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

Comme membres de Fil de Vie, lorsque nous entendons 
parler d’un accident du travail dans les journaux ou à la 
radio, nous savons pertinemment qu’il s’agit d’une petite 
tranche de ce que le travailleur et sa famille ont vécu. 
Dans ce numéro de Fil, nous avons deux récits familiaux 
qui ont fait abondamment la manchette : une explosion 

dans une mine de la Nouvelle-Écosse et une collision sur une autoroute. Vous lirez les 
vrais récits au-delà des grands titres. Nous avons d’excellents et loyaux partenaires, 
et souvent leurs récits passent sous silence. Vous en apprendrez aussi davantage sur 
certaines activités de financement tenues cet automne. Nous vous présenterons le pro-
fil de l’un de nos plus anciens partenaires : le ministère du Travail de l’Ontario, qui 
nous soutient depuis nos débuts. Nos membres familiaux ont tellement d’expérience 
à s’offrir entre eux! Nous mettons de l’avant une nouvelle chronique, Vos voix, pour 
que vous puissiez partager votre parcours et vous soutenir entre vous. Lisez les idées et 
suggestions fournies en page 7 pour traverser la période des fêtes de manière significa-
tive, et préparez-vous à participer à la prochaine question Vos voix!

Des larmes et 
des sourires 
pour les fêtes
Lorsque tout change en raison d’un 
accident du travail, il peut s’avérer 
difficile de faire face aux fêtes et aux 
jours importants. Les familles affligées 
s’interrogent sur ce qu’elles feront en 
voyant les autres célébrer tout autour. 
Qui de mieux pour les guider que celles 
qui sont passées par là? Nos membres 
partagent leurs expériences et conseillent 
par Vos voix (page 7). Pour honorer la 
mémoire de son fils, Geraldine Wheeler 
de Cornerbrook (N.-É.) a, elle, choisi 
d’organiser une collecte de jouets. 
Geraldine (à droite) est photographiée 
avec sa nièce Tina Buch et le pompier 
Alex Chaulk.

Collecte de jouets de Wheeler.
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Explosion chez Devco au 26 rue Colliery

George Stubbert et sa famille quatre ans avant l’explosion.

Je travaillais pour la Commission du dével-
oppement du Cap Breton qui s’occupait 
des mines de charbon pour le gouverne-
ment fédéral. La mine où je travaillais 
portait le numéro 26. C’était un vendredi 
soir et mon quart de travail de la semaine 
était de 23 h à 7 h. J’étais superviseur de la 
production d’une paroi de 180 m avec un 
autre superviseur. Chacun avait son entrée 
et sa paroi.

Ma section se situait au niveau infé-
rieur, avec une paroi de 90 m. Le trans-
port du charbon s’effectuait par système à 
courroie.

Ma semaine avait débuté le dimanche 
soir; le vendredi étant mon dernier jour 
de travail. J’ai quitté la maison vers 22 h. 
Arrivé à la mine, j’ai vérifié les mesures 
du baromètre et de la jauge à eau des deux 
jours précédents, et tout était en ordre. J’ai 
revêtu mes vêtements de travail, je suis 

 Février 24 

1979 de  George Stubbert 

entré dans la mine pour former l’équipe 
et nous avons mis 1 h 20 min à descendre 
dans notre section. Les convoyeurs ont 
été mis en marche à notre arrivée et nous 
avons commencé à travailler.

Je me suis éveillé dans un lieu inconnu, 
sans savoir où j’étais et ce qui était arrivé. 
J’entendais des voix, mais sans les recon-
naître. Mes yeux étaient couverts ou j’étais 
aveugle. J’ai découvert par la suite qu’ils 
étaient couverts de peur qu’ils ne soient 
endommagés. Un médecin m’a indiqué 
que j’étais à l’hôpital Général Victoria 
d’Halifax; j’étais attaché, apeuré et inca-
pable de voir!

J’ignorais pourquoi j’étais là et je ne 
pouvais voir, mais j’étais bien. Une con-
seillère est venue ensuite m’expliquer ce 
qui s’était passé. Il y avait eu une explosion 
et un feu, et j’avais été brûlé. J’ai pensé que 
j’aurais quelques cicatrices, et après?

Lorsque les infirmières passaient, je 
pouvais seulement les entendre parler, 

mais les médecins ont vite retiré mes ban-
dages oculaires, satisfaits de constater que 
je voyais toujours. C’est alors que j’ai 
vu ma main gauche, ou plutôt ce qu’il en 
restait : je pouvais voir tous les os. J’ai vite 
compris les joies de la morphine. Après 
quelque temps, on a permis à ma femme de 
me voir (vous pouvez imaginer ce qu’elle a 
pensé). On lui a dit de me regarder unique-
ment dans les yeux, autrement j’aurais 
compris de quoi j’avais l’air.

Mon père est venu me visiter ce jour-là. 
Son regard en disait long, et j’ai compris 
que j’étais en très mauvais état. Il n’est pas 
revenu et j’ai compris pourquoi. Quel père 
aimerait voir son fils dans cet état?

Je n’y ai pas alors songé, j’étais trop 
confus, mais je comprends maintenant le 
désarroi de ma femme, car personne ne 
savait à ce moment-là si j’allais m’en sortir.

J’avais 32 ans au moment de 
l’explosion. Cela faisait 14 ans que je  
travaillais à la mine et j’étais devenu super-
viseur de la production du charbon, avec 30 
hommes sous ma responsabilité. Hope, ma 
femme, et moi avions trois filles âgées de 
4 à 12 ans : Catherine, Georgina et Holly. 
Ce furent des moments difficiles pour  
nous tous.

Lorsqu’avec le temps on a vu que 
j’allais survivre, le moment de réparer 
mon corps et mon esprit a débuté. Ce qui 
ne pouvait être réparé a été enlevé par 
chirurgie et j’ai reçu des greffes de peau. 
Mais avant, quelqu’un a un jour omis de 
fixer les attaches. J’ai pensé qu’il y avait 
un miroir dans les toilettes, alors je me suis 
glissé au bout du lit et j’y suis allé. Après 
m’être vu dans la glace, je n’ai pas cru 
ce que j’ai vu (j’étais dévasté). Je n’avais 
plus de cheveux, ma face était roussie, je 
n’avais presque plus d’oreilles, plus de 
cils, plus de sourcils. La peau sous l’œil 
droit tombait près de la bouche et l’arête 
du nez était à découvert, et cela ce n’était 
que mon visage.

C’est alors que j’ai reçu un choc. Je 
suis tombé sur le sol. Les infirmières sont  
accourues et m’ont remis au lit. Il va de soi 
que mes attaches ont toujours été en place 
par la suite.

J’ai pensé : Que vais-je faire? Une dé-
pression s’est vite installée. Vivre ainsi? 
J’ai broyé du noir durant une ou deux se-
maines. Médecins, psychologues, prêtres, 
et ma famille m’ont visité les semaines 

Je travaillais pour 
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Explosion chez Devco au 26 rue Colliery

George aujourd’hui avec son petit-fils, un capitaine de l’armée canadienne.

suivantes pour me donner des raisons  
de vivre.

À leur visite, les médecins ont indi-
qué une série de problèmes : 1. Brûlures 
au bras, au poignet et à la main gauche.  
2. Greffes requises à l’avant et à l’arrière 
de la jambe gauche. 3. Même chose pour 
la jambe droite. 4. Greffes majeures autour 
du visage, et reconstruction des mains et 
des oreilles. 5. Brûlures au 1er, 2e et 3e de-
grés sur le corps. 6. Sourcils refaits avec les 
cheveux de l’arrière-tête.

Après la réussite de certaines greffes de 
peau sur les jambes, on m’a remis sur pied.

C’est dur à croire, mais j’avais oublié 
comment me tenir debout et marcher. J’ai 
d’abord utilisé une marchette dans la salle, 
puis dans le couloir, pour aller à la bicy-
clette puis dans les escaliers. Nora, travail-
leuse sociale, a vu que ma femme et moi 
souffrions, et elle s’est occupée d’elle. 
Après des mois couché sur le côté, je com-
mençais à en avoir ras le bol. Mon médecin 

m’a permis de retourner chez moi durant 
deux semaines, puis j’ai fait des aller- 
retour durant plusieurs années.

J’ai trouvé très traumatisant le retour 
à la maison en raison de ce que j’avais 
l’air comparativement au mois de février 
précédent. Durant la première année, il 
m’a fallu porter des bandages de compres-
sion appelés « tubes ». Je faisais beaucoup 
de cauchemars, j’avais des terreurs noc-
turnes, des sautes d’humeur, je ne voulais 
voir personne et je buvais! Ma femme a dû 
partir à plusieurs reprises, car je perdais le 
contrôle.

Le directeur principal et le directeur 
du sous-terrain l’ont appris et sont venus 
me voir. Ils ont suggéré que je revienne au 
boulot, malgré les bandages que je devrais 
porter et les nombreux aller-retour à venir 
entre la maison et Halifax.

J’ai décidé de tenter le coup, car j’avais 
songé à bien des reprises à la façon de 

quitter ce monde. Le fait de retourner au 
travail pourrait bien m’avoir sauvé la vie, 
même si bien des gens ont dit que j’étais 
cinglé et ont eu des commentaires négatifs. 
Il y a eu de bons et de mauvais jours.

J’ai continué à travailler durant 16 an-
nées jusqu’à ce que les mines de charbon 
ferment.

Mon petit-fils est capitaine dans l’armée 
canadienne. J’ai assisté en 2010 à une sé-
ance d’information pour les membres des 
familles ayant des proches en Afghanistan 
et j’ai conversé avec un militaire ayant pris 
part à de nombreux conflits. Il en avait 
vu d’autres comme on dit. On lui a plus 
tard diagnostiqué le SSPT (Symptôme de 
stress post-traumatique). À mesure qu’il 
m’expliquait les symptômes, j’ai vite com-
pris que j’en souffrais aussi : cauchemars, 
terreurs nocturnes, sautes d’humeur et dé-
pression depuis l’explosion.

J’ai lu toute l’information que j’ai pu 

trouver sur le SSPT, j’ai parlé à mon mé-
decin et elle m’a fait voir une psychologue. 
Après plusieurs mois de consultation, elle 
m’a fait voir un psychiatre qui a vite com-
pris que je souffrais du SSPT, et il m’a mis 
sous médication. Les cauchemars, terreurs 
nocturnes, sautes d’humeur et la dépres-
sion me hantent toujours, et m’habiteront 
jusqu’à la fin de mes jours.

Personne n’est prêt à vivre une blessure 
altérant la vie. Il faut être particulièrement 
fort pour accepter ce qui arrive et pour-
suivre sa route. On est différent et on nous 
voit différemment. Ne laissez personne 
vous berner : c’est DUR, mais on y arrive.

George et sa femme Hope

J’ai conversé avec un militaire, membre des 
forces armées, qui… a reçu un diagnostic de 
SSPT (Syndrôme de stress post-traumatique). 

À mesure qu’il m’expliquait les symptômes, j’ai vite 
compris que j’en souffrais aussi : cauchemars, terreurs 
nocturnes, sautes d’humeur et dépression depuis 
l’explosion.
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« À la maison, les samedis matins étaient 
super », nous dit Debbie Virgoe en repen-
sant à sa vie avec David, son mari. David 
était camionneur commercial et travaillait 
pour une entreprise ontarienne. Il transpor-
tait de la silice entre Midland et Guelph 
jusqu’à une fabrique de verre. Il voyageait 
chaque semaine du dimanche soir au ven-
dredi après-midi, et il avait congé le same-
di, seul jour qu’elle et lui, leurs trois enfants 
et éventuellement leurs cinq petits-enfants 
passaient ensemble. « Le samedi matin, on 
s’asseyait tous sur le porche et on jasait de 

la semaine, dit-elle. C’est l’un des premiers 
rituels qui a changé. »

Debbie était au travail à Barrie 
lorsqu’elle a appris la collision. Elle tra-
vaillait à la réception de Canadian Tire.  
« La radio était toujours ouverte et vers 11 
h 30 les premiers rapports routiers relatant 
une collision sur l’autoroute 400 nous sont 
parvenus. » Debbie se souvient avoir pensé 
que cet incident affecterait le travail de 
David sur la route ce jour-là. Elle savait 
que cela signifierait pour lui des heures de 
déplacement supplémentaires.

« J’ai pensé qu’il aurait une longue 
journée et que je l’appellerais au retour à la 
maison », dit-elle. 

Plus tard ce jour-là, Debbie était à 
la maison avec son gendre qui lui aussi 
avait entendu parler de la collision. « Je 
sais, dit Debbie. Je vais l’appeler après 
souper. » Elle pensait que tout cela devait 
l’exaspérer. Une semaine plus tôt, pareil 
accident lui avait valu de travailler le sa-
medi. Jamais l’idée que le camion impli-
qué dans la collision puisse être celui de 
David ne lui était venue à l’esprit. 

Pendant que Debbie et son gendre par-
laient dans la cuisine, un officier de police 
a frappé à la porte et a demandé à entrer. 
« Il m’a demandé si le prénom de mon 
mari était David. J’ai répondu oui. Puis, il 
m’a dit qu’il y avait eu un accident un peu 
plus tôt ce jour-là sur la 400. Je lui ai dit 
que j’étais au courant. Puis il s’est excusé 
et m’a dit que David était mort. Tout s’est  
alors arrêté. »

Plus tard ce soir-là, Debbie a demandé à 
sa fille de regarder le bulletin de nouvelles. 
« Dès que j’ai vu le camion, j’ai su que 
c’était David. J’ai reconnu son camion », 
dit-elle.

David est mort le surlendemain de la 
fête des Pères. Toute la famille s’était re-
groupée et David avait pu rencontrer son 
nouveau petit-fils, Joshua. Quatre jours 
après la collision fatale, David et Debbie 
devaient signer le contrat d’achat de leur 
nouvelle demeure à Angus. Ils devaient 
partir de Innisfil, leur lieu de résidence 
depuis 21 ans. Heureusement, grâce à la 
générosité de bons amis, Debbie est fi-
nalement déménagée dans cette maison. 
Malheureusement, David n’a jamais pu en 
profiter.

Debbie ne pouvait croire ce qui était ar-
rivé. Elle ne pouvait pas croire qu’après 32 
ans de conduite sans collision, David s’en 
était allé. Il avait commencé à conduire des 

La sécurité sur la route, ça nous concerne tous. 

Ce récit a d’abord paru dans le magazine IHSA.ca, vol. 14 no 1. Réimprimé avec 
la permission de l’Association sur l’infrastructure de la santé et sécurité.

David Virgoe et son histoire

David Virgoe était fier de son métier.

Le 18 juin 2007, à 11 h 20, David Virgoe a été tué 

lorsqu’un adepte de la course de rue a frappé son ca-

mion de transport et l’a fait virer près de l’autoroute 89. 

Le camion a roulé dans le fossé et David n’a pas survécu 

à l’impact. C’était un vétéran qui suivait toujours les  

règles de santé et sécurité, mais les conducteurs n’en 

font pas tous autant. Son récit nous montre que la 

sécurité sur les routes est l’affaire de tous.

Dès que j’ai vu le 
camion à la télévi-
sion, j’ai su que 

c’était David. J’ai reconnu 
le camion », dit-elle.
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camions à ordures à 16 ans pour une en-
treprise familiale d’égouts et de drains. Il 
est devenu camionneur commercial par la 
suite. « Conduire était son métier et il en 
était très fier », affirme Debbie. « Il portait 
une attention particulière à l’entretien de 
son camion. »

Debbie n’a connu les circonstances 
qui ont mené à la collision que plus tard. 
Bien des détails ont été révélés en cour 
durant le procès qui a suivi. Debbie a su 
que trois voitures roulaient vers le nord 
sur l’autoroute, trois adeptes de la course 
de rue. David conduisait dans la voie du 
centre lorsque l’une des voitures l’a coupé 
sur le devant. La seconde a tenté de faire 
de même, mais le conducteur a perdu le 
contrôle et a frappé l’essieu avant du ca-
mion de David. Le camion a glissé dans un 
jeep de la voie intérieure et l’a coincé sur 
la rambarde.

Le poids du camion a commencé à 
s’enfoncer dans la rambarde séparant les 
véhicules se dirigeant en direction sud.

Des témoins ont dit à Debbie que 
David avait tourné le volant au maximum. 
La remorque a tournoyé et s’est renver-
sée, puis le camion a roulé dans le fossé. 
L’employeur de David croit que c’est pour 
éviter de s’enfoncer dans la rambarde et de 
frapper les voitures en sens inverse qu’il a 
agi ainsi, ce qui a sauvé bien des vies.

« La première fois qu’on m’en a fait le 
récit, je me suis demandé pourquoi il les 
avait choisis eux plutôt que moi », de dire 
Debbie. « Pourquoi renoncer à notre vie 
pour eux? Puis j’ai compris qu’il l’avait 
fait parce qu’il était comme ça. Il faisait 
tout ce qu’il pouvait pour tout le monde. »

Il y a eu trois procès, un pour chaque con-
ducteur de voiture de course. Debbie a as-
sisté à chacun. Selon elle, seulement un seul 
a plaidé coupable. Or, tous les trois ont été 
condamnés à deux ans (plus un jour) de pri-
son et ils ont perdu leur permis de conduire 
pour plusieurs années. Debbie est réconfor-
tée du fait qu’ils ont été reconnus coupables, 
mais la punition semble inadéquate.

Depuis la mort de David, Debbie s’est 
impliquée au sein de Fil de Vie, organisme 

national qui offre du soutien aux gens qui 
ont perdus un être cher dans un accident du 
travail. Elle aide à éduquer les gens sur la 
sécurité routière et ce qui est en jeu.

Nous avons la responsabilité de rester 
alertes, de suivre les règles et de conduire 
avec sérieux, car tous ont le droit de re-

tourner à la maison en fin de journée. Pour 
plus d’information sur Fil de Vie, visitez 
threadsoflife.ca.

David Virgoe et son histoire

David passait souvent du temps avec ses petits-enfants à sa maison d’Innisfil.

S’installer au volant était toujours une joie pour les petits-enfants de David. Dave et Tristan dans le camion.

Nous savons que votre parcours a été 
rempli de défis et de chagrin. À Fil 
de Vie, nous croyons que présenter 
un récit permet de guérir et de préve-
nir d’autres tragédies. Si vous désirez 
partager votre récit et vos expérienc-
es, nous avons divers moyens à vous 
proposer. Adressez-vous à shaldane@
threadsoflife.ca pour en savoir plus.

    Vous avez 
   un récit…    

L’employeur de David croit que ce dernier a 
tourné le volant et fait renverser le camion 
pour éviter que le camion ne s’enfonce dans la 

rambarde et frappe les voitures en sens inverse, ce qui 
a sauvé bien des vies.
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S O U T I E N FA M I L I A L

Réimprimé avec la permission du Centre Good Grief pour le soutien 
au deuil, service offert par Ursuline Support Services. Pour plus 
d’information, visitez le www.ursulinesupportservices.org.  

Nous vivons tous un deuil un jour dans notre vie. Durant les 
fêtes, lorsque tous s’attendent à ce que vous soyez heureux 
ou que vous en ayez l’air, et que vous participez aux activités 
de saison, la pression et le stress peuvent rendre le deuil 
plus difficile.
Si vous vivez le deuil d’un être cher ou que vous êtes l’ami, 
le collègue de travail, le voisin ou le proche de quelqu’un 
qui vit un deuil, voici quelques conseils.

Du chagrin au menu des fêtes : un guide de survie

Pour le patron/collègue de travail/voisin de 
quelqu’un qui vit un deuil :
1.  Se montrer compatissant devient important – Lorsqu’on voit 

qu’un bon ami, qu’un collègue de travail ou qu’un associé vit 
un deuil durant les fêtes, se montrer un tant soit peu compatis-
sant peut s’avérer judicieux dans un milieu aliénant. Exprimez 
vos condoléances honnêtement et ouvertement, et même si 
quelqu’un vivant un deuil devait choisir de ne pas se rendre 
aux festivités, il est tout de même important de l’inviter aux 
repas et aux soirées des fêtes. 

2.  Ayez un peu confiance en moi – Faites confiance à une per-
sonne en deuil. Même si sa vie est sens dessus dessous, il est 
primordial de vous fier à son jugement et de ne pas la forcer à 
prendre part aux festivités du bureau sous prétexte que VOUS 
pensez « que ce sera bon pour elle ». Écoutez-la lorsqu’elle dit 
ne pas être prête.” 

3.  Mentionnez le nom de la personne décédée – On a souvent 
peur de nommer la personne décédée de peur de causer da-
vantage de chagrin. Or, dire des phrases comme « Désolé pour 
votre perte » ou utiliser des pronoms comme « Elle était si 
merveilleuse » et « Il va nous manquer » ne fait au fond que 
nier l’existence de cette personne. 

Pour la personne vivant un deuil :
1. Il n’est pas nécessaire d’acquiescer – Si certaines traditions 

familiales vous mettent mal à l’aise cette année, ne les suivez 
pas. Vous n’avez pas à couper la dinde ou à chanter en groupe. 
Faites attention cependant de ne pas balancer toutes les  
traditions, mais n’hésitez pas à en laisser tomber. Vous pourrez 
y revenir plus tard.

2.  Réduisez le magasinage – Votre liste est longue et oppressante, 
vous êtes à 12 jours de Noël, à 8 jours de Hanukkah, ou tous 
semblent être nés le même mois!! Alors simplifiez. Le moment 
est idéal pour vous offrir en cadeau la simplicité et la joie qui 
l’accompagnent.

3. Revérifiez votre liste – Que les fêtes signifient cuisiner, ma-
gasiner, nettoyer ou organiser, vous avez bien des détails à 
régler. Faire une liste vous aidera. Durant un deuil, notre mé-
moire peut nous jouer des tours ou on a parfois des problèmes 
de concentration. C’est « normal ». Gardez avec vous vos 
notes et vos listes.

4. Vous vous souvenez de…? – La camaraderie, des rires, de la 
tendresse… de quoi? Celui ou celle que vous pleurez vous a 
offert toutes sortes de cadeaux tangibles et intangibles lorsque 
vous étiez ensemble. Notez-les et mettez-les en lieu sûr.

5. Où est le party? – Ce n’est pas parce tous ont pris l’habitude 
de venir chez vous aux fêtes ou aux occasions spéciales qu’ils 
doivent s’y rendre cette année. N’hésitez pas à essayer autre 
chose qui vous donnera l’espace nécessaire pour vivre votre 
deuil. Pas le goût de cuisiner? Pas de problème. Laissez à 
d’autres le soin de tout préparer selon vos désirs. 

6.  Surprise! – Soyez prêt à vivre les fêtes avec émotion, de même 
que les anniversaires et les autres occasions spéciales. Ne vous 
laissez pas surprendre par les larmes et le chagrin, et ne cher-
chez pas à les combattre. Dites à ceux qui vous accompagnent 
qu’il est possible 

7.  Dites simplement « non » – Vous vous sentez forcé de par-
ticiper à quelque chose qui vous rend mal à aise? Dites : « 
Non merci ». Vous n’avez aucun compte à rendre. Soyez gen-
til, mais ferme. Les gens veulent vous savoir bien accueilli et 
inclus, mais ils verront que vous avez besoin de temps.. 

8.  Partagez de l’amour – Les fêtes et les occasions spéciales où 
donner des cadeaux est coutumier peut s’avérer difficile, car 
rien n’est prévu pour le défunt. Pensez à acheter un cadeau 
pour quelqu’un qui autrement n’en recevrait pas ou faites un 
don à un organisme caritatif au nom de cette personne.

9. TRedites-le-moi – Plutôt que de chercher à effacer les souvenirs 
de la personne que vous pleurez durant les fêtes, demandez 
aux amis et aux membres de la famille de partager leurs 
souvenirs sous forme de photographies, de récits ou autres. 
Certaines familles emballent des souvenirs du défunt ou de la 
défunte et se les donnent, ce que les enfants apprécient tout 
particulièrement. 

10. Faites attention – Prenez soin de vous, c’est important. Écoutez 
la petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes fatigué et 
devez vous reposer des préparatifs des fêtes. Accordez-vous le 
loisir d’aller ou non à un événement, et veillez à indiquer à vos 
amis et aux membres de votre famille ce que vous pouvez faire 
et comment ils peuvent vous aider.
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S O U T I E N FA M I L I A L

C’est durant les fêtes que mon père me manque le plus. 
Même s’il n’était pas catholique (je le suis), il m’accompagnait 
toujours à la messe de minuit. Je poursuis cette tradition depuis 
sa mort. J’allume un cierge pour lui et je lui souhaite « Joyeux  
Noël ». C’est à l’église où je me sens le plus près de lui. C’est 
ironique parce qu’il n’était même pas catholique et qu’il m’y ac-
compagnait simplement parce que ça m’importait beaucoup.

-Lisa Kadosa

Après avoir perdu Jonathan… il m’a fallu deux ans pour que 
je me décide à monter un arbre de Noël. La première année, j’y 
ai mis des décorations bleues et argentées; le bleu était sa teinte 
favorite. J’ai commencé à ajouter des ornements de différentes 
couleurs au fil des ans. Mon ornement principal est bien sûr une 
photo laminée de Jonathan, enfant sur les genoux du Père Noël 
d’un côté, et adulte de l’autre. Il aimait les fêtes et ses festins, 
alors nous célébrions non pas avec des cadeaux, mais en pre-
nant un repas comprenant ses mets favoris. Je sais qu’il est avec 
nous lorsque nous mangeons. Je dis toujours à ceux qui vivent le 
même parcours de faire ce dont ils ont envie. Je l’ai fait. Les gens 
n’étaient pas tous d’accord, mais 10 ans plus tard, je suis devenue 
ce que je suis en raison de mon fils..

-Arlene Vogler

J’ai pu traverser le premier Noël en le célébrant quelques 
jours après le 25, et un de mes amis s’est déguisé en Père Noël 
pour égayer un peu cet événement. J’ai décoré un petit arbre ar-
tificiel que j’ai placé dans ma cuisine. J’y ai accroché tous les 
ornements de Noël que j’avais offerts à Brent chaque année. Je 
le fais encore chaque année. C’est son arbre et je me sens proche 
de Brent, car l’un des ornements comporte sa photo et l’arbre se 
trouve près de ma table. 

-Joanne Wade

Depuis le départ de Greg, traverser décembre a toujours été 
difficile. Noël a toujours été l’une des fêtes préférées de Greg, 
et aussi la mienne, mais me préparer à Noël me rend mainte-
nant triste. Alors quand vient le moment de décorer et de faire 
des préparations spéciales, j’inclus quelques amis pour qu’ils 
m’aident. Un enfant me réchauffe le cœur et cela m’aide assuré-
ment lorsque rien ni personne n’y arrive. Et puis, il y a huit ans, 
j’ai mis sur pied la collecte de jouets Spirit Lives. Immédiatement 
après l’Halloween, j’ai sollicité ma famille et des amis pour 
qu’ils donnent un jouet à la station de pompiers Corner Brook 
à l’intention d’enfants moins fortunés. Lorsque je fais cette col-
lecte, je sais que des petits seront heureux à Noël, et ça m’apaise 
le cœur.   

-Geraldine Wheeler 

Pour honorer John, j’achète un cadeau qui lui aurait plu et 
j’en fais don; je prépare son dessert favori, une tarte aux bleuets! 
Je mets dans l’arbre une étoile de cristal portant son nom – 
faite chaque année par l’Association des blessés au cerveau de 
Kitchener Waterloo – nous en avons maintenant toute une collec-
tion. Je fais une allocution à la fête de Noël organisée par le salon 
funéraire local. Pour nous aider les uns les autres, je magasine et je 
cuisine tôt; je délègue à d’autres membres de la famille qui veulent 
aider; nous prenons du temps pour nous et n’allons pas à toutes 
les fêtes si ça ne nous tente pas; nous chantons dans une chorale 
communautaire à la messe de minuit; nous essayons de bien nous 
reposer et d’être confortables, que cela paraisse ou non orthodoxe. 
N’oubliez pas que les jours précédant les fêtes et anniversaires 
sont toujours plus difficiles que le jour même. 

-Marj and Brian Deyell

Durant notre premier Noël sans Jim, nous avons passé du 
temps en famille pour nous parler, pour parler de lui, pour nous 
rappeler ses traditions, et pour lever un verre au ciel pour honorer 
ce qu’il nous a donné et nous a fait partager. Ce n’a pas été moins 
difficile du fait de son absence, mais nous avons pu échanger en-
semble des souvenirs et l’inclure dans notre rencontre familiale.   

-Heather Harris Dahmer

Soyons honnête : les fêtes peuvent être atroces sans nos êtres 
chers, mais doivent-elles l’être? Ce sont des moments de souvenirs, 
des moments spéciaux partagés en famille que nous chérissons. 
Les premiers Noël sans mon frère ont été tristes et douloureux en 
raison de la solitude et du chagrin; j’avais de la peine à respirer. 
Les souvenirs étaient abrasifs, douloureux et affligeants. Puis le 
temps a passé et j’ai noté que mes souvenirs me faisaient sourire 
plutôt que pleurer; ils m’ont renforcée. J’ai pu recommencer à rire 
des drôleries qu’il disait. J’ai pu me souvenir de sa voix et ça me 
réconforte plutôt que de me blesser. Le temps passera. Vous aurez 
mal, mais cela ira en s’améliorant. Cesseront-ils de vous manquer 
un jour? Non, mais ce n’est pas ce que nous souhaitons non plus. 
Nous voulons les aimer et nous souvenir d’eux en souriant et non 
en pleurant. 

-Paulette Raymond

 
Pour notre prochain numéro, faites-nous part de ce que 
vous avez appris avec votre Guide familial bénévole. 
Écrivez-nous quelques lignes et envoyez-les à shaldane@
threadsoflife.ca ou mettez-les sur facebook.com/thread-
soflife. Nous compilerons certaines de vos réponses.

Nous avons demandé à nos membres comment 
rendre hommage aux disparus ou traverser les 
fêtes, Hanukkah et les anniversaires? Voici quelques 
réponses. Les textes complets figurent sur notre 
page Facebook.

VOS VOIX
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Le chagrin est un ours. Un ours puissant et affamé. Lorsque vous vous 
trouvez sur son territoire (que vous vivez un chagrin), il est bon de savoir 
naviguer dans ce territoire, non seulement pour y être en sécurité, mais pour 
vous sentir bien. Lorsque l’ours du chagrin se pointe :

Respectez-le : Avoir du chagrin c’est naturel, c’est une force qui nous 
dépasse. Lorsqu’on cherche à s’en évader, à l’ignorer ou à le combattre, on 
se perd et on est renversé. Vivre pleinement le chagrin d’une perte entraîne 
inévitablement une ouverture sur la nouveauté et une amélioration de la vie. 
Sinon, la stagnation, la dépression ou le vide s’installent. Il faut porter la 
douleur de la perte.

Nourrissez-le : Le chagrin veut quelque chose. Il s’agit de trouver cette 
chose. Si on lui donne de la solitude plutôt que de la compagnie, il est 
affamé, et vice versa. La seule façon de savoir ce qu’il veut, c’est de le lui 
demander. Il voudra peut-être des larmes ou du sommeil, ou il peut vouloir 
être connu au grand jour (le deuil est, de fait, l’expression du chagrin 
intérieur). La réponse changera de jour en jour, et pourrait s’exprimer 
autrement que ce à quoi vous vous attendez. Lorsqu’on nourrit le chagrin 
avec ce qu’il veut, il ne nous dévore pas.

Donnez-lui de l’espace : de longues balades, du temps pour se souvenir et réfléchir, du temps libre, un bain chaud. S’accorder du 
temps et de l’espace pour vivre son chagrin s’avère un défi temporel. Notre culture ne nous accorde pas généralement du temps pour 
vivre notre chagrin, alors il faut le prendre et trouver des gens qui nous soutiennent. Un groupe de soutien au deuil peut aussi aider.

Sachez le reconnaître : Le chagrin a ses habitudes à lui, ses désirs, ses aversions et ses excentricités. Quels sont-ils? Surgissent-ils 
la nuit? Au travail? À certaines dates? Le chagrin est-il plutôt spontané et imprévisible? Sachez le reconnaître. Il faut se montrer curieux 
et intéressé.

Quoi qu’il en soit, cet ours ne s’en va pas. On pourrait ne jamais pouvoir se départir d’une perte, mais on peut apprendre à vivre 
sainement une vie productive en compagnie de l’ours. Il faut le respecter, lui donner de l’espace et apprendre à le connaître. La relation 
pourrait s’avérer gratifiante.

Jennifer Wohl est conseillère agréée et thérapeute aux États-Unis. Cet article a d’abord été publié sur le blogue de Jennifer sur son site 
Web au www.jenniferwohl.com.

Le chagrin est un ours   de Jennifer Wohl

En ce jour spécial, nous avons invité familles et amis à célébrer, 

mais pour une raison inconnue, le Ciel est maintenant ton avenue. 

Je garde contre mon cœur mes souvenirs de toi, 

qui occupent maintenant une grande part en moi. 

Tu étais un modèle. Tu m’as donné ce dont j’avais besoin 

et tu m’as inculqué des valeurs avec grand soin. 

Tu m’as aidée à discerner le bien du mal. 

Tu m’as aimée sans condition et m’as renforcée. 

Sans toi, qui sait où je serais? 

J’espère que tu es fier et que tu veilles sur moi. 

Notre vie de couple s’amorce aujourd’hui. 

Continue de nous guider dans les bons et les mauvais moments. 

Les mots me manquent pour exprimer tout mon amour. 

Nous te reverrons un jour de l’autre côté.

de Renee Haugh

Renee a écrit ce poème en mémoire 
de Bob King, son beau-père. Elle et 
Shaun, son mari, ont fait un don à Fil 
de Vie à l’automne en lieu et place 
des cadeaux de noces de leurs 
invités. Des copies du poème de 
Renee figuraient sur les tables.

À nos  
anges 
disparus       
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Les efforts de certains bénévoles se voient et sont 
appréciés de tous. D’autres agissent à l’arrière-
plan. Karen Pitts, elle, agit sur les deux plans. Je 
ne sais pas si c’est le mot « bénévole » qui con-
vient le mieux, car Karen fait plutôt partie des 
meubles de la famille Fil de Vie.
La vie de Karen a changé le jour où son frère est 
entré au travail dans un espace restreint dépour-
vu d’oxygène. Jaime Lapierre s’est évanoui et 
n’avait que 21 ans à son décès.
Karen a rencontré Shirley Hickman lors de la pre-
mière présentation de LifeQuilt, avant la fondation 
de Fil de Vie. Quelques années plus tard, Karen a 
reçu une invitation du Forum des familles du centre du Canada de 
la part de la Commission des accidents du travail de la Nouvelle-
Écosse. Karen s’y est rendue avec joie avec sa mère. C’est ainsi 
qu’elle est devenue membre de la famille de Fil de Vie.
En 2008, Karen a choisi de devenir bénévole pour Fil de Vie. 
Elle a suivi la formation du Bureau des conférenciers et promeut 
depuis d’une voix forte des méthodes de travail sécuritaires en 
Nouvelle-Écosse. Elle est toujours active au sein du Bureau.
L’année suivante, Karen a sauté à pieds joints dans la formation 
des Guides familiaux bénévoles. Exposer et partager sa propre 
douleur et son chagrin en essayant d’aider quelqu’un dans son 
parcours de guérison est difficile, mais c’est ce que Karen a choi-
si de faire depuis 2009.
En 2014, Karen s’est portée volontaire pour aider à organiser la 
randonnée Un pas pour la vie de Halifax. Le comité était en re-
fonte, mais ça ne l’a pas ralentie. Là encore elle s’est investie 
à fond et a fait de cette randonnée un succès. Karen a hâte à la 

Un membre du conseil de Fil de Vie Fred Fretz

Quelqu’un qui a consacré son temps et son  
savoir-faire à Fil de Vie durant au moins deux ans  Roy Ellis
 Paul Huston 

Un partenaire de Fil de Vie  Mark’s

Un ami de Fil de Vie  Kerri Stewart et  
 le conseil scolaire  
 du district de Durham 

Programme d’avancement – Aide aux familles Lisa Shirley

Programme d’avancement – Partenariat  CSST

Programme d’avancement – Action communautaire Tom Buchanan

Karen Pitts  de Kevin Bonnis, Coordonnateur du développement régional, Canada Atlantique

randonnée Un pas pour la vie 2015 de Halifax 
et fait tout ce qu’il faut pour qu’elle remporte 
encore plus de succès.
Le travail de Karen en arrière-plan du Forum 
des familles de l’Atlantique fait plutôt partie de 
la petite histoire. Tout le travail préparatoire à 
réaliser avant l’arrivée du personnel de Fil de 
Vie à Halifax est fait par Karen. Lorsque tout 
a été dit et fait, Karen demande simplement si 
l’on est certain qu’il ne reste rien d’autre à faire.
Pourquoi Karen est-elle bénévole à Fil de Vie? 
Voici ce qu’elle en dit : « Je suis devenue bé-
névole à Fil de Vie, car ça me touche au cœur. 

Mon frère Jamie est décédé au travail le 9 février 2000 après 
être entré dans un espace confiné. Je n’avais jamais envisagé ce 
moment et il aurait pu être évité. C’est pour lui et pour toutes les 
autres familles affectées par des accidents du travail que je fais ce 
que je peux pour instruire et promouvoir la sécurité au travail. »
Le meilleur souvenir que garde Karen de son travail de bénévole 
en est un qui est partagé par des bénévoles de Fil de Vie. Comme 
elle le précise : « Ce que je préfère dans mon travail de bénévole 
à Fil de Vie, c’est rencontrer des gens de divers milieux qui ont 
perdu un être cher ou qui souffrent d’une maladie ou d’une bles-
sure. Ces gens-là m’inspirent. »

Le bénévolat de Karen ne se limite pas à Fil de Vie. Elle œuvre 
aussi pour le Centre d’espoir de l’Armée du Salut de Halifax, 
Nourrissons la Nouvelle-Écosse, le refuge Metro Turning Point 
et le programme de soutien Alex’s Safe Harbour. C’est grâce aux 
bénévoles comme Karen que Fil de Vie existe.

Chaque année, Fil de Vie reconnaît le travail de gens et 
d’organismes qui rendent notre travail possible. En 2014, 
le prix du bénévolat est revenu à : 

Prix du  
bénévolat
2014

Lisa Shirley a reçu son prix en octobre au 
Forum des familles de l’ouest du Canada.
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Marcher pour des 
familles vivant une 
tragédie du travail

Préparez-vous à marcher… partout au pays
Une fois de plus au printemps, les randonneurs d’Un pas pour la 
Vie prendront la route d’un bout à l’autre du pays pour ramas-
ser des fonds, et promouvoir la santé et la sécurité au travail. En 
2015, 36 randonnées sont prévues de Victoria, dans l’Ouest, à 
St. John, dans l’Est. Deux nouvelles villes s’ajouteront : Régina 
(Saskatchewan) et Peace Region/Grande Prairie (Alberta). 

Les randonneurs pourront commencer à s’inscrire et à ramasser de 
l’argent en ligne le 1er février sur le site Web StepsforLife.ca. 

Répondez au Défi des entreprises!
Un nouveau défi pourrait vivifier votre programme de santé et 
sécurité en entreprise, motiver les travailleurs à s’impliquer et 
faire une différence dans des familles. Le Défi des entreprises 
est conçu pour les entreprises s’investissant fortement dans la 
sécurité et voulant montrer leur engagement en public par leur 
participation à Un pas pour la vie.
Un pas pour la vie – Randonnée pour des familles vivant une 
tragédie du travail est une activité de financement de Fil de Vie, 
et une bonne façon de sensibiliser les communautés à la santé et 
sécurité. Le Défi des entreprises offre aux entreprises la chance 
de participer à une compétition amicale tant à l’interne qu’avec 
d’autres entreprises au pays.

Qui participe à ce défi?  
Les équipes en entreprises comportent de 3 à 10 membres qui 
s’engagent à ramasser chacun au moins 100 $. Les équipes au 
Canada essaient de ramasser le plus de fonds possibles pour Fil de 
Vie. L’année dernière, l’équipe gagnante a ramassé plus de 11 800 $!

Une série de prix sera remis à l’équipe qui ramassera le plus 

de dons personnels (outre les commandites). Il y aura aussi 
des prix pour l’équipe championne dans chaque région, ainsi 
qu’une mention honorable attribuée par l’équipe de Fil de Vie, 
et un tirage au sort pour les capitaines d’équipe. Les vainqueurs 
en 2014 : Alta-Fab 5 (Edmonton), Willbros Angels (Fort 
McMurray), PLC Intracon (Edmonton) et Enbridge (Ontario).

Comment participer au Défi des entreprises?
 � Formez une équipe de trois à dix personnes. Si vous en avez  

 plus de dix, formez une seconde équipe et rivalisez  
 entre vous.

 � Inscrivez-vous en ligne (www.stepsforlife.ca/locations,  
 choisissez votre ville et inscrivez-vous au Défi des entreprises  
 sur le site sécurisé) ou par fax, courrier ou courriel. Vous avez  
 jusqu’au 29 avril 2015 pour vous inscrire.

 � Demandez à chaque membre de l’équipe de ramasser au  
 moins 100 $ outre les frais d’inscription – utilisez nos pages  
 de financement en ligne pour les dons des familles, d’amis, de  
 voisins et de collègues. Voyez le thermomètre des dons  
 monter sur votre page! Organisez des ventes d’aliments  
 maison, des journées décontractées, des barbecues et d’autres  
 activités corporatives. Faites participer toute l’entreprise!

 � Participez à la randonnée en équipe la première fin de semaine  
 de mai 2015. Consultez le www.stepsforlife.ca/locations pour  
 connaître la date et le lieu.

Visitez le  
www.stepsforlife.ca/register-to-walk/corporate-challenger/ pour 
débuter ou contactez Fil de Vie au 1-888-567-9490 ou steps@
threadsoflife.ca

Mai 2 et 3, 2015  
Consultez le : www.stepsforlife.ca  

pour connaître la date dans  
votre communauté!
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PARTENARIATSETFINANCEMENT

Association des entrepreneurs de pétrole en Ontario (OPCA)
Les membres de l’OPCA ont participé en octobre à leur premier tournoi annuel de golf 
et ont ramassé plus de 7000 $ au profit de Fil de Vie! 

Michelle Rae (à gauche), directrice principale de l’OPCA, présente un chèque à Johanna 
Leroux, bénévole à Fil de Vie. Merci aux membres de l’OPCA!

Enform

Enform, l’association sur la sécurité en amont dans le secteur pétrolier et gazier a choisi 
de commanditer Fil de Vie durant son tournoi de golf annuel à Calgary et a remis 10 000 $ 
pour soutenir des familles affectées par une tragédie du travail. 

De gauche à droite : Wally Dumont, président de Enform, Cameron MacGillivray, Cal 
Howes et Keith Greenaway. Merci membres d’Enform!

 
TriWest Capital Partners

Pour la deuxième année, TriWest Capital Partners et les commanditaires de son forum 
annuel ont donné un gros coup de pouce à Fil de Vie. Le tournoi de golf et le forum sur 
la direction tenu à Banff en Alberta se sont déroulés à l’automne sous un soleil radieux. 

Le groupe a fait don en 2013 de plus de 100 000 $ provenant de leur forum annuel. 

De gauche à droite : Scott McKay, directeur Financement et Partenariats, Lynda 
Kolley, membre du conseil et du bureau, et Shirley Hickman, directrice principale. 

Merci à TriWest et à toutes les entreprises partenaires!

Le ministère du Travail de l’Ontario s’est avéré un partenaire 
clé, marchant dans la foulée de Fil de Vie depuis le début. La 
Commission de la santé et sécurité au travail, fondée par l’entremise 
du ministère du Travail, a été l’une des trois organisations à fournir 
des fonds pour le démarrage de Fil de Vie. Le ministère contribue 
depuis de façon majeure au travail de Fil de Vie.

Le ministère du Travail est responsable de la santé et sécurité au 
travail, des droits et responsabilités à l’embauche et des relations 
de travail. Grâce à sa division sur la prévention établie en 2012, 
il a pu mettre en place une stratégie sur la santé et la sécurité au 
travail dans la province. Le ministère finance des associations de 
santé et sécurité, et fournit aussi des subventions aux organisa-
tions comme Fil de Vie, qui partagent sa mission.

Or, le lien entre les deux organisations va bien au-delà du simple 
financement. Au fil des ans, les membres familiaux de Fil de Vie 
ont été en mesure de contribuer aux programmes du ministère et 

aux messages. Les conférenciers de Fil de Vie ont eu l’occasion de 
s’adresser au personnel du ministère et sont régulièrement invités 
à faire part de leurs récits aux inspecteurs durant leur orientation.

En retour, le ministère s’intéresse étroitement aux programmes 
offerts par Fil de Vie, tant ceux destinés au soutien familial qu’à 
la prévention. Le personnel du ministère promeut les activités de 
Fil de Vie, et un bon nombre d’entre eux y participent active-
ment ou organisent les randonnées annuelles Un pas pour la vie 
en Ontario. Les inspecteurs du ministère jouent un rôle clé en in-
formant de nouvelles familles sur les programmes de Fil de Vie 
lorsqu’ils rencontrent de nouveaux travailleurs et des employés à 
la suite de tragédies du travail.

« Le ministère du Travail a toujours ardemment soutenu la 
mission de Fil de Vie pour aider des familles dans leur parcours 
de guérison après une tragédie du travail », comme l’indique le 
mi-nistre Kevin Flynn. « Que nous marchions ensemble durant la 
randonnée annuelle ou que nous aidions rapidement les survivants, 
notre partenariat demeure vital pour que les familles reçoivent les 
services requis durant les moments difficiles. Comme ministre 
du Travail, je crois que tous les décès au travail pourraient être 
prévenus et qu’un seul accident, c’est déjà trop. Notre vision 
commune reste la même : que tous les travailleurs puissent rentrer 
sains et saufs auprès des leurs en fin de journée. »

Ministère du Travail de l’Ontario



Activités à venir 
N’hésitez à nous préciser si vous désirez 
plus d’information ou vous impliquer!

Du 29 janvier au 1   février 
Formation du Bureau des 
conférenciers – Pour plus 

d’information, communiquez avec 
Susan Haldane, directrice des 

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

ou composez le 1-888-567-9490

Du 19 au 24 février  
Formation des Guides familiaux 

bénévoles –Pour obtenir plus 
d’information, transmettez un courriel 

à Kate Kennington, directrice des 
programmes de soutien aux familles 
à kkennington@ threadsoflife.ca ou 

composez le 1-888-567-9490

Bienvenue à bord!
Fil de Vie est heureuse d’accueillir deux 
nouveaux membres dans son personnel. 
Sharon Freeman veillera à temps partiel 
à la coordination de la randonnée d’Un 
pas pour la vie à Toronto. C’est là qu’a eu 
lieu la première randonnée et il demeure 
le plus important lieu de rassemblement. 
Sharon est membre fondatrice de Fil de 
Vie et elle a été Guide Familial Bénévole, 
membre du Bureau des conférenciers, et 
membre du comité et randonneuse d’Un 
pas pour la vie. Elle est une adminis-
tratrice chevronnée pleine d’énergie et 
d’idées.
Wendy Benedetti travaillera à temps 
partiel à la planification d’une tournée 
nationale de LifeQuilt (www.lifequilt.
ca). Wendy apporte à Fil de Vie un 
savoir-faire en santé et sécurité au tra-
vail. Elle a aussi travaillé à la planifica-
tion d’activités pour Fil de Vie comme 
bénévole. Wendy coordonnera le comité 
national qui s’occupera de la tournée 
prévue pour 2016. Elle recherchera aussi 
des partenaires et des commanditaires 
pour la tournée. Fil de Vie souhaite la  
bienvenue à Sharon et à Wendy!

Partagez vos moments de création. 
Parfois écrire nous permet de capter 
nos pensées et nos sentiments de 
manière unique. Les partager peut 
vous aider à guérir, aider les au-
tres à comprendre et les accomp- 
agner dans leur propre parcours. 
Nous accueillons vos récits, essais 
et poèmes. Faites-les parvenir à  
shaldane@threadsoflife.ca.

L’image du soutien
Les employés d’Alta-Fab se souvien-
dront en 2015 de la santé et sécurité, et 
de leur soutien à Fil de Vie. Cette entre-
prise ontarienne, importante partisane 
de la randonnée Un pas pour la vie, a 
trouvé une nouvelle façon de ramasser 
des fonds pour Fil de Vie, tout en trans-
mettant à ses employés un message clair 
sur la santé et sécurité. Alta-Fab a organ-
isé un concours d’affiches sur la sécurité 
auprès des enfants de son personnel. Ces 
affiches deviendront en 2015 un calen-
drier que les employés pourront acheter. 
Une fois les frais d’impression réglés, 
tous les revenus seront versés à Fil de Vie  

Merci Alta-Fab! Quelle belle idée!

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. 

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

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


