
Rapprocher 
sécurité et 
familles
Le but de la randonnée annuelle Un pas 
pour la vie est double. D’abord recueillir 
des fonds pour offrir à des familles le 
soutien de pairs, des forums familiaux, 
de la formation et de l’information, puis 
sensibiliser sur l’importance de la sécurité 
au travail. Merci à tous les randonneurs, 
bénévoles et commanditaires qui en font 
un succès. 

À lire en pages 10 et 11!

Le printemps est le moment tout indiqué pour revoir la sécurité 
(même si on doit en être conscients toute l’année!). En mai 
de chaque année, notre randonnée nationale Un pas pour la 
vie marque le lancement de la Semaine nord-américaine de la 
sécurité et de la santé au travail (SNASSAT). À ce moment-ci 

de l’année, nos 30 randonnées pancanadiennes, nos liens avec des entreprises et des organismes 
de même sensibilité contribuent tous à l’émoi et à l’essor de la santé et sécurité au travail. Il me 
semble aussi que le public parle davantage de la santé et de la sécurité.
Des changements ont par ailleurs été apportés ce printemps au conseil de direction de Fil de 
Vie. Après y avoir passé cinq années à titre de président, j’ai décidé de me retirer en faveur 
d’Eleanor Westwood, directrice de longue date. Je resterai cependant membre du conseil. 
Eleanor y est membre depuis la formation de Fil de Vie en 2006. Elle est nouvellement 
retraitée du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. Le conseil accueille aussi 
deux nouveaux membres : Shelly Dauphinee est vice-présidence de WorkSafe Services for 
WorkSafeNB. Wendy-Ellen Nittel est un membre familial de l’Alberta, et conférencière et 
guide familiale bénévole. Nous saluons par la même occasion le départ de Shelly Rowan après 
dix années de service au conseil. Un article lui est consacré en page 8.
Je tiens à vous remercier toutes et tous de m’avoir donné, ces dernières années, l’occasion de 
servir Fil de Vie. C’est avec émoi que j’ai vu l’organisation grandir, et je sais qu’elle continuera 
de croître sous la direction de nos nouveaux membres.
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Quand le temps n’apaise rien
La colère s’estompe progressivement depuis la mort de son frère,  
mais la douleur persiste depuis 15 ans.

14 septembre 2000. Sean avait 26 ans et 
il était le plus jeune de mes frères. Nous 
étions trois. Ce jour-là j’étais au travail et 
la réceptionniste m’a appelé après le lunch 
pour me dire que ma mère était au bout du 
fil. J’étais plutôt intrigué par cet appel, car 
ma mère ne m’appelait jamais au travail. 
Elle avait toujours peur de me déranger. 
C’était différent cependant ce jour-là, car 
c’était mon anniversaire de naissance. 
J’ai alors pensé qu’elle s’était risquée à 
m’appeler pour me souhaiter un joyeux 
anniversaire. Or, lorsque j’ai répondu le 
ton de sa voix était très monotone et elle 
m’a simplement dit : « Ton frère a eu un 
accident du travail. Peux-tu venir nous voir 
ton père et moi à l’hôpital? » J’ai quitté 
immédiatement le bureau pour m’y rendre, 
mais comme j’avais une heure de route à 
faire, j’ai commencé à envisager certains 
scénarios sur ce qui avait bien pu se passer.

Mon frère était mécanicien chez un 
concessionnaire automobile de la région 
et il aimait beaucoup son travail. J’ai donc 
songé à ce qui aurait pu lui arriver dans ce 
cas-là. Peut-être s’était-il gravement brûlé 
avec une torche pendant qu’il travaillait? 

Peut-être s’était-il coupé 
ou pincé un doigt? Peut-
être s’était-il brisé un os? Je 
n’avais vraiment aucune idée 
de ce qui avait bien pu arriver 
et j’étais un peu stupéfait en 
m’en allant à l’hôpital.

J’ai su par la suite ce qui 
s’était passé. Tout a commencé 
lorsque le concessionnaire 
a reçu un appel d’un ami 
possédant un service de 
limousines. Il y avait un 
trou dans le sac gonflable de 
la suspension pneumatique 
de l’une de ses limousines 
et il fallait remplacer le sac 
rapidement pour respecter 
l’horaire des réservations. 
Dans la suspension d’une 
limousine, le sac d’air est logé 
sous la voiture de manière 
que lorsque les passagers 
entrent dans la voiture, un 

compresseur d’air s’active et remplit le 
sac d’air. Ainsi, le véhicule ne cède pas 
sous le poids. Comme le concessionnaire 
automobile où travaillait Sean voulait 
aider son ami, il lui a suggéré d’amener 
immédiatement la limousine pour que son 
équipe s’en occupe.

Lorsque vous amenez votre véhicule 
au garage et qu’il faut le réparer par en 
dessous, on le dépose sur un monte-charge 
à plusieurs mécanismes pour protéger le 
travailleur et éviter que l’auto ne tombe 
accidentellement. C’était problématique 
dans ce cas-ci, la limousine étant de toute 
évidence trop grosse; l’installer sur le 
monte-charge n’aurait pas été sécuritaire, 
car elle aurait pu se renverser. Il a donc été 
décidé qu’on maintiendrait la limousine au 

sol et qu’on utiliserait un cric manuel pour 
surélever l’arrière du véhicule. Or, comme 
tous ceux qui chez eux travaillent sur leur 
véhicule le savent, il y a un dispositif de 
sécurité qui empêche l’auto de retomber 
dans l’éventualité où le cric devait céder. Il 
s’agit d’un support installé sous le châssis 
des essieux de la voiture pour éviter que le 
véhicule tombe. En règle générale, on ne 
s’en sert pas chez un concessionnaire, car 
on utilise plutôt un cric de carrosserie et le 
cric manuel ne sert qu’à enlever les pneus, 
ou lorsqu’il n’est pas nécessaire d’aller 
directement sous le véhicule. Or, ce jour-
là, il y avait dilemme, car on ne pouvait 
utiliser le cric de carrosserie pour la 
limousine et il n’y avait pas de cric manuel 
sur place, faute de nécessité. Quoi qu’il en 
soit, c’est à mon frère qu’on a demandé de 
faire la réparation.

Selon moi, deux choses se sont 
produites ce jour-là. Soit mon frère a 
décidé de surélever la limousine pour se 
glisser dessous par l’arrière, afin d’accéder 
à la suspension pneumatique, sachant qu’il 
n’y avait aucun moyen de protection. Soit 
il s’est fait dire par son patron ce que l’on 
attendait de lui. Dans tous les cas, cela 
importe peu et malheureusement notre 
famille ne saura jamais vraiment ce qui 
s’est réellement passé parce que mon frère 

s’est glissé sous le véhicule sans cric pour 
le protéger. Le cric manuel a cédé et le 
véhicule s’est affaissé directement sur mon 
frère dont les côtes et les poumons ont 
été écrasés au point qu’il a été asphyxié. 
La bonne nouvelle, selon le coroner, c’est 
que la force a été si grande qu’il serait 
mort instantanément et qu’il n’aurait pas 
souffert.

Je crois que c’est en fait une vraie 
bénédiction, car il travaillait dans un 

de Todd Smith

Lorsque je suis arrivé à l’hôpital en ce jour 
fatidique, j’ai tout de suite su que ce qui 

s’était produit était sérieux… C’est à ce moment que 
j’ai appris la mort de mon frère. Nous étions tous 
assis, nous étreignant les uns les autres en silence, 
dans ce qui nous a paru être une éternité. 

Sean Smith

Mon récit débute le
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Sean, à gauche, et Todd avec sa copine Nancy, qu’il a épousée il y a 25 ans.

coin situé au fond de l’atelier et qu’on l’a 
retrouvé seulement 30 à 45 minutes après 
son décès. 

Lorsque je suis arrivé à l’hôpital en ce 
jour fatidique, j’ai tout de suite su que ce qui 
s’était produit était sérieux, car un officier 
de police m’a intercepté aussitôt que je 
me suis présenté au poste des urgences. 
L’officier m’a emmené dans la chambre où 
mes parents et ma sœur se trouvaient avec 
l’aumônier de l’hôpital. C’est là que j’ai 
appris la mort de mon frère. Nous étions 
tous assis, nous étreignant les uns les autres 
en silence, dans ce qui nous a paru être une 
éternité. 

Maintenant, presque 16 années ont 
passé. Je me souviens franchement dans les 
moindres détails de tout ce qui s’est passé ce 
jour-là. Ma famille et moi étions abasourdis. 
Nous étions en état de choc et nous arrivions 
difficilement à y croire. Nous pleurions 
et gémissions notre frère et un fils. À un 
moment donné, je suis sorti prendre l’air et 
le concessionnaire, qui m’attendait dehors, 
est venu me serrer la main et m’offrir ses 
sincères condoléances pour ce qui était 
arrivé. Je me souviens encore que malgré 
toutes les émotions que je venais de vivre 
durant les heures précédentes, je me sentais 
mal pour cet homme. J’étais désolé qu’il 
ait à venir vers moi à cause de cet accident 
dévastateur pour nous et pour les employés 
de sa concession.

Lorsque j’en parle à mon équipe au 
travail, je leur dis aussi de songer à la sécurité 
en tout temps, qu’ils soient au travail ou à 
la maison, tant pour eux-mêmes que pour 
ceux autour d’eux, parce que personne ne 
veut avoir à offrir ce genre d’excuses.

Mon frère était généreux de nature et 
prêt à aider tout le monde. Il avait de la 
difficulté à l’école et il avait été classé  
« élève problématique » dans la plupart des 
cours, sauf dans les cours de mécanique, et 
il adorait travailler de ses mains. Il n’était 
pas un mauvais étudiant, mais il n’arrivait 
pas à apprendre en écoutant et en regardant 
comme la plupart des étudiants. C’était un 
apprenant kinesthésique, c’est-à-dire qu’il 
apprenait en touchant, voilà pourquoi il 
adorait être mécanicien. Je me souviens que 
lorsque mon père cherchait un objet – un 
réveil-matin ou une radio, par exemple – il 
le retrouvait en morceaux dans la chambre 
de mon frère, ce qui le rendait furieux. Or, 
le lendemain Sean le lui remettait en un seul 
morceau en s’excusant toujours de la même 
façon : « Désolé Papa, je voulais juste 
savoir comment ça fonctionnait. » Il voulait 
toujours faire partie de tout ce qui se passait 

en famille. La toute première fois que j’ai 
amené ma future femme à la maison, Sean 
a dit à ma mère : « dis-lui de la garder; c’est 
la bonne ». C’était de toute évidence un bon 
avis, car nous formons un couple heureux 
depuis 25 ans.

Perdre un être cher est une expérience 
dévastatrice, mais particulièrement 
traumatisante lorsque la mort est subite et 
touche en bas âge. Je suis certain que vous 
avez tous entendu dire : « le temps guérit 
tout ». Selon moi, ce n’est clairement pas le 
cas lorsqu’une tragédie familiale ressemble 

à celle-ci. Je me sens aujourd’hui comme je 
me suis senti il y a 15 ans. Le temps permet 
seulement de moins songer à la tragédie 
et donne l’occasion d’aller de l’avant. 
Même après tout ce temps, mes parents 
ne savent pas les détails que j’ai partagés 
parce qu’ils ne veulent pas en entendre 
parler et ne peuvent pas, même encore, 
parler de l’accident en soi. Ma sœur reste 
aussi silencieuse à ce sujet et elle consulte 
toujours un professionnel pour vivre 
avec ses émotions. Quant à moi, ce fut un 
moment décisif. J’ai été en colère durant 
les premières années et je n’aurais jamais 
pu en parler. Cela a entièrement modifié ma 
perspective sur la vie.

Le concessionnaire d’autos a été accusé, 
puis condamné pour plusieurs infractions à 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
laquelle, durant cette période émotive, a 

donné un sentiment de justice et a permis 
de tourner la page. Mais avec le temps, on 
voit que tout bien considéré ça ne compte 
pas. Ce qui aurait importé, c’est que ce ne 
soit jamais arrivé. Les employeurs et les 
employés doivent toujours être sur un pied 
d’alerte et prêts à travailler en sécurité, que 
ce soit avec le bon outil pour bien faire 
le travail ou bien identifier les dangers au 
travail, ou savoir s’exprimer et refuser de 
faire le travail s’il ne peut être fait en toute 
sécurité, sans égard aux conséquences qui 
pourraient en découler.

Je pense que les gens ont tendance à 
croire que les accidents et les mauvaises 
choses n’arrivent qu’aux autres, et je peux 
vous assurer que c’était ce que je pensais 
avant la mort de mon frère. Parfois on 
s’étire trop lorsqu’on est sur une échelle, 
on n’a pas le bon équipement pour tondre 
la pelouse ou faire une réparation; bref, on 
croit tous pouvoir tout contrôler. Chaque 
jour, trois personnes sont tuées au travail, 
et des milliers se blessent au travail ou à 
la maison. Nous devons, comme société, 
modifier nos habitudes et notre façon de 
penser pour mieux nous protéger. Je vous 
encourage tous à penser chaque jour à mon 
frère, comme je le fais. Ne pensez pas à 
sa tragédie, mais au phare qu’il représente 
pour la santé et la sécurité des gens au 
travail ou à domicile.

Je suis certain que vous avez tous entendu 
dire : « le temps guérit tout ». Selon 

moi, ce n’est clairement pas le cas lorsqu’une 
tragédie familiale ressemble à celle-ci. Je me sens 
aujourd’hui comme je me suis senti il y a 15 ans.
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Une explosion due au soudage sépare deux frères et meilleurs amis pour toujours.                   

« Il était mon grand frère. » 

Le samedi,  3 août 2013 à 
environ 9 h, après m’être douché, j’étais 
prêt à entreprendre ma journée de travail au 
Wal-Mart local lorsqu’un message vocal 
de ma belle-mère Carol m’a indiqué que je 
ne pouvais aller travailler ce jour-là. J’avais 
18 ans, et quand on me passait ce genre de 
consigne, on n’avait pas à me le redire. J’étais 
plutôt intriguée par ce qu’elle voulait. Je l’ai 
rappelée et je l’ai entendu dire : « Alex, ton 
père et moi allons te chercher. » Il y avait 
une sorte de « mal à l’aise » dans le ton de sa 
voix. Je n’ai rien dit, sachant qu’ils seraient là 
quelques minutes plus tard pour m’annoncer 
ce qui de toute évidence ne pouvait être dit au 
téléphone.

Qu’avais-je bien pu faire? Natif de 
Terre-Neuve, j’écoutais comme tout le 
monde les infos. On est plutôt fouineurs 
ici et je savais que si quelque chose s’était 
passé, je l’aurais appris dans les médias. 
J’ai tout de suite pensé que l’un de mes 
grands-parents était mort. J’aurais eu de la 
peine, mais c’est ça la vie en réalité. Je suis 
donc sorti pour attendre Gary, mon père, 
et Carol. Je faisais les cent pas, ne sachant 
pas ce qui se passait. Je les ai vus soudain 

dévaler la rue à toute 
vitesse; je ne savais pas 
comment ils freineraient. 
Mon père est sorti, m’a 
enlacé et c’est là qu’il m’a 
dit : « ton meilleur ami ne 
revient pas à la maison; il 
y a eu un accident et il est 
mort. » Mon meilleur ami, 
mon amigo, mon pote ne 
reviendrait pas du travail 
ce jour-là. Nous étions très 
proches, plus proches que 
des amis. En fait… c’était 
mon frère. »

J’étais entièrement sous 
le choc. C’est comme si on 
m’avait inséré un poignard 
dans la poitrine puis qu’on 
l’avait brusquement retiré. 
J’ai pensé à maman et à ce 
qu’elle avait dû ressentir. 
J’ai demandé à papa 
comment elle avait réagi et 
il m’a dit qu’elle ne le savait 
pas encore! Je n’avais que 
18 ans et je devais annoncer 

à ma mère que son fils était mort dans un 
accident industriel. J’ai alors demandé à 
Dieu ce que j’avais fait pour mériter cette 
punition. « Je crois en toi; je paie des 
taxes… POURQUOI MOI? »

Ma mère travaillait ce jour-là; nous 
sommes donc allés à son travail. Nous 
filions à toute vitesse. Le feu de détresse 
était allumé et nous enfreignions toutes les 
règles de circulation, mais nous sommes 
arrivés sains et saufs. Quiconque a déjà eu 
à annoncer à un être cher qu’un être aimé 
ne reviendra pas à la maison peut se porter 
garant de ce que j’ai vécu. Rien ne m’avait 
formé à cela ni à la douleur que j’allais 
vivre. Je suis entré, je l’ai vu assise à son 
bureau et je me souviens m’être dit : « Je 
vais changer sa vie pour toujours ». Elle 

m’a vu et a souri, trouvant étrange que je 
la visite un samedi sachant que je devais 
travailler. Au moment de parler, les mots 
ne me venaient pas; je balançais la tête 
d’un côté puis de l’autre. Je crois que 
j’étais en état de choc. Je n’arrive pas à 
imaginer ce qu’elle a dû penser, mais du 
coup elle s’est levée et elle est sortie voir 
mon père qui lui a annoncé la nouvelle qui 
allait à jamais changer sa vie.

Même aujourd’hui, tout ce que je revois 
ce sont ses poings martelant la poitrine 
de mon père pendant qu’elle cherchait 
son souffle. Elle a répété « mon bébé, 
mon bébé, mon bébé est mort! » au moins 
50 fois avant de se calmer. Des gens autour 
s’en sont rendu compte et un ambulancier 
du coin est venu pour s’enquérir de sa 
santé. Toutes nos petites vies avaient été 
chamboulées parce qu’un employeur avait 
négligé la santé, la sécurité et le mieux-
être de sa main-d’œuvre.

Même si les pertes diffèrent d’une 
famille à une autre, les sentiments sont 
les mêmes. « Sois fort pour tes parents 
», disaient les gens aux funérailles de 
Kris. J’acquiesçais, mais ça résonnait 
mal en dedans. J’étais stupéfait de voir 
des gens parler bizarrement et m’enlacer. 
Être fort pour mes parents? J’en avais le 
souffle coupé. J’avais peine à me tenir 
debout. « Fort » était la dernière chose 

que je ressentais. La vie de mes parents 
et de ma belle-mère ne serait jamais plus 
la même. Leur douleur était presque 
palpable, comme si on leur avait retiré 
une partie d’eux-mêmes et que la blessure 
était exposée aux éléments. J’avais 
l’impression que notre famille était une 
table à laquelle on avait coupé une patte, 
chaque matin branlante et chancelante au 
réveil depuis le départ de Kris.

 Kris n’avait que 24 ans lorsqu’il est 
mort et il était enthousiaste à l’idée de 
parfaire son savoir de soudeur chez son 

Kris Tuff

d'Alex Tuff

Même aujourd’hui, tout ce que je revois ce sont ses 
poings martelant la poitrine de mon père pendant 

qu’elle cherchait son souffle. Elle a répété  
« mon bébé, mon bébé, mon bébé est mort! » 

au moins 50 fois avant de se calmer.
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« Il était mon grand frère. » 

Alex et Kris : comme Mutt et Jeff

employeur CBS (Conception Bay South) 
spécialisé en soudage. L’entreprise avait 
un contrat avec Nalcor pour un mégaprojet 
à Muskrat Falls au Labrador et Kris s’y 
était rendu. On était loin de savoir qu’il 
ne reviendrait pas à la maison. Comme le 
Labrador est un lieu très isolé où voyager 
coûte cher, les travailleurs ne reviennent 
pas à la maison durant les jours de congé; 
ils restent là et font d’autres travaux. C’était 
le cas lorsque Kris et son superviseur, 
Wayne, ont été vus dans leur camion et ont 
été approchés par une entreprise pour faire 
une « jobine ». Ces travaux d’une vingtaine 
de minutes semblent être les plus risqués 
et peuvent causer la mort ou des blessures. 
Selon moi, il y a eu manque de planification 
et de supervision.

Ne vous sentez jamais effrayé (ou 
intimidé) à l’idée de demander à votre 
employeur de vérifier si vous avez bien fait 
le travail, ou de vous regarder pour savoir 
si vous agissez correctement. Je crois qu’il 
est très important pour les travailleurs, 
quel que soit leur âge, de s’adresser à la 
direction lorsqu’ils sentent que leur santé 
et leur sécurité sont en danger. Ultimement, 
tous les employés, y compris les étudiants, 
ont le droit de refuser de travailler si c’est 
dangereux et ne peuvent être congédiés 
pour avoir exercé ce droit.

Le travail que Kris et Wayne devait 
accomplir impliquait que l’un d’eux 
entre dans un réservoir de diésel fixé à un 
camion pour en retirer les déflecteurs. Un 
déflecteur est un dispositif qui retient le flot 
d’un liquide, d’un gaz ou d’un produit en 
vrac. Le camion servait à ce moment-là au 
transport de diésel. Kris est entré dans le 
réservoir en pensant que les superviseurs 
sur place avaient procédé aux vérifications 
et mis des contrepoids. Il a commencé à 
couper les déflecteurs avec un découpeur 
au plasma et c’est là que les murs ont 
ouvert et qu’une explosion a provoqué sa 
mort.

Il manque quelque chose à ma vie sans 
Kris. Tous ont su maîtriser leur chagrin sauf 
moi. Si pour certains s’éveiller le matin est 
une expérience agréable, pour moi c’est 
une corvée; je souhaite parfois ne pas avoir 
à me lever. Lorsqu’il y a un décès et que 
vous demandez aux gens comment ils 
vont, ils vont toujours bien, n’est-ce pas? 
C’est comme si rien n’était arrivé. Ils ne 
parlent pas de la dépression, de l’anxiété, 
des tendances suicidaires et du sentiment 
continu que le téléphone se mettra à sonner 
ou que quelqu’un vous pincera pour vous 
réveiller de cet horrible cauchemar. En 

termes simples, Kris était exceptionnel. 
Il m’a tant appris. Je suis vraiment fier de 
l’appeler mon grand frère. Il était toujours 
si rapide à prendre quelqu’un en défaut 
qu’il nous faisait rire, et tout le monde le 
voulait dans sa vie.

Lorsque Kris et moi étions jeunes, nous 
étions comme Mutt et Jeff. Je n’arrivais 
pas à comprendre son désir de travailler 
avec ses mains. Il lui fallait toujours 
ramasser quelque chose, défaire un moteur 
en morceaux ou fabriquer un truc dans le 
garage; à l’occasion, il laissait son petit 
frère l’aider. Dans ce temps-là, on ne laissait 
pas un petit frère s’intégrer aux amis, 
alors comme j’étais plutôt achalant, nous 
avons eu certaines prises de bec. Elles se 
terminaient en général par : « MAMAN… 
MAMAN, il m’a frappé. » Maintenant 
que j’y repense, ce n’était pas très futé de 
ma part puisque nous partagions la même 
chambre, alors j’en subissais par la suite 
les conséquences. Je me rappelle du jour 
où Kris et moi étions dans la voiture de 

notre mère et que nous nous chamaillions 
au sujet de la vitesse de l’essuie-glace; je 
voulais qu’il aille lentement et lui, plus 
vite, et ainsi de suite… puis il a cassé! 
On ne pouvait le dire à maman, alors on a 
attendu qu’elle revienne et on lui a dit qu’il 

était tombé tout seul.
Comme il était attentif aux détails, qu’il 

savait se concentrer et être patient, et qu’il 
connaissait les outils et l’équipement, Kris 
s’est passionné pour la construction et pour 
le soudage des métaux.

Je repense aux grands yeux verts de 
Kris, à son rire. Il a été le gardien de mon 
enfance, celui qui devait marcher à mes 
côtés plus longtemps que quiconque dans 
cette vie, pour en partager tous les bons et 
mauvais moments : les décès, mariages, 
naissances et ainsi de suite. Je pleure pour 
les neveux et nièces que jamais je n’aurai. 
Je pleure pour mes propres enfants à venir 
qui ne connaîtront jamais mon frère, leur 
oncle. Comment leur expliquer?

Il manque quelque chose à ma vie sans Kris. 
Tous ont su maîtriser leur chagrin sauf moi. Si 

pour certains s’éveiller le matin est une expérience 
agréable, pour moi c’est une corvée; je souhaite 
parfois ne pas avoir à me lever. 
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À quel moment, après un décès, une maladie grave ou un dia-
gnostic de maladie, doit-on joindre Fil de Vie pour bénéficier de 
ses programmes? À Fil de Vie nous ne communiquons pas di-
rectement avec les familles. Nous croyons plutôt que c’est aux 
familles de déterminer le moment où elles seront prêtes à nous 
joindre. Certaines feront appel à nous au cours des heures et des 
jours suivant la tragédie; d’autres mettront deux, trois ou plu-
sieurs années. Il n’y a pas de « bon moment ». Ce moment est 
aussi unique que le chagrin qu’on vit. Le meilleur moment est 
celui qui convient à chaque famille. Il n’y a pas de règles pré-
cises ni même une limite de temps pour définir qu’une personne 
n’a plus besoin du soutien de Fil de Vie. Le cœur ne suit pas la 
mesure du temps. Vivre un chagrin est un parcours difficile, et 
lorsque des membres familiaux sont prêts à nous joindre, nous 
sommes là pour eux.

Le seul bémol avec cette approche est qu’il arrive parfois 
qu’une famille ne puisse nous joindre au « bon moment » parce 
qu’elle ne connaît pas notre existence. Parfois ce n’est que bien 
des années plus tard qu’une famille nous trouve et nous dit :  
« J’aurais aimé vous connaître lorsque c’est arrivé. » Nous comp-
tons sur nos nombreux partenaires, sur le bouche-à-oreille, sur les 
médias sociaux et sur d’autres sources pour que les familles nous 
découvrent. Ce n’est pas le cas de toutes. L’un de nos objectifs est 
de nous faire connaître, afin que lorsque l’impensable se produit, 
elles puissent nous joindre lorsqu’elles sont prêtes.

Chaque chose en son temps
de Kate Kennington

Les membres d’une même famille connectent tous avec nous 
de manière différente, alors c’est normal qu’ils viennent à nous à 
leur guise. Nos deux récits familiaux dans la présente édition por-
tent sur Alex et Todd. Ils ont tous les deux suivi la formation de 
conférenciers donnée cette année dans le but de partager leur récit 
au nom de la prévention, dans l’espoir qu’aucune autre famille 
n’ait à vivre ce qu’ils ont vécu. Lorsqu’on lit leurs récits, on voit 
que l’émotion et l’intensité de leur perte sont identiques. Alex a 
joint Fil de Vie en 2015, une année et demie après la mort de son 
frère Kris. Todd connaissait l’existence de Fil de Vie depuis ses 
débuts. Maintenant, 15 ans après la mort de son frère Sean, Todd 
s’implique activement. Le moment choisi était différent, mais il 
convenait à chacun.

Le temps est un concept étrange quand on y songe bien. Les 
jours passent rapidement durant des vacances, mais lentement à 
les attendre, et il s’écoule très lentement lorsqu’on attend des nou-
velles importantes. Le temps n’est pas modifié; c’est notre percep-
tion au regard des événements qui le rend différent. Plus étrange 
encore est le chagrin qui nous frappe de plein fouet des années 
plus tard et qui nous fait remonter à hier.

À Fil de Vie, nous savons qu’il n’y a pas de tableau chro-
nologique pour le chagrin. Chacun le vit différemment, à sa fa-
çon. Nos vies ont été changées pour toujours, et nous sentons le 
besoin d’honorer nos êtres chers et nos vies transformées. Avec 
votre aide, nous pourrons continuer à faire connaître Fil de Vie qui 
sera là tant et aussi longtemps que des familles en auront besoin.

Surpris par la joie
Surpris par la joie — impatient comme le Vent
Je me suis tourné pour la partager — Mais vers qui?
Vers toi, mortellement ensevelie dans ton dernier lit
Lieu où nulle vicissitude ne se répand?
Amour, amour loyal qui à moi te rappelle —
Comment ai-je pu t’oublier? Par quelle influence,
Par quelle mesure du temps même en parcelles,
Ai-je à ce point été aveugle en essence
À ma plus cruelle perte? — Me revient une pensée
Et le pire serrement que le chagrin ait porté,
Sinon un, un seul, lorsque délaissé je suis resté
Avec mon cœur de son meilleur trésor délesté;
Que ni le temps présent, ni les années à venir
Ne pourront à ma vue ton visage faire revenir

-William Wordsworth, 1770 - 1850

(Wordsworth a écrit ce sonnet après la mort de sa fille 
de trois ans. Il exprimait le chagrin ravivé pour avoir 
oublié, ne serait-ce qu’un moment, l’absence de sa fille 
à ses côtés. Ce poème est du domaine public.)
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Les effets continus du 
stress sur le corps
La plupart des gens ignorent à quel point le 
stress peut les affecter. Pour gérer le stress, il 
faut d’abord comprendre comment le corps y 
réagit. Une fois qu’on a compris, on peut alors 
avoir recours à des techniques permettant de 
l’alléger.
Bon nombre de symptômes fréquents liés au 
stress sont listés ci-après. Lequel vous concerne?
[Adaptation du Guide de formation des Guides Familiaux Bénévoles]

Graham Murray shares his story at  
this year’s Western Canada forum

Identification des déclencheurs du stress
Après avoir identifié comment votre corps réagit au stress, vous devez identifier ce qui provoque cette réaction.  
Le « pourquoi » s’appelle un déclencheur. Songez à ce qui vous stresse. Votre propre parcours amène bien des  
déclencheurs du stress comme : 
 � Des fêtes, des anniversaires, des mariages et des vacances, et la période qui les précède.

 � Un chagrin et une perte

 � Le sentiment de manquer de temps pour tout accomplir.

Composer avec les déclencheurs et le stress
Lorsque vous connaissez les déclencheurs de votre stress, vous pouvez commencer à les gérer plus efficacement.  
l y a en fait deux façons de composer avec ces déclencheurs :
 � Vous pouvez agir sur ce que vous pouvez contrôler, et

 � Vous pouvez reconnaître et accepter que ces déclencheurs seront toujours liés à votre parcours et ne pourront  
 être changés.

Tout dépend de la façon dont vous composez avec le stress. Il y a trois façons de composer 
avec le stress non soulagé :

 � En se concentrant sur la tâche – savoir composer directement avec la situation.
 � En se concentrant sur l’émotion – savoir composer avec ses propres émotions et trouver les soutiens sociaux, et
 � En se distrayant – savoir se changer les idées par des activités ou le travail.

Quelle est la vôtre? Vous en avez plus d’une? Si elle fonctionne pour vous, continuez à l’utiliser et à l’améliorer. En 
cas contraire, n’y ayez plus recours et développez des aptitudes plus bénéfiques. Au besoin, demandez l’aide d’un 
professionnel.

Les dates particulières, les exigences temporelles et les 
préoccupations liées au chagrin peuvent déclencher le stress.

Symptômes physiques

Se sentir mal
Se sentir tout le temps fatigué
Avoir des maux de tête
Avoir une perte d’appétit sexuel
Vivre une perte ou une hausse 
de poids
Avoir des douleurs musculaires 
ou dorsales,
la diarrhée, ou être constipé

Symptômes émotionnels

Se sentir en colère ou hostile envers autrui
Ressentir de l’anxiété ou être agité
Avoir le cafard et peu d’intérêt en général
Se sentir impatient ou frustré
Se sentir irritable

Symptômes comportementaux

Ne pas assumer ses responsabilités
Être fréquemment en retard au travail
Pleurer souvent
Manger trop ou pas assez
Montrer peu d’intérêt pour les activités sociales
Consommer plus d’alcool ou de cigarettes
Négliger son apparence et son hygiène corporelle
Réagir de manière excessive
Dormir mal
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Shelley Rowan de Kevin Bonnis

de Paulette Raymond

Shelley Rowan a été l’un des premiers membres du conseil 
d’administration de Fil de Vie. Après presque dix années de service, 
Shelley a décidé que le moment était venu de se retirer. Son absence 
se fera sentir, mais elle fera toujours partie de la famille de Fil de Vie.

C’est par LifeQuilt que Shelly est entrée en contact avec Fil de 
Vie. Notre organisme n’avait pas encore de statut lorsque LifeQuilt 
a été dévoilé en 2003. Shelly accompagnait quelques familles de la 
Nouvelle-Écosse au dévoilement de la courtepointe. C’est là qu’elle 
a été présentée à l’organisation et qu’elle a su qu’elle devait en faire 
partie. Comme employée de la Commission de la santé et de la sé-
curité de la Nouvelle-Écosse, elle connaissait des travailleurs et des 
familles impliqués dans des accidents du travail, qui avaient besoin 
de plus de soutien que ce que la Commission pouvait offrir. Fil de 
Vie lui a fourni ce moyen.

Maintenant vice-présidente, Prévention et Prestation de services 
pour la CSSC de la N.-É., Shelly a fait intégralement partie de la 
croissance de Fil de Vie au cours des ans. Elle a apprécié voir cet 
organisme de charité passer d’un petit groupe de gens à une organ-
isation internationale. Shelley ne s’attribue pas le mérite de cette 
croissance, mais elle est très fière du soutien qu’elle a su fournir au 
personnel et aux familles au cours des ans. Ce fut extraordinaire, dit-
elle, de voir cette croissance et de combler les besoins des familles. 
C’est avec tristesse qu’elle a aussi fait le constat du grand nombre de 
familles ayant besoin du soutien de Fil de Vie.

Pour Shelly, les souvenirs les plus percutants sont associés aux 
forums familiaux en raison de ce qu’ils offrent aux familles. Elle 
y a rencontré des familles dont l’obstacle premier était de trouver 
la force de venir au forum. Arrivées au forum, elles devaient trou-
ver le courage de parler de leur tragédie personnelle à un groupe 
d’étrangers, chose difficile à faire. Ce qui était gratifiant était de voir 
l’accueil que leur réservaient les familles actuelles et de les voir trou-
ver leur place. Avec le temps, il arrive que ces personnes deviennent 
défenseurs de la sécurité au travail dans leur parcours de guérison. 
Regarder les gens apporter des changements dans l’industrie et sé-
curiser l’environnement dans le marché du travail, voir leur santé 
s’améliorer et voir leur vie s’agrandir a apporté à Shelley beaucoup 
de satisfaction.

Shelley sait qu’elle laisse le conseil d’administration de Fil de 
Vie entre de bonnes mains. De plus, ajoute-t-elle, grâce à la prévoy-
ance et aux conseils de Shirley Hickman, Fil de Vie continuera de 
croître et d’aider de plus en plus de Canadiens.

« Ce fut un privilège de siéger au conseil d’administration, et de 
travailler avec Shirley, avec le personnel et avec des gens qui croient 
pouvoir créer un monde meilleur. »

Shelley Rowan quitte le conseil d’administration, mais à nos 
yeux elle fera toujours partie de notre famille.

« Mon apport a eu un impact »

Pendant que je regarde ces nombreux visages, je songe à mon cheminement des six dernières années. Combien j’ai pleuré, 
la douleur que j’ai ressentie, les larmes que j’ai versées et les jours où je ne voulais plus me lever. La douleur était si 
profonde qu’elle me faisait m’agenouiller. Je sais combien tu me manques.

Combien j’aimerais que tu sois toujours là, bien en vie, avec nous tous qui t’aimions. Combien j’aimerais te ramener, 
mais je ne le peux et maintenant je l’accepte.

Je retourne à tous ces visages qui me regardent et qui attendent mon récit. Mon récit sur toi, sur ce qui est arrivé ce 
soir-là, il y a six ans.

Pendant que je parle, je regarde leurs visages. Je vois la douleur dans leurs yeux pendant qu’ils écoutent. Je sens mes 
épaules moins lourdes. Je continue jusqu’à ce que j’aie le sentiment qu’ils te connaissent. Tu étais aussi leur frère. Comme 
moi ils t’ont perdu. Je commence à comprendre le don que j’ai reçu. Je peux les aider à changer leur vie, à comprendre ce 
qui peut arriver lorsqu’on ne travaille pas en sécurité. Combien de vies sont détruites de cette façon.

En parlant, je sens la douleur dans mon cœur et ces gens, ces étrangers, comprennent. Ils ne veulent pas vivre ma vie et 
je ne le veux pas non plus. Je termine mon récit, je les regarde dans les yeux de nouveau et je le vois. Je vois le changement 
dans la façon dont ils travailleront, dans la façon dont ils aborderont la sécurité et celle de leurs collègues de travail.

Je soupire de soulagement, car j’ai eu un impact, quel qu’il soit. J’ai eu un impact. Merci Tommy d’être à mes côtés 
aujourd’hui, de tes conseils et de ton soutien. Merci à Fil de Vie qui me donne cette extraordinaire occasion de guérir en 
aidant les autres. Je suis profondément honorée.

Réflexion sur l’exposé d’un conférencier du bureau
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Wellpoint Health commandite les forums familiaux

Le Jour de deuil national est toujours un événement significatif 
pour les employés de Wellpoint Health. Or, cette année, le 28 avril 
a été souligné sachant que, plus que jamais, nous soutenons des 
familles affectées par un décès, une blessure ou une maladie, qui 
résultent du travail.

« Tous nos employés cherchent à prévenir les accident au travail et 
à atténuer les risques; en cas de blessure, notre but est de favoriser 
et d’optimiser le soutien à la guérison », comme l’indique Lorne 
Sugarman, PDG de Wellpoint Health Ltd. « Ça nous préoccupe 
au plus haut point. »

Wellpoint Health montre dorénavant son engagement en établissant 
un nouveau partenariat avec Fil de Vie et en commanditant les 
forums familiaux au pays. Ce nouveau partenariat a été annoncé 
en mars et, pour le Jour du deuil national de cette année, Wellpoint 
Health a demandé à ses bureaux au Canada d’organiser une mini-
randonnée, pour réfléchir à ce jour de deuil et au lien créé avec Fil 
de Vie, et pour les souligner.

Wellpoint Health offre aux employeurs des solutions entièrement 
intégrées de santé en milieu de travail, des services de conformité 
et de gestion des risques, de même que du personnel médical 
sur place et une aide de retour au travail, comme l’explique 
Sugarman. L’entreprise compte 14 bureaux au pays. (Pour plus 
d’information, visitez le www.wellpointhealth.ca).

Sugarman précise que Wellpoint Health a récemment présenté 
l’ensemble de ses valeurs culturelles sur le thème « Croître en 
changeant les choses ». Ce faisant, Wellpoint cherchait à créer des 
occasions pour que ses employés redonnent à leurs communautés. 
«  Lorsqu’ils ont été informés sur les forums familiaux de Fil de 
Vie, rajoute-t-elle, cela les a touchés. »

L’objectif de Wellpoint Health, soit de promouvoir des façons 
de travailler où priment la santé et la sécurité, correspond 
parfaitement à la vision de Fil de Vie sur une culture de travail 
sécuritaire. En plus de commanditer les forums de Fil de Vie, 
cette entreprise en santé et sécurité veillera aussi à promouvoir 
Fil de Vie auprès de ses clients.

Il n’y a rien de mieux qu’une conversation entre amis. 
Fil de Vie a lancé une nouvelle façon de maintenir 
cette conversation avec nos partenaires et nos partisans 
: par un bulletin mensuel. L’Info-Hebdo sera livré par 
courriel et comportera des analyses sélectives de qui se 
passe : activités, nouvelles et liens menant à d’autres 
récits sur notre travail et notre soutien aux familles de 
Fil de Vie.

L’Info-Hebdo a remplacé la version électronique 
trimestrielle du bulletin papier. Si vous avez déjà 
reçu ce courriel trimestriel, avec Fil en pièce jointe, 
vous recevrez alors l’Info-Hebdo automatiquement. 
Pour vous abonner à l’Info-Hebdo mensuel, veuillez 
transmettre un courriel à shaldane@threadsoflife.ca. 
Nous attendons vos commentaires!

Nouvelle façon 
d’être en lien

Lorne Sugarman (à gauche), PDG de Wellpoint, avec Scott McKay, directeur, Financement et Partenariats, à Fil de Vie.
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De St. John (TN), sur la côte Est, à 
Vancouver (BC), sur la côte ouest, ce 
printemps plus de 4800 randonneurs 
ont porté le flambeau de la santé et de la 
sécurité en participant aux randonnées de 
Fil de Vie dans 30 villes différentes.

Ensemble, en compagnie de plus de 200 entreprises qui 
commanditent Fil de Vie aux niveaux communautaire et national, 
vous avez recueilli 574 000 $ pour soutenir des familles affectées par 
un décès, une maladie altérant la vie ou une maladie professionnelle, 
tous causés par le travail. Ces fonds serviront à joindre plus de 
familles touchées par ces décès, blessures et maladies, et couvriront 
les frais du programme de GFB et des forums familiaux.

Vous avez aussi aidé des gens à voir les conséquences des tragédies 
du travail et les raisons pour lesquelles nous devons accroître la 
sécurité au travail.

Merci pour vos pas, votre bénévolat, vos commandites et vos dons 
à Fil de Vie en 2016!

Marcher pour la sécurité

Saviez-vous que…? Partager des récits s’inscrit au cœur des valeurs de Fil de Vie et aussi d’Un 
pas pour la vie. Dans la plupart des 30 villes canadiennes où des randonnées se sont déroulées, un membre familial est venu au 
micro partager son récit de perte et de guérison lié à un accident du travail. Ces récits sont la raison d’être de Fil de Vie. Bon 
nombre de porte-parole ont aussi fait part de leur récit dans plus de douze médias dans les semaines précédant la randonnée : 
à la télé, à la radio, sur le web et dans les journaux. Les récits de tragédies du travail et d’espoir sont au cœur d’Un pas pour la 
vie. Si vous désirez partager le vôtre, contactez-nous à Fil de Vie
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Un pas pour la vie, la randonnée pour des familles vivant une 
tragédie du travail, mise sur la communauté. Chaque année, des 
équipes de randonneurs contribuent largement aux activités locales, 
et à la cause sur la santé et la sécurité. Les équipes d’entreprises, 
les équipes familiales et les équipes communautaires se réunissent 
pour recueillir de l’argent et sensibiliser la population.
Cette année, Fil de vie reconnaît la contribution de cinq équipes 
parmi les meilleures au Canada. Ensemble, elles ont recueilli près 
de 30 000 $.
Merci à TOUTES nos équipes pour avoir participé à Un pas 
pour la vie en 2016, et félicitations à nos gagnants du Défi des 
entreprises :
GAGNANTS DU DÉFI NATIONAL DES ENTREPRISES :
Premier Building Solutions (Capitaine de l’équipe : Chuck 
Roberts), Red Deer 
GAGNANT RÉGIONAL : Canada Atlantique
Dragon Lady (Capitaine de l’équipe : Dayle Biggin), St. John’s (TN)
GAGNANT RÉGIONAL : Central Canada
Black & McDonald Steps for Safety (Capitaine de l’équipe : 
Kym Baker), Région de Durham (ON)
GAGNANT RÉGIONAL : Ouest du Canada
Stuart Olsen Walkers (Capitaine de l’équipe : Louise Dyck), 
Edmonton (AB)
MENTION HONORABLE :
Relax Guys (Capitaine de l’équipe : Rose Wilson), Barrie (ON)

Nouvelles villes dans la famille
Cette année, deux villes se sont nouvellement jointes à Un pas 
pour la Vie. À Montréal (QC), des douzaines de bénévoles ont 
marché le jour de la tenue de cette activité. À Prince George 
(CB), plus de 60 randonneurs arboraient leur t-shirt jaune, dont la 
ministre du Travail de la CB, Shirley Bond, et des représentants 
de WorksafeBC.. 

Bienvenue à bord, Montréal et Prince George!

Toutes les équipes y gagnent



PARTAGEZ CE 
BULLETIN!

  Faites-le circuler ou laissez-en un 
exemplaire dans la cafétéria ou à 
l’entrée pour que tous puissent  
le lire.

Pour nous joindre
Sans frais : 1-888-567-9490 
Fax : 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.ca

Forums familiaux régionaux en 2016 
Forum familial du Centre, 
Du 4 au 6 novembre 2016 à Barrie 
(ON)

Forum familial des Prairies 
Du 21 au 23 octobre 2016,à 
Saskatoon (SK)

Forum familial de l’Ouest 
Du 30 septembre au 2 octobre à 
Edmonton (AB)

Formation en 2017  
Guide familial bénévole - débutant 
Du 26 au 31 janvier 2017, à  
arrie (ON)

Formation de conférencier – du 24 
au 27 février 2017, Mississauga (ON)

Fil de Vie est un organisme caritatif canadien 
enregistré, qui soutient dans leur parcours de guérison 
des familles ayant vécu la souffrance causée par un 
décès, une blessure altérant la vie ou une maladie 
découlant du travail. Fil de Vie est l’organisme caritatif 
de choix dans bon nombre d’activités sur la santé et 
sécurité 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 changement de culture qui 
rendra moralement, socialement 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.

Fil de Vie, C.P. 9066 • 1795, avenue Ernest •  London, ON N6E 2V0  1 888 567 9490  •  www.threadsoflife.ca   
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Oui, je veux apporter de l’espoir à  
des familles et les aider à guérir

du compte date d’expiration 

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE

SIGNATURE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE (pour reçu d’impôt) 

q Visa    qMasterCard     
q	Je veux faire un don mensuel
 q$25     q$50 q$100 q$             
q	Je veux faire un don unique
 q$25     q$50 q$100 q$        

 � J’ai inclus un chèque annulé pour procéder au  
 prélèvement automatique mensuel 

 �  Je donne à Fil de Vie en ligne au  
   www.threadsoflife.ca/donate

 �  Veuillez me tenir informé des activités de Fil de Vie     
      par courriel à :

Options de paiement

Nos bulletins sont aussi offerts en anglais. 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. 

Le programme de normes Trustmark est 
une marque d’Imagine Canada utilisé sous 
licence par Fil de Vie.

Activités à venir
Veuillez nous joindre si vous désirez 
obtenir plus d’information ou si vous 
voulez vous impliquer!

DIRECTION  
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Paulette Raymond
 Todd Smith
 Alex Tuff


