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Je n’oublierai jamais le 5 octobre 2007. C’est le jour où mon mari 
Fabien est mort au travail. Comme tellement de morts en milieu  
de travail, celle de Fabien aurait pu être facilement évitée.

Dix minutes auraient suffi pour installer une cage de métal de façon à 
éviter l’effondrement de la paroi qui a tué le père de mes enfants. Fabien 
serait revenu à la maison comme tous les jours. Parce qu’on a voulu gagner 
dix minutes, mon mari a été enterré vivant dans une tranchée.

Fabien n’avait que 38 ans. Nos trois enfants avaient quatre, six et quinze 
ans. C’était un mari et un père dévoué, un cœur tendre et généreux. Il 
aimait vraiment le monde, avait toujours un bon mot pour tous ceux qu’il 
rencontrait ! Il pouvait se lancer dans de vives discussions même avec un 
inconnu. Il adorait les farces et attrapes, riait à propos de tout, il avait 
vraiment gardé son cœur d’enfant. Il travaillait fort aussi, il l’a fait pendant 
presque vingt ans dans la ville où il était venu au monde, où à peu près 
tout le monde le connaissait. Nous n’avons donc pas été les seuls à avoir 
de la peine, toute la ville a eu du chagrin avec nous.

Le 5 octobre a commencé comme n’importe quelle journée normale. 
C’était tôt, un vendredi matin où il faisait très beau. Mon fils Marc An-
toine, qui avait six ans, voulait que son père vienne cueillir des pommes 
avec nous ; c’était la sortie organisée de la classe préscolaire de son jeune 
frère. Et Fabien lui a dit : « Papa doit aller travailler, mon gars. Un autre 
jour, je te le promets. » Fabien devait également amener notre fille de 
quinze ans Amanda chez ses grands parents paternels en se rendant au 
travail, pour qu’elle puisse passer la journée avec eux, puisque c’était un 
congé scolaire. Marc Antoine était déçu, mais il a accepté sans trop rous-
péter, sans savoir qu’il n’y aurait jamais « un autre jour ». Je me souviens 
de m’être clairement dit : « Peut être que je devrais essayer de le convaincre 
de venir avec nous, » parce  que je savais que ce ne serait pas difficile – on 

arrivait toujours facilement à le convaincre – mais je ne voulais pas qu’il se 
sente coupable ou obligé, alors pour une fois je n’ai rien dit. Comme je le 
regrette maintenant !

Il nous a tous embrassés avant de partir. Il m’a chuchoté que nous aurions 
un peu de temps seuls dans la soirée. Du temps dont nous avions besoin 
depuis trop longtemps (nous venions juste de régler une petite chicane 
que nous avions eue quelques jours plus tôt). Nous ne savions pas que 
j’allais le revoir seulement cinq jours plus tard, dans son cercueil. Qui 
aurait pensé que ces moments que nous avions tellement hâte de passer 
ensemble, nous les passerions au salon funéraire?

Cette journée terrible, les garçons et moi l’avons passée à cueillir des 
pommes durant une merveilleuse matinée. Amanda était avec ses grands 
parents à seulement quelques rues de l’endroit où son père travaillait. Ils 
ont entendu des sirènes, mais, comme les garçons et moi, ils n’avaient 
aucune idée de ce qui était en train d’arriver à leur père et du grand bou-
leversement qui nous attendait tous. La mère de Fabien avait préparé son 
dîner pour lui, comme tous les autres jours de travail, sans savoir qu’il ne 
mettrait plus jamais les pieds chez elle.

L’autobus scolaire nous a ramenés à la maison. J’étais en train d’ouvrir 
la porte de l’entrée quand j’ai entendu la sonnerie du téléphone; comme 
d’habitude, les enfants se sont rués en courant dans l’escalier pour aller 
jouer au sous-sol, complètement absorbés dans leur monde. Je me 
souviens de l’heure : 11 h 55. J’ai vu sur l’afficheur « Oka ». Je pensais que 
c’était Fabien. « Bonjour, chéri, » ai-je dit, de bonne humeur, en pensant 
que mon amour m’appelait tôt, mais une voix féminine a répondu « non ». 
La tête s’est mise à me tourner à toute vitesse pour essayer de comprendre 
pourquoi cette dame était à l’appareil au lieu de Fabien. Je n’ai jamais 
pensé... Elle a dit : « C’est Céline au travail, et je n’ai pas de très bonnes 
nouvelles. Il y a eu un accident et Fabien a été transporté à l’hôpital. Est 
ce que vous pouvez y aller ? » J’ai crié « oui ! » et raccroché. Je suis sortie 
en courant pour demander à mon voisin de prendre les garçons, prise de 
panique. J’étais sûre que c’était quelque chose de vraiment grave, parce 
que les gens disent habituellement : « Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas 
sérieux, prenez votre temps pour vous rendre à l’hôpital. » Je suis entrée, 
puis ressortie avec les garçons pour les emmener chez le voisin; je savais 
qu’il fallait que je me calme pour ne pas les inquiéter. J’ai sauté dans 
l’auto ; l’hôpital était à environ quinze minutes. Sur l’autoroute, tout était 
au ralenti ; même à 125 kilomètres à l’heure, j’avais l’impression de rouler 
à 20, et chaque véhicule que je doublais semblait aller encore plus lente-
ment que moi. Jamais je n’avais ressenti quelque chose comme ça.

À l’entrée des ambulances à l’hôpital, la première chose que j’ai vue était 
une civière vide et pleine de boue, à côté d’une ambulance. Personne 
autour. Même si je ne savais pas ce que Fabien faisait au travail ce jour-là, 
j’ai tout de suite compris que c’était sa civière. Je suis entrée en courant 
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dans l’hôpital, complètement paniquée, en demandant où était mon mari ; 
j’essayais de le trouver toute seule, mais je ne savais pas où aller. Je de-
mandais très fort, et en larmes : « Où est mon mari ? Où est mon mari ? »

Une ambulancière paramédicale m’a dit de la suivre. En marchant rapide-
ment dans le corridor, elle m’a conduite à une pièce appelée « salle fami-
liale ». J’ai pensé que ce n’était pas de bon augure, mais je ne m’attendais 
jamais à entendre les mots qu’elle allait me dire. Elle a dit que le docteur 
viendrait me voir bientôt, et j’ai dit très fermement : « Non, dites moi où 
il est en ce moment. » J’étais à bout de souffle. Je n’oublierai jamais la 
tristesse sur son visage et dans ses yeux ; elle a dû sentir ma colère et ma 
panique. Ses mots ont résonné comme des coups de feu : « Il est mort. » 
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« Il est mort. »

À cette seconde, j’ai su que ma vie et celle de mes enfants étaient changées 
pour toujours. Je me suis mise à avoir de la difficulté à respirer, je me 
suis penchée, les mains sur la bouche comme pour empêcher les cris de 
sortir. Puis je me suis assise, je voulais être seule. Je savais qu’il fallait 
que j’appelle la famille de Fabien et la mienne, et je ne me souvenais plus 
d’un seul chiffre. Mon cellulaire était dans la fourgonnette. J’y suis allée 
en marchant, les jambes tellement molles que j’étais certaine que j’allais 
tomber. J’ai appelé ma sœur. C’était la première fois que je devais dire ces 
mots épouvantables : « Fabien est mort. » Après avoir passé des heures à 
essayer d’absorber ce qui s’était passé, je devais maintenant retourner à la 
maison et l’annoncer à nos garçons. Comment ? Comment allais je leur dire ?

J’ai appris par l’enquête et en parlant avec des témoins ce qui s’était 
vraiment passé en cette terrible journée. Il y avait trois travailleurs sur le 
chantier, soit le contremaître, l’opérateur de la pelle excavatrice et Fabien. 
Et à ce que je sache, Fabien n’avait pas reçu de formation certifiée sur le 
travail de tranchée ou sur ses risques, parce que je n’ai jamais vu de carte 
ou de certificat attestant qu’il avait suivi une formation et que ces cours 
n’étaient pas obligatoires avant sa mort.

Parmi les quelques mesures de sécurité prises ce jour-là, il y avait l’opéra-
teur de la pelle excavatrice qui devait se tenir debout à côté de la tranchée 
pour « garder un œil » sur ce qui se passait et crier s’il voyait quoi que ce 
soit. Il a bien vu quelque chose, quelque chose de noir qui s’est mis à bou-
ger, puis la paroi a commencé à céder et il a crié : « Fabien, sors ! » Fabien 
a juste eu le temps de mettre la main à un barreau de l’échelle avant d’être 
poussé contre l’échelle par la terre qui tombait et d’être enterré vivant. Les 
deux travailleurs sont allés dans la tranchée pour le déterrer avec leurs 
mains; ils pouvaient l’entendre crier sous la terre, pris de panique : « Aidez 
moi »... puis plus rien. Alors, ils ont décidé d’utiliser la pelle excavatrice. 
Quelques minutes plus tard, il y avait cinq personnes en même temps 
dans la tranchée; elles connaissaient toutes Fabien et risquaient leur vie 
à essayer de le déterrer pour le sortir de là. Mais il a fallu plus de vingt 
minutes et tout le monde savait que c’était trop long pour qu’il survive.

La Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) 
a fait une enquête. L’employeur de Fabien a reçu une amende de 16 000 $ 
pour ne pas avoir assuré sa sécurité. Après l’enquête, la CSST a ordonné 
à toutes les municipalités d’envoyer tous les travailleurs exposés à des 
risques suivre des cours de formation sur les tranchées et les risques 
qu’elles présentent. Les municipalités doivent ensuite confirmer à la CSST 
que ces cours ont bien été suivis. Toutes les municipalités du Québec 
et 95 % de toutes les compagnies d’excavation se sont conformées. La 
CSST a également envoyé aux municipalités et aux autres employeurs du 
Québec concernés de petites affiches expliquant ce qui est arrivé à Fabien 
et comment empêcher qu’un autre travailleur soit enseveli. 

La Sûreté du Québec a, de son côté, mené une enquête criminelle pour 
négligence ayant causé la mort de Fabien, mais le procureur m’a infor-
mée qu’en l’absence d’intention criminelle, il n’y aurait pas d’accusations 
déposées.

Après avoir passé des heures à essayer d’absorber  
ce qui s’était passé, je devais maintenant retourner  

à la maison et l’annoncer à nos garçons. 
Comment? Comment allais je leur dire?

Depuis la mort de Fabien, je suis déterminée à empêcher que d’autres 
familles connaissent ce que nous avons connu, à éviter qu’une autre  
mère doive dire à ses enfants que « papa est mort ». Je crois vraiment  
que raconter l’histoire de Fabien le garde en vie et aide à sauver des vies.  
J’ai travaillé avec des représentants du gouvernement pour lancer des  
pétitions et préparer deux projets de loi. Le projet de loi 35, adopté en 
2009, triple le montant des amendes pour les employeurs qui ne respec-
tent pas les règles de santé et de sécurité (qui n’avaient pas été révisées 
depuis 1979). Il prévoit aussi que les amendes seront haussées chaque 
année. J’espère seulement que, par mes efforts, la mort tragique de  
Fabien n’aura pas été vaine.  v
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