteur à mesure qu’elle débite les mots de 
réconfort vides qu’on lui a servis et qui ne 
touchaient pas son cœur : « elle est dans un 
meilleur endroit, on guérit avec le temps, 
va à l’église, essaie le pilates ». Ann Hood, 
auteure américaine, a publié des essais, des 
nouvelles, et quelques romans en plus de ses 
mémoires.
On peut lire sur son site web : « J’ai très 
tranquillement commencé à raconter mon 
récit de perte, de chagrin et d’espoir. C’est 
comme une première journée à la plage 
lorsqu’on se trempe les pieds dans l’eau 

Jour de compassion le 28 avril
Chaque famille affectée par une tragédie du travail a ses anniversaires et ses mémoriaux pour 
honorer les disparus. Or, il y a aussi une journée nationale qui nous permet chaque année de nous 
souvenir de ceux qui ont été tués ou blessés au travail, ou affectés par une maladie professionnelle. 
Depuis 1991, le 28 avril est le Jour de compassion au Canada. Le Congrès du travail du Canada 
avait décrété un jour du Souvenir en 1985 et, huit ans plus tard, le gouvernement fédéral a passé 
officiellement la loi sur le Jour de compassion.

Des cérémonies organisées par des comités et des organisations locales, dont le programme varie 
de communauté en communauté, se tiennent partout au pays. Chaque année, beaucoup de membres 
du bureau des conférenciers de Fil de Vie sont invités à faire part de leur expérience durant ces 
cérémonies. Recherchez celle dans votre région.

LECTURE DU CERCLE DU LIVRE : Comfort: A Journey Through Grief
froide et qu’on ressort. Puis, on va jusqu’aux 
chevilles, aux mollets et aux cuisses avant 
de plonger tête première. C’est comme ça 
que j’ai écrit ce livre. J’ai écrit peu à peu 
avant de pouvoir plonger. Je suis tellement 
fière de ce livre. D’une certaine façon, c’est 
ce que j’ai écrit de plus difficile, mais aussi 
de plus nécessaire. C’est cru, honnête, et 
rempli d’émotions et d’amour. J’espère que 
vous serez réconforté lorsque vous lirez ces 
pages.
Ann n’indique pas comment surmonter 
le chagrin de la perte d’un enfant, car elle 
comprend très simplement que c’est insur-
montable. Elle espère que partager son récit 
offrira à plusieurs une source de réconfort. 
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à 
bookclub@ threadsoflife.ca.
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Marcher pour des familles 
vivant une tragédie du 
travail
Est-ce que le mot « financement » vous fait peur? 
Vous n’êtes pas seul! Pour bien des gens, l’idée 
de demander des fonds s’avère une phobie. Or, 
ce n’est pas si terrible que ça si vous suivez la 
nouvelle formule de Fil de Vie.

Saviez-vous que si chacun de nos 5000 marcheurs 
récoltait 200 $, nous obtiendrions 1 million de 
dollars en dons? Imaginez combien notre mission 
et notre vision croîtraient! Deux cents dollars, ça 
semble beaucoup, mais vous pourriez être étonné 
si vous le demandiez!

•	 La plupart des randonnées Un  
pas pour la Vie se tiendront le premier 
week-end de mai (3 ou 4 mai) 
conjointement avec la SNASSAT. La 
randonnée de Mississauga aura lieu 
le 10 mai. Vérifiez en ligne la liste des 
dates des randonnées.

•	 En 2013, Fil de Vie a amassé plus  
de 595 000 $.

•	 La première randonnée a eu lieu  
en 2005.

•	 Tous les fonds amassés servent à 
l’accompagnement personnel des 
familles, aux forums régionaux des 
familles et à ce bulletin. Les fonds 
permettent aussi à nos membres 
d’être porte-parole sur la santé et 
la sécurité grâce au bureau des 
conférenciers et conférencières.

Financement assuré dans sept jours
Est-ce que le mot « financement » vous fait peur? Vous n’êtes pas seul! Pour 
bien des gens, l’idée de demander des fonds s’avère une phobie. Or, ce n’est 
pas si terrible que ça si vous suivez la nouvelle formule de Fil de Vie.

Saviez-vous que si chacun de nos 5000 marcheurs récoltait 200 $, nous ob-
tiendrions 1 million de dollars en dons? Imaginez combien notre mission et 
notre vision croîtraient! Deux cents dollars, ça semble beaucoup, mais vous 
pourriez être étonné si vous le demandiez!

JOUR 1 Votre contribution    15 $

JOUR 2 Contribution de trois parents  20 $ 60 $

JOUR 3 Contribution de six amis  10 $ 60 $

JOUR 4 Contribution de trois collègues  
 de travail  10 $ 30 $ 

JOUR 5 Contribution de votre conjoint  
 ou conjointe  5 $ 15 $

JOUR 6 Contribution de votre mari ou 
 partenaire  20 $ 

JOUR 7 Célébrez votre succès!   200 $

Comment recueillir 200 $ en une semaine
VOUS N’AVEZ QU’À LE DEMANDER!

N’arrêtez pas là! Jusqu’où pouvez-vous aller?

Un pas pour la vie 
Statistiques vitales

Photographie de Cara Grimshaw au www.caragrimshaw.com, utilisée avec sa permission.

Walking for families of workplace tragedy
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Marchez  

pour la 

sécurité 

avec le défi 

corporatif

Metro Vancouver (BC)
Greater Victoria (BC)  
Calgary(AB)
Edmonton (AB)
Fort McMurray (AB)
Lethbridge (AB)
Lloydminster NOUVEAU!   (AB)
Medicine Hat (AB)
Red Deer (AB)
Saskatoon (SK)
Winnipeg (MB)
Barrie/Midland (ON)
Durham Region (ON)
Guelph (ON)
Hamilton/Niagara (ON)

Lindsay NOUVEAU!  (ON)
London (ON)
Mississauga/Peel (ON)
North Bay (ON)
Orillia (ON)
Ottawa (ON)
Sarnia (ON)
Sault Ste. Marie (ON)
Sudbury (ON)
Timmins (ON)
Toronto (ON)
Windsor   (ON)  
Miramichi (NB)
Halifax (NS)
Sydney NOUVEAU! (NS) 

Windsor/West_Hants (NS)
Charlottetown (PEI)
Corner Brook (NL)
St. John’s (NL)
Churchill Falls NOUVEAU!(NL)

Bienvenue à bord! De nouvelles villes 
s’ajoutent à Fil de Vie en 2014

 

Attention les milieux de travail!  Vous cherchez une façon d’attirer l’attention sur la santé et sécurité? Le défi corporatif vous 
permet de montrer votre engagement et votre soutien aux familles vivant une tragédie du travail. Formez une équipe, obtenez du finance-
ment et participez à votre randonnée locale. Vous ferez compétition aux autres équipes au Canada!

Comment participer au défi corporatif :
Formez une équipe de cinq personnes. Si vous en avez plus, formez une deuxième équipe et faites-lui concurrence!

• Engagez-vous à recueillir au moins 100 $ par membre de l’équipe en plus de l’inscription de 10 $. Utilisez les pages  
de financement en ligne pour recueillir les dons des familles, amis, voisins et collègues de travail. Voyez le thermomètre  
de votre page personnelle monter à mesure que les dons arriveront!

• Participez en équipe à la randonnée du 4 mai 2014 (dans la plupart des communautés – vérifiez la date et le lieu au  
www.stepsforlife.ca/locations).

En premier lieu, visitez le www.stepsforlife.ca/register-to-walk/corporate-challenger ou communiquez avec Fil de Vie au  
1-888-567-9490 ou avec steps@threadsoflife.ca
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Fred Fretz
Fred croit que ce mélange est vital pour que l’organisation 
reste centrée sur les services aux familles, et sur la recherche 
d’entreprises et de nouveaux partenaires.

Durant ses années au conseil, il dit que Fil de Vie n’a pas 
changé en ce sens que sa vision et sa mission sont restées les 
mêmes. C’est l’ampleur de l’opération qui a changé, et c’est 
cela qui a été emballant, dit-il.

« Nous avons pu toucher plus de monde à plus d’endroits 
au pays » tout en continuant de sécuriser le financement pour 
assurer la croissance des services et des programmes. Le 
conseil travaille essentiellement en arrière-plan, et gère les 
finances et l’organisation professionnelle pour veiller à ce que 
rien ne vienne distraire l’équipe et les bénévoles de Fil de Vie.

Fred a toujours eu du plaisir à travailler avec les membres 
du conseil, mais il chérit les souvenirs qu’il a des forums des 
familles. Il a eu la chance d’y participer partout au Canada au 
fil des ans. Voir les visages des membres des familles qui s’y 
rendent une première fois pour y trouver réconfort a donné un 
sens à son travail au sein du conseil.

« On voit vraiment Fil de Vie à l’œuvre et l’on comprend 
que ‘c’est vraiment important’, dit-il. C’est ce qui nous 
maintient dans l’action. »

Même si son rôle à Fil de Vie a requis un engagement 
majeur durant huit ans, Fred s’occupe aussi d’un autre projet de 
bénévolat, dont l’un sur l’alphabétisation et l’apprentissage du 
calcul donné par une agence de London, sa ville. Maintenant 
qu’il est retraité, il ne veut pas surcharger son horaire, et veut 
se consacrer à ses quatre petits-enfants et au golf. Il y a de 
bonnes chances cependant que Fred Fretz soit bénévole à Fil 
de Vie en aidant à administrer Un pas pour la vie.

« Cette organisation ne peut pas disparaître, dit-il. Même 
si nous cherchons à éliminer les tragédies du travail, les gens 
continuent de se blesser ». Il entrevoit la croissance que Fil de 
Vie, une présence plus accrue dans toutes les provinces et une 
reprise de son modèle dans le monde. 

Que Fil de Vie et Fred Fretz soient réunis depuis déjà huit ans relève 
peut-être d’une simple coïncidence ou d’un des hasards de la vie, 
direz-vous. Fred occupe néanmoins un siège au conseil de direction 
de Fil de Vie depuis sa formation en 2006. Même s’il quitte le conseil 
cette année, il prévoit continuer à participer comme bénévole.

En 2006, Fil de Vie était à la recherche de directeurs potentiels 
pour siéger au conseil. Une lettre nous est venue du bureau de Fred à 
McCormick à London. Il avait reconnu le nom de Shirley Hickman 
dans l’histoire entourant la mort de Tim, son fils, mais aussi parce 
que sa femme avait enseigné à Tim à l’école élémentaire.

« C’est arrivé au moment où je voulais m’impliquer davantage 
dans la communauté, indique Fred. J’ai compris que c’était le genre 
d’organisation où je voulais m’impliquer. »

Fred était vice-président RH de McCormick jusqu’à sa retraite il 
y a trois ans. Cette entreprise mise vraiment sur la sécurité, ajoute-
t-il, une autre raison de son bénévolat à Fil de Vie. McCormick a 
lourdement investi dans la formation sur la sécurité et l’équipement, 
et elle arrête au besoin les chaînes de montage pour régler les 
problèmes de sécurité.

Fred était au conseil l’un des quatre membres fondateurs issus 
des communautés. Ce conseil se compose à parts égales de membres 
des familles et de représentants des secteurs industriel et public. 

De nouveaux conférenciers s’installent  
au micro
Huit membres des familles représentant le pays de bout en bout ont en février relevé le défi de 
devenir conférenciers du bureau de Fil de Vie. Le bureau offre aux membres des familles la chance 
de raconter leurs récits dans le but d’éliminer les tragédies du travail. Les entreprises demandent 
des conférenciers à des événements, qu’ils regroupent des étudiants ou des dirigeants, afin de sen-
sibiliser l’auditoire sur la sécurité.
Les participants à cette formation ont converti leurs récits écrits et leurs photographies en présenta-
tions pour le public, qu’ils ont tour à tour présentées durant le week-end. Voyez les profils de nos 
nouveaux conférenciers sur le site web de Fil de Vie.
Le bureau des conférenciers comporte plus de 60 conférenciers au Canada. En 2013, ils ont présen-
té leurs récits à environ 8000 personnes. Depuis les débuts du bureau en 2005, plus de 50 000 
personnes ont entendu parler de santé et sécurité.
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PARTENAIRESETFINANCEMENT

Le partenariat WorkSafeNB s’étend à l’Est

Les familles du Nouveau-Brunswick qui composent avec une 
tragédie du travail auront accès à un meilleur soutien grâce à 
un nouveau partenariat entre Fil de Vie et WorkSafeNB. Signé 
en décembre, cet accord permettra aux deux organisations de 
rejoindre ensemble plus de familles du N.-B. pour les lier au Forum 
des familles de l’Atlantique, aux guides familiaux bénévoles et au 
bureau des conférenciers.

WorkSafeNB promeut la santé et sécurité au travail, gère la loi 
sur la santé et sécurité au travail et offre aux employés des services 

Les missions que Fil de Vie et la Société canadienne de la santé et de la sécurité au 
travail (SCSST) partagent en font des partenaires naturels, et ce lien a été renouvelé 
pour deux autres années.
La SCSST est une organisation professionnelle pour les praticiens en santé, sécurité 
et environnement au Canada. Ses 5000 membres appartiennent à 36 chapitres du 
pays, et promeuvent l’échange d’info et le réseautage.
L’entente passée récemment entre les deux organisations confirme le rôle de soutien 
clé de la SCSST dans la randonnée annuelle de Fil de Vie. Elle aide aussi à pro-
mouvoir Fil de Vie auprès de ses membres. Bien des membres de la SCSST sont 
impliqués dans l’organisation des randonnées dans leurs communautés. La SCSST 
offre aussi aux conférenciers de Fil de Vie l’occasion de promouvoir l’importance 
de la prévention des blessures.
« La SCSST a été un partenaire vital pour Fil de Vie depuis des années, indique 
Shirley Hickman, directrice principale de Fil de Vie. Nous sommes heureux de pou-
voir reconnaître notre lien et nous comptons continuer à travailler avec les membres 
de la SCSST dans les années à venir. »

Partenariat renouvelé offrant sécurité et avantages aux familles 

Collecte de fonds de 18 000 $ à la mémoire de Josh Malysh
Sous la direction d’ATB Financial et de 
la famille Malysh, la Journée du hockey 
Clymont a permis d’amasser plus de 18 000 $ 
pour Fil de Vie. 

en cas d’accident et d’invalidité, de même qu’une compensation, 
une aide médicale, de la rééducation et des services de retour 
au travail. WorkSafeNB pourra grâce à ce partenariat fournir de 
l’info sur Fil de Vie aux travailleurs et à leurs familles. Fil de Vie 
veillera à recruter et à former des guides familiaux bénévoles et 
des conférenciers dans la province.

« Nous avons toujours accueilli les familles du Nouveau-
Brunswick à assister à notre forum des familles et à utiliser nos 
services, affirme Shirley Hickman, directrice principale de Fil 
de Vie. Ce partenariat signifie cependant que nous pourrons 
rejoindre plus de familles en deuil pour leur offrir un soutien. 
Nous pourrons aussi soutenir l’objectif de la WorkSafeNB de 
bâtir des milieux de travail plus sécuritaires.

Bienvenue dans la famille Fil de Vie

De gauche à droite : Charles Malysh, 
Nick Lysachok (Président de la ligue 
communautaire de Clymont), Shelly Malysh 
et Raeann Malysh. 
Merci à tous les organisateurs et aux 
participants! Grâce à vous, plus de familles 
comme celle de Josh obtiennent du soutien 
après une tragédie du travail.



Fil de Vie est un organisme de bienfai-
sance canadien enregistré, qui soutient 
dans leur parcours de guérison des 
familles ayant vécu la souffrance causée 
par un décès, une blessure 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 professionnelles et décès au 
travail.

VISION
Fil de Vie mènera et insufflera un change-
ment de culture qui rendra moralement, so-
cialement et économiquement inacceptables 
les décès, maladies et blessures au travail.

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 s’amorcent la santé et la 
sécurité. 
La 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, avenue Ernest 
London (ON) N6E 2V0 
contact@threadsoflife.ca 
www.threadsoflife.ca 
www.stepsforlife.cawww.stepsforlife.ca

Activités à venir

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
  Bob Quarrell

  Patti Penny 

  Marg Thorne

Partagez vos moments les plus 
créateurs. Il arrive parfois que nos 
écrits capturent nos pensées et nos 
émotions de manière exceptionnelle. 
Le fait de les partager peut vous 
aider à guérir, et aider d’autres 
gens à comprendre et à suivre leur 
parcours.

Faites parvenir vos récits,  
essais et poèmes à  

shaldane@threadsoflife.ca.

Vous désirez obtenir plus d’information ou 
vous impliquer? Faites-le-nous savoir.

6 au 12 avril – Semaine du bénévolat
28 avril – Jour de compassion  
(plus d’information en page 7)

29-30 avril – Conférence des 
partenaires en prévention, Mississauga 

Visite de Fil de Vie et de LifeQuilt, 
information au 

http://www.healthandsafetyontario.
ca/2012confohs4.aspx

Un pas pour la vie – 4 mai 2014  
(dans la plupart des communautés)

4 au 10 mai – Semaine nord-américaine 
de la santé et de la sécurité  
au travail (SNSST), info au

https://www.csse.org/naosh_week/
naosh_week.htm

23 au 25 mai – Forum des familles 
de l’Atlantique, à Chester N.-É., 
info au http://threadsoflife.ca/

upcomingregional-family-forums/

Quelques-uns de nos bulletins sont maintenant offerts en français. 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, Fil de Vie, l’association de soutien aux familles vivant une 
tragédie du travail, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et l’exhaustivité de l’information 
présentée.familles vivant une tragédie du travail, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et 
l’exhaustivité de l’information présentée.
    

Qui de mieux pour parler de sécurité à 
un jeune travailleur qu’un autre jeune 
travailleur? Voilà le principe derrière le 
concours de vidéo « C’est ton travail ».

Des prix en argent seront offerts dans 
le cadre de ce concours national pour la 
meilleure vidéo sur la sécurité produite 
par des étudiants du secondaire. L’école 
des étudiants recevra le même prix.

Les étudiants peuvent participer au 
concours en s’adressant au ministère du 
Travail ou à la commission des accidents 
du travail de leur province au www.
labour.gc.ca/eng/health_ safety/contest/
index.shtml.

Les meilleures vidéos de chaque 
province et territoire participeront 
aux finales canadiennes. Un panel de 
célébrités, dont Shirley Hickman de 
Fil de Vie, déterminera les gagnants. 
Le public est aussi invité à voter pour 
sa vidéo préférée. Visitez le canal du 
concours sur Youtube au www.youtube.
com/yourjobvotretravail durant la 
semaine du SCSST en mai pour voter 
pour les entrées en 2014. Vous pouvez 
aussi visiter le canal en tout temps pour 
visionner les gagnants précédents.

Jeunes cinéastes! 
Concours de vidéo pour 
la sécurité des jeunes 
travailleurs


