
L’aumône prend forme en vue de nos randonnées annuelles Un pas pour 
la vie à mesure que l’hiver se dissipe autour de nous. Les comités locaux 
travaillent fort partout au pays pour organiser leurs randonnées, trou-
ver des commanditaires et organiser des équipes qui rivaliseront en vue  
d’atteindre leur cible de financement. Outre l’importance de cet événement 
de financement, il éveille l’attention sur notre cause, ce qui est extrême-
ment important.

CannAmm et Levitt-Safety se sont joints à nous à titre de commandi-
taires nationaux. En avril, Shirley Hickman, notre directrice exécutive, sera 
oratrice principale à la première conférence sur la sécurité organisée par 
l’entreprise. Outre son soutien, CannAmm offrira une portion des droits 
d’entrée à Fil de Vie.

Notre personnel travaille à d’autres initiatives de financement, sous la di-
rection de John McCabe. L’un de nos nouveaux programmes, Défis d’entre-
prises, sera lancé sous peu. L’objectif est d’amener les employés à travailler 
ensemble pour une bonne cause, soit aider des familles vivant une tragédie 
du travail, tout en favorisant l’unité et la camaraderie. John explique les 
détails du programme dans ce numéro.

Ces commandites d’entreprises sont importantes pour le soutien financier 
continu de l’organisation ; elles constituent l’une des douzaines de façons 
permettant aux gens de contribuer à Fil de Vie. Dans ce numéro, vous li-
rez le récit de Charles Malysh, qui a participé à une séance de tirs au but  
amicale au hockey, à Edmonton. Il a perdu son fils dans un accident de tra-
vail et il a choisi de verser le prix qu’il a remporté à Fil de Vie, son organisme 
de charité de choix. Merci Charles !

Le temps se réchauffant, plusieurs d’entre nous renoueront avec le golf. Cet 
été, Fil de Vie profitera des recettes de tournois de golf. Lisez les détails à 
l’intérieur.

Notre bulletin présente deux récits de nos membres familiaux, des gens 
dont la vie a été transformée à jamais en raison d’un décès au travail. 
Malheureusement, les sinistres statistiques nous rappellent ce qu’il reste à 
faire pour rendre inacceptable cette conséquence du travail.

Dans ce numéro, nous présentons d’abord le récit de la veuve de Craig Payne, 
camionneur mort en Colombie-Britannique en conduisant un grumier. 
Puis, celui d’une jeune femme qui raconte avec franchise son parcours de vie  
depuis le décès de son frère aîné, séparateur d’arbres de puits en Alberta, pour 
nous rappeler que le cercle associé au deuil est étendu et profond. v
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Que dit-on d’un premier amour ? Personne 
ne vous croit lorsque vous dites que votre 
mari était parfait, mais pour moi, il l’était. 
Les bons mariages exigent du travail, dit-
on, mais être marié à Craig n’était pas diffi-
cile ; pour moi, c’était tout naturel. Son seul  
défaut était de porter, durant l’été, des 
shorts et des chaussures avec d’affreuses 
chaussettes noires !

Nous avons grandi ensemble et avons tou-
jours été copains. Nous sommes sortis avec 
d’autres gens au secondaire, mais à 20 ans (il 
en avait 22), nous avons commencé à nous 
fréquenter. Je me sentais en sécurité, proté-
gée et bien avec lui. Il avait ce sourire, un éclat 
dans ses yeux bleus et un rire communicatif. 
Il était positif. Lorsqu’on lui demandait com-
ment il allait, il répondait : « 100 % ! »

Nous nous sommes mariés le 26 août 1989. 
Nous étions très emballés lorsque Clayton, 
notre premier fils, est né le 2 janvier 1990. 
Clint, notre second, a suivi le 12 mars 1992. 
Notre famille était complète.

Craig était un débardeur de bois expérimenté et passait de longues heures en 
camion. Il partait vers 3 ou 4 heures le matin et revenait vers 18 h ou 19 h ; 
il était malgré cela toujours de bonne humeur, ce qui suscitait mon respect. 
Les dimanches, même s’il était occupé, il restait avec nous.

Je ne me suis jamais inquiétée au sujet du travail de Craig ; il conduisait de 
manière sécuritaire et consciencieuse. Mais le 8 février 2003, tout a basculé 
pour toujours. Craig débardait des rondins lorsqu’il a rencontré un autre 
camion de débardage dans un virage masqué et, sous l’impact, des rondins 
ont atterri dans sa cabine, le tuant sur le coup. Il n’avait que 37 ans.

Mon fils Clint et moi étions assis dans la cuisine lorsque mon neveu m’a 
téléphoné en disant : « Tante Shan, oncle Craig est-il à la maison ? ». Je lui 
ai répondu qu’il travaillait, qu’il ne lui restait qu’un lot à décharger et qu’il 
serait à la maison vers 10 h 30. Je lui ai demandé : « Pourquoi ? ». Il m’a dit 
qu’il avait appris qu’il y avait eu un accident de camions. J’ai répondu : « Ne 
t’inquiète pas, Matt, il n’est pas sur l’autoroute, ce n’est pas lui. » Je ne me 
doutais pas qu’il était déjà mort.

Mon frère a ensuite appelé et m’a dit qu’il pensait que Craig avait été impli-
qué dans une collision. J’ai commencé à paniquer. J’ai essayé de joindre 
Craig sur son cellulaire ; les enfants ont essayé le téléphone radio, mais sans 
succès. J’ai joint l’hôpital pour essayer d’obtenir plus d’information. On m’a 
dit qu’il y avait eu une collision et qu’il y avait un mort, mais rien d’autre. 
Je savais que quelque chose n’allait pas, mais je continuais d’espérer. Mon 
frère Steven est venu à la maison et a dit : « Shan, il faut que j’aille voir. Je 

t’appelle dès que j’en saurai plus. » Il a appelé 
environ 30 minutes plus tard et je me sou-
viens lui avoir demandé : « Steven va bien ? » 
Il a répondu : « Non, Shan. » Je me souviens 
être tombée au sol, avoir regardé mes en-
fants, m’être relevée sous l’influence d’une 
force quelconque et être allée vers eux. Clay-
ton s’est mis à courir dans l’entrée de garage 
en chaussettes. Je ne savais plus quoi faire. 
Tout est alors devenu terriblement confus.

Mes fils et leurs cousins sont très proches. 
Lorsque l’accident est survenu, Clayton et 
Clint avaient 13 et 10 ans et leurs cousins, 
9 et 8 ans. La veille, nous étions allés skier ; 
c’était une journée magnifique. Sur le che-
min du retour, nous avions vu une étoile 
filante, et j’avais dit à tout le monde de faire 
un vœu. Quelques jours après la mort de 
Craig, Clint m’a dit  : «  Maman, j’avais fait 
le vœu d’être en sécurité et heureux toute 
notre vie. Pourquoi papa est-il mort alors ? » 
Que répond-on à cela ? Comment explique-
t-on une chose pareille à nos enfants 
lorsqu’on ne peut se l’expliquer soi-même ? 

Durant les jours qui ont suivi, j’ai essayé de me convaincre que tout irait 
bien. Pendant des mois, nous avons tous dormi dans le même lit, et sur un 
matelas près de mon lit, les garçons et moi. Ils dormaient tour à tour avec 
moi. Je me souviens leur avoir raconté un conte le surlendemain en préten-
dant que tout irait bien. Les garçons sont retournés à l’école deux semaines 
plus tard, mais chaque jour, il me fallait aller en chercher un qui ne se sen-
tait pas bien. Je ne quittais pas la maison. Je ne me souviens pas de ce que 
je faisais au quotidien, mais les jours s’écoulaient. Il y avait beaucoup de 
paperasse à remplir ; ça ne m’intéressait pas, mais je n’avais pas le choix. 
Tout le monde semblait avoir besoin d’une copie du certificat de décès.

Avec ma famille, on est allé durant un an presque chaque jour sur le site de 
l’accident pour le nettoyer après la fonte des neiges. On a ramassé des gants 
médicaux près de la route, des morceaux de verre, des boutons de la che-
mise de Craig, ses lunettes. Personne n’a suspecté que ces objets n’avaient 
pas fini aux ordures ; ils faisaient partie de Craig et de son camion.

UNE tRAgÉDiE DANS lE MiliEU DE lA 
fOREStERiE COûtE lA viE à CRAig PAyNE

« »Quelques jours après la mort de Craig, Clint m’a 
dit : « Maman, j’avais fait le vœu d’être en sécurité 

et heureux toute notre vie. Pourquoi papa est-il 
mort alors ? » Que répond-on à cela ? Comment 
explique-t-on une chose pareille à nos enfants 

lorsqu’on ne peut se l’expliquer soi-même ? 

Depuis, des changements ont rendu les routes plus sécuritaires.
Par Shannon Payne

Craig et Shannon
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Par la suite, WorkSafeBC a déclaré que l’une des causes de la collision était 
une méthode non sécuritaire de débardage des rondins, dans les deux 
directions, sur une route extrêmement étroite jamais conçue pour les  
camions de débardage. Depuis la mort de Craig, cette voie est devenue une 
route de transport à sens unique. C’est une bonne chose, mais difficile à 
accepter, car on se demande pourquoi ça n’a pas été fait avant…
 
Au premier anniversaire de la mort de Craig, la famille s’est réunie avec des 
amis pour relâcher des ballons d’hélium portant différents messages : « Je 
me souviens de notre partie de pêche à Babine Lake, et papa avait sauté 
dans le lac en simple caleçon. C’était tellement froid qu’il en a presque fait 
une crise cardiaque. Il faisait des bruits amusants en refaisant surface. Je 
t’aime, papa, Clint. »

« Je me souviens de la fois où on est tous allés à la chasse à l’orignal et qu’on 
en a attiré un, malgré le tapage qu’on faisait. Ça nous a paru incroyable. 
Je n’oublierai jamais. Tu me manques chaque jour, papa. Je t’aime, Clay. »

« Je me souviens que lorsque je mangeais des hamburgers et des frites chez 
Oncle Craig, il me disait : « Le ketchup, ça coûte cher, tu sais. » Il disait qu’il 
m’enverrait la facture. Je t’aime, Brady. »

«  On se souvient de ton sens de l’humour, de la canette de bière 
que tu faisais rouler sur le plancher pour indiquer à Shannon que 
tu en voulais une autre, et on se rappelle aussi ton rire conta-
gieux si souvent entendu. Tu étais un papa merveilleux et un mari 
parfait, et le meilleur ami que l’on puisse désirer. Nous t’aimons,  
Gaetano, Tammi et Jadyn. »

«  Ça fait maintenant un an que 
tu es parti et nous souffrons tou-
jours de ton absence. Tu es avec 
nous, mon fils, de bien des façons, 
chaque heure du jour. Nous sen-
tons ta présence, ton empreinte 
sur nos cœurs. Nous t’aimons, 
maman et papa. »

Je voulais partager quelques-uns 
de ces souvenirs pour vous mon-
trer non seulement les répercus-
sions d’une telle tragédie sur une 
famille, mais aussi sur les amis et 
la communauté. Nous avons de 
la chance de les avoir tous encore 
dans nos vies ; s’ils n’étaient pas là, 
je ne sais pas ce que l’on ferait.

À mesure que le temps passe, regar-
der les photos devient plus facile ; 
les souvenirs causent moins de 
souffrance et nous pouvons rire des 
choses folles et amusantes que nous 
avons faites.

Le 8 février 2012 marquera le neuvième anniversaire de la mort de Craig. 
Ma vie a changé considérablement depuis.

Mes fils vont bien. Ils ont tous deux terminé leurs études et trouvé du tra-
vail dans la foresterie. Je me fais du souci pour eux au quotidien, mais il 
était évident qu’ils travailleraient dans la forêt. Je suis à nouveau tombée 
amoureuse, et j’ai épousé Chris le 23 octobre 2009. J’ai cru que ma vie  
retrouverait son cours normal, mais le 6 août 2011, Chris a été tué dans un 
accident de voiture. Mon deuil se poursuit.

Fil de Vie a donné un sens à ma vie. Même si Chris n’est pas décédé d’un ac-
cident de travail, sa perte me fait toujours souffrir. Clayton et moi sommes 
allés au Forum des familles d’Edmonton en octobre et nous y avons rencon-
tré des gens épatants. Clayton s’est ouvert comme jamais auparavant, ce 
qui lui a été salutaire. Les hommes ont aussi besoin de pleurer !

Je ne sais pas maintenant ce que je vais faire, sinon essayer de guérir. Je 
sais que c’est possible, car j’y suis déjà arrivée ; ce qui importe le plus, c’est 
que je sais que nous ne sommes pas seuls. v

Note de la rédactrice en chef  : Shannon s’est jointe au Bureau des  
conférenciers en février. 

« »Durant un an, on est allés presque chaque jour sur le site de l’accident pour le nettoyer après la fonte des neiges. On a 
ramassé des gants médicaux près de la route, des morceaux de verre, des boutons de la chemise de Craig, ses lunettes. 

Personne n’a suspecté que ces objets n’avaient pas fini aux ordures ; ils faisaient partie de Craig et de son camion.

Craig et son camion de débardage 



4             Fil de Vie  •  PRINTEMPS 2012 • Vol. 10, no 1

Mon frère, Jonathan Alexander Audit, est né le 4  avril 1983. Il était le 
premier enfant de mes parents, Jon et Arlène, qui en étaient très fiers, et 
aussi le premier des onze petits-enfants qui allaient suivre. Jeune enfant, 
Jonathan aimait tout ce qui portait des roues. Plus tard dans son existence, 
sa passion pour les motoneiges, les motocyclettes et sa très chère Cavalier 
Z24, c’est aux camions Tonka et aux voitures hot wheels qu’il les devra.

Comme il venait d’une famille de hockeyeurs, il a vite appris à jouer et 
s’est montré dur à la tâche, avec une attitude déterminée. Rien ne pouvait 
l’empêcher de s’améliorer. Il s’est rapidement fait connaître dans la région 
pour son lancer frappé, et malgré qu’il ait été fortement influencé par les 
Canadiens de Montréal, il admirait les Canucks de Vancouver.

Le 2 décembre 1990, Jonathan est devenu un grand frère. Il a eu de la dif-
ficulté à composer avec mon arrivée, ce qui n’est pas inhabituel chez un 
garçon de sept ans, mais il a fini par accepter son rôle de « grand frère » avec 
grâce, rôle qu’il a assumé le reste de sa vie.

Au printemps 2001, il a obtenu son diplôme du Regional High School 
de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. Il a travaillé à la station-service de 
notre petit village durant plusieurs années. Son rôle de pompiste, auquel il 
référait sous le vocable de « technicien en distribution pétrolière », occupait 
une partie importante dans la communauté natale où nous avons été éle-
vés. Tout le monde s’attendait à le voir, et il accueillait chacun avec un large 
et inoubliable sourire.

Son travail à la station-service me rappelle beaucoup de souvenirs. Presque 
chaque soir, à 21  h  15 précises, j’entendais sa voiture arriver précipi-
tamment dans l’entrée. Dès qu’il passait le seuil de la porte, on savait en 
quelques secondes si son quart de travail avait été agréable. Une faible 
odeur d’essence le suivait à chaque pas et il n’hésitait jamais à se rendre au 
téléphone. Il aimait bavarder ; essayer de recevoir des appels entre chacun 
des siens s’avérait tout un défi !

Lorsqu’il a eu 20 ans, Jonathan a décidé que son destin l’amènerait ailleurs 
que dans notre petit village. Après avoir entendu de nombreux récits d’amis 
proches sur les occasions de réussir à l’autre bout du pays, il s’est fixé pour 
objectif de trouver une façon d’y aller. Après avoir travaillé fort et avoir éco-
nomisé tous ses sous, il a fait de l’auto-stop avec un lointain cousin.

Une fois en Alberta, il a commencé à travailler dans une usine de textile 
avec notre oncle ; or, il a rapidement décidé de rejoindre ses amis à Grand 
Prairie. Il y a tout de suite trouvé du travail comme testeur de puits dans 
une entreprise appelée Lonkar, et il en parlait comme d’une « vocation ».

Il s’est vite lié d’amitié avec ses patrons et ses collègues de travail. Il avait 
beaucoup de charme et un sens de l’humour hors du commun. Il pouvait 
faire sourire n’importe qui et sa personnalité bien spéciale s’est avérée très 
appréciée par sa nouvelle famille, Lonkar.

Jonathan était en Alberta depuis seulement un an et demi lorsque la tragé-
die est survenue. Il est mort au travail le 13 janvier 2005. Je me souviens 
du jour où nous avons reçu la nouvelle comme si c’était hier ; c’est un peu 
comme un rêve ou un cauchemar, mais les détails sont plus vifs.

Je me suis réveillée au son de bruissements provenant de la cuisine, située 
sous ma chambre. Mon réveille-matin marquait 5 h 18. Ce n’était pas un 
son inhabituel si tôt dans la journée, puisque mon père se préparait à aller 
travailler. J’ai essayé de me rendormir, mais j’ai ressenti un malaise. Suivant 
mon intuition, je suis descendue pour voir ce qui se passait. Au son de mes 
pas, ma mère a monté l’escalier à ma rencontre. Son visage était maladive-
ment pâle et ses yeux, vides. C’est à ce moment que j’ai su que mon intui-
tion ne m’avait pas trompée ; je n’étais toutefois pas préparée à ce qu’elle 
s’apprêtait à me dire : « Ton frère est mort. »

Mon modèle à suivre, mon meilleur ami et seul frère avait quitté ce monde 
après une courte vie de 21 ans.

Au cours de la première semaine après sa mort, on en savait peu sur ce qui 
s’était réellement passé, et le parcours pour trouver des réponses a été long 
et difficile. En Alberta, on dispose d’une période de deux ans après un décès 
pour porter des accusations contre une entreprise. Deux ans moins un jour 
après la mort de mon frère, des accusations ont été portées. Un an et demi 
plus tard, le procès avait lieu. Au début du procès, onze chefs d’accusation 
étaient portés contre trois entreprises. Très rapidement, on est passé à une 
seule accusation contre une seule entreprise : Lonkar, qui a été reconnue 
coupable « d’avoir failli à assurer la santé et la sécurité de ses employés ». 
La peine prononcée a été une amende de 300 000 $. Lonkar a rapidement 
fait appel du verdict dans une autre ville, auprès d’un autre juge, et a gagné 
cette fois, en août 2009.

vA DANS l’OUESt, jEUNE hOMME
L’appel de l’ouest se termine en tragédie

Par Allyson Audit

Jonathan et Allyson étaient très liés l’un à l’autre.
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Le procès nous a appris que l’on avait demandé à Jonathan et à l’un de ses 
collègues d’enlever entre 12 et 24 boulons d’une section de mesure conte-
nant les gaz d’un puits où les mesures étaient prises et qui s’était rompue la 
veille dans un puits de séparation. Lonkar avait fait des arrangements pour 
que la section de mesure soit réparée, mais la réparation ne devait être ef-
fectuée que le 19 janvier. Comme ce jour-là, il faisait -40 °C et que l’équipe-
ment gelait, le superviseur de Jonathan a pensé qu’il serait bon d’amorcer 
le travail préparatoire, mais il a quitté les lieux pour aller acheter le maté-
riel nécessaire dans la ville la plus proche. À son retour, deux heures plus 
tard, il a demandé au consultant (qui était responsable des faits et gestes de 
chaque travailleur sur le site) où se trouvait Jonathan ; le consultant pensait 
qu’il était allé en ville avec lui. C’est alors qu’ils sont frénétiquement partis 
à la recherche de mon frère. Lorsqu’ils l’ont trouvé, il était dans le puits 
de séparation, là où on l’avait laissé quelques heures plus tôt. Il reposait 
sur le sol, inanimé. Ils l’ont sorti du puits et ont commencé la réanimation  
cardiorespiratoire en attendant l’arrivée de l’ambulance. Comme le site 
était éloigné, il a fallu près d’une heure aux ambulanciers avant d’arriver. Ils 
ont constaté son décès sur les lieux.

Le rapport d’autopsie a cité un résumé de l’entreprise EOG Resources  
Canada : la concentration en oxygène dans le module, en raison du dépla-
cement normal de l’air par l’hydrocarbure, se serait située à entre 13 % et 
18  % et aurait pu atteindre entre 10  % et 15  % en tenant compte de la 
consommation d’oxygène du poêle au méthanol. C’était bien en-deçà des 
19,5  % à 23  % d’oxygène qu’exigent les codes de l’Alberta Occupational 
Health and Safety en milieu de travail.

Jonathan a-t-il été informé des dangers et des risques associés aux gaz de 
puits pouvant filtrer du module de mesure après l’enlèvement de boulons ? 
Le superviseur avait-il évalué les risques dans la section et fourni à mon 
frère le bon équipement pour détecter des gaz dangereux ? Je sais que cette 
tragédie aurait pu être évitée.

Dès que j’ai su que mon frère avait été tué, ma vie a changé. À 14 ans, j’ai 
souffert d’une perte tragique que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. 

Peu après sa mort, je suis retournée en classe et j’ai repris mes activités. J’ai 
évité les conversations et les questions sur sa vie et sa mort en prétendant 
que tout était normal, que mon frère était toujours en Alberta et que je n’avais 
pas enterré mon meilleur ami ; c’était ma façon à moi de vivre mon deuil. Je 
ne voulais pas qu’on dise de moi : « C’est la fille dont le frère est mort. »

En vieillissant, me cacher derrière cette réalité s’est avéré plus difficile. J’ai 
reçu mon diplôme d’études secondaires en 2008. Mon frère n’était pas là et 
j’ai senti un vide incroyable durant toute la cérémonie. J’étais acceptée à l’uni-
versité, mais j’ai refusé. J’ai commencé à occuper des postes sans perspectives 
d’avenir, et je me suis éloignée de mes amis les plus proches et de ma famille. 

En novembre 2009, j’ai pris l’avion pour aller à New Haven, au Connecticut, 
où je suis devenue une bonne d’enfants, ce que j’ai fait pendant deux ans. 
Ce temps passé hors de ma zone de confort m’a permis de me concentrer 
sur moi-même et de mieux me connaître. Je me suis permis de me deman-
der ce qui m’était arrivé des années plus tôt, et même si le processus de 
deuil est arrivé un peu plus tard que prévu, il s’est avéré réparateur.

Depuis mon retour au Canada, en août l’année dernière, je suis florissante 
de santé et je sens que j’exploite totalement mon potentiel. J’ai découvert 
que je pouvais tirer le meilleur possible d’une mauvaise situation et je vais 
faire de mon mieux pour éviter que d’autres familles vivent ce que j’ai vécu.

Ma mère m’avait fait connaître Fil de Vie peu après ma graduation, mais 
j’hésitais. À mon premier Forum des familles, j’ai été submergée d’émotions 
après avoir rencontré un nombre incalculable de personnes vivant une tragé-
die du travail semblable. Certains avaient perdu des êtres chers, comme moi, 
mais d’autres avaient souffert d’autres genres de pertes au travail, par bles-
sures et par maladies. Même si nos parcours différaient, ils me comprenaient 
et nous étions tous là pour éduquer et informer les gens sur leurs droits et 
leurs responsabilités, afin de prévenir des tragédies comme les leurs.

Depuis mon retour, j’ai fait plusieurs présentations à des étudiants sur la 
vie et la mort de mon frère, et sur les dangers liés à l’ignorance de la sécurité 
en milieu de travail. Si un seul étudiant parmi eux réfléchit deux fois avant 
d’accepter un travail non sécuritaire après avoir entendu mon récit, j’aurai 
alors fait une différence.

Toute perte laisse un vide irréparable dans le cœur de quelqu’un. Il faut 
se montrer fort et se rendre compte que la terre tourne toujours, même 
lorsque l’avenir semble sombre. Bien qu’un parcours de guérison puisse 
s’avérer terrible, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. v

Lorsqu’ils l’ont trouvé, il se trouvait dans le puits 
de séparation où on l’avait laissé quelques heures 

plus tôt. Ils ont sorti le corps inanimé de mon frère 
du puits et ont commencé la réanimation cardio-
respiratoire en attendant les ambulanciers… qui 

sont arrivés une heure plus tard.

« »
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UN PAS POUR lA viE
aura lieu le dimanche 6 mai 2012*

Objectif de financement : 400 000 $ ! 

ACtiON COMMUNAUtAiRE 

Saviez-vous que la Ville d’Ottawa hissera 
son drapeau pour souligner la Semaine 
nord-américaine de la santé et de la 
sécurité au travail et la randonnée Un pas 
pour la vie à Ottawa ?

* dans la plupart des communautés. Vérifiez les détails relatifs 
à votre communauté au www.stepsforlife.ca.

En 2011, les randonnées Un pas pour la vie ont permis d’amasser plus de 330 000 $ provenant 
de plus de 4 300 marcheurs et commanditaires. Cette année, nous espérons amasser au moins 
400 000 $. Comme nos bénévoles et nos marcheurs sont passionnés et énergiques, atteindre 
cet objectif nous semble possible, avec votre aide ! Joignez-vous aux Défis d’entreprises, aux 
commanditaires et aux étudiants venus marcher pour les familles vivant une tragédie du travail.

Un pas pour la vie est une randonnée amusante qui sensibilise sur l’importance de la sécurité 
au travail ; on y amasse des fonds pour soutenir des familles vivant les effets dévastateurs d’un 
décès, d’une maladie professionnelle ou qui change la vie. À chaque randonnée se trouve un che-
min des souvenirs pour honorer les membres des familles affectés par une tragédie du travail.

Vérifiez le lieu de la randonnée la plus proche à l’adresse www.stepsforlife.ca. Chaque pas compte !

Nouveau – Inscription en ligne

Fil de Vie a configuré un système d’inscription en ligne sur le site Web www.stepsforlife.ca. 
On peut facilement y accéder. Après vous être inscrit, vous pourrez créer une page de dons 
personnelle avec un thermomètre affichant instantanément votre propre objectif de dons. Faire 
un don en ligne est ce qui vous permettra d’atteindre vos objectifs le plus rapidement ! v

COMMANDitAiRES

Bienvenue à CannAmm Occupational Testing Services et à Levitt-Safety, nos plus 
récents commanditaires nationaux, qui se joignent à nos commanditaires réguliers, 
PCL Constructors inc. et Vale Mining. Un commanditaire peut promouvoir la randonnée 
localement en fournissant notamment de la nourriture pour le repas, des tentes et des 
jeux pour enfants, et des produits à faire tirer. Parlez-en au président de votre commu-
nauté pour en savoir plus !

Commandites nationales : John McCabe : jmccabe@threadsoflife.ca, ou 902 223-4406.

Lieux des randonnées

COlOMBiE-BRitANNiQUE
· Ladysmith
· Vancouver Métro 
· Sidney

AlBERtA 
· Edmonton
· Fort McMurray
· Lethbridge 
· Medicine Hat
· Niton Junction 
· Red Deer

MANitOBA
· Winnipeg

ONtARiO
· Barrie  · Région de Durham 
· Guelph · Hamilton · London · Midland
· Mississauga  · North Bay
· Niagara · Orillia 
· Ottawa · Sarnia 
· Sault-Sainte-Marie · Sudbury 
· Timmins · Toronto · Windsor

QUÉBEC
· Rive-Sud (Longueuil, Saint-Hilaire, Oka)

NOUvEAU-BRUNSWiCK
· Moncton

NOUvEllE-ÉCOSSE
· Antigonish
· Halifax
· Sydney
· Windsor /West Hants

ÎlE-DU-PRiNCE-ÉDOUARD
· Kensington

tERRE-NEUvE
· Corner Brook
· Saint-Jean-de Terre-Neuve
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DÉfiS D’ENtREPRiSES

À quel point votre entreprise est-elle « bonne » ? Vos employés aident-ils les autres avec passion ? Se 
préoccupent-ils de la santé et de la sécurité ? Cherchent-ils le mérite en aidant une cause juste ?

Bien des gens parlent, mais peuvent-ils former une équipe et marcher… mieux que d’autres ?

Vous pouvez vous montrer plus malin que les autres et le prouver en participant aux Défis d’entre-
prises, présentés pour la première fois en 2012. Des équipes d’entreprises mettront au défi d’autres 
employés d’ailleurs, ainsi que des concurrents et des fournisseurs, afin qu’ils participent à une course 
amicale pour atteindre un objectif de financement. Ce programme unit les employés de manière excep-
tionnelle autour d’une cause louable importante pour chaque Canadien et Canadienne.

Fonctionnement :

• Chaque équipe comporte cinq membres ;

• Chaque membre s’engage à amasser 100 $ ;

• Chaque inscription d’équipe garantit un montant 
de 500 $ ;

• Chaque équipe sera affichée sur la page  
communautaire du site Web Un pas pour la vie ;

• Les trois équipes en tête et l’équipe qui obtiendra une 
mention d’excellence recevront une photo de groupe 
et des prix, une couverture médiatique, et une men-
tion dans nos publications et nos sites Web ;

• Suscitez l’engouement par des messages sur  
Twitter et Facebook ; il n’en tient qu’à vous !

Venez seul ou accompagné, mais prêt à faire face à la concurrence. Vous pourrez alors vous vanter ! 
Lisez les mises à jour en ligne. Pour en savoir plus, visitez le www.stepsforlife.ca. v

« Nous sommes emballés de faire équipe avec une organisation caritative qui agit de manière 
exceptionnelle dans la communauté, mais qui partage aussi les mêmes valeurs que Levitt-Safety 
en santé et sécurité au travail. Un pas pour la vie nous offre une autre belle occasion de mobiliser 
notre personnel sur une cause pleine de valeur. Nous espérons rivaliser amicalement dans les 
principaux lieux avec d’autres équipes pour voir qui amassera le plus d’argent. »

Alan Noble, directeur du marketing, Levitt-Safety

Avez-vous ce qu’il faut ?
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SOUtiEN AUx fAMillES 

fORUM DES fAMillES DE l’AtlANtiQUE
Du 1er au 3 juin  Inscrivez-vous !

NOtRE livRE Forget Me Not

Les forums des familles se veulent des lieux accueillants pour ceux 
cherchant à rencontrer des gens vivant les suites d’un décès, d’une 
blessure ou d’une maladie professionnelle en raison du travail. Que 
l’événement soit récent ou non, en parler avec des personnes ayant 
un « vécu » peut s’avérer libérateur. Au forum, il y a chaque jour des 
ateliers et des présentations, notamment sur les techniques d’écoute 
active, les habiletés d’adaptation et la dynamique familiale.

Cette année, le Forum des familles de la région Atlantique du Canada 
se tiendra de nouveau à l’Atlantica Hotel & Marina Oak, en Nouvelle-
Écosse, du 1er au 3 juin 2012. Nos conférenciers habituels connaissent 
la valeur de ce week-end annuel pour la guérison, l’apprentissage et 
l’interaction entre gens, et ils inviteront les nouvelles familles à bras 

ouverts. Il y aura une session sur le pardon et l’acceptation, et un club de 
lecture où l’on discutera du livre Ghost Rider : Travels on the Healing Road.

Le Forum des familles de la région Atlantique du Canada s’adresse aux 
familles de la côte Est, y compris celles de Terre-Neuve et du Labra-
dor. Vous devez prendre l’avion ou parcourir une distance de plus 
de 500  km pour vous y rendre ? Demandez alors une subvention ; 
appelez-nous pour obtenir plus d’information. Le Forum des familles 
affiche toujours complet, alors inscrivez-vous tôt ! Lisez les avis sur 
le site http://threadsoflife.ca/for-families/family-forums/ ou appelez-
nous. Si vous figurez dans notre base de données, vous recevrez une 
pochette d’inscription.

Le 28 avril 2011, Fil de Vie a lancé son premier livre, Forget Me Not : Cana-
dian Stories of Workplace Tragedy. Il relate les récits peu connus de familles 
dont les vies ont été changées pour toujours lorsqu’un être aimé a été tra-
giquement blessé ou tué au travail, ou a reçu un diagnostic de maladie 
professionnelle.

L’Honorable Linda Jeffrey, ministre du Travail de l’Ontario, a récemment 
reçu ce livre et a dit : « J’ai trouvé que les récits présentés dans Forget Me 
Not sont de puissants rappels de ce qui est réellement en jeu au travail en 
matière de santé et de sécurité. Forget Me Not est un outil de sensibilisa-
tion important au chapitre de la prévention. Il donne à tous les Ontariens 
un aperçu unique des raisons pour lesquelles nous devons travailler sans 
relâche pour prévenir de telles tragédies dans l’avenir. »

Nous avons reçu plusieurs demandes de réédition depuis le lancement du 
livre. Voici les premiers commentaires reçus des entreprises :

« Nous les avons remis à nos techniciens travaillant sur le terrain pour mar-
teler LA raison pour laquelle les travailleurs reçoivent de la formation sur la 
protection, sur le SIMDUT, sur le travail en présence de lignes électriques, 
etc. Ils l’ont beaucoup aimé… nous avons eu une réunion sur la sécurité, et 
les commentaires ont été excellents. » - Pam Wall, Comité sur la santé et la 
sécurité, CableLync, Terre-Neuve

«  Nous remettrons le livre à tous les représentants en santé et en sécurité 
(dans chaque service) pour leurs réunions sur la sécurité et leurs sessions de 
formation. Nous voulons qu’ils l’utilisent durant la journée mensuelle sur la 
santé et la sécurité. » - Jackie Robinson, Nestlé Canada inc.

«  Chez Enform, nous cherchons à travailler sans incidents ni blessures en 
amont dans le secteur du pétrole et du gaz. C’est un objectif que nous parta-
geons avec Fil de Vie, voilà pourquoi nous commanditons avec joie Forget Me 
Not. Enform est le plus puissant porte-parole sur la sécurité dans le secteur du 
pétrole et du gaz. Nous croyons que les récits relatés dans ce livre sensibilisent 
davantage sur la sécurité au travail, une cause en laquelle nous croyons ferme-
ment. » - Wally Baer, président et PDG, Enform

Vous voulez lire ce dont tout le monde parle ? Commandez alors Forget Me 
Not sur notre site Web ou par téléphone.

Prix de détail : 19,99 $/livre (avant taxes)
+ frais de livraison et de manutention.
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PARtENARiAtS

SERviCES DE tEStS SUR lE tRAvAil DE CANNAMM
Nous sommes heureux de reconnaître le lien de travail étroit qui existe  

entre les services de tests sur le travail de CannAmm et Fil de Vie.

Peter Deines, vice-président aux ventes et au marketing des Services de tests sur le travail de  
CannAmm, affirme que lorsqu’ils ont voulu choisir une organisation caritative, ç’a été une tâche 
décourageante, vu le grand nombre d’excellentes organisations philanthropiques au Canada. Nous 
avions participé à la randonnée Un pas pour la vie en 2011 et il nous a paru clair que notre mission 
chez CannAmm, soit de sauver des vies au travail, était en lien avec celle de Fil de Vie, qui est d’aider 
des familles dans leur parcours de guérison et de promouvoir l’élimination des accidents du travail. 
Fil de Vie et Un pas pour la vie, nous y croyons tous dans notre organisation, et nous sommes très 
heureux de pouvoir y contribuer par notre passion et nos ressources. »

CannAmm s’est aussi engagée en tant que commanditaire national de la randonnée. Elle accueillera aussi le 25 avril 2012 plus de 250 clients à Edmonton, 
en Alberta, au Forum sur la sécurité, où Shirley Hickman, directrice principale de Fil de Vie, sera oratrice principale à la conférence sur les méthodes 
sécuritaires à utiliser au travail.

infos et évènements
gEORgE gRitziOtiS, PREMiER DiRECtEUR 
gÉNÉRAl DE lA PRÉvENtiON EN ONtARiO

George Gritziotis a récemment accédé au poste 
de directeur général de la prévention (DGP) de 
la province de l’Ontario. La création de ce poste 
faisait partie des recommandations clés du rap-
port présenté en décembre 2010 par un groupe 
d’experts mandatés pour réviser le système de 
santé et de sécurité au travail en Ontario.

Le DGP fournit un avis sur la prévention des 
blessures et des maladies au travail, et sur tout 

changement proposé pour la mise en place de services de prévention. 
M.  Gritziotis sera en mesure de fixer des normes pour accroître la for-
mation sur la santé et la sécurité. Il travaillera aussi avec les associations 
ontariennes en santé et sécurité pour mettre en place efficacement des 
programmes de prévention et des services, et pour surveiller leur confor-
mité aux normes fixées par le ministre du Travail de l’Ontario.

Depuis 2012, M. Gritziotis remplit les fonctions de directeur général fon-
dateur du Conseil sectoriel de la construction (CSC), organisme national 
voué au développement d’une population active hautement qualifiée qui 
contribuera à répondre aux besoins en ressources humaines de l’industrie 
de la construction du Canada. Au cours des années, il a joué des rôles clés 
au sein de l’industrie et du gouvernement pour Investissement Canada, 
Prospectus Investment & Trade Partners inc., la Commission de mise en 
valeur de la main-d’œuvre, l’Alliance des conseils sectoriels et Tescults 
Eduplus inc. À Fil de Vie, nous avons hâte de travailler avec lui pour créer 
des milieux de travail plus sécuritaires pour les Ontariens.

StUARt MAClEAN, NOUvEAU PRÉSiDENt  
DE lA COMMiSSiON D’iNDEMNiSAtiON  
DES ACCiDENtS DU tRAvAil (CiAt)

Stuart MacLean est le nouveau PDG de la Com-
mission d’indemnisation des accidents du travail 
(CIAT) de la Nouvelle-Écosse.

«  Stuart est un réel champion de la sécurité. Sa 
passion pour prévenir les blessures au travail et 
pour aider les blessés à revenir au travail est iné-
branlable, indique Chris Power, vice-président. 
Nous sommes sûrs que sous sa direction, la CIAT 
continuera de progresser vers une Nouvelle-
Écosse plus sécuritaire. »

M. MacLean est à la CIAT depuis 1986. Il y a occupé nombre de postes 
de direction dans l’organisation, dont ceux d’évaluateur, de directeur de 
la prévention et des réclamations puis, jusqu’à tout récemment, de vice-
président de la livraison des services. Il occupait aussi le poste de PDG par 
intérim depuis août 2011.

Comme PDG, il dirigera l’implantation continue du plan stratégique de la 
CIAT en travaillant de concert avec de nombreux et précieux intervenants 
et partenaires dans la province.

Fil de Vie remercie la CIAT pour le soutien continu qu’elle lui offre en Nou-
velle-Écosse et pour sa commandite au Forum des familles de l’Atlantique, de 
même que le ministère du Travail et de la Formation au travail et Trust Grant, 
qui nous aident à soutenir le Bureau des conférenciers en Nouvelle-Écosse.
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DONAtiON DE ChOix 

Charles Malysh lance et compte

iNfOS Et ÉvÈNEMENtS

Millard Health, centre de réadaptation d’Edmonton faisant partie de la Commission de l’indemnisation de l’Alberta, a choisi Fil de Vie 
comme organisation caritative de choix pour son party de Noël. Kevin Drake, directeur de l’équipe, nous a indiqué qu’on y évalue et 
traite les blessures des travailleurs et qu’on aide ces derniers dans leur parcours de guérison pour retourner au travail. « Nous voulions 
contribuer à une organisation en lien avec ce que nous faisons. Nous sommes très heureux d’amasser des fonds pour cette cause ; nous 
espérons obtenir assez d’argent pour que vous puissiez continuer à aider les travailleurs et leur famille à traverser des épreuves difficiles. 
Savoir que vous existez nous rassure, car nous savons que les personnes affectées par des accidents ou des décès au travail recevront 
un précieux soutien. » M. Health a amassé 2 832 $ à cette occasion. Tanya Preece, membre familial de Fil de Vie, y a pris la parole pour 
montrer son appréciation.

Un gros merci au personnel de Millard Health, à ses invités et à Tanya !

Charles Malysh a été sélectionné parmi de nombreux 
candidats pour participer au troisième Lance et Compte 
annuel d’ATB, dans le Rink of Dreams de CTV, à Edmon-
ton, pour avoir la chance de remporter 3 750 $ pour l’or-
ganisation caritative de son choix. Josh, fils de Charles, 
avait 21  ans lorsqu’il est mort au travail à Edmonton 
en novembre 2010. Charles a choisi Fil de Vie comme 
organisation caritative.

Cinq lanceurs remplis d’espoir se sont présentés sur 
la glace d’Edmonton le dimanche 15  janvier pour cet 
événement. Charles a participé à la ronde préliminaire 
contre Darcy Seaton, chroniqueur sportif à CTV, qui 
participait pour la Société contre l’arthrite. Charles 
a reçu des gazouillis et des messages sur Facebook de 
partout au pays.

 

Même s’il n’a pas pu marquer un but, il a reçu 1 500 $, donnés ensuite à Fil de Vie, et une grande attention des médias sur notre cause. C’est par des 
couvertures médiatiques que bien des familles ont pour la première fois entendu parler de Fil de Vie et de ses programmes et services. Les finales ont été 
diffusées le 20 janvier. Nous remercions chaleureusement l’ATB et CTV pour cette initiative créative et amusante chère au cœur de bien des Canadiens. Un 
grand merci à Charles, à sa famille et à tous ceux qui pensent encore à Josh !

tOURNOiS DE gOlf 2012 : lE CStO Et lEvitt-SAfEty

Nous sommes toujours en hiver, mais il n’est pas trop tôt pour penser au 
golf. Inscrivez donc ceci à votre horaire :

Le Centre de santé des travailleurs(ses) de l’Ontario CSTO) tien-
dra son cinquième tournoi de golf annuel le mercredi 12 septembre, 
à l’Ambassador Golf Club de Windsor, en Ontario. Il en coûtera 150 $ 
à chaque golfeur, et les sommes amasséesiront à Fil de Vie. 

Photo : Darcy Preece

Levitt-Safety tiendra son tournoi de golf annuel au Lionhead Golf and 
Country Club à Brampton, en Ontario, le vendredi 10 août. Le prix du billet 
est de 250 $ par golfeur, et les fonds iront à Fil de Vie.

Vérifiez les mises à jour de notre site Web. Nous espérons que vous pour-
rez participer aux événements, ou que vous les soutiendrez en les parta-
geant ou autrement.

MillARD hEAlth
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viNCE gARNiER, DiRECtEUR PROviNCiAl DES ENQUêtES,  
DiviSiON DE lA SSt DU MiNiStÈRE DU tRAvAil Et DE 

 l’ÉDUCAtiON POStSECONDAiRE
Kate Kennington

PROfil D’UN BÉNÉvOlE

Fil de Vie est extrêmement chanceuse 
de pouvoir compter sur des centaines 
de bénévoles qui font généreusement 
don de leur enthousiasme, de leur 
temps et de leur savoir-faire. Ces der-
niers jouent divers rôles pour soute-
nir l’organisation, mais certains en 
occupent plusieurs. C’est le cas de Vin-
ce P. Garnier, l’un de nos exceptionnels 
bénévoles.

Vince a connu Fil de Vie en 2008, et il 
est devenu l’un de nos sympathisants 
les plus passionnés. Il s’efforce de voir 

notre vision, soit « créer un changement de culture pour que les blessures, 
les maladies et les décès causés par le travail soient moralement, sociale-
ment et économiquement inacceptables ».

Vince, qui travaille pour la division du ministère du Travail et de l’Éduca-
tion postsecondaire en Nouvelle-Écosse, sait combien le rôle de Fil de Vie 
est nécessaire et important pour la prévention. « Pour bien comprendre, 
j’ai commencé à parler de la loi aux employeurs et aux employés, en leur 
demandant de la suivre, mais j’ai appris au fil des ans à changer ma façon 
de penser et de parler. Au département SST, on fixe et on maintient les  

priorités : santé, famille, travail. Le plus important dans le travail de cha-
cun, c’est d’être en santé et en sécurité. La productivité ne devrait jamais 
primer pour l’employeur ou l’employé.

Vince fait souvent des présentations sur la santé et la sécurité au travail 
dans les conférences professionnelles, des universités et en milieux de 
travail en Nouvelle-Écosse, lieux de prédilection pour mentionner le livre  
Forget Me Not de Fil de Vie. De nombreuses commandes du livre en Nou-
velle-Écosse sont issues de ces séances. En mars, Vince et Johanna LeRoux, 
l’une de nos conférencières, sera oratrice à l’ouverture officielle de la confé-
rence sur les services de sécurité de la Nouvelle-Écosse. Vince s’est aussi 
avéré un lien précieux durant les poursuites pénales pour favoriser la créa-
tivité dans le choix des sentences pour que Fil de Vie reçoive le fruit des 
amendes.

Chaque année, au Forum des familles de l’Atlantique, Vince anime une 
conférence sur le rôle d’un agent de la SST dans les enquêtes au travail. Les 
membres familiaux apprécient son honnêteté et ses explications claires sur 
le fonctionnement des systèmes. Ils reconnaissent sa passion à créer des 
milieux de travail sécuritaires. À la randonnée annuelle Un pas pour la Vie 
de Halifax, Vince est le capitaine de l’équipe Hazard Alerts qui marche pour 
amasser des fonds et sensibiliser le public.

Merci, Vince, pour tout ce que tu fais !

fACE à lA PERtE
David Harkins

On peut verser des larmes, car elle est partie,
ou sourire, car elle a vécu.

On peut fermer les yeux et prier pour qu’elle revienne,
ou les ouvrir pour voir ce qu’elle a laissé.

On peut avoir le cœur vide, car on ne la voit plus,
ou sentir tout l’amour qu’avec elle on partageait.

On peut tourner le dos à l’avenir et vivre dans le passé,
ou se réjouir de l’avenir en raison du passé.

On peut se souvenir d’elle et du fait qu’elle est partie,
ou la chérir en pensée et continuer à vivre.

On peut pleurer, se refermer sur soi et tourner le dos,
ou agir selon son désir :

Sourire, ouvrir les yeux, aimer et continuer à cheminer.

Publié en 1958
Poème adapté de Remember Me

BESOiN DE BOttES DE tRAvAil ? AllEz AU MARK’S WORK WEARhOUSE.
Une partie des profits réalisés à l’achat de vos bottes ira à Fil de Vie.

Si vous cherchez des chaussures antidérapantes, pensez à visiter Mark’s Work Wearhouse. Ce grand détaillant canadien 
remettra une partie des profits réalisés sur la vente des bottes de travail antidérapantes Tarantula. Notre logo sur l’éti-
quette de la botte et l’information sur la marque de chaussures antidérapantes Tarantula figurent dans tous les magasins.



fil
Fil de Vie est un organisme de bienfaisance 
canadien enregistré, voué à soutenir dans 
leur parcours de guérison les familles vivant 
les souffrances causées par un décès, une 
maladie qui change la vie ou une maladie 
professionnelle découlant du travail. Fil de Vie 
est l’organisme de bienfaisance de choix dans 
bon nombre d’événements sur la santé et la 
sécurité au travail. Numéro d’organisme de 
bienfaisance : 87524 8908 RR0001.

CONtRiBUtiONS :
Veuillez envoyer vos récits, vos poèmes, vos 
photos ou vos dessins à sbutyn@threadsoflife.ca.

ÉDitRiCE:
Suzan Butyn,
sbutyn@threadsoflife.ca

COllABORAtEURS iNvitÉS :
Allyson Audit
Shannon Payne
Jim Sandford

REMERCiEMENtS PARtiCUliERS à :
DraftFCB, pour la conception et la 
mise en page

MiSSiON
Notre mission consiste à aider les familles 
à guérir par l’entremise d’une communauté 
de soutien et à promouvoir l’élimination des 
accidents, des maladies professionnelles et des 
décès au travail.

viSiON
Fil de Vie mènera et insufflera un changement 
de culture, qui rendra les maladies et les bles-
sures professionnelles moralement, sociale-
ment et économiquement inacceptables. 

vAlEURS
Nous croyons aux valeurs suivantes :

Sollicitude : Prendre soin des autres  
permet d’aider et de guérir.

Écoute : Écouter peut soulager la douleur 
et la souffrance.

Partage : Partager nos propres pertes fait 
guérir et prévient d’autres tragédies dévasta-
trices au travail.

Respect : Les expériences personnelles de 
perte et de chagrin doivent être honorées et 
respectées.

Santé : La santé et la sécurité commencent 
dans nos têtes, nos cœurs, nos mains et 
nos gestes quotidiens. 

Passion : Les personnes passionnées 
peuvent changer le monde.

Fil de vie
Association de soutien aux familles des victimes de tragédies au travail
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ÉvÉNEMENtS à vENiR EN 2012

Un pas pour la vie – Marcher pour des 
familles vivant une tragédie du travail : 
Le 6 mai* *dans la plupart des communautés

Formation sur le soutien bénévole aux 
familles Veuillez en faire la demande si 
vous désirez suivre cette formation.

POiNt DE vUE MASCUliN

PARti PêChER
Par Jim Sandford

Depuis le dernier Forum des familles, une 
idée a germé, soit celle de former une séance 
pour hommes. Il était devenu évident que 
bien des hommes cachent en eux d’impor-
tantes choses à révéler. Il y a eu bien des 
nouveautés depuis mon implication dans 
Fil de Vie ; en voici une autre. Nous voulons 
que la gent masculine se serve de cette sec-
tion du bulletin pour s’exprimer anonyme-
ment ou pour soutenir les pertes que nous 
avons vécues.

Personnellement, la session pour hommes 
m’a paru une expérience fort instructive. 
J’ai pu y discuter de ce qui, en Jim Junior 
(mon fils), me manque le plus, de ce qui 
pourrait paraître stupide aux femmes par-
tageant nos vies. J’ai parlé de ce que je garde 
habituellement caché en moi, ce qui a allégé 
mon fardeau. Ça m’a permis de comprendre 
que l’une des raisons pour lesquelles les 
jeunes hommes sont si renfermés face à la 
tragédie, c’est qu’ils cherchent à protéger 
leurs parents, ou leurs frères et sœurs ; ils 
enfouissent alors tout à l’intérieur d’eux et 
souffrent sans nécessité.

La chronique Parti pêcher est là pour vous 
permettre d’exprimer vos pensées et vos 
émotions, d’écrire un poème et de le parta-
ger, de relâcher la douleur cachée en nous 
la faisant partager. Je sais que cela semble 
difficile à faire, mais vous en verrez les 
bénéfices. J’espère pouvoir y lire des récits 
intéressants ou répondre à vos questions si 
vous en avez ; il n’y a ni directives, ni règles. 
N’hésitez pas à communiquer votre colère, 
vos chagrins et vos joies : elles nous enrichi-
ront. Cet espace est le vôtre.

«  Bien des hommes pêchent toute leur vie 
sans savoir qu’ils ne sont pas en quête de 
poissons.  »  –Henry David Thoreau (1817-
1862)

Forum des familles de l’Atlantique : Du 1er au 
3  juin, à Atlantica Hotel & Marina Oak Island, 
en Nouvelle-Écosse.

Forum des familles du Centre : Du 28 au 30 
septembre, au Kempenfelt Conference Centre, 
en Ontario.

Forum de l’Ouest : Du 26 au 28 octobre à Cal-
gary, en Alberta. Vérifiez les mises à jour sur le 
site Web et appelez-nous.

COMMENt NOUS jOiNDRE

Sans frais : 1 888 567-9490 ; Télécopieur : 1 519 685-1104
Association de soutien aux familles des victimes de tragédie du travail - Fil de Vie 
C. P. 9066, 1795 Ernest Ave., London (Ontario)  N6E 2V0
Shirley Hickman, shickman@threadsoflife.ca 

www.threadsoflife.ca        www.stepsforlife.ca

Portail des membres : www.threadsoflifeportal.com 


