
Un pas pour 
la vie dépasse 
son objectif
Au printemps, le nombre de villes 
inscrites à Un pas pour la vie n’avait  
jamais été aussi élevé. Même si certains 
ont dû braver la neige, 35 randonnées 
se sont déroulées dans neuf provinces. 
Au moment de mettre sous presse, 
randonneurs et commanditaires avaient 
recueilli 630 000 $, un nouveau record!
Lisez les points marquants de la randonnée 
en pages 8 et 9.

Les bénévoles accueillent Al McDonald, maire 
de North Bay (ON), à la randonnée Un pas 
pour la vie.

Nous vivons tous le chagrin différemment, mais 
les experts nous disent que l’homme et la femme le 
vivent vraiment différemment. Cette édition de Fil 
se penche sur les hommes et le chagrin. Roy Ellis, 
conseiller spécialisé dans le deuil, travaille avec Fil 

de Vie depuis des années. Il écrit sur les hommes, le chagrin et la colère, et nous 
avons un article sur le Trouble de stress post-traumatique (TSPT). Même si les 
femmes vivent aussi la colère et le TSPT, ce territoire est plus familier aux hommes. 
Wally Power, membre du conseil d’administration avec lequel je suis fier de servir, 
nous parle de l’accident qui a changé sa vie. Notre second récit familial provient 
de Wendy-Ellen Nittel. Elle nous relate le décès de son fils dans l’industrie des 
hydrocarbures.

Depuis mai, Fil de Vie dessert plus de 1800 membres de familles, comme Wally et 
Wendy-Ellen. Nous ne pourrions pas y arriver sans Un pas pour la vie, notre activité 
clé. Cette année, nous avons atteint un record en amassant 630 000 $ (et plus)! Lisez 
les points marquants de cet événement dans notre numéro. Nous apprécions le tra-
vail des membres des comités, des bénévoles et des randonneurs qui l’ont encore 
rendu possible.

Hommes et chagrin
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est membre familial 
de Fil de Vie et aussi 
membre du conseil 

d’administration. Il a aussi siégé 
au conseil d’administration de 
la CSST de la Nouvelle-Écosse. 
Wally divise son récit en trois 
actes : sa vie avant sa blessure, sa 
blessure et ses suites immédiates, 
et enfin les 50 dernières années.
Avant cet accident survenu avant mes 25 
ans, vous pouvez imaginer que ma vie 
s’est déroulée sans encombre. Mes jeunes 
années se résument aux attentes normales 
: les études, les amis intimes, la vie dans 
une grosse famille, bref tout ce qu’il y a de 
plus typique dans la Nouvelle-Écosse ru-
rale. Comme l’université n’était pas à ma 
portée, j’étais plutôt limité et mon parcours 
s’annonçait prévisible. Après mes études, 
j’ai d’abord travaillé dans une usine de 
traitement du poisson. Je suis ensuite passé 
à la pêche en haute mer. Le bateau, si on 
pouvait appeler ça un bateau, était à peine 
en état de naviguer. Je me souviens avoir 
entendu des années plus tard qu’il avait 

coulé au large de Sable Island avec tout son 
équipage. Quand on y songe, le fait d’avoir 
grandi sur la côte atlantique m’a mené tout 
naturellement à des postes associés à la 
mer et à la pêche. J’attrapais les poissons, 
je les traitais dans l’usine locale et, finale-
ment, je les acheminais dans des camions 
spécialisés, et la plupart du temps je trans-
portais des homards jusqu’à Boston.

La résilience est souvent un trait em-
ployé pour qualifier les ruraux qui en ar-
rachent pour vivre. Ce n’était pas si pire, 
mais ce n’était pas facile non plus. J’ai 
grandi dans une famille de neuf enfants. 
Mon père travaillait aux chemins de fer; il 
a trimé dur toute sa vie. Ma mère faisait 
ce qu’elle pouvait pour nourrir onze per-
sonnes. Mon père a souffert d’une mala-
die dégénérative des yeux qui l’a laissé 

presque complètement aveugle au moment 
de la retraite. Il a probablement travaillé 
plus longtemps qu’il aurait dû compte tenu 
de sa vision, mais il a tenu bon grâce à 
son sens des responsabilités auprès de sa 
famille.

À cette époque, une nouvelle papeterie 
a ouvert à proximité. J’ai postulé et obtenu 
un poste. J’y ai travaillé 18 mois avant 
mon accident; j’étais affecté au hangar à 
bois. On y apportait les gros rondins, on les 
écorçait et on préparait la pulpe. L’accident 
s’est produit au moment du changement 
des lames à écorcer. Un collègue a acciden-
tellement mis la machine en marche et mon 
bras droit a été amputé près du coude. À ce 
moment-là, on ne se préoccupait pas beau-
coup de la sécurité dans les entreprises.

On m’a conduit à l’hôpital local St. 
Martha’s à Antigonish, en ce samedi soir 
durant les heures de visite. J’ai dû faire 
grande impression dans cet hôpital univer-
sitaire en ce soir tranquille de juillet. J’y 
suis resté 18 jours. Je suis certain que ce 
serait   maintenant plus court. Le désavan-
tage, c’est qu’on m’injectait des seringues 
dans les fesses toutes les trois ou quatre 
heures. L’avantage, c’est que de jolies in-
firmières me frottaient le dos aux quatre 
heures durant leur quart de travail. De ce 
point de vue, je n’avais pas réellement en-
vie de retourner à la maison, car il y avait 
une infirmière qui m’était tombé dans l’œil.

Après mon retour à la maison chez mes 
parents, la réalité a commencé à frapper. Il 
n’y avait plus de jolies infirmières pour me 

frotter régulièrement le dos. Il m’a fallu ap-
prendre à vivre avec un seul bras. J’ai pris 
des médicaments contre la douleur durant 
deux mois. Imaginez que vous vivez nor-
malement et que vous devez soudainement 
réapprendre toutes les petites tâches de la 
vie quotidienne. M’habiller m’a posé bien 
des défis. Essayez d’attacher vos lacets en 
gardant une main dans une poche et vous 
aurez un aperçu de mon quotidien. Mon 

À cette époque, une nouvelle papeterie a ouvert 
à proximité. J’ai postulé et obtenu un poste. J’y 
ai travaillé 18 mois avant mon accident; j’étais 
affecté au hangar à bois.  
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Un ébéniste accompli se remémore la blessure qui a changé sa vie de Wally Power
de  Wally  Power

Ma vie en trois actes

Wally Power avec sa famile



plus grand atout était cependant mon atti-
tude. Je ne pouvais pas contrôler le reste 
du monde et je ne pouvais pas recouvrer 
mon bras. J’éprouvais de la douleur, mais 
je n’allais pas laisser cet accident ou cette 
blessure définir de manière négative qui 
j’étais. J’ai décidé que cet accident ne  
restreindrait pas ma vie.

Il va sans dire qu’il y a eu bien des 
jours douloureux et frustrants, mais je vou-
lais réussir. J’avais une auto, mais dans ce 
temps-là les véhicules n’étaient pas aussi fi-
ables et efficaces qu’ils le sont aujourd’hui. 
Moins d’un an après avoir perdu mon bras, 
j’ai sorti la transmission de mon auto pour 
la mettre dans la cour. Ç’a été un défi. Je 
pense qu’à un moment j’ai été assez frustré 
que j’ai frappé l’aile avec mon marteau. Il 
y a eu bien des jours pareils à celui-là.

Au bout de quelques mois, la CSST m’a 
fourni une prothèse ajustée à mon bras. Les 
quelques heures qui ont été consacrées à 
l’explication de son fonctionnement ont 
servi de thérapie pour ma blessure.

J’ai été en arrêt de travail environ six 
mois. Lorsque je suis retourné au travail, 
j’ai travaillé au labo du moulin et j’y suis 
resté jusqu’à ma retraite. Il fallait souvent 
revoir la façon de faire les tests en fonction 
de mon bras manquant. Je bénéficiais par-
fois de l’aide et du soutien de l’entreprise 
et de mes collègues de travail; parfois, il 
me fallait trouver la solution moi-même.

Au fil des ans, je me suis marié. Pendant 
que j’étais à l’hôpital, j’avais fait de l’effet 
à ladite infirmière. Mary était l’une des 
jolies infirmières qui me frottaient le dos. 
Nous avons eu des enfants et nous avons 
fait notre vie à Port Hawkesbury. J’ai fait 
ce que la plupart des époux et des pères 
font. Lorsqu’il fallait réparer des trucs à 
la maison, j’y veillais. Ça prenait parfois 
plus de temps avec une seule main, mais 
je trouvais toujours le moyen d’y arriver. 
J’aimais l’ébénisterie, ce que vous verrez 
ici. Il fallait plus de temps pour les travaux 
sophistiqués. J’ai conçu le haut de l’une 
de mes horloges d’une certaine façon. Si 
j’avais eu mes deux mains, j’aurais trouvé 
la solution en quelques minutes, mais avec 
seule, il m’a fallu une demi-journée pour 
figurer comment procéder aux coupes cor-
rectement et en toute sécurité.

Mary est décédée en 2010 des suites 
d’un cancer et d’une insuffisance rénale. 
Après des années de soutien de sa part, j’ai 
dû m’ajuster.

Même après toutes ces années, je vis 
des défis au quotidien. J’ai récemment 
acheté un nouveau matelas. Il semble que 
je m’étais habitué à la hauteur du vieux 
lorsque j’enfilais mes chaussettes le matin. 
Le nouveau fait 10 cm de plus en hauteur, 
ce qui me force à m’étirer considérable-
ment. J’en suis au point où il me faut 
trouver une nouvelle façon d’enfiler mes 
chaussettes.

Quand on regarde des projets 
d’ébénisterie, il faut comprendre que les 
amputés n’ont pas tous les mêmes apti-
tudes. Ceux qui subissent des accidents 
altérant la vie n’ont pas tous les mêmes 
aptitudes, mais ils ont tous quelque chose 
à offrir. L’affiche dans mon atelier dit : « 
Ce que conçoivent les yeux, l’esprit peut 
y croire et, la(les) main(s), l’accomplir 
». Garder une attitude positive per-
met d’établir des ponts entre le désir et 
l’aptitude. J’ai clairement un handicap, 
mais je ne suis pas handicapé.

Ce que conçoivent 
les yeux, l’esprit peut 
y croire, et la (les) 
main(s), l’accomplir.
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Ma vie en trois actes

Wally, aujourd’hui, avec l’une de ses réussites. 
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Un trou dans la tapisserie familiale
Blaine Nittel aurait été la quatrième génération au ranch 

de Wendy-Ellen Nittel

Le 2 juillet 2012  mon 
mari et moi avons adhéré à un 
groupe sélect. J’espère qu’aucun 
autre parent y adhérera, car le coût 
du membership est trop élevé. Voici 
notre récit.

Le téléphone sonne pendant que je 
range notre bureau. Nathan, notre aîné, 
nous informe que Blaine, notre benjamin, 
a eu un accident du travail. Son équipe de 
forage effectuait un déplacement de routine 
vers un puits près de Manyberries (AB). 
Nathan me dit que Larry Entz, directeur de 
Blaine chez Spirit West Energy Services va 
m’appeler et me donner plus de détails. Je 
suis dans la noirceur. Mon cœur s’affole! 
Ça sonne de nouveau. C’est Larry. Il dit 
que le camion de Blaine a carambolé et que 
ça ne va pas très bien. Il est environ midi.

Je me rends là où Bruce, mon mari, 
monte une clôture, et je lui dis que Blaine a 
eu un accident et que ça ne va pas bien. Je 
reviens à la maison et j’attends… c’est tout 
ce que je peux faire. Sharlynn, notre fille, et 
sa famille reviennent de la Saskatchewan. 
J’appelle Ashley, son mari, pour l’informer 
et lui dire que je le tiendrai au courant, mais 
je lui dis de ne pas en parler à Sharlynn 
pour ne pas qu’elle s’énerve au volant.

Nathan rappelle pour me dire qu’il se 
rend avec Arlo (coloc et collègue de tra-
vail) sur les lieux de l’accident. Je lui dis 
de conduire prudemment. Je ne veux pas 
entendre parler d’un autre accident.

Quelques minutes seulement ont pas-
sé… les appels reçus se brouillent dans ma 
mémoire. Nathan téléphone pour dire que 
le camion-pompe de Blaine est recouvert 
d’une toile jaune. L’appel de Keith Russell, 
consultant sur le site, me confirme que 
Blaine est mort sur place et qu’il est tou-
jours dans le camion. Au moment où Bruce 
entre dans notre cour, je m’élance vers lui 
en pleurant. Il sait alors que rien ne va plus. 
Enlacés, nous pleurons et retournons vers 
la maison. Les durs moments commen-
cent. J’appelle Ashley, je lui dis que Blaine 
est mort et je lui demande d’attendre leur 
arrivée à Medicine Hat pour en informer 
Sharlynn. Encore 90 minutes d’attente. De 
retour au condo, Ashley presse Sharlynn 
de me rappeler. L’annonce du décès de son 
jeune frère a été la conversation la plus dif-
ficile qu’il m’a été donné d’avoir avec elle.

D’autres appels téléphoniques suivent 
et la maison commence à se remplir de 
famille, d’amis intimes et de voisins.

Brian Thomas, président et propriétaire 
de Spirit West Energy Services, nous offre 
ses condoléances par téléphone et nous de-
mande s’il peut faire quelque chose pour 
notre famille et s’il peut venir nous voir à 
la ferme. Brian et deux autres gérants ar-
rivent à la ferme. Curtis ramène le camion 
de Blaine pour que Nathan et Arlo n’aient 
pas à le voir durant les va-et-vient dans 
leur maison. Spirit West est devenu le pro-
longement de notre famille.

Au moment où Bruce entre dans notre 
cour, je m’élance vers lui en pleurant. Il 
sait alors que rien ne va plus. Enlacés, nous 
pleurons.

Personne ne sait pourquoi le camion de 
Blaine est entré dans le fossé sur l’autoroute 
61 entre Etzikom et Orion, en Alberta. Scott 
Moch suivait Blaine et décrit l’accident 
ainsi : « Je venais de regarder mes jauges. 
J’ai relevé la tête et le camion était déjà 
dans le fossé et commençait à caramboler. 
Le camion a pivoté sur son pare-choc avant 
de s’immobiliser sur sa cabine. » Comme 

il s’agissait d’un accident de la route, la 
cause n’a pas été entendue en cour et il 
n’y a pas eu d’inspection du travail. Nous 
avons eu très peu d’information de la GRC. 
Nous avons été officiellement informés de 
la mort de Blaine par Nathan, notre aîné.

Que s’est-il passé au moment de la 
tragédie? Il faisait beau, les routes étaient 
sèches et personne n’a vu d’animal sau-
vage sur la route ou en bordure de celle-ci 
au moment de l’accident.

Nous savons que Blaine avait texté sa 
copine plus tôt pour lui dire qu’il allait 
travailler. Des graines de tournesol, des 
bonbons et du jus ont été retrouvés dans la 
cabine du camion-pompe. Le corps mutilé 
de Blaine a été trouvé derrière le volant. 
Selon l’autopsie, le contour du iPhone de 
Blaine était imprimé sur sa cuisse gauche. 
Personnellement, je ne crois pas que 
Blaine textait au moment de l’accident, 
malgré l’autopsie. Essayait-il d’atteindre 
ses graines de tournesol, ses bonbons ou 
son jus retrouvés sur le sol et le siège du 
camion renversé? On ne le saura jamais!

Spirit West a apportée des changements 
à sa politique de travail. Tous les cellulai-
res doivent être rangés durant le travail 
de forage. La façon de fixer les réservoirs 
des camions-pompes a aussi été modifiée. 
On espère que cela permettra à une autre 
famille d’éviter une telle tragédie.

Blaine Bruce Nittel : le dernier fil 
de notre tapisserie est né le 27 juin 1989. 
L’annonce de sa naissance disait : « Bruce 
et Wendy-Ellen sont heureux d’annoncer 
la naissance de Blaine Bruce, leur ouvrier  
agricole. Blaine assistera Nathan et 
Sharlynn pendant qu’ils “« aideront » leur 
père à faire les travaux. Blaine a passé pas 
mal de temps à aider son père. Au print-
emps 2012, nous avons acheté une nou-
velle table à veau et Blaine a aidé Bruce 
à l’installer dans l’enclos. Blaine comptait 
constituer la quatrième génération sur la 
ferme qu’il appelait « le Ranch ». Bruce et 
Blaine avaient fait des plans d’avenir, des 
plans pour le moment où Blaine viendrait 
vraiment s’installer sur la terre.

Blaine aimait s’amuser! Ses cousins plus 
vieux se rappellent la façon dont Blaine 
s’intéressait grandement à leurs enfants. Il 
jouait avec eux, les faisait se sentir impor-
tants et les aimait. Pour Blaine, la vie de 
famille c’était important. Il manquait rare-
ment les rencontres familiales; c’était pour 
lui primordial.

Blaine Nittel

Au moment où Bruce 
entre dans notre cour, 
je m’élance vers lui en 
pleurant. Il sait alors 
que rien ne va plus. 
Enlacés, nous pleurons.
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Un trou dans la tapisserie familiale Blaine aimait faire rire les gens!
Et particulièrement Hayden, son neveu, 

qui était son ombre. Quand ils étaient 
ensemble, ils riaient beaucoup. Bien des 
parents et des amis appelaient Hayden 
« mini-Blaine ». Ils se ressemblaient et 
faisaient les choses de la même façon. En 
regardant Hayden grandir, nous revoyons 
Blaine lorsqu’il était enfant.

Après la mort de Blaine, Hayden faisait 
le tour de la maison pour trouver « oncle 
Bay »! Mon cœur saignait pour cette perte 
et pour celle de Hayden; il grandirait 
sans son oncle qui aimait beaucoup sa 
compagnie. C’était aussi très difficile de 
voir mon petit-fils de deux ans plongé 
dans la confusion, ignorant tout de la mort. 
Un trou s’est formé dans le tissu de notre 
famille et ne peut être réparé!

Bruce, mon mari, se sent coupable de 
la mort de Blaine. Il s’en veut de ne pas 
avoir insisté auprès de Blaine pour qu’il 
quitte son travail, un travail qu’il aimait, 
afin qu’il vienne travailler avec lui. « Cela 
aurait pu fonctionner! » est devenu son 
mantra. Son frère et sa sœur ont aussi eu de 
la difficulté à composer avec sa mort. Je les 
regarde souffrir et je ne sais pas comment 
les aider.

Blaine aimait les sports. Il jouait à la 
balle-molle avec son frère et sa sœur, ses 
cousins et ses amis. Une bourse d’études 
secondaires a été mise sur pied en son nom 
avec l’argent recueilli durant le tournoi de 
balle-molle. Grâce à un généreux don de 
Spirit West, et à des cadeaux en argent de la 
famille et des amis, nous avons aussi créé 
une bourse 4-H en mémoire de Blaine.

Les 4-H ont joué un rôle important dans 
la vie de Blaine et, plus récemment, dans 
sa foi chrétienne. Le père Cris Bouvette a 
rappelé dans son homélie l’allégeance des 
4-H dans la vie de Blaine. 
Je jure… d’approfondir ma pensée, 
d’ouvrir mon cœur à la loyauté,  
de servir grandement avec mes mains,  
et de consacrer ma santé au mieux vivre, 
à mon club, à ma communauté et à mon 
pays.

Le père Cris a précisé qu’être un dis-
ciple du Christ veut dire entretenir un cœur 
loyal et servir avec ses mains. Cette vérité 
résulte d’un esprit clair et d’une vie en-
gagée dans le mieux-être. Tout ce qui est 
nécessaire au retour à la maison après le 
travail!

Pour suivre l’exemple du Père Cris, 
j’utilise aussi l’allégeance, afin d’éviter 
que d’autres parents aient à se joindre à 
mon club sélect :

 � Souhaitons que les gens se servent 
de leur jugement pour évaluer leur travail 

avec plus de justesse et que les employeurs 
songent en profondeur aux tâches qu’ils 
assignent.

 � Souhaitons que les propriétaires 
d’entreprises se mettent à la place de 
leurs employés, afin de leur procurer le 
milieu de travail le plus sécuritaire qui 
soit. Aimeraient-ils voir leurs proches tra-
vailler dans le milieu où leurs employés 
performent?

 � Souhaitons que les travailleurs et les 
employeurs s’engagent à promouvoir un 
mode de vie et un milieu de travail sains.

 � Souhaitons que les employeurs et les 
employés travaillent l’amélioration de soi, 
ainsi qu’à celle de leurs entreprises et de 
leurs communautés.

Un élément crucial manque à notre tapis-
serie familiale. Le temps file sans que nous 
puissions combler ce vide. Heureusement, 
nos amis nous soutiennent dans notre par-
cours de guérison. Steve Clark, ami intime 
de la famille, a planté une croix de fil bar-
belé formée par la foudre qui s’est abattue 
sur la clôture de son ranch. Des baies et 
des buissons de la prairie où Blaine ras-
semblait le bétail l’ornent. Heather Ehnes, 
notre « fille 4-H » et la « sœur » de nos 
enfants, a fait une courtepointe avec le logo 
de l’uniforme et des T-shirts Spirit West 

de Blaine. Don Houff, son oncle, a fait 
un cadre commémoratif avec la photo de 
Blaine; l’inscription gravée par le feu sur 
le cadre en bois indique qu’il a quitté cette 
terre beaucoup trop tôt.

Mes proches qui sont décédés 
m’accompagnent partout. (Toujours dans 
mon cœur et habituellement sur ma main 
droite.) Ma mère m’a donné de son vi-
vant une bague à diamant et un anneau de 
mariage. Après le décès de ma belle-mère, 
mon beau-père m’a fait l’honneur de me 
remettre son anneau de fiançailles serti 
d’une opale et son anneau de mariage; je 
les porte fièrement.

J’ai ajouté un autre anneau après la 
mort tragique de Blaine : son anneau de 
graduation du secondaire. Aucune mère ne 
devrait avoir à porter un anneau en souve-
nir de son benjamin.

Nous avons planté une croix là où 
l’accident de Blaine s’est produit pour 
commérer son premier anniversaire de 
décès. On a fait un BBQ à la ferme avec 
des amis et de la famille. On a ressassé 
des souvenirs et on a ri. On a créé un jar-
din commémoratif à la ferme, un lieu où 
s’asseoir pour contempler notre vie sans 
Blaine. Un lieu pour planifier notre vie 
sans lui. Un lieu de repos…

Blaine avec son neveu Hayden
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Témoignage sur la valeur du soutien par les pairs               de Kate Kennington

Au printemps, j’ai eu la chance de participer à Halifax à la pre-
mière Conférence nationale sur le soutien par les pairs. Ce fut 
extraordinaire de voir la reconnaissance accordée à la valeur et à 
l’impact du soutien par les pairs dans les systèmes de santé et de 
services sociaux au Canada. Le soutien par les pairs est au cœur 
de Fil de Vie depuis ses débuts; c’est ce qui a amené les membres 
fondateurs à travailler ensemble en se soutenant mutuellement et 
en soutenant les autres familles s’étant jointes à eux.
La toute première formation des Guides Familiaux Bénévoles 
(GFB) a eu lieu en 2005. Concevoir le programme, la formation 
et les ressources a été toute une entreprise. Je suis toujours fière de 
préciser qu’il s’agit d’un programme unique dans le monde et qu’il 
a été reproduit dans d’autres pays. C’est un extraordinaire testa-
ment au regard de ce qu’ont accompli Fil de Vie et ses bénévoles!
Sept formations ont eu lieu et nous avons actuellement 37 GFB 
actifs, ainsi que plusieurs autres qui consentent toujours à être 
jumelés au besoin. C’est un honneur pour moi que de travailler 
avec ces bénévoles. Je suis toujours émerveillée de constater 
combien l’esprit humain est résistant et combien les GFB donnent 
leur temps généreusement. L’un des présentateurs à la conférence 
a dit du soutien des pairs qu’il s’agit « d’un amour profond et 
gratuit ». Nous utilisons souvent dans notre matériel la photo de 
deux membres de familles se rencontrant et se faisant l’accolade 
au forum des familles; ils ne s’accrochent pas à la mort, mais bien 
à la vie.
J’ai pu m’entretenir avec les guides familiaux et les membres des 
familles avec lesquels ils se montrent empathiques et compatis-
sants sur le plan de l’écoute. Ils lancent gratuitement une ligne de 
sauvetage sous forme d’amour profond né de la douleur et de la 
perte, qui permet de guérir et de donner de l’espoir.
À chaque forum familial, de nouvelles familles sont jumelées avec 
une famille qui est de retour et qui les informe sur le forum ou sur 
Fil de Vie, tout en les accueillant chaudement. Au Forum canadien 
de l’Atlantique en mai, il y avait dix nouvelles familles. C’est sans 
hésitations que les familles de retour ont ouvert leur cœur permet-
tant ainsi à chacun de se sentir en sécurité et bien accueilli.

Marilyn D’Entremont était de retour et nous fait part de ses ex-
périences au forum des familles : « Comme je suis de retour au 
Forum de l’Atlantique, j’ai eu la chance (ou plutôt le bonheur) 
de rencontrer des gens épatants. Nous avons souvent la chance 
de parler à des gens qui ont vécu des tragédies semblables aux 
nôtres. Cette année marque le dixième anniversaire de la mort de 
mon mari. »
« Cette année, une veuve m’a approchée et m’a demandé : 
Combien de temps ça prend pour aller mieux? Comment avez-
vous survécu? Ça m’a replongée dans le passé, quand je posais 
les mêmes questions. Que répond-on? Quand on perd un être 
cher, on perd une part de soi-même qu’on ne récupère jamais. 
Il faut apprendre à composer avec un cœur brisé. J’ai essayé de 
me rappeler ce que l’on m’a dit il y a des années. Ou était-ce que 
j’étais simplement entourée de gens qui, à leur façon, comprenait 
un peu ce que je ressentais. Je me souviens m’être sentie en 
sécurité et comprise durant mes premiers forums. Je me souviens 
qu’on m’avait donné la permission de présenter mon récit, la 
permission d’avoir du chagrin. J’espère que c’est ce que ressent 
cette nouvelle veuve. J’ai peut-être fait une différence dans sa 
vie, ne serait-ce que pour un moment. J’espère, je désire et je prie 
aussi, qu’un jour, tous retourneront à la maison, sains et saufs. 
Bienvenue à tous ceux qui se joignent à la famille de Fil de Vie. 
Sachez dans votre cœur que vous comptez pour nous.

Pour souligner le 10e anniversaire de Fil de Vie, LifeQuilt 
s’inscrivait parmi les partenaires en prévention à la conférence 
d’avril.
Visitez le nouveau www.lifequilt.ca pour trouver des récits utiles 
pour la formation. Ajoutez votre récit et votre engagement sur la 
sécurité au travail.

Des jeunes vies interrompues : les 
récits de LifeQuilt

Kate Kennington donne l’accolade à l’une de nos nouvelles guides  
familiales bénévoles durant le plus récent forum familial.
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S O U T I E N  FA M I L I A L

Vince Savoia était auxiliaire médical à 
Toronto lorsqu’il a subi une blessure qui 
allait changer sa vie pour toujours, une 
blessure inapparente pour bien des gens 
et que Vince, lui-même, mettrait des mois 
à reconnaître.
En tant que premier répondant, Vince 
a été témoin de scènes horrifiantes. 
Lorsque son partenaire et lui sont entrés 
dans le logement d’une jeune femme vic-
time d’assaut et de meurtre, il aurait pu 
s’agir d’une scène d’horreur pareille à 
une autre, mais la victime ressemblait à 
sa fiancée et, pendant un court moment, il 
a cru que c’était elle.

Vince Savoia dirige maintenant la Fondation Tema créée en mé-
moire de la jeune victime. Connue sous le nom de « les héros sont 
humains », cette fondation soutien le personnel d’urgence et les 
militaires souffrant de trouble de stress post-traumatique (TSPT).
Après cet appel au logement de Tema Conter, Savoia a eu des 
flashbacks; il s’est mis à pleurer, à trembler et à suer. Il ne pouvait 
oublier la scène. Il a consulté un psychologue, puis il a finalement 
quitté sa profession.
L’Association canadienne pour la santé mentale compare le TSPT 
à une maladie mentale dûe à une exposition à un trauma lié à un 
décès, à des menaces de mort, à une blessure sévère ou à de la vio-
lence sexuelle. Vince Savoia ajoute d’autres facteurs comme un 
lieu anormal ou inattendu sur lequel l’individu n’a aucun contrôle. 
D’autres traumatismes et du stress peuvent s’avérer un facteur.
Le TSPT, comme maladie mentale, diffère du chagrin simple ou 
aggravé que certaines personnes vivent après une perte soudaine 
ou traumatisante. Le malade peut avoir des flashbacks ou des cau-
chemars récurrents, et vivre un changement de personnalité spec-
taculaire. Il peut devenir hypervigilent, et réagir au moindre bruit 
ou mouvement.
Vince s’explique : « De retour à la maison après le travail, j’avais 
l’habitude de m’enfermer dans le sous-sol. Je voulais être seul. » 
J’étais hyper-conscient, constamment sur mes gardes et extrême-
ment protecteur de ma femme, au point que je la gardais toujours 
dans ma mire.
Ce sont surtout les vétérans, les policiers, les pompiers et le per-
sonnel ambulancier qui souffrent de TSPT, mais d’autres aussi en 
souffrent. L’American Psychiatric Association, dans son manuel 
de diagnostic, explique que le facteur de stress responsable du 
TSPT peut être indirect : « quelqu’un apprend qu’un proche vit un 
trauma ». Le trauma aurait été violent ou accidentel.
Les membres des familles, collègues et amis entrent certainement 
dans cette définition du trauma à la suite d’un décès ou d’un acci-
dent du travail, mais seule une minorité de gens exposés au trauma 
souffrent de TSPT. Dr. Jeffrey Morley, psychologue qui travaille 
de près avec la Fondation Tema Conter, précise qu’il est important 

de faire la distinction entre le chagrin, réponse normale à une 
tragédie, et le TSPT, plus débilitant.
« Il est important de ne pas transformer le chagrin en patholo-
gie, explique Dr. Morley. Avoir du chagrin est normal et c’est 
une réaction saine à une perte. » En réalité, si le chagrin profond 
habite le cycle de vie durant des mois et des années, « pleurer 
quelqu’un est une sentence à vie, là pour rester. »
Le TSPT peut se définir comme « un chagrin non vécu », ajoute-
t-il. Si les symptômes commencent à troubler la vie d’une per-
sonne avec le temps, qu’il y a abus de drogues, insomnie sévère 
ou pensées suicidaires, il faut obtenir de l’aide. »
« Lorsqu’une personne est en crise, elle veut être vue et enten-
due », dit-il.
Dans le cas de Vince, c’est ça femme qui a posé un ultimatum : 
obtient de l’aide pour ton TSPT, ou bien… « Ça pourrait ne pas 
fonctionner avec tout le monde, mais avec moi, ç’a fonctionné. »
Le groupe « Les héros sont humains » fait une tournée au Canada 
cet été pour sensibiliser sur le TSPT. Pour connaître les dates et 
les lieux, visitez le  www.2014heroestour.ca.
Le Trouble de Stress Post-traumatique est complexe et con-
troversé. Pour plus d’information, visitez le www.cmha.ca ou 
l’Association américaine du TSPT au www.ptsdassociation.com.

TSPT : lorsqu’un traumatisme rend malade

 Fil de Vie, nous croyons que partager les récits 
peut aider à promouvoir la guérison et à prévenir 
d’autres tragédies. Vous avez un récit de décès, de 
blessure ou de maladie professionnelle à partager? 
Communiquez avec Susan Haldane au shaldane@
threadsoflife.ca

Vous avez un récit à raconter?
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• Nouvelles villes : quatre nouvelles 
villes pour un total de 35 randonnées 
– Lloydminster (AB), Lindsay (ON), 
Sydney (NS) et Churchill Falls (NL). 
Sydney et Churchill Falls sont passées 
du statut de mini-randonnées à celui de 
randonnées.

• Superstar de la commandite : le 
comité de Dave Steadman de Hamilton 
(ON) – le montant des commandites a 
doublé par rapport à 2013!

• Meilleure mascotte : Steve le 
bonhomme de neige de Red Deer (AB).

• Petit mais puissant : Lindsay (ON) 
a fait passer le mot sur Fil de Vie et a 
organisé un tournoi de golf très réussi, 
l’été dernier, pour amasser des fonds.

• Grand et puissant : Lethbridge (AB) 
a de nouveau montré ses couleurs 
(jaune!) en organisant la plus grosse 
randonnée : 1000 participants.

• Un temps marquant : Plusieurs villes 
ont dû composer avec du temps 
peu clément, mais St. John’s a dû 
braver une tempête de neige, tout en 
atteignant son objectif de 35 000 $!

• Le plus grand danger potentiel : 
Malgré des rapports sur la présence 
d’un castor semant la terreur à 
Miramichi (NB), la randonnée a eu lieu.

Les partisans et les bénévoles de Fil de Vie ont en-
core fracassés des records cette année avec Un pas 
pour la Vie, la randonnée pour les familles affligées 

par une tragédie du travail. Plus de villes ont participé et les dons ont été plus 
élevés, soit près de 630 000 $ au moment d’aller sous presse. Les rentrées de 
chacune des 35 villes se confirment et le montant final pourrait changer.
Les sommes recueillies grâce à la randonnée servent au soutien des pro-
grammes et des services de Fil de Vie, soit les Guides Familiaux Bénévoles 
et le Bureau des conférenciers. Elle permet aussi aux entreprises et aux villes 
de s’engager au chapitre de la santé et de la sécurité, ce qu’ils font bien! Les 
entreprises ont commandité les randonnées locales, ont permis à leurs em-
ployés d’être bénévoles et ont formé des équipes. Les gens ont amassé des 
dons et sont venus marcher les 5 km malgré la pluie et la neige fondante qui 
tombaient par endroits.
La randonnée Un pas pour la vie comporte aussi un autre avantage grâce à 
la participation et à la publicité qu’elle suscite, car plus de gens s’adressent 
à nous pour obtenir du soutien. Jusqu’ici cette année, 120 nouvelles familles 
ont communiqué avec Fil de Vie.
« Nous souhaitons tous ne plus avoir à aider des familles, comme l’indique 
Shirley Hickman, directrice principale de Fil de Vie, mais il est réconfortant 
pour les membres de nos familles de voir le soutien obtenu durant la randon-
née et l’engagement de tant de communautés face à la santé et à la sécurité. »

Un pas pour la vie De gauche à droite, de haut en bas : St. Johns, Timmins, Lethbridge,  
Corner Brook, Hamilton, Toronto, St. Johns, Lloydminster 

Un pas pour la vie bat son 
propre record en 2014

Aperçus sur  
Un pas pour la vie
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L’équipe d’Alta-Fab 5 d’Alberta a pris les choses à cœur cette 
année en matière de sécurité en finissant en tête pour une 
troisième année consécutive dans le défi Un pas pour la vie.  
De fait, les équipes de l’Alberta ont encore tout remporté : 
Willbros Angels à Fort McMurray est arrivée deuxième et PCL 
Intracon, troisième. La mention d’honneur revient à l’équipe 
d’Enbridge (ON).

La vision d’Alta-Fab en 2014 en matière de sécurité est « On 
la crée, on y croit, on l’embrasse et on la vit », ce que l’équipe 
a accompli en faisant une vente de mets maison, trois différents 
tirages et même une cuve de trempage (« Se tremper pour la 

Merci à tous les participants du défi  
      des entreprises 2014!

1ere place Alta-Fab 5, Edmonton
2ème place Willbros Angels, Fort McMurray 
3ème place PCL Intracon, Edmonton 
Mention  
honorable  Enbridge, Ontario

Merci à nos commanditaires!  Liste complète de nos commanditaires dans l’encart.

sécurité), pour amasser des fonds.
« Nous avons 300 employés à l’usine et certains ont vécu des 

choses qui ont eu un impact sur eux, de dire Millie Lovel, capitaine 
de l’équipe. En entendant leurs récits, on ne peut que s’impliquer 
dans les programmes qui viennent en aide et éduquent. Alta-Fab 
appuie la prévention. L’objectif est que le soir chacun rentre chez 
soi sain et sauf. »

Le défi des entreprises donne aux entreprises canadiennes 
l’occasion de soutenir des familles vivant une tragédie du tra-
vail, de montrer leur engagement sur la santé et sécurité, tout en 
s’amusant un peu.

Défi corporatif : Alta-Fab l’emporte encore haut la main en 2014!
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Men, Grief and Anger
de Roy Ellis
pour nous, et on nous enseigne que les larmes et la faiblesse con-
stituent un handicap à notre rôle de protecteur. L’image bien con-
nue de l’homme invincible est véhiculée dans les bandes dessinées 
et les films.
On aime voir des hommes forts et héroïques, et ils doivent être 
passablement malmenés avant de craquer.
Le chagrin et la perte peuvent anéantir les ressources internes des 
hommes, même les plus forts. William Shakespeare, dont la per-
spicacité n’est plus à faire, disait du chagrin : « Chaque homme 
peut maîtriser le chagrin, sauf celui qui en souffre. » Même les 
plus grands ne peuvent le maîtriser. Quand le chagrin nous habite, 
il règne. Se perdre dans la colère sert de coussin entre la perte et la 
douleur. En d’autres termes, on compose par la colère; elle met un 
frein à la douleur et l’engourdit.
Jerry se servait de sa colère pour éviter de voir la puissante réalité de 
sa perte. Ce n’est pas vrai seulement pour les hommes qui ont perdu 
un être cher, mais aussi pour ceux qui ont vécu un traumatisme phy-
sique sévère au travail. C’est une façon de se protéger. La voix de 
la colère interne s’active : « Qu’as-tu fait? Tu aurais dû être plus 
prudent. Pourquoi n’as-tu pas empêché cela? Tu les as tous laissés 
tomber. » L’homme s’approprie la colère et retourne cette colère 
dans le monde. La plupart des hommes en colère sont en colère 
contre eux-mêmes. Je le sais, car j’ai travaillé avec des milliers 
d’hommes en colère. C’est un fait, il est réel et on ne peut le nier.
Il est bien connu que les hommes ne vivent pas le chagrin comme 
les femmes. Les hommes évacuent les émotions fortes en faisant 
des activités. Ils aiment construire et rénover. Les femmes expri-
ment davantage leurs émotions en parlant, en criant et en lais-
sant leur corps s’exprimer. Il est aussi en général reconnu que les 
femmes ont beaucoup à gagner à s’activer quand elles ont du cha-
grin tout comme le font les hommes, et que les hommes gagnent 
sur le plan personnel en explorant leurs émotions.
La colère est un sous-produit de la peine et de la perte. C’est com-
me la croûte terrestre entourant le centre en fusion.
Mon travail avec Jerry était de l’aider à voir que sa colère provenait 
de la peine et de la douleur. La colère est un sous-produit de la 
peine et de la perte. C’est comme la croûte terrestre entourant le 
centre en fusion. Lorsqu’on plonge dans la colère, on trouve une 
mer de chagrin. Quand Jerry a réussi à mettre sa colère de côté 
et à se concentrer, non pas sur les médecins et les diagnostiques, 
mais sur sa femme et son décès, un volcan de chagrin a jailli de 
son cœur. Jerry ne voulait pas se montrer vulnérable et faible. Jerry 
a confondu le militaire et la personnalité. Il était profondément 
dévasté et se sentait mal outillé pour l’exprimer.
Il n’y a rien de mal à être en colère. C’est une réaction saine à la 
perte, mais elle peut nous bloquer au point d’oublier notre peine 
et notre douleur. Se montrer vulnérable n’est pas facile pour un 
homme, mais pour atteindre la maturité et vivre harmonieusement, 
il est essentiel d’explorer nos sentiments et notre vulnérabilité. On 
en ressort très soulagé et guéri.
Roy Ellis est écrivain, conseiller spécialisé dans le chagrin, con-
férencier et éducateur. Il coordonne le Service de soins palliatifs 
intégrés Capital Health à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Roy est 
fier d’avoir pu travailler en partenariat avec Fil de Vie ces six 
dernières années.

Jerry est arrivé en colère et tremblant à mon bureau de consulta-
tion. J’ai vu en fermant la porte et en m’assoyant devant lui qu’il 
était livide. Dès qu’il a commencé à parler, j’ai vu qu’il en voulait 
au système de santé dont je fais partie. Melody, épouse de Jerry 
durant 35 ans, a été atteinte d’une forme agressive de cancer que 
les médecins n’ont pas immédiatement diagnostiqué. Après le di-
agnostic, le couple a subi les gaffes et les faux pas médicaux, qui 
depuis son décès il y a six mois, sont devenus le centre d’attention 
des émotions de Jerry. En fait, la colère a supplanté sa vie.
J’ai d’abord demandé à Jerry d’imaginer que la colère s’échappe 
par le haut de sa tête, puis de définir la grandeur d’une pièce qui la 
contiendrait toute. Jerry s’est assis un moment, a grimacé et a dit 
: « La taille d’un stade de football. » Il était évident que sa source 
de colère était grande.

La colère est une réaction courante face au chagrin, notamment 
chez les hommes se montrant génétiquement protecteurs. Non 
seulement Jerry était en colère de n’avoir pu protéger Melody du 
système médical, mais comme ex-militaire, répondre aux menaces 
était, chez lui, une vocation. Il l’a regardé mourir sans pouvoir la 
sauver. Ça violait son code personnel et professionnel. Jerry était 
en colère contre le monde, mais aussi contre lui-même. Selon lui, 
il l’avait laissé mourir.
Avant de rencontrer Jerry, sa colère s’était transformée en rage. Il 
m’a fallu 30 minutes pour qu’il se calme et qu’il m’écoute. Il m’est 
venu à l’esprit que Jerry s’accrochait à sa rage comme un petit en-
fant s’accroche à sa couverture. Jerry voulait rester dans sa colère; 
il ne voulait pas s’en débarrasser. J’ai commencé à me demander 
s’il ne se cachait pas autre chose derrière cette rage.
La colère occupe une autre fonction chez les hommes quand il est 
question de chagrin. Ça leur permet parfois de se distraire de la 
douleur et de la peine. Autrement dit, il est souvent plus facile pour 
un homme de se permettre d’être en colère plutôt que d’avoir du 
chagrin. C’est un trait de société. Protéger et pourvoir est important 

Le coin

La colère est un sous-produit de la 
peine et de la perte. C’est comme 
la croûte terrestre entourant le 
centre en fusion.

des  
hommes
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Lisa Kadosa
Lisa Kadosa participait à une enquête du coroner quand 
elle a entendu parler de Fil de Vie pour la première fois. 
Son père était mort en 2006 dans une mine souterraine de 
Sudbury en Ontario. De retour à Sudbury en 2009 pour 
l’enquête, elle a rencontré un représentant de la sécurité 
qui lui a parlé de l’Association soutenant des familles 
vivant une tragédie du travail.
De retour à Ottawa, Lisa a téléphoné à Shirley Hickman, 
directrice principale de Fil de Vie. Un mois plus tard, 
Lisa participait aux réunions de planification d’Un pas 
pour la vie et, un an plus tard, elle présidait la randonnée 
d’Ottawa. En 2010, elle s’est jointe au bureau des 
conférenciers.
« Il me fallait faire quelque chose, car j’avais atteint 
le fond, dit-elle. L’organisation m’a tant apporté; elle  
m’a soutenue durant l’un des moments les plus pénibles 
de ma vie. »

et compte! 
Ce printemps, le troisième 
tournoi de hockey-balle comm- 
émorant le Jour de la comp- 
assion à Grove, en Alberta, 
a fracassé des records en  
recueillant 7 611.40 $ pour Fil 
de Vie. Seize équipes se sont 
affrontées, et bon nombre de 
bénévoles et spectateurs ont 
contribué. Les fonds recueillis 
proviennent d’un encan silen-
cieux, de dons et du tirage de 
billets d’avion de la WestJet.
Merci à tous les participants et 
aux donateurs!

Lisa Kadosa et sa fille

Comme conférencière, elle s’est adressée pour la première fois à 
500 personnes à une cérémonie commémorant le Jour de la com-
passion à Ottawa. Elle s’est rendue tout récemment au Labrador 
pour faire quatre présentations au personnel de Nalcor Energy à 
Churchill Falls, et elle a aidé à animer la randonnée Un pas pour la 
Vie de Churchill Falls. Le moment le plus mémorable est survenu 
lorsqu’elle s’est adressée aux mineurs de Red Lake en Ontario.
« J’ai toujours su que mon père était une personne très spéciale et 
qu’il avait touché beaucoup de gens », dit-elle. À Red Lake, elle a 
rencontré un collègue de travail de son père, qui connaissait toutes 
ses histoires. Il lui a dit qu’elle avait bien rendu l’essence de son 
père durant son discours.
« Ce que j’espère le plus, c’est que vous avez rendu le travail d’une 
personne plus sécuritaire, dit-elle. Il y a huit ans, je ne me sou- 
ciais pas de la santé et sécurité, mais je ne veux pas que quelqu’un 

d’autre ait à perdre un être cher pour s’y intéresser. »
De fait, la santé et la sécurité en sont venues à occuper une place 
si grande dans la carrière de Lisa qu’elle dirige maintenant une 
section sur la santé et sécurité au travail au Conseil du trésor du 
Canada.
Lisa a reçu récemment la médaille du jubilé de diamant de la 
Reine Élizabeth II pour son travail comme bénévole, comme pro- 
fessionnelle et au sein de Fil de Vie. Elle en attribue le mérite au 
soutien de Joe, son mari.
« Mon père a toujours dit : si tu veux faire quelque chose, fait-le à 
150 pour cent. J’ai su lorsque j’ai commencé à œuvrer au sein de 
Fil de Vie que ce serait le cas, ajoute-t-elle. Me souvenir de lui et 
savoir que personne d’autre ne vivra ce que j’ai vécu, c’est ce qui 
me motive. »

Un tournoi de hockey-balle où on lance…



September 26-28  
Forum des familles du centre du Canada,

Kempenfelt Centre, Barrie ON, Pour plus 
d’information : http://threadsoflife.ca/

upcoming-regional-family-forums/

October 24-26  
Forum des familles de l’ouest du Canada 

Delta Bessborough, Saskatoon SK, 
Pour plus d’information : http://

threadsoflife.ca/upcomingregional- 
family-forums/

November 20-23  
Formation avancée des Guides familiaux 

bénévoles Kempenfelt Centre,  
Barrie ON, Pour plus d’information 

communiquez avec  
kkennington@ threadsoflife.ca

January 2015 
Formation du bureau des 

conférenciers  Pour plus d’information 
communiquez avec shaldane@

threadsoflife.ca

February 2015:  
Formation des Guides familiaux 

bénévoles Kempenfelt Centre, Barrie 
ON, Pour plus d’information : http://

thre.dsoflife.ca/for-families/volunteer-
family-guidesfor-families/volunteer-

family-guides

Fil de Vie est un organisme caritatif ca-
nadien 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 mala-
die découlant du travail. Fil de Vie est 
l’organisme caritatif de choix dans bon 
nombre d’activités sur la santé et sé-
curité au travail. Numéro d’organisme 
caritatif 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 
Vous désirez obtenir plus d’information ou 

vous impliquer? Faites-le-nous savoir.

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
  Roy Ellis
  Wendy-Ellen Nittel
  Wally Power

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.

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.
    

Fil de Vie est heureuse d’annoncer 
un nouveau partenariat avec Safe 
Saskatchewan, qui permettra d’améliorer 
les services aux familles ayant vécu 
une tragédie du travail et de contribuer 
à la prévention des efforts dans cette 
province.
Safe Saskatchewan est un organisme à 
but non lucratif qui sensibilise sur les 
accidents involontaires en Saskatchewan 
et qui coordonne les efforts en matière 
de prévention des accidents. Cela inclut 
les organismes gouvernementaux, les 
corporations privées et les organismes à 
but non lucratif s’intéressant à la santé et 
sécurité. La visée de l’organisation est :  
« une Saskatchewan sans accidents où 
les styles de vie influencent notre façon 
de vivre, de travailler et de jouer. »
Dans le cadre de ce partenariat, Safe 
Saskatchewan informera ses membres 
au sujet de Fil de Vie et jouera un rôle 
clé dans la promotion d’Un pas pour la 
vie, randonnée pour les familles vivant 
une tragédie du travail en Saskatchewan.
Faites part de vos moments les plus 
créatifs. Il arrive parfois que l’écriture 
capte nos pensées et nos émotions d’une 
manière à nulle autre pareille. Le fait de 
partager ces expressions peut vous aider 
à guérir, aider les lecteurs à comprendre 
et à vivre leur propre parcours. Vos récits, 
essais et poèmes sont les bienvenus à 
shaldane@threadsoflife.ca.

Fil de Vie et Safe 
Saskatchewan travaillent 
de concert pour prévenir 
les accidents



LES CHAMPIONS :
Alberta Construction Safety Association
Bruce Power
CSSE - Hamilton Chapter
Home Depot of Canada
Infrastructure Health and Safety Association
KGHM International
Lethbridge Regional Safety Committee
Levitt-Safety
NL Workplace Health Safety and  
Compensation Commission
NS Labour & Advanced Education -OHS
Ontario Power Generation
Pattison Sign Group
Q 100 the Rock Radio Station
Sunshine 89.1 Bayshore Broadcasting

Les chefs de file  
communautaires :
Acklands Grainger Inc
Aecon
ApacheCanada
British Columbia Construction Safety Alliance
Canadian Tire Dundas
Carpenters/Millwrights College/ 
UBC Local 579
Claybar Contracting
CRCS DKI
DORA Construction
DP World Vancouver
Fehr Quality Contracting
Flint Packaging Products Ltd.
Greater Sudbury Police Service 
Guildford’s
Harris Rebar
IBEW Local 2351
Janus Homes
Kubota Materials Canada Corp.
Lake Shore Gold Corp.
Lazaro Safety Services Inc.
Morguard Investments Limited 
Nalcor Energy - Churchill Falls
Suncor
Safety Services Manitoba
SafeWorker Management and Technologies
Sureway Construction
Tarpon Energy Services Ltd 
Skyway/Skyhigh Canada 
Unifor – Canada
Workers Compensation Board of PEI

Les partisans  
communautaires :
Alberici Constructors Ltd.
Bluewater Power

Canadian Natural Resources
City of Medicine Hat
Cocoa Pesto
ExxonMobil Canada Properties -  
Hebron Project 
Fortis Alberta Inc 
Gateway Safety Services Ltd.
Halifax International Airport Authority
Medicine Hat Regional Safety  
Committee
North American Construction Ltd.
Precon
Quatro Industries Ltd.
Stuart Olson Dominion Construction Ltd.
WCB-MB 
Worksafe BC
Worksafe Saskatchewan
Zare Paralegal Services P.C.

Les défenseurs  
communautaires :
3M Canada -Personal Safety Division
Ashcroft Master Builder Ltd.
Atco gas
BCT Structures Inc
Bin There Dump That – Durham
Black & McDonald Limited - Power 
Generation
Brookfield Renewable Energy Group
Canadian Linen and Uniform Service
Clean Air Services Inc 
Clearwater Physical Therapy Ltd  
COGECO
Corporation of the County of Lambton 
CSSE London
Daytona Homes 
Dillon Consulting Ltd.
Gilmar Crane Service Ltd 
Human Resources Professionals London 
District 
JKL Vehicle Repair Ltd 
Lamb Weston/Conagra Foods 
Lealta Building Supplies Ltd
LEHDER Environmental services
Meridian Manufacturing Inc
OPG Ottawa
Rodman’s Heating and Air Conditioning
Rokstad Power Corporation
Sobeys - Milton Support Centre
Stewart McKelvey
Town of Paradise 
United Steelworkers Local 2251
University of Lethbridge
Varsteel Ltd

Merci à nos commanditaires de Fil de Vie!
Cette année, nous avons ajouté deux commanditaires nationaux à notre longue liste de 
loyaux commanditaires : Stantec et le magazine Canadian Occupational Safety. Merci à 
tous nos commanditaires, car ils font une différence dans la vie de familles affectées par 
une tragédie du travail.


