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La vie de Shirley et de sa famille a basculé à jamais en raison des effets 
traumatisants d’une tragédie du travail. Elle cherche depuis à faire une 
différence dans la santé et la sécurité au travail. 
 
Le 28 avril 2009, Shirley était conférencière à l’Organisation mondiale du 
Travail à Genève en Suisse pour souligner la Journée internationale de la 
santé et sécurité, et elle a entre autres participé au 27e Congrès international 
sur la santé et sécurité.  
 
En 2008, elle est devenue troisième récipiendaire du prix de l’IAPA-CME sur 
le leadership en matière de santé et sécurité, qui souligne la contribution 
exceptionnelle d’individus sur l’innovation et l’avancement de la santé et 

sécurité au travail ou dans la communauté.  
 
Le récit de Shirley a été présenté durant la campagne publicitaire de la Commission ontarienne de la 
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail dans l’espoir qu’une 
sensibilisation sur la prévention des blessures permette de sauver des vies.  
 
Elle a reçu en 2007 le prix Femme d’exception du YMCA de London pour sa contribution au bénévolat 
communautaire et humanitaire en milieu de travail à London et partout au Canada. 
 
En 2002, Shirley a cofondé Fil de Vie – Association de soutien aux familles vivant une tragédie du travail. 
Elle occupe actuellement le poste de directrice principale de Fil de Vie. 
 
Fil de Vie aide dans leur parcours de guérison des familles affectées par un décès, une blessure altérant 
la vie ou une maladie professionnelle, qui ont été causés par le travail. Elle offre à ces familles des 
références et un programme de soutien par des pairs, le premier du genre au monde, composé de 
Guides Familiaux Bénévoles ayant vécu une tragédie du travail. Plus de 2000 membres familiaux affectés 
par une tragédie du travail sont actuellement aidés au Canada. 
 
Fil de Vie sensibilise le public et la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail. Elle a 
pour vision d’instaurer un changement de culture, afin que les accidents, les maladies et les décès 
causés par le travail, soient moralement, socialement et économiquement inacceptables. 
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