
Vivre un forum 
des familles
Le premier Forum des familles est une 
expérience troublante pour bien des gens, 
car ils ne savent pas à quoi s’attendre 
et ceux qu’ils y rencontreront. Coreine 
Johnson, l’une de nos membres, a 
accepté de faire part de son expérience 
à sa première participation au Forum des 
familles de l’Atlantique (cf. page 7).

Deux forums des familles auront lieu au 
Canada cet automne : celui du Centre en 
septembre et celui de l’Ouest en octobre. 
Le prochain Forum de l’Atlantique aura 
lieu en mai 2015.

Je ne sais pas si c’est la rentrée scolaire qui m’inspire, 
mais septembre a toujours eu pour moi une saveur de re-
nouveau. C’est pareil à Fil de vie. Nous tiendrons deux 
forums des familles cet automne. Ces réunions cons- 
tituent deux assises de soutien aux familles de Fil de vie. 
Ceux qui y ont déjà assisté savent qu’ils auront la chance 
d’y rencontrer de vieux amis et de se concentrer sur ce 

que Audrey Stringer appelle « notre travail sur le chagrin ». J’éprouve toujours des sen-
timents mitigés lorsque je rencontre de nouvelles familles aux forums : de la peine pour 
ce qui les a conduits ici, du soulagement et le plaisir de savoir qu’ils ont trouvé une 
source de soutien. Quelle joie de voir nos membres des familles accueillir les nouveaux 
venus pour qu’ils s’y sentent ici chez eux.
Parmi ces nouveaux membres se trouvent les deux femmes qui relatent leur récit dans 
ce numéro : Charmaine Salter et Diana Devine. Leurs récits portent sur leurs pères, 
l’un décédé au travail, l’autre d’une maladie professionnelle. Comme moi, vous auriez 
voulu avoir la chance de connaître ces deux hommes. 
Cet automne, nous planifions aussi la formation des conférenciers et des guides fa- 
miliaux bénévoles et, naturellement, nos comités d’Un pas pour la vie se forment en 
vue de la randonnée 2015 (cf. page 8, façons de vous impliquer!). 
C’est avec plaisir que nous accueillons Scott McKay, notre nouveau directeur des pro-
grammes partenariat et collecte de fonds. Établir des liens entre les organisations et les 
gens n’a plus de secrets pour Scott; c’est sa force.
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à conter le récit de quelqu’un qui était non 
seulement une pierre d’assise, mais aussi 
le rayon de soleil d’une famille? Ceci est 
un récit sur Ronald Clarence Garland, mon 
père, auquel on a diagnostiqué un mésothé-
liome, cancer causé par une exposition ré-
pétée à l’amiante lorsqu’il travaillait com-
me électricien pour de grandes entreprises.

Mon père est né en N.-É. en août 1936, 
de Clarence et Nettie Garland. Il était le 
deuxième fils d’une famille de six compre-
nant Jack et Bill, ses frères, et Rae, Janice 
et Susan, ses sœurs. La famille a toujours 
eu de l’importance pour lui et, enfant, il 
était très près de ses sœurs.

Il a quitté la maison familiale à 16 
ans pour aller travailler à Halifax sur les 
quais comme aide-électricien. Il avait reçu 
son permis dans la jeune vingtaine, et il 
a aimé travailler comme électricien pour 
Western Electric et la Nova Scotia Power 
Commission. Papa aimait la musique et 
il s’est acheté une guitare acoustique, une 
Gibson, avec l’un de ses premiers chèques 
de paie. Elle est devenue sa plus fidèle 
compagne jusqu’à ce qu’il rencontre June 
Crossley, sa future femme, à l’Expo de 

Windsor. Nous le taquinions souvent pour 
savoir qui, des deux, était son premier 
amour. C’est par la musique que papa a 
gagné le cœur de maman, et leur amour a 
duré 54 années. Ils se sont mariés en avril 
1957 et ils ont eu trois enfants : Charmaine 
(que papa appelait toujours Charlie), Pam 
et Jim. Nous avons grandi dans une mai-
son remplie de musique et d’amis, où les  
« jam-sessions » avec maman au piano, 
papa à la guitare et nos voix n’étaient pas 
rares. Nous chantons toujours et Jim, mon 
frère, joue aussi de la guitare. Notre famille 
est tissée serrée et nous célébrons Noël, les 
anniversaires et les fêtes ensemble. Noël 
est toujours synonyme de joie à la mai-
son. Papa aimait décorer l’arbre avec nous 
en chantant « Mon beau sapin ». Il aimait 
recevoir sa famille et ses amis, et il avait 
toujours une étincelle dans l’œil et un câlin 
à offrir! C’était une personne chaleureuse 
et aimante. Les étrangers devenaient sou-
vent des amis et ses amis devenaient sa 
famille. C’était comme ça chez nous.

Papa a joué avec plusieurs groupes 
musicaux au cours de sa vie, dont les 
Newfie Bullet, et plus tard avec le groupe 
Newfoundland Connection en compagnie 
de ses amis de longue date, Dorothy (Dot) 

Rogers et David Howell. Lui et maman 
ont aussi joué avec les Kings Fiddlers, 
groupe local de Kings County, N.-É. Le 
rêve de papa était d’enregistrer un CD, ce 
qu’il a fait en septembre 2011 avec Dot. La 
famille et les amis en ont reçu une copie 
durant une soirée musicale en 2012 en 
l’honneur de papa. Le produit de la vente 
des CD a été remis au Pavillon IWK des 
jeunes cancéreux et aux Anges de Noël 
(qui amassent des fonds pour les enfants de 
la région grâce à leur musique). Papa ado-
rait les enfants. Il avait sept petits-enfants 
et deux arrière-petits-enfants, ainsi qu’un 
grand nombre de neveux et de nièces qu’il 
affectionnait. La musique et les amis était 
le titre du CD, ce qui résumait bien la vie 
de papa.

Peu après Noël 2010, papa a commencé 
à tousser. Comme en mars il toussait tou-
jours, son médecin lui a prescrit une radio-
graphie. Les résultats ont révélé la pos-
sibilité d’une tumeur maligne au poumon 
gauche. L’investigation s’est poursuivie. 
En avril, un scan indiquait la présence pos-
sible d’un mésothéliome, d’un cancer de la 
prostate et de métastases dans les os. Selon 
toute apparence, le mésothéliome résultait 
de l’exposition à l’amiante. On a suggéré 
une chirurgie du thorax. En mai, papa a été 
envoyé à la Clinique de chirurgie thoraci-
que où un chirurgien l’a examiné, et lui a dit 
croire qu’il avait un mésothéliome et qu’il 
pourrait recevoir une compensation. On lui 
a dit de communiquer avec la Commission 
de la santé et sécurité pour entreprendre des 
procédures. Le chirurgien a mis à l’horaire 
une biopsie du poumon gauche pour obte-
nir le plus rapidement possible un diagnos-
tic. On lui a recommandé une combinaison 
de chimiothérapie et de radiothérapie pour 
traiter la maladie, mais non la guérir. Le 15 
juin, le diagnostic dévastateur du mésothé-
liome a été confirmé, ce qui a changé notre 
vie familiale à jamais.

Papa s’est montré optimiste et a senti 
qu’il pourrait être le premier à vaincre ce 
cancer. La biopsie pleurale était terminée 
et il était déterminé à vivre à plein au quo-
tidien. Il avait émis le souhait de visiter sa 
petite-fille à Toronto et lorsque maman lui 
a demandé s’il se sentait d’aplomb pour y 
aller, il a dit : « oui ». « Quand? » Papa 
a répondu : « Aussitôt après notre coupe 
de cheveux! » Maman m’a téléphoné pour 
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« Les jours où je peux déposer mon pied contre le sol, je me sens bien. » 

de  Charmaine Sal ter

Un électricien meurt d’un cancer  
par surexposition à l’amiante

Ronald Clarence Garland avec sa guitare bien-aimée.

Comment arrive-t-on



savoir si mes bagages étaient prêts. J’ai  
dit : « Où allons-nous?! » Elle a répondu : 
« Nous partons après le lunch! » J’ai crié à 
mon mari : « Nous allons à Toronto! » Et 
il a dit : « Fais ma valise! » Trois heures 
plus tard, nous étions en route! Papa et ma-
man se tenaient la main sur le banc arrière, 
admirant le paysage, loin des rendez-vous 
médicaux et des conversations sur le can-
cer. Nous avons passé quatre jours mer-
veilleux avec notre fille et nous sommes 
retournés à la maison pour faire face à la 
réalité.

Pam, ma sœur, a tout fouillé pour trou-
ver une cure. Elle a trouvé un purificateur 
d’eau désioniseur, du thé Essiac et de nom-
breux autres remèdes. Papa les a tous es-
sayés. Pam et moi avons gardé espoir de 
trouver une cure. Nous pensions que s’il y 
avait quelqu’un qui pouvait vaincre le can-
cer, c’était papa. Jim, mon frère, était réali-
ste et nous a ramenés à la réalité, même si 
c’était difficile pour lui. C’est à ce moment 
que Jim a souffert d’une crise d’épilepsie 
majeure causée par le stress de la maladie 
professionnelle de papa. Cela a mis encore 
plus de stress sur la famille.

Ron avec Rae, sa sœur.
Papa a continué à vivre sa vie à plein en 

disant « chaque jour où je peux mettre le 
pied au sol est un bon jour ». Il a continué 
à gratter sa guitare malgré la douleur. Pam, 
ma sœur, a planifié en août une célébra-
tion pour les 75 ans de papa à laquelle ont 
assisté de 75 à 100 personnes. Trois jours 
plus tard, le jour de son anniversaire, les 
Kings Fiddlers sont arrivés avec un gâteau 
et leurs violons, et ils ont fait une « jam-
session ». Papa était fatigué, mais content. 
Jamais on ne croirait, à voir les photos de 
ces événements, qu’on lui avait donné en 
mai de deux à quatre mois à vivre. C’est en 

septembre qu’il a enregistré son CD.
Papa a commencé à décliner en novem-

bre et il a nécessité des soins palliatifs à 
domicile pour les médicaments et le con-
trôle de la douleur. Une semaine avant son 
décès, il voyait encore à ses affaires. Nous 
sommes allés fin novembre en ambulance 
à l’hôpital en raison des complications cau-
sées par le mésothéliome. On l’a admis aux 
soins palliatifs. Pendant qu’il y était, il a 
continué à jouer de la musique pour les au-
tres patients et il a tenu des « jam-sessions 
» dans sa chambre. Des chanteurs de can-
tiques sont passés, ainsi qu’un petit elfe. 
Un arbre de Noël plein de cadeaux décorait 
la chambre. Papa a pu se rendre à la maison 
à quelques reprises pour s’assurer que ma-
man avait un arbre de Noël. Il était membre 
actif de l’Église Unie de Windsor et ancien 
membre de la chorale. Le 18 décembre, la 
chorale lui a dédié une cantate de Noël. Il 
est décédé plus tard ce jour-là, le jour de 
l’anniversaire de Rae, sa sœur.

Papa était un bon vivant et il prenait 
soin de lui-même. Il se levait chaque matin 
à 5 h pour faire ses exercices, prendre son 
petit-déjeuner, faire son lunch et se rendre 
au travail à Halifax. Il était fier de mainte-
nir un mode de vie sain, et il ne faisait pas 
son âge malgré ses 75 ans. Le chirurgien 
d’Halifax pensait qu’il avait plutôt 60 ans 
et disait : « Vous n’êtes pas prêt à mourir. 
» Et papa répondait : « Non, je ne le suis 
pas. »

La famille essaie maintenant de vivre 
sans sa présence. Ce sont les petites choses 
qui nous manquent le plus. Maman est sur 
le point d’emménager dans une résidence 
pour retraités et elle trouve difficile de 

continuer seule, de prendre des décisions 
et d’avoir à vivre sans l’amour de sa vie. 
Tous les membres de sa famille et ses amis 
s’ennuient de son étincelle dans l’œil, de 
son sourire engageant et de le voir gratter 
sa guitare.

Face à la mort, papa a choisi la vie. 
Papa a maintenu une attitude étonnante sur 
la vie et la mort. Il a pleuré avec chacun de 
nous à l’idée de quitter son « Junie Bug » 
et sa famille. Il savait qu’il laissait derrière 
lui sa douleur et qu’il allait vers une autre 
vie. C’est avec courage qu’il a fait face à la 
mort, et il cherchait à savoir à quoi ressem-
blait la vie au paradis. Sa force de carac-
tère, sa vie, son amour et sa foi nous ont 
impressionnés. Une semaine avant sa mort, 
alors qu’il se tenait devant la glace de la 
salle de bain, je l’ai regardé et j’ai vu qu’il 
se taillait les sourcils! À un autre moment, 
alors que je l’aidais à s’asseoir sur son lit 
d’hôpital en le soutenant, il a commencé à 
danser avec moi. Lorsqu’il est devenu trop 
faible pour marcher, je me plaçais devant 
lui, il me tenait par la taille et maman le te-
nait par-derrière, et il prétendait qu’on fai-
sait le train et disait « choo-choo! » malgré 
la douleur atroce.

Papa a maintenu son sens de l’humour, 
sa joie et sa reconnaissance à la vie jusqu’à 
la fin. Lorsque je plie sous le chagrin, je 
l’entends me dire : « C’est assez Charlie 
». J’essuie mes larmes et je continue ma 
journée, heureuse d’avoir les deux pieds au 
sol.

« Derrière chaque bon papa se trouve 
une famille qui l’aime. »
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« Les jours où je peux déposer mon pied contre le sol, je me sens bien. » 

de  Charmaine Sal ter

Un électricien meurt d’un cancer  
par surexposition à l’amiante

Ronald Garland, along with his wife June and their children Jim, Pam and Charmaine

Ron avec Rae, sa sœur.
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J’aimerais vous présenter 
Ulderico Iannucci, mon père, ou Rico pour 
les intimes.
Rico était un immigré italien arrivé au 
Canada dans les années 50 lors d’un voya-
ge de trois jours. Il a voyagé avec l’un de 
ses frères et un ami intime. Il n’avait que 
les vêtements qu’il portait et le désir de tra-
vailler lorsqu’il est arrivé.
Peu de temps après son arrivée au Canada, 
il a commencé à travailler à Central Precast 
pour 0,35 de l’heure, et il y a rencontré 
Corona, sa dulcinée.
Ils avaient 22 ans et sont tombés amoureux. 
Ils se sont mariés peu de temps après et ils 
ont commencé à faire leur vie au Canada. 
Ils ont eu quatre filles et ils sont déménagés 
à quelques reprises.
Papa était l’une des personnes les plus at-
tentionnées, aimable et robuste qui soit. Il 
était prêt à aider quiconque pour un rien. 
Adolescent, il restait éveillé tard dans la 
nuit à des heures impossibles pour venir 
chercher l’une de ses filles. Il ne posait ja-
mais de questions et ne vous faisait jamais 
sentir coupable; il reconduisait même les 
amis chez eux. Sa seule règle consistait à 
savoir qu’on revenait à la maison saines et 
sauves pour y dormir.
Il aimait le camping et, la plupart des week-
ends, nous allions tous à notre roulotte 
du camping Ferguson Farm sur la route 

Calabogie. Papa était 
du genre extraverti et 
presque chaque soir 
il finissait par jouer 
de l’accordéon autour 
du feu de camp! Il ai-
mait chanter et pou-
vait jouer à peu près 
n’importe quel instru-
ment. Il faisait aussi 
partie d’un groupe 
dans sa jeunesse.
Les dimanches matin, 
après les week-ends 
de sortie, il nous 
réveillait en jouant de 
l’orgue et en chantant. 
Je crois qu’il le fai-
sait exprès pour nous 
réveiller! Rester au 
lit était une perte de 
temps.

Étant la troisième de quatre filles, ma re-
lation avec lui était super. Nulle n’était 
favorite à ses yeux, mais lui et moi nous 
entendions bien. Il avait toujours le don de 
me faire rire, et vice versa. Mes farces le 
faisaient rire. Il était strict, mais on pouvait 
toujours tout lui confier.
Lorsque nos copains ont commencé à venir 
à la maison, papa s’asseyait à la table de cui-
sine en camisole, les muscles des bras bien 

en vue, et il les accueillait. Dois-je en dire 
plus? Même s’il était intimidant, il avait un 
grand cœur et voulait seulement que nos 
copains nous traitent bien et avec respect. 
Papa nous a toutes conduites à l’autel et il a 
vu certaines d’entre nous avoir des enfants 
et s’établir avant de mourir, l’un de ses plus 
grands souhaits selon moi. Il voulait savoir 
qu’on prendrait soin de nous..

Il a connu seulement deux de mes filles 
et il a été adorable avec elles. Chaque 
fois qu’il les rencontrait, il jouait à cache-
cache après sa journée de travail. Pour lui, 
c’était comme si le temps ne comptait pas. 
Il leur donnait toujours une pièce d’un ou 
deux dollars. Il donnait constamment aux 
gens et, à maintes occasions, même quand 

je suis devenue adulte, il me donnait de 
l’argent en me disant de m’acheter un petit 
quelque chose.

La famille, c’est ce qu’il y avait de plus 
important pour papa et la plupart du temps 
on mangeait tous à la maison familiale le 
dimanche. Il n’y avait jamais d’attente, 
mais nous le faisions. Même une fois 
mariées, nous avons perpétué la tradition 
avec nos familles.

Papa a travaillé fort toute sa vie sans 
jamais se rapporter malade. Il aimait tra-
vailler et son éthique de travail était sol-
ide. Nous avons retenu cela de lui; à 14 
ans, nous avions déjà des emplois. Papa 
était un homme à tout faire au travail. Il 
pouvait manipuler de l’équipement lourd, 
construire des salles de bain ou réparer des 
fuites au sous-sol. De fait, en mai 2005, il 
est venu chez moi et a réparé une brèche 
dans la fondation. Il utilisait d’ailleurs la 
même tractopelle dans laquelle il a plus 
tard trouvé la mort.

Papa a commencé à travailler pour 
Fuller Construction et il adorait ça. Ses 
collègues aussi l’aimaient et son patron 
lui a aussi obtenu de faire des heures sup-
plémentaires pour ses filles. Papa aurait pu 
prendre sa retraite, mais il aimait tellement 
travailler qu’il n’a pas pu, et à 65 ans il 
avait plus de volonté et d’énergie que bien 
des gens deux fois plus jeunes. Il aimait 

travailler à l’extérieur pour voir des gens, 
et pour travailler tout court.

Le vendredi 19 août 2005 était un jour 
comme les autres. J’attendais incessam-
ment mon troisième enfant et j’étais au té-
léphone avec maman. Nous nous parlions 
chaque jour, parfois deux ou trois fois. Il 
était environ 8 h 10 et on a entendu la son-
nette de maman retentir. Je lui ai dit que je 
restais en ligne parce que je voulais savoir 
qui sonnait à la porte si tôt le matin. Elle est 
allée ouvrir, et je l’ai entendu hurler, crier 
et pleurer. Je ne savais pas ce qui s’était 
passé, j’ai retenu mon souffle et je suis 
restée au téléphone. C’est ma sœur aînée 
qui m’a répondu; elle m’a dit que maman 
me reparlerait plus tard. J’ai demandé ce 

Rico Iannucci et Carona, sa femme.

« Rico » Iannucci aurait pu prendre sa retraite, mais il adorait travailler.  
de  Diana Devine

Une famille perd sa pierre d’assise

Toutes sortes de tests ont été faits, mais seuls 
Dieu et papa savent ce qui s’est réellement 
passé ce jour-là.
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qui n’allait pas et elle m’a dit qu’elle me 
rappellerait.

Ce qui m’a paru des heures n’a été en 
fait que 20 minutes; mon mari est revenu à 
la maison après que ma sœur l’ait appelé. 
Ils s’inquiétaient de la façon dont je réagi-
rais puisque j’étais enceinte. Je n’oublierai 
jamais ce qu’il a dit: « Diana, je suis vrai-
ment désolé. Je ne sais pas comment 
t’annoncer ça, mais ton père est mort ».

Je me souviens avoir crié et pleuré, et 
avoir dit que c’était impossible. Les heures 
et jours qui ont suivi sont embrouillés. Il 
nous a fallu choisir son linge, un cercueil, 
aller le voir à la morgue et écrire sa notice 
nécrologique. J’étais en état en choc et je 
me sentais perdue.

Papa travaillait dans sa tractopelle sur 
la colline parlementaire pour réparer la 
bibliothèque. Il compactait des déchets à 
l’arrière. Pour une raison inconnue, la trac-
topelle s’est activée, renversée et s’est mise 
à sauter pendant que papa regardait en di-
rection opposée. Elle a franchi une barrière 
en métal, vacillé contre un muret en béton 
et, au moment où mon père s’en extirpait, 
elle a dévalé un ravin de 200 mètres. Il a 
été retrouvé mort sur place juste avant 7 h.

Il y a eu les funérailles, et 21 jours plus 
tard ma fille est née. L’année suivante a 
filé. J’avais trois enfants de moins de qua-
tre ans. Chaque soir, je pleurais en tenant 
mon bébé; j’étais dévastée et fâchée que 
Dieu ait pris ma pierre d’assise. Papa était 
le ciment de la famille. C’est ce jour-là que 
nous avons compris que les bateaux insub-
mersibles coulent et que l’impossible peut 
se produire. Tout était maintenant si dif-
férent et nous étions tous très inquiets pour 
maman. Ils étaient mariés depuis 45 ans et 
l’amour de sa vie était parti. Nous avons 
pensé qu’elle n’en survivrait pas.

Nous avons continué nos vies, mais tout 
était différent. Ça se voyait dans nos yeux; 
nous étions tous tristes, comme si une lu-
mière s’était éteinte. Lorsque mon bébé a 
eu 18 mois, j’ai décidé de perdre mes kilos 
postnatals en m’entraînant à un marathon. 
Je voulais aussi faire quelque chose pour 
atténuer mon chagrin. C’est là que j’ai 
découvert Fil de Vie. L’une de mes sœurs 
m’avait montré leurs bulletins et j’ai pensé 
que ce serait bien de faire partie de cette 
grande organisation, un lieu où d’autres 
familles comme la mienne peuvent parler 
et partager.

J’ai décidé que je courrais le marathon 
en mémoire de papa, afin de recueillir des 
fonds pour Fil de Vie. J’ai recueilli près de 
3 000 $ la première année et j’ai jusqu’ici 
amassé plus de 18 000 $. La cause de papa 
a été entendue en cour, des charges ont été 

portées, mais personne n’a été reconnu 
coupable. Personne n’a pu déterminer la 
cause du dérangement de l’appareil. Toutes 
sortes de tests ont été faits, mais seuls Dieu 
et papa savent ce qui s’est réellement passé 
ce jour-là. 

Il y a eu aussi par la suite une enquête 
du coroner, dont voici les recommanda-
tions : les opérateurs doivent obtenir une 
certification et une formation sur les trac-
topelles, lesquelles doivent comporter un 
interrupteur d’urgence.

Il nous a fallu rester là à écouter toutes 
les blessures que papa a subies et ce qui a 
été fait pour le sauver. Il y avait beaucoup 
de termes techniques et des choses que sa 
famille n’avait franchement pas à enten-
dre, mais au bout du compte c’était notre 
père dont on parlait et il nous avait quittés 
à jamais.

Ce que je veux souligner, c’est qu’il est 
important de se sentir en sécurité au travail. 
C’est non seulement important, mais c’est 

aussi un droit que nous avons de refuser un 
travail jugé non sécuritaire. Personne ne 
devrait se rendre au travail pour y mourir.

Notre famille continue de pleurer papa. 
Cela nous a renforcés et nous demeurons 
unis, mais nous n’oublierons jamais cette 
terrible journée d’août.

Mes enfants, qui n’avaient que deux et 
quatre ans, en parlent encore. Elles étaient 
jeunes, mais elles se souviennent de papa. 
Le soir, nous prions souvent pour Nonno et 
ma troisième fille, qui ne l’a jamais connu 
a l’année dernière écrit une lettre au Père-
Noël pour indiquer que son seul souhait 
était de rencontrer son Nonno.

C’est le genre d’impact qu’il a eu. 
Sa présence était unique, voire presque 
magique. Il nous manque de plus en plus 
chaque jour. Nous sommes fiers de lui et 
nous espérons qu’il repose en paix. Il y a 
droit, bien plus qu’autre chose après tout 
le dur travail et les sacrifices qu’il a faits 
pour nous.

« Rico » Iannucci aurait pu prendre sa retraite, mais il adorait travailler.  
de  Diana Devine

Une famille perd sa pierre d’assise

Diana et son père trouvaient toujours à rigoler ensemble.
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Où vous situez-vous? de Shirley Hickman

Septembre semble toujours amener un renouveau, même si nous 
sommes au trois quarts du calendrier. Je me suis éveillée un ma-
tin, cet été, en réfléchissant au document historique que nous 
vous avons tous distribué avec le bulletin du printemps : Hier 
(2003) et aujourd’hui (2013). C’est effarent ce que nous avons 
changé en 10 ans. Fil de Vie a grossi, a été reconnu Charité de 
Choix lors d’activités en milieu de travail et bien des participants 
y consacrent leurs meilleurs efforts en participant à Un pas pour 
la vie. Un pas pour la vie est l’une des pièces du puzzle sur la 
sensibilisation de la sécurité en milieu de travail. Lorsque la com-
munauté voit cette « mer de t-shirts jaunes » défiler, elle ne peut 
que la remarquer. À chaque randonnée où je suis allée, on m’a 
arrêtée pour me demander : « C’est pour quoi au juste cet événe-
ment? » Lorsque je l’explique, on me raconte comment un ami 
ou un membre de leur famille a été blessé ou est mort au travail. 
Cette personne a l’occasion de partager son récit avec quelqu’un 
qui lui importe. Ces occasions ont de l’importance pour le dével-
oppement personnel, et plusieurs n’ont pas l’occasion de songer à 
leur ami ou au membre de leur famille sous l’angle de la sécurité.
La sollicitude, l’écoute, le partage, le respect, la santé et la pas-
sion sont les valeurs de Fil de Vie. Ce sont plus que de simples 
mots : ils forment la base de cette organisation, notre organisa-
tion. Retranchez-en une seule et on la remarquera. Comment 
vous percevez-vous dans cette organisation? Vous m’avez ac-
cueillie dans un recoin de votre vie, même si je n’y étais pas in-
vitée. Mais malgré votre douleur et votre angoisse, vous avez pu 
partager avec les autres, les écouter, tendre la main au membre 
d’une autre famille et pu reconnaître que même si nous emprun-
tons un chemin non désiré, nous ne sommes pas seuls. Beaucoup 
d’entre vous racontent leur récit à l’école, au travail et durant des 
événements pour jouer un rôle dans la prévention. Vous le faites 
avec passion et foi, sachant que le partage fait une différence, j’en 
fais foi. Les employeurs et les organisateurs d’événements nous 
remercient constamment.
Je me concentre principalement sur l’établissent d’assises sol-
ides pour Fil de vie, non seulement pour nos membres actuels, 
mais pour ceux à venir, pour qu’ils aient eux aussi l’occasion 

de pouvoir compter sur un bénévole durant les jours difficiles, 
et pour naviguer dans le système judiciaire et leur parcours con-
tinu de chagrin. Ce cycle de chagrin continue de me surprendre, 
et de vous surprendre aussi, j’en suis sûre. Savoir que je peux 
téléphoner à quelqu’un en qui j’ai confiance pour partager ce mo-
ment, sans être jugée ou passer pour folle est important. Ça me 
permet de me relever et de continuer à avancer. C’est lorsque je 
n’ai personne de confiance avec qui partager ce moment que je 
suis affectée. Bien souvent j’entends : « Je ne veux pas ou ne peux 
pas partager ce moment avec ma famille. » Nous avons appris 
que chaque membre d’une famille vit son parcours de manière 
individuelle. Il est à espérer que nous pouvons partager des récits 
heureux ou malheureux.
Vous pouvez aider! En tant qu’employés, communauté et mem-
bres d’une famille. Comment? Précisez que Fil de Vie est là pour 
les membres des familles : épouses, frères, sœurs, tantes, oncles, 
grands-parents et que tous sont les bienvenus. Organisez la venue 
d’un conférencier à une activité sur la sécurité au travail?
En travaillant ensemble, on ne peut que se réjouir des retombées 
dans cinq ans. Où vous situez-vous?

Shirley Hickman (à gauche) au moment de couper le ruban de la randonnée Un 
pas pour la vie de cette année.

Une partie de mon cœur 
n’appartient qu’à toi.   

de Paulette Raymond

Toujours. Un moment fixé dans le temps 
où tu es toujours vivant. 

Les souvenirs rejaillissent. Je te vois, je te 
touche, j’entends ta voix… 

Puis ils s’envolent me laissant seule, 
encore. Sans toi. 

Je me demande si tu sais que nous  
sommes ensemble à jamais. 

Que je suis ta sœur. 

Que je t’aime. 

Que tu as fait une différence dans ma vie. 

Que tu étais là. Surmonterai-je un jour 
mon chagrin? 

Au-delà du possible. Continueras-tu à me 
manquer? 

Continuerais-je à me demander 
pourquoi?
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S O U T I E N  FA M I L I A L

Lorsque vous perdez soudaine-
ment quelqu’un que vous aimez 
ou quelque chose à laquelle vous 
tenez, vous éprouvez une my- 
riade d’émotions troubles, et 
il est naturel de songer que la 
douleur ou la peine que vous 
ressentez ne disparaîtra jamais. 
Il n’y a pas de solution miracle 
pour vivre un chagrin ou un 

deuil, mais il y a des façons saines de composer avec la perte, de 
l’intégrer et d’avancer. Mais si ce chagrin et ce deuil ne sont pas 
reconnus et vécus, une dépression peut s’en suivre et devenir un 
ennemi incontrôlable.
Le chagrin, c’est quoi? 
Le chagrin, c’est quoi? Le chagrin est une réponse naturelle à 
la perte. C’est une souffrance émotive que l’on ressent lorsque 
quelqu’un ou quelque chose que l’on aime nous est retiré. Les 
sentiments de perte tournent autour de la force de l’attachement. 
Plus on est attaché à quelqu’un ou à quelque chose qui n’est plus, 
plus grande sera la souffrance éprouvée.
Donc, un grand amour amène un lourd chagrin. Perdre un être 
cher peut causer le chagrin le plus intense qui soit, mais toute 
perte peut entraîner le chagrin, celle d’un animal, d’une rela-
tion, d’un travail, de la santé, et toute autre perte qui nous touche 
personnellement.
Le chagrin génère beaucoup d’émotions accablantes et parfois 
angoissantes : un choc, la négation, la tristesse, la culpabilité, la 
colère, la peur et les symptômes physiques comme la fatigue, la 
nausée, une perte ou un gain de poids, des douleurs, de l’insomnie 
et une immunité réduite.
Ces émotions n’ont pas de durée, mais lorsqu’on les combat et 
qu’on les intériorise, on s’expose à la dépression. Je dis à mes 
clients qu’ils doivent traiter le chagrin comme un ami. Il nous 
faut prendre le chagrin par la main sans combattre ni supprimer 
nos émotions. Ne pas les libérer risque de compliquer le chagrin 
ou la dépression.
Le chagrin et la dépression sont  
similaires, mais différents. 
George Engel, célèbre psychiatre, a dit : « Le chagrin n’est pas une 
maladie, mais elle en devient une. » Le chagrin et la dépression 
partagent des caractéristiques. Les différences clés résident dans 
le fait que les affligés maintiennent leur estime de soi et se lient 
avec leur famille et leurs amis, mais que les dépressifs ont ten-
dance à s’isoler et à se sentir déconnectés, évitant ainsi le soutien. 
Le chagrin permet de vivre des moments de joie. J’aimais les co-
médies; d’ailleurs, elles m’aidaient à calmer mon chagrin. Chaque 
mois, j’allais dîner avec mes amies de fille. J’aimais me rendre 
au lac, m’asseoir et contempler le coucher du soleil, aller voir les 
fleurs et les buissons dans les serres pour me ressourcer. Même 
lorsque je souffrais énormément, j’adorais les petits plaisirs.
Le chagrin est une réaction à la perte, mais lorsque les émotions 
nous consument, nous laissant sans espoir, sans ressource et bon 
à rien, on peut se sentir dépressif. Durant la dépression, la tris-
tesse est constante et difficile à contrôler. Le chagrin nous remet 

Le visage du chagrin et de la dépression  de Audrey Stringer

Forum des familles :  
« Là où je devais vraiment me trouver »

Bonjour. Je m’appelle 
Coreine Johnson et j’ai 
participé à mon premier 
forum des familles en mai 
2014 à Oak Island Resort, 
en Nouvelle-Écosse.

Il m’a fallu six années 
après le décès de Jeffrey, 
notre fils mort dans un ac-
cident du travail, pour ad-
mettre que je faisais partie 
de ce fameux groupe.

Mes attentes sur le forum étaient floues; je ne savais pas 
à quoi m’attendre ou quelles seraient mes réactions. J’étais 
nerveuse, mais remplie d’émotions. Je voulais participer 
à quelques séances, mais pas à toutes. Je voulais parler de 
Jeffrey, mais sans vraiment vouloir en parler.

Peu après mon arrivée à Oak Island, j’ai senti que 
j’étais là où je devais me trouver. La soirée de réflexions 
du vendredi soir a été très émouvante, mais elle a créé un 
précédent et justifié la raison de notre présence.

Les séances étaient des discussions ouvertes très si-
gnificatives pour moi. J’ai vraiment compris que l’on n’est 
jamais seul et qu’on n’a pas à faire le parcours en solitaire.

À la fin du week-end, j’avais l’impression de faire par-
tie d’une famille prestigieuse, PAS d’un groupe. J’ai tant 
reçu durant ces deux jours et j’espère avoir donné en re-
tour. Je me tourne déjà vers l’avenir, vers le prochain fo-
rum pour aider quelqu’un comme moi.

Les forums des familles offrent l’occasion de partager 
avec ceux qui ont aussi vécu une tragédie du travail, et 
d’apprendre comment composer avec le chagrin. Les col-
lectes de fonds permettent à Fil de Vie de payer le logement 
et certains frais de déplacement des membres des familles 
qui y participent. Pour obtenir plus d’information, visitez 
threadsoflife.ca/for-families/family-forums/.
Forum des familles du Centre :
du 26 au 28 septembre à Barrie (ON)
Forum des familles de l’Ouest :
du 24 au 26 octobre 2014, Saskatoon (SK)
Forum des familles de l’Atlantique :
du 29 au 31 mai 2015, South Shore (NS)

en mémoire des souvenirs pénibles d’êtres chers parsemés de 
pensées positives. Les pensées suicidaires ne surgissent que rare-
ment, même si l’affligé songe à rejoindre l’être cher. Durant la 
dépression, avoir le sentiment d’être bon à rien, de manquer de 
confiance et d’être inadéquat est courante, de même que les pen-
sées suicidaires, les nuits perturbées, les marques d’agitation et la 
perte de vitalité.

suite en page 12 (colonne de gauche)
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À Fil de Vie, nous aimons les participants à la randonnée, ceux qui reviennent 
d’année en année, beau temps mauvais temps, arborant fièrement leur t-shirt jaune, 
et qui nous aident à atteindre nos objectifs de financement. Mais derrière chaque 
randonnée réussie, il y a des bénévoles dévoués et vous pourriez être l’un d’eux!
Un pas pour la vie, randonnée communautaire pour les familles vivant une tra-
gédie du travail, a besoin de bénévoles pour aider à planifier la randonnée dans 
chaque communauté. Les comités organisateurs se forment dès septembre. Voici 
quelques rôles que vous pourriez occuper :

 � Président/coprésident - Ils organisent les réunions, coordonnent les circuits de  
 la randonnée, définissent l’échéancier et servent de lien entre le comité local  
 et Fil de Vie.

 � Commanditaires - Ce sont des bénévoles qui compensent les coûts et  
 s’occupent du financement en sollicitant des dons en argent, et des biens ou  
 services auprès d’entreprises locales et de gens.

 � Recrutement des bénévoles - Ils veillent à ce qu’il y ait assez de bénévoles  
 pour faire le travail durant la randonnée, et ils remercient tous les bénévoles  
 par la suite.

 � Promotion locale / médias - Ils veillent à obtenir le soutien des médias pour  
 leur randonnée, et ils trouvent des façons de promouvoir l’événement et  
 d’attirer plus de randonneurs.

 � Logistique (lieu, emplacement, nourriture et boisson, amusement et affichage)  
 - Les bénévoles à la logistique veillent aux détails de la randonnée : ils  
 organisent le lieu, le parcours et la sécurité, la mise en place et le  
 démantèlement, la nourriture, l’amusement et l’affichage.

 � Inscription - Les bénévoles à l’inscription prévoient et transportent  
 l’affichage pour les randonneurs sur le site, recueillent les promesses de dons  
 et les dons, et ils veillent à ce que la documentation soit remplie pour  
 remettre un dépôt à Fil de Vie.
Aider à organiser la randonnée locale de Fil de Vie peut s’avérer des plus enri- 
chissant. Vous aiderez à soutenir des familles affectées par une tragédie du 
travail et vous donnerez à d’autres la chance d’apprendre sur la santé et sécu-
rité, et de montrer leur implication. Il y a différents rôles qui exigent différentes 
aptitudes et du temps, et plusieurs façons de contribuer.
Êtes-vous prêt à vous joindre au comité organisateur de votre localité? Faites le 
premier pas en communicant avec le coordonnateur du développement régional 
de votre secteur :

 � Kevin Bonnis; Cadana Atlantique et Québec - kbonnis@threadsoflife.ca
 � Heather Lyle; Centre du Canada hlyle@threadsoflife.ca
 � Colleen Youngblut; Ouest du Canada  

 cyoungblut@threadsoflife.ca
 � Ou composez le 1-888-567-9490.

Les bénévoles de l’inscription à la randonnée de Durham en Ontario sont fin prêts. 

Plus qu’une simple randonnée

GAGNEZ!   
En commanditant

Un pas pour la vie offre aux entreprises la chance 
de montrer l’intérêt qu’elles portent à la santé et 
sécurité, aux familles affectées par une tragédie 
du travail et à leur image dans la communauté. 
Dès septembre, les municipalités chercheront 
des commanditaires pour leurs randonnées 
locales Un pas pour la vie. Les niveaux de 
commandites conviennent à tous les budgets, 
qu’il s’agisse des formules « Un pas en avant 
» (500 $) ou « Champion communautaire »  
(2000 $ et plus). Chaque niveau offre la chance 
de renforcer le profil du commanditaire dans la 
communauté par l’installation d’affiches sur le 
parcours, d’ajout d’un logo sur le site Web ou de 
t-shirts jaunes au nom de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur les commandites 
communautaires, consultez stepsforlife.ca/
sponsor. Communiquez avec votre comité 
organisateur local en visitant stepsforlife.ca/
locations/. Recherchez « Information sur les 
événements » à gauche de l’écran pour savoir 
qui préside le comité. Ou communiquez avec 
le coordonnateur du développement de votre 
région : 

 � Kevin Bonnis; Canada Atlantique et  
 Québec - kbonnis@threadsoflife.ca

 � Heather Lyle; Centre du Canada - hlyle@  
 threadsoflife.ca

 � Colleen Youngblut; Ouest du Canada -  
 cyoungblut@threadsoflife.ca 

 Fil de Vie invite aussi les entreprises désireuses 
de montrer leur passion pour la santé et 
la sécurité à l’échelle nationale. Pour plus 
d’information sur les commandites nationales, 
communiquez avec Scott McKay, directeur du 
programme Partenariats et Collectes à smckay@
threadsoflife.ca ou au 1-888- 567-9490.

Amants de la  
photo, cliquez ici! 

Si vous aimez prendre des photos, Un pas pour 
la vie a besoin de vous! De bons photographes 
nous aideront à promouvoir les futures 
randonnées; à remercier les randonneurs, les 
équipes et les commanditaires; et à générer 
de l’engouement sur Un pas pour la vie! 

Communiquez avec votre comité 
local et devenez officiellement le 

photographe bénévole de votre 
randonnée locale.
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PARTENARIATSETCOLLECTES

Dans le cadre de notre mission visant à éliminer les blessures, 
maladies et décès au travail, Fil de Vie soutient des programmes 
de prévention qui promeuvent et préconisent des milieux de tra-
vail sécuritaires. Fort de ses 17 années d’expérience, le Groupe 
santé et sécurité au travail inc. (OSG) agit dans le même sens en 
se consacrant à la prévention des blessures et des maladies en 
offrant de la formation sur la santé et sécurité au travail. Leurs 
experts en sécurité assistent les entreprises en offrant de la forma-
tion, de la consultation et des marques d’évaluation sur le main-
tien d’une culture positive sur la santé et sécurité.
Il y a trois ans, OSG a contacté Fil de Vie pour former un parte-
nariat et, depuis, soutient notre organisation en versant aux pro-
grammes de Fil de Vie une partie des droits d’inscription recueillis 
pour chaque formation sur la Certification des comités santé-sécurité 
(Partie 1). OSG participe aussi à la randonnée annuelle Un pas 
pour la vie de London, en Ontario, et promeut Fil de Vie dans 
toutes ses communications promotionnelles et éducationnelles.

Groupe santé et sécurité au travail (OSG)

Distinct Tech plonge!

Todd Bond, responsable des finances, précise que Fil de Vie est 
un partenaire naturel pour OSG. « Fil de Vie est associé directe-
ment à ce que nous tentons de prévenir », indique-t-il. « Nous 
formons les gens pour qu’ils restent en sécurité et nous voulons 
soutenir les familles des personnes qui ont subi une perte ou une 
blessure handicapante en raison des suites d’un milieu dangereux. 
Il est important que les gens connaissent leurs droits en matière 
de sécurité au travail. Ces tragédies peuvent être évitées par une 
formation adéquate. »
OSG offre plus de 200 cours de formation sur la sécurité au 
Canada en classe, en ligne ou sur place. « Nous soutenons Fil de 
Vie par ce que nous faisons au quotidien. Nous éduquons les gens 
sur la façon de travailler en sécurité, dans tous types de milieux, 
et de reconnaître les dangers 
potentiels », explique Todd. « 
Nous voulons que le member-
ship de Fil de Vie soit à zéro. »

Vous recherchez des chaussures anti-
dérapantes? Mark’s les a. Cet impor-
tant détaillant canadien versera une 
partie des sommes recueillies pour la 
vente des bottes de travail antidéra-
pantes Tarantula. Voyez notre logo 
sur l’étiquette des bottes.  

Une partie de votre achat sera 
versé à Fil de Vie.

Vous avez besoin  
de bottes?  

Choisissez Mark’s.

Les dirigeants de Distinct Tech de Toronto se sont récemment mouillés pour 
Fil de Vie, dans l’eau, il va sans dire! L’entreprise a installé une grande cuve 
et les dirigeants se sont mis d’accord pour se « saucer », afin de recueillir des 
fonds pour Fil de Vie. C’était un événement parmi d’autres événements et 
initiatives que l’entreprise a organisés au profit de Fil de Vie, leur organisme 
de charité de choix. En novembre de l’année dernière, la firme a versé 6 000 $ 
recueillis en 2013. Distinct Tech est une entreprise de design, d’ingénierie, 
de construction, de service et d’entretien, œuvrant à des projets d’installation 
et de construction, d’hydro-excavation, de construction aérienne, de forage 
directionnel horizontal et de construction souterraine.
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Conseils pour survivre aux fêtes : 
Faites-nous part des vôtres!
La période des fêtes peut s’avérer très difficile à la suite d’un décès ou 
d’une maladie causée par le travail, car l’être cher n’est plus là autour de 
la table. Mais, avec le temps, on comprend ce qu’il faut faire. Pouquoi 
ne pas faire part de vos idées à d’autres membres de familles? Comment 
honorez-vous votre être cher ou survivez-vous aux fêtes, à Hanukkah et 
aux autres jours spéciaux? Nous compilerons certaines de vos réponses, 
nous les imprime-rons dans le prochain bulletin et nous les mettrons sur 
Facebook. Écrivez quelques phrases. Envoyez-les à shaldane@ thread-
soflife.ca ou affichez-les sur facebook.com/threadsoflife.

Rachel Rauhut est le type de personne qui plonge dans la nouveauté 
à pieds joints. Alors lorsque son père a eu vent de Fil de Vie, Rachel 
s’est tout de suite impliquée. Tant Rachel que Ron, de même que leur 
famille, pleuraient la mort de Marlene, tante de Rachel, tuée pendant 
qu’elle travaillait dans une équipe d’entretien d’autoroutes.
En mai 2010, Rachel a participé à sa première randonnée Un pas pour 
la vie à Edmonton. Cet automne-là, elle a participé au Forum des 
familles de l’Ouest du Canada à Calgary, et elle en a manqué un seul 
depuis.
Elle s’est sentie attirée par le Bureau des conférenciers, en mémoire 
de sa tante.
« Elle occupait une grande part dans notre famille », dit Rachel. 
« J’espère que les gens qui entendront le récit feront attention et 
s’impliqueront. »
Même si parler en public est une expérience qu’elle a acquise chez 
les 4-H et à l’école, Rachel ne cherche pas à être le centre d’attention. 
Néanmoins, depuis qu’elle a suivi sa formation en 2012, elle est deve-
nue un soutien pour le Bureau des conférenciers de l’Ouest du Canada 
en faisant deux présentations en 2012, quatre en 2013 et trois durant 
le premier semestre de 2014. Elle a aussi été cette année porte-parole 
de la toute nouvelle randonnée Un pas pour la vie à Lloydminster, 
au cours de laquelle elle a transmis son message non seulement aux 
randonneurs, mais aussi au maire et aux professionnels de la sécurité 
présents.
Rachel travaille pour un pipe-line dans un champ de pétrole de 
l’Alberta et son employeur, Newforce Energy Services, s’est montré 
très compréhensif en lui permettant de modifier ses quarts de travail 
en fonction de ses conférences. Son objectif est de travailler un jour 
avec de l’équipement lourd.

Même si son horaire lui laisse peu de temps libres, Rachel a couru récemment un marathon de 5 km à Edmonton au cours duquel les cou-
reurs se faisaient attaquer par des « bombes de couleurs » faites d’amidon teint, une couleur différente par section de la course. Rachel 
a tellement aimé cela, qu’elle prévoit le refaire. Ce qui motive Rachel, c’est que les fonds de chaque randonnée vont à des organismes 
de charité pour enfants.
Rachel continue de rehausser et de renforcer sa présentation. Son récit frappe, mais « il me faut montrer la réalité telle qu’elle est », dit-
elle. « Ce n’est pas comme dans les films; c’est la vraie vie. » Son message à l’auditoire est de « faire un pas en arrière » pour penser à 
la sécurité, de s’arrêter ou de refuser une tâche dangereuse. Sa famille compose toujours avec le chagrin causé par la mort de sa tante, 
mais Rachel espère que le récit de Marlene évitera la même douleur à d’autres familles.

Rachel Rauhut

VOS VOIX
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« J’ai retrouvé ma voix »           de  Lisa Shirley
Lisa Shirley s’est jointe au Bureau des conférenciers en 2014. Elle a acce-
pté d’ouvrir son journal intime pour nous faire part de son apprentissage de 
conférencière

Janvier 2014
La formation des conférenciers est dans deux semaines et je suis nerveuse. Je ne sais 
pas très bien comment tout cela a commencé. On m’a demandé de faire part de mon 
récit dans le bulletin de l’automne 2013. J’ai accepté, car je voulais sensibiliser les 
gens à la fois sur Fil de Vie et sur ma maladie, le syndrome complexe de la douleur 
locale. J’ai pris conscience qu’écrire son propre récit est très difficile, ce qui m’a 
surpris. Ça m’a fait réfléchir à des choses auxquelles je n’avais pas réfléchi depuis 
longtemps; me rappeler mon rétablissement a été très pénible.
J’ai toujours aimé parler en public avant ma blessure. Je me demande si j’ai encore 
le courage de le faire. Je m’inquiète à savoir si mon corps s’y soumettra ou s’il sera 
assez vigoureux pour donner une bonne présentation. L’ordre du jour de la formation 
comporte de longues journées et mes mains ne sont pas aussi fortes qu’avant. Il me 
faut seulement avoir confiance en moi et prendre des pauses lorsque mon corps le 
demandera.

Février 2014
Février 2014 : Je viens de terminer la formation du Bureau des conférenciers et ça n’a pas été aussi difficile que je l’aurais cru. J’avais eu 
l’occasion d’écrire mon récit avant d’y assister; j’y ai apporté quelques modifications, c’est tout. Je suis certaine qu’il me faudra l’adapter en 
fonction de l’auditoire, mais je suis heureuse du résultat.
Les journées ont été longues étant donné mes limitations, mais cela a valu la peine. Le lien qu’on y établit avec les autres est irremplaçable. Mes 
aptitudes à l’ordinateur me rendaient un peu nerveuse, mais, Dieu merci, certains m’ont aidée avec joie. Le fait d’échanger des idées autour de 
la table m’a rendue plus confiante. Certaines parties, comme les politiques et procédures, étaient ennuyantes, mais nous ont permis de penser à 
autre chose qu’à nous.
Si j’avais à évaluer le tout, je dirais que le pire était l’horaire, car les jours étaient longs et les pauses, courtes, et ma condition ne me permet 
pas toujours de suivre un horaire. Le pire, se serait ce qu’on ressent quand on est sur le point de faire la présentation, en pensant qu’on n’est pas 
prêt. La meilleure partie, cependant, a été de pouvoir présenter mon récit et de voir les réactions des gens que j’avais appris à connaître. Au final, 
nous étions tous nerveux, mais nous avons tous bien fait. J’ai aimé voir la confiance de chacun grandir.
Je suis maintenant de retour chez moi. Je suis fatiguée, mais dans ma zone de confort. Durant le vol de retour, j’ai eu la chance de réfléchir à 
ma présentation et de voir le chemin parcouru depuis mon rétablissement. Lorsqu’on vous donne l’occasion de vous examiner et de voir votre 
progression, c’est très gratifiant. Mon corps a bien besoin de repos, mais je sais que je me remettrai très vite.

Mars 2014
Je donne ma première présentation dans deux semaines. Je suis nerveuse, mais à la formation on m’a donné de judicieux conseils et du renforce-
ment positif, alors je sais que tout ira bien. On m’a demandé de parler aux gens de la Vocational Rehabilitation Association du Canada, à leur 
réunion générale annuelle en Saskatchewan, et ça me convient très bien. Ce sera une merveilleuse occasion de promouvoir à la fois Fil de Vil et 
le besoin d’aides professionnels pour se rétablir d’une blessure.

Le avril 9 2014
La présentation s’est très bien déroulée! Je me suis exercé une fois par jour ses deux dernières semaines, et tout a bien été. J’avais de la difficulté 
à contrôler mes nerfs ce matin, ce qui a fait grimper la douleur. Je dois admettre que je n’étais pas certaine d’y arriver. On m’a présentée et j’ai 
plongé, au point que j’ai même improvisé. Je suis très fière de moi aujourd’hui. Ma présentation a eu un impact; mes mots ont fait une différence. 
On m’a même invitée à prendre le lunch avec eux. Je suis très fière de moi aujourd’hui.

Le avril 15 2014
Je suis officiellement la conférencière de la Saskatchewan pour Fil de Vie et je suis heureuse d’avoir participé ce matin au journal télévisé 
Global Saskatoon. Je pensais que j’étais nerveuse avant la présentation! Pendant que j’attendais dans la « salle verte » que l’on m’appelle, j’ai 
relu environ 600 fois les points clés de Fil de Vie et d’Un pas pour la vie, et j’ai bu des litres d’eau. Mes nerfs se sont calmés. L’entrevue a duré 
environ trois minutes et demie; je crois que j’ai dit tout ce que j’avais à dire, et je me suis souvenue du plus important... avoir du plaisir. 

Le mai 4 2014
TLe 4 mai 2014 : Aujourd’hui c’était la randonnée Un pas pour la vie et elle a été très réussie. En tant que porte-parole, j’ai fait une petite 
présentation au début. C’est la première que je parlais de mon état devant ma famille. Ce discours de cinq minutes a changé notre relation d’une 
bonne façon et nous nous comprenions mieux.
Faire partie du Bureau des conférenciers a changé ma vie. En peu de temps, je me suis sentie utile. J’ai retrouvé ma voix et une raison de con-
tinuer à me battre malgré mon état, afin de continuer à promouvoir la sécurité au travail et d’éviter à d’autres familles ce que ma famille a vécu 
au cours des dernières années. Le parcours de guérison n’est jamais facile, mais les petites bornes qu’on y dépose sont magiques.



Le programme de normes Trustmark est une marque 
déposée d’Imagine Canada utilisée par Fil de Vie.

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. 

Les gens affligés par le chagrin qui 
s’exposent à la dépression sont : 
• Les affligés ayant déjà vécu une  
 dépression 
• Les affligés qui font des abus d’alcool  
 ou de drogues 
• Les affligés ayant un style de vie   
 stressant 
• Les affligés n’ayant pas de système  
 de soutien 
• Les affligés ayant été témoin de la mort  
 inattendue ou violente, ou du suicide,  
 d’un être cher
Les types de personnalité jouent aussi 
dans la dépression. Ceux pour lesquels 
la résultante est plutôt négative sont plus 
à risque. Notre façon de socialiser dans 
notre famille, et d’envisager le chagrin et 
le deuil, y contribue aussi.
Nous vivons dans une société où l’on 
évite le deuil. Éviter les émotions et évi-
ter le processus de deuil, les comporte-
ments compulsifs, minimiser les senti-
ments, travailler trop, abuser d’alcool, 
de drogues et d’autres substances peut 
retarder le processus de deuil.
Travailler sur le chagrin a été le travail le 
plus difficile qu’il m’a été donné de faire. 
Votre conjoint, vos enfants et vos amis 
ne peuvent vivre votre chagrin et vous, 
le leur. On ne peut jamais surmonter nos 
pertes, mais on peut apprendre à vivre 
avec elles et à les intégrer dans le tissu 
de notre vie. Il nous faut avoir le cou- 
rage de vivre le chagrin, et cela demande 
de la force et de la persévérance. Si vous 
voulez grandir et apprendre par la perte, 
vous en ressortirez rempli de compassion, 
de santé, et vous vivrez une vie qui a un 
but et un sens. Il vous faut embrasser la 
douleur pour remporter un gain, alors la 
dépression ne vous tiendra pas entre ses 
griffes. Vous êtes résilient. Recherchez la 
résilience et criez « victoire ».
Audrey Stringer est conseillère en deuil, 
auteur, conférencière et leader de yoga 
du rire. Elle est impliquée dans Fil de Vie 
depuis 10 ans et dirige des ateliers popu-
laires aux forums des familles. Audrey a 
publié deux livres : Get Over It et Scaling 
the Mountain of Grief. Son troisième 
livre, Buddy’s Life Lessons, sera publié 
cet automne. Pour plus d’information : 
www.astringofhope.com.

Le visage du chagrin et de la dépression

...suite de la page 7

26 au 28 septembre  
Forum des familles du centre du Canada,

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

upcoming-regional-family-forums/

24 au 26 octobre  
Forum des familles de l’ouest du Canada 

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

threadsoflife.ca/upcomingregional- 
family-forums/

Janvier 2015 
FFormation du Bureau des 
conférenciers – Pour plus 

d’information, communiquez 
avec Susan Haldane, directrice du 

programme de communication et de 
marketing à shaldane@threadsoflife.ca 

ou composez le 1-888-567-9490

19 au 24 février 2015  
février formation des Guides familiaux 

bénévoles, pour plus d’information 
envoyez un courriel à Kate Kennington, 

directrice du programme de soutien 
aux familles, à kkennington@ 

threadsoflife.ca ou composez le 1-888-
567-9490

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

Événements à venir
Laissez-nous savoir si vous désirez plus 

d’information ou si vous voulez  
vous impliquer! 

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Diana Devine
 Coreine Johnson
 Charmaine Salter
 Lisa Shirley
 Audrey Stringer


