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MESSAGE DU PRÉSIDENT   
Bil l  Stunt
Je ne sais pas si c’est votre cas, mais cette 
année le retour à l’heure normale m’a 
pris par surprise. Je n’étais pas préparé à 
l’assaut matinal de la noirceur. J’ai vécu 
une période de déni, j’ai rouspété, mais 
je me suis adapté. Quoi qu’il en soit, les 
jours plus courts et les baisses constantes 
de température nous signalent l’arrivée de 
l’hiver.

La période des fêtes, c’est une pé-
riode de l’année plutôt compliquée. Outre 
le manque de lumière et les changements 
climatiques, cette période peut s’avérer 
difficile pour ceux ayant du chagrin. 
Souvenons-nous de prendre davantage 
soin de nous pour traverser ces mois dif-
ficiles. Soyez généreux avec vous-même et 
ceux qui vous entourent.

Dans ce numéro de Fil de Vie, Tom 
Wilson nous présente un article intéres-
sant. Il s’agit d’une réflexion sur le travail 
qui a été fait lors de nos téléconférences 
avec les guides familiaux bénévoles. Tom 
nous relate différents types de normalité. 
Dans notre monde, l’expression « nouvelle 
normalité » est d’usage. Tom en décons-
truit le sens pour mieux nous l’expliquer. 
À ne pas rater.

Dans ces pages, vous trouverez au-
ssi une charmante réflexion de Marianne 

Levistky sur Fil de Vie et la célébration, 
cette année, de son 10e anniversaire. Il 
est difficile de croire que l’organisation 
a atteint cette étape, mais c’est vrai, et la 
reconnaissance de ce fait a été fortement 
soulignée durant nos forums des familles.

Notre organisation survit grâce au tra-
vail de nos bénévoles et de notre person-
nel. Voici nos trois nouveaux membres 
dans l’équipe : Sherrie, Kevin et Heather. 
Nous leur souhaitons la bienvenue! Nous 
comptons aussi sur nos donateurs qui 
soutiennent nos programmes et services. 
TriWest, grande firme d’investissement 
canadienne, est notre plus récent et plus 
gros commanditaire. Lisez sur son incro-
yable contribution.

Comme toujours, nous offrons les 
récits de membres familiaux de Fil de Vie 
qui ont été affectés par un accident, une 
maladie ou une blessure causés par le tra-
vail. Ce mois-ci, une maman nous raconte 
la mort de son fils bien-aimé et, une autre, 
le récit de la perte de son mari et parte-
naire en affaire lors d’une chute que per-
sonne n’aurait pu prévoir. Les deux récits 
sont puissants et émouvants.

Faites attention à vous et passez de 
bonnes fêtes.
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Dix années se sont écoulées 
depuis le lancement de Fil de Vie en 2003, 
cette merveilleuse organisation à laquelle 
nul d’entre nous ne voulait faire partie. 
Cela fait dix ans que John, mon fils, est 
mort tragiquement au travail.
Brian, mon mari, et moi avons eu quatre 
enfants : David, Helen, John et Laura. John 
était l’aîné lorsque sa petite sœur Laura est 
née. Joyeux et espiègle, il avait le sourire 
fendu jusqu’aux oreilles et des étincelles 
dans les yeux. Comme son père, sa curiosité 
naturelle le poussait à tout mettre en pièce 
pour en comprendre le fonctionnement.

John a commencé à s’intéresser aux 
sports très tôt, dont le hockey, même si 
patiner n’était pas au début sa tasse de thé. 
On voyait à peine le haut de son casque 
dépasser la bande lorsqu’il était assis avec 
les autres joueurs. Il s’est aussi intéressé 
à la balle-molle, à la planche à neige, à la 
chasse et à la pêche. À l’école, il s’est joint 
à l’équipe de ski de fond. Il aimait le défi 
d’avoir à courir sur de longues distances. 
J’ai toujours admiré sa détermination et 
son endurance.

John aimait les animaux, notamment 

les chiens, et savait comment les entraîner. 
Nous en avons eu beaucoup au fil des ans, 
mais Rosie, le dernier, était sa préférée. 
Cette chienne était intelligente et John a 
passé bien des heures à l’entraîner. Elle 
n’était pas très douée pour la chasse cepen-
dant. Il y a environ un an, durant une ran-

donnée, je l’ai laissée courir le long d’un 
fossé. Elle s’est dirigée vers les marais et 
je l’entendais japper, mais elle ne revenait 
pas. Frustrée, j’ai suivi ses jappements et 
je l’ai trouvé au bas d’un pin. Caché près 
du sommet se trouvait un raton laveur, sa 
première prise! Son maître aurait été fier 
d’elle! Plus tôt cette année, Rosie nous a 
quitté après 15 années. La faire euthanasier 
a été une décision difficile, car c’était notre 
dernier lien avec John.

Formez vos employés à bien faire leur 
travail. Investissez temps et argent, et ré-
coltez les bienfaits d’une main-d’œuvre 

plus qualifiée et satisfaite.
John avait un bon sens de l’éthique. Il 

aidait ses oncles à enlever les roches au 
printemps, à préparer les champs pour les 
semis, et à faire les foins et les moissons. Il 
n’avait jamais plus de cinq cents en poche, 
car il ne voulait pas dépenser son argent 
durement gagné. Il était radin!

En 2002, John a reçu son diplôme de 
technicien en génie mécanique industriel 
du St. Clair College à Windsor. En juillet 
2003, il a obtenu un poste dans une entre-
prise de chantier dans l’espoir de devenir 
apprenti. Il a acheté sa première auto et a 
signé le bail de son premier appartement. 
Il allait voler de ses propres ailes. La vie 
était belle!

À la fête du Travail en 2003, John 
revenait de Détroit où l’entreprise onta- 
rienne pour laquelle il travaillait installait 
un système d’élévateurs à godets dans une 
cimenterie. Je me souviens de la conversa-
tion entre lui et son père sur le manque de 
sécurité sur le site. Un signe avant-coureur!

La veille de son départ pour une deu-
xième semaine à Détroit, John s’est rendu 
au Tim Horton du coin et a pris un grand 
café double. Il savait qu’il devrait s’en aller 
tôt le lendemain et il voulait réchauffer ce 
café au four à micro-ondes. Avant d’aller 
au lit ce soir-là, j’ai fait quelque chose que 
je n’avais pas fait depuis des années : j’ai 
collé sur sa tasse de café la note « Passe 
une bonne semaine. Je t’aime. » Je suis très 
heureuse de l’avoir fait, car ce furent mes 
dernières paroles.

Le mercredi 3 septembre 2003, je lavais 
la vaisselle lorsque le téléphone a sonné. 
C’était le patron de John m’informant qu’il 
y avait eu un « accident ». Quand j’ai de-
mandé si John était grièvement blessé, il a 
dit : « Il ne s’agit pas d’un bras cassé. Allez 
immédiatement au Henry Ford Hospital de 
Détroit avec votre famille. » Il m’a donné 
le numéro et il a raccroché.

J’ai essayé de joindre Brian au travail, 
mais je n’ai obtenu que son répondeur. Il a 
finalement répondu après plusieurs essais 
et a entrepris de revenir à la maison (dé-
placement de 50 minutes). En l’attendant, 

Formez vos employés à bien faire leur travail. 
Investissez temps et argent, et récoltez les 
bienfaits d’une main-d’œuvre plus qualifiée et 
satisfaite...

2 hiver / www.threadsoflife.ca

Dix ans après la mort de John sur un chantier au Michigan
de Marj  Deyel l

« Passe une bonne semaine. Je t’aime. »

John et sa sœur Laura



j’ai téléphoné à l’hôpital et on m’a mis 
en lien avec Carrie, un « défenseur des 
malades ». Elle s’occuperait de lui jusqu’à 
notre arrivée. Le manque d’information et 
mon instinct de mère et d’infirmière m’ont 
fait suspecter que John était mort. J’ai été 
prise de panique. Pendant que j’attendais 
Brian, j’ai contacté les autres membres de 
la famille pour les informer que nous nous 
rendions à Détroit.

Lorsque Brian est arrivé à la maison, 
il a téléphoné à l’hôpital ne croyant pas 
ce qu’on m’avait dit. On est allé chercher 
Laura à l’école, puis à Détroit.

On est arrivé à l’hôpital six heures 
après le premier appel téléphonique. La 
sécurité au Henry Ford Hospital différait 
considérablement de ce que j’avais vu 
comme infirmière en Ontario. Il fallait 

passer au détecteur de métal et à la fouille 
des sacs à main. Carrie est venue nous ren-
contrer pour nous mener à l’urgence où une 
jeune femme médecin tremblotante nous a 
annoncé que John était mort des suites de 
ses blessures. Les membres de l’urgence 
et elle avaient eu du mal à ranimer John; 
ils avaient fait de leur mieux pour préparer 
le corps avant l’identification. Il ne sem-
blait pas porter de marques sur le corps. 
La couverture était tirée jusqu’au menton 
comme quand il était petit garçon, et je 
n’osais pas la tirer pour voir ce que 2500 
livres d’acier avaient fait à son corps.

Nous avons décidé en famille de faire 
don des organes de John. Aujourd’hui, 
quelqu’un au Michigan peut voir, marcher, 
etc., grâce au don de John. Je prie qu’il ait 
été traité avec respect!

John a été tué lorsque la tête d’un sys-
tème de convoyeur que l’équipe remplis-
sait est tombée du camion, l’écrasant sur 
place. Il a eu brièvement conscience que la 

tête du convoyeur tombait, assez pour crier 
«  attention » à ses collègues. Ces derniers 
ont tenté en vain de le mettre en sécurité. 
Tout est arrivé très rapidement. Son super-
viseur ce jour-là s’est-il senti fautif? La 
formation que John avait reçue au collège 
sur le fonctionnement des chariots éléva-
teurs était-elle suffisante? Y avait-il eu né-
gligence du superviseur ou de John?

Des semaines plus tard, nous nous 
sommes rendus sur le site du décès avec 
l’employeur de John. J’ai compris ses 
préoccupations sur le manque de sécurité 
qu’il avait mentionné durant l’Action de 
grâce. Il y avait des opérateurs de chari-
ots élévateurs partout, mais aucun casque 
de protection en vue. J’ai vu l’ampleur 
de l’installation en cours. Ça semblait 
énorme! Nous avons parlé à un travailleur 
présent le jour de la mort de John, et il nous 
a donné sa version des faits. Personne de la 
direction ne nous a parlé, sauf un employé 
de bureau qui nous a dit de ne pas rester 
là, car ce n’était pas sécuritaire. Plutôt iro-
nique, non!

L’employeur de John en Ontario a été 
accusé de trois différents délits d’infraction 
par le Michigan Department of Consumer 
and Industry Services (l’équivalent de 
notre ministère du travail) pour manipu-
lation inadéquate des chariots élévateurs, 
manque de prévention des accidents, de 
stabilisation des charges et d’inspection.

Outre les travailleurs et les dirigeants 
qui sont venus au salon funéraire, ceux que 
nous avons rencontrés sur le site à Détroit 
et la rencontre que nous avons eue avec 
le propriétaire et directeur général, nous 
n’avons pas rencontré l’employeur de 
John. Durant deux années, il a fait parvenir 
un chèque pour la bourse d’études créée à 
la mémoire de John, puis la contribution a 
cessé. Étais-je en colère? Oui! Est-ce que je 
recommanderais à quiconque de travailler 
pour cette entreprise aujourd’hui? Pas sûre. 
Peut-être est-ce l’endroit le plus sécuritaire 
en Ontario ou peut-être pas.

J’ai lu récemment que nous vivons 
tous à un moment quelque chose qui nous 
change au point de non-retour. Je ne serai 
plus jamais celle que j’étais avant la mort 
de John. Notre famille ne sera jamais plus 
la même. Il y aura toujours un trou, un 
chaînon manquant. Cependant, bien des 
choses positives ont changé pour nous tous 
depuis ce jour de 2003. Un nouveau petit-
fils est né, Helen s’est mariée et Brian a 
pris sa retraite.

Pour le dixième anniversaire de la mort 
de John cette année, nous avons célébré 
sa vie. Les membres de la famille, ses 
amis d’enfance et ses confrères de classe 
au collège y ont été conviés. Que de bons 

moments nous avons passés à écouter les 
récits connus et méconnus sur John. Le 
récit qui m’a marqué a été celui d’une fille 
que John connaissait et qui venait d’une 
famille où elle était maltraitée. Elle nous a 
raconté combien John était bon avec elle et 
combien elle l’aimait. Ils avaient convenu 
que s’ils n’étaient pas mariés à 30 ans, ils 
se marieraient. Elle est restée célibataire.

Je suis conférencière du bureau et guide 
familiale bénévole depuis plusieurs années. 
Le moment est venu de redonner à Fil de 
Vie, de raconter notre histoire, de prendre 
part à la prévention. Je n’ai pas voulu vieil-
lir dans l’amertume et la rancune! L’effet 
s’est avéré thérapeutique. J’ai fait des 
présentations dans des écoles secondaires, 
sachant que les jeunes ont particulièrement 
besoin d’entendre parler de sécurité. Brian 
m’y conduit et me soutient.

Le 3 septembre 2013, j’ai reçu un cour-
riel me demandant de faire une présentation 
dans l’état du Michigan. Comme c’était 
le 10e anniversaire de la mort de John ce 
jour-là, j’ai senti que je devais m’y rendre. 
John est-il toujours là en esprit? Oui. Y a-t-
il eu une journée au cours des 10 dernières 
années où je n’ai pas pensé à lui? Non.

À quoi aimerais-je que les employeurs 
songent? À former leurs employés adé-
quatement sur les tâches spécifiques. À 
investir temps et argent pour récolter en-
suite les bienfaits d’une main-d’œuvre plus 
qualifiée et satisfaite. Les décès, blessures 
et maladies du travail ne devraient pas être 
un coût inévitable du travail. La sécurité au 
travail est la responsabilité de tous et com-
mence avec VOUS.
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« Passe une bonne semaine. Je t’aime. »

John aimait les animaux. Rosie était sa chienne favorite. 

John Deyell
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Un entrepreneur électricien qui a  
touché plusieurs vies
Après une carrière de 28 ans, Bob Murray meurt dans une chute de poteau électrique 

de Barb Murray

Ma vie a changé pour toujours lorsque 
Bob, mon mari, est mort au travail. Lui et 
moi possédions et dirigions notre propre 
entreprise d’installation électrique depuis 
28 ans. Trois autres personnes travaillaient 
dans une autre ville ce jour-là, essayant 
de terminer une école avant le début de 
l’année scolaire. Bob travaillait dans une 
serre où il avait fait tout le travail depuis les 
25 dernières années. Un des fils du proprié-
taire l’aidait ce jour-là. Bob devait couper 
des fils aériens et les remplacer par des fils 
souterrains. Les fils avaient été débranchés 
la veille. Bob était monté et redescendu du 
poteau plusieurs fois la veille et trois fois ce 
jour-là. Une échelle était fixée au sommet 
et il portait son équipement pour grimper, 
soit une ceinture fixée à l’échelle. Il était 
donc fixé à l’échelle et l’échelle était fixée 

au poteau, ce qui correspondait à la procé-
dure recommandée. Il a coupé l’un des fils 
et l’a abaissé jusqu’au sol, laissant les deux 
autres fixés. Lorsqu’il a coupé le second, 
la partie enfouie du poteau s’est rompue, 
car il était pourri de l’intérieur. Personne 
n’aurait pu le savoir. Il avait l’air parfaite-
ment bien de l’extérieur, aussi solide qu’au 
premier jour d’installation. Or, sans la ten-
sion des fils, il a basculé entraînant Bob 
et l’échelle avec lui. Le jeune qui l’aidait 
a dit que Bob avait essayé de se détacher 

de l’échelle pour ne pas que le poteau lui 
tombe dessus. Le poteau et l’échelle sont 
tombés ensemble, et Bob est tombé sur un 
côté. Il est mort dans les secondes qui ont 
suivi la chute. L’autopsie a démontré que 
les vaisseaux sanguins qui alimentaient 
le cœur se sont rompus au moment de 
l’impact au sol. Le jeune a immédiatement 
composé le 9-1-1 et a procédé en vain à la 
RCV.

J’étais assise à mon bureau et je tra-
vaillais. Bob était à l’usine à 9 h 30 pour 

m’aider à décharger un camion rempli de 
matériel pour le travail à l’école. Il s’est 
ensuite rendu à la serre pour couper les fils 
et faire d’autres travaux, et devait revenir 
luncher à l’usine. J’ai entendu l’ambulance 
et son bruit strident passer et j’ai pensé 
« ce n’est jamais bon signe », mais je ne 
savais pas que c’était Bob. J’ai continué 
à travailler en parlant avec mon fils au té-
léphone. Deux officiers de la RCMP sont 
venus à l’usine cinq minutes avant midi et 
sont restés au comptoir. En voyant leurs 
visages, je me suis demandé ce qui n’allait 
pas. J’ai dit à mon fils que je le rappelle-
rais. C’est alors que les policiers m’ont an-
noncé l’accident et la mort de Bob.

Les officiers de la GRC m’ont conduite 
à l’hôpital et je suis allée le voir à l’urgence. 
Son corps ne portait qu’une seule marque, 
soit une égratignure sur un côté de la tête. 
Comment pouvait-il être mort? Le médecin 
et les infirmières à mes côtés ont tenté de 
m’expliquer ce qui selon eux s’était passé, 
mais ça n’avait aucun sens. Le personnel 
infirmier a communiqué avec le frère de 
Bob et sa femme, qui sont arrivés rapide-
ment. Eux ont communiqué avec le reste 
de la famille pour leur apprendre l’horrible 
nouvelle. Nos deux fils ont immédiatement 
quitté Winnipeg et Steinbach; la sœur de 
Bob et notre fille ont pris le premier avion 
en provenance d’Edmonton, et le reste de 
la famille est venu à moi aussitôt qu’ils ont 
su. Deux de nos meilleurs amis sont venus 
me rejoindre à l’hôpital en attendant la 
famille.

Le frère de Bob est allé annoncer la 
nouvelle à leur mère et l’amener à l’hôpital. 
Elle a plus de 85 ans et sa santé n’est pas 
bonne. Elle répétait sans cesse : « Pourquoi 
pas moi? Je suis vieille. Bob avait telle-
ment devant lui. Pourquoi pas moi? »

Bob et moi nous sommes rencontrés à 
Carman. J’avais 16 ans et lui, 20. Je suis 
retournée à Winnipeg, j’ai vite rompu avec 
mon copain d’alors en lui annonçant que 
j’avais rencontré l’homme que j’allais 

Bob et Barb dans la Beetle de WV qu’il avait toujours voulue.

« Le mardi 24 août 2010, Bob 
nous a quittés tragiquement 
dans un accident du travail. 
» Ces mots ont été difficiles à 
coucher sur papier, au moment 
où j’ai commencé à compren-
dre la réalité de l’accident.

J’ai entendu l’ambulance et son bruit strident 
passer et j’ai pensé « ce n’est jamais bon signe »
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Un entrepreneur électricien qui a  
touché plusieurs vies

marier. Ça peut sembler stupide, mais nous 
l’avons su dès le début, instantanément. 
Quelques années plus tard, nous étions 
mariés.

Après la naissance de nos trois enfants, 
Bob allait avec eux faire du ski de fonds et 
de la raquette. Parfois nous pouvions nous 
évader du travail pour aller camper dans 
notre tente-roulotte, ou visiter de beaux en-
droits au Manitoba.

Par moments, Bob se concentrait trop 
sur le travail et pas assez sur la famille. Le 
sortir du boulot durant les Fêtes, c’était dif-
ficile, mais il arrivait par la suite à se re-
laxer et à avoir du plaisir. Nos meilleures 
vacances, c’est lorsque nous sommes allés 
en auto du Manitoba à Edmonton, en ar-
rêtant à Rosetown (SK) dans un B&B où 
il y avait des gens merveilleux, à Oyen 
(AB) pour le marché fermier du vendredi, 
et au bord de la route pour voir les champs 
de blé pliant sous la brise… Un voyage 
merveilleux.

Bob aimait le curling et le golf. Le 
temps fort de sa carrière au golf est 
lorsqu’il a eu un trou d’un coup en 1999. 
Il se rendait aux activités de curling quand 
il en avait l’occasion et participait à beau-
coup de tournois locaux. Le bénévolat de 
Bob dans la communauté du curling et 
du golf était constant; il était dévoué et 
humble. Au club de curling, il a en mars 
2010 été nommé bénévole de l’année. 

Ce jour d’août, c’est quitter l’hôpital qui 
a été le plus difficile. Comment pouvais-je 
laisser là mon mari, mon ami, mon amant, 
l’amour de ma vie? Comment continuer 
sans lui? Mais il le fallait bien. J’étais un 
peu comateuse et je fonctionnais au radar.

Les jours suivants m’ont paru brumeux. 
On a procédé aux arrangements funéraires, 
mais cela a été difficile, car je ne connais-
sais pas les dernières volontés de Bob. Je 
savais que je voulais être incinérée, alors 
j’espérais qu’il le voudrait aussi.

Bob avait su toucher beaucoup gens 
dans notre petite communauté. Il s’était 
rendu dans presque toutes les maisons et 
les entreprises durant 28 ans, et beaucoup 
de gens sont venus à ses funérailles. J’ai 
été coma durant tout le déroulement. Je me 
souviens que de quelques bribes du service. 
Il y a eu des photos, mais je ne les ai pas 
vues. Nous avons choisi une chanson qu’il 
avait chantée avec un groupe quelques an-
nées plus tôt. Il la chantait ou la sifflait en-
core à l’occasion. Elle le touchait. Je n’ai 
jamais su cependant reconnaître sa voix 
dans la chorale, mais plusieurs y arrivaient, 
car il avait une magnifique voix de ténor 
solide, claire et vraie. Comme indiqué dans 

la notice nécrologique, Bob n’était pas du 
genre à élever la voix, sauf pour chanter. 
Alors, aussi curieux que cela puisse paraî-
tre, il a chanté à ses propres funérailles.

Le ministère de la Santé et de la 
Sécurité du Manitoba a enquêté sur la mort 
de Bob et a conclu que le tors n’incombait 
à personne. C’était un simple accident. La 
commission des accidents du travail a été 
très bonne avec moi. On m’a affecté une 
personne pour faire le travail requis par la 
commission, et j’ai pu travailler avec un 
professionnel du deuil; j’en suis reconnais-
sante. On m’a remis une somme, car Bob 
était couvert par la commission. Ça ne cou-
vre pas son décès, mais ça m’a permis de 
rester à la maison pendant quelques années. 
J’encourage fortement les propriétaires de 
petites entreprises à prendre cette couver-
ture, car elle aide en cas de catastrophe. 
Mon plus grand défi a été de compléter la 
documentation requise par la commission 
pour fermer le dossier le plus rapidement 
possible. Juste sortir du lit le matin était 
pénible, alors prendre des décisions sur les 
paiements, c’était trop.

Le soutien de la communauté s’est es-
tompé au fil des jours, des semaines et des 
années. Certains amis ne savent pas quoi 
me dire. Je me dis que je suis leur pire cau-
chemar, la preuve vivante que ÇA PEUT 
VOUS ARRIVER et ils ne savent pas 
comment composer avec cela. Je dois me 

souvenir qu’ils ont aussi perdu un bon ami, 
mais je suis là! Je dois me faire de nou-
velles amitiés, mais c’est difficile dans une 
petite ville.

Je commence à sortir du « brouillard du 
deuil » et à retourner à la civilisation. Je 
cherche un nouvel emploi, j’ai ma maison, 
l’édifice commercial est à vendre et je suis 
prête pour un nouveau départ. Je souhai-
terais qu’il en soit autrement, mais c’est  
ainsi. C’est ce qu’il me faut maintenant 
faire pour vivre ma « nouvelle normalité ». 
Heureusement, j’ai trouvé Fil de vie et j’ai 
grandement bénéficié de ses soins et de 
son soutien. Je sais que sans le soutien de 
mon guide spirituel bénévole, le forum des 
familles et ma participation à Un pas pour 
la vie, tout ce parcours aurait été beaucoup 
plus difficile.

Nous avons tous le devoir d’envisager 
chaque situation pouvant avoir des con-
séquences dévastatrices pour veiller à ce 
que personne ne souffre d’un accident du 
travail. La sécurité au travail doit être une 
priorité pour les travailleurs dans leurs 
tâches quotidiennes, pas seulement dans 
les réunions de 15 minutes sur la sécurité, 
mais constamment chaque jour. Malgré 
nos meilleurs efforts, les choses peuvent 
mal tourner. Je soutiens la mission de Fil 
de vie de tout mon cœur et je rêve au jour 
où les décès, blessures et maladies du tra-
vail seront chose du passé.

Bob Murray avec son fils Graham et les chiens de la famille à Noël 2009.
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S O U T I E N  FA M I L I A L

Retour à la « normalité » après un  
accident du travail  de Tom Wilson

Les changements évolutifs sont conti-
nus et font partie de notre vie. Les bébés 
naissent, sont sevrés et entraînés. On va à 
l’école, on change d’école, et un jour on 
quitte l’école, le collège ou l’université 
pour le marché du travail. Le mariage 
suit, puis les bébés et la vie parentale. 
On change d’emploi, on déménage et on 
prend sa retraite. Finalement, la vieillesse 
nous rattrape; on réduit les activités, on 
quitte la maison, puis nos amis et nos par-
ents meurent. Chaque changement est un 
processus de perte de normalité et de re-
tour à une nouvelle normalité. On accepte 
certains changements, on les désire même, 
et on les intègre dans nos vies avec plus ou 
moins d’émotions.

Les changements majeurs dans la 
vie d’une personne coïncident avec les 
changements draconiens, les indésirables 
qui surviennent tragiquement, sans crier 
gare. Les accidents du travail sont révo-
lutifs : c’est le jour où l’on reçoit un dia-
gnostic de maladie professionnelle; le jour 
où une blessure altérant la vie survient; le 
jour où l’être aimé est tué au travail. Le 
jour où le chagrin nous afflige. Ce sont les 

moments de nouvelle normalité. L’absence 
d’un proche, le fait d’avoir un handicap 
ou de souffrir d’une maladie incurable de-
vient normal. Vivre le chagrin est devenu 
une chose normale.

Cette normalité non reconnue est plus 
qu’indésirable : elle est contrariante. Elle 
dérange, nous plonge dans une confusion 
continue, crée un sentiment d’incertitude. 
L’une des premières réactions de ceux 
qui souffrent est d’aspirer à la normalité  
« d’avant ». Ils se demandent souvent : « La 
vie sera-t-elle de nouveau normale? »

L’un des mystères et des bienfaits du 
chagrin, c’est qu’il nous force à prendre 
soin de nos blessures. Nos corps, nos senti-
ments et notre esprit ont besoin de guérir. 
Ce processus de guérison exige du temps, 
parfois même beaucoup de temps. Ce pro-
cessus bien documenté conduit éventuel-
lement à l’acceptation, à l’adaptation ou 
à l’intégration. Le chaos et le trouble du 
changement révolutif s’amenuisent selon 
les circonstances. Certains arrivent même à 
qualifier leur vie de normale.

En tant qu’auteur de cet article, j’ai été 
attiré par l’idée qu’un événement tragique 

Cet article est le résultat de commentaires et d’idées recueillis durant deux télécon-
férences des guides familiaux bénévoles en mai. En vue de la conférence, les partici-
pants ont reçu de la documentation de fonds préparée par le modérateur.

Le document résulte d’un récit paru dans un journal. L’auteur affirme qu’une tra-
gédie crée instantanément une nouvelle normalité. Par ailleurs, l’idée d’une « nou-
velle normalité » souvent véhiculée par notre famille Fil de Vie décrit le moment dans 
notre parcours de guérison où nous disons que notre vie paraît de nouveau normale.

Aux fins de notre discussion « normal » signifie habituel, régulier et naturel. De 
plus, nous reconnaissons que la normalité change avec le temps, et que ce changement 
peut s’avérer évolutif ou révolutif.

Tom Wilson

Vous cherchez un cadeau de Noël pour quelqu’un qui aime lire ? 
Au cercle, notre prochaine lecture sera A Widows Awakening de Maryanne Pope. Nous en discuterons 
le lundi 20 janvier, à 19 h HNE. Forte de sa propre expérience, Maryanne écrit ouvertement et honnête-
ment sur la relation entre une femme et son mari policier, avant et après la mort de ce dernier. Écrire 
ce livre lui a permis de rationaliser l’inacceptable, et Maryanne espère participer à la conversation du 
20 janvier.
Pour vous inscrire ou offrir des suggestions de livres à lire, envoyez-nous un courriel à bookclub@
threadsoflife.ca. Pour en savoir plus sur A Widow’s Awakening et sur son auteur : http://www.pinkga-
zelle. com/a-widows-awakening/.

crée la nouvelle normalité et que de parler 
d’une nouvelle normalité à venir est par-
fois optionnel. Cela reflète certains aspects 
de ma personnalité et de la tragédie que 
j’ai vécue. Les participants aux télécon-
férences ont tous trouvé ce concept diffi-
cile à accepter.

Nous avons exploré nos expériences à 
la suite des accidents du travail et certains 
se sont souvenus du moment où ils ont ac-
cepté leur état comme « normal ». Pour 
plusieurs, la normalité définira toujours ce 
qui précédait la tragédie. Même bien après 
la tragédie, certains sont incapables de 
décrire leurs vies comme « normale ». La 
nouvelle normalité pour eux, c’est recons-
truire leurs vies, prendre des décisions 
difficiles, s’efforcer d’aller de l’avant, ce 
qui apeure parfois les survivants. Nous 
l’appelons la nouvelle normalité parce 
beaucoup d’entre nous considèrent com-
me « normale » la normalité d’avant.

De nos conversations, j’en retire que 
pour ceux affligés par le chagrin, la nor-
malité est davantage un état d’esprit ou du 
cœur qu’une définition du dictionnaire.

CERCLEDULIVRE
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Un poème que je ne pensais jamais écrire,

Or, Dieu avait un gars spécial dans sa mire,

Notre fils, notre ami parti vers d’autres rivages,

Et nous ne verrons plus jamais son visage,

Mais entre-temps nous nous souvenons de lui,

De son sourire, de ses câlins, de ce qui était lui.

Quand il est né, j’ai crié : « C’est un garçon! »

Je rêvais de lui acheter son premier ourson,

Il aimait le sport et comment y exceller,

Il aimait le soccer et savait patiner,

Il a déjà été gardien de but, imaginez,

Et les Maple Leafs étaient ses préférés

Et quelque chose est arrivé en chemin,

Et il l’a aimé jusqu’au dernier matin,

Il a rencontré une jolie fille, l’amour de sa vie,

Trice Hendry, celle qui a su remplir sa vie,

Et Ally s’est présentée et ils sont devenus trois,

Et d’autres sont venus, mais deux à la fois.

Ashley et Cassandra sont de jolis prénoms,

Des jumeaux, mais identiques, ça non

Il est devenu électricien, il branchait des fils,

Il aimait son travail de tout son cœur,

Il nous manquera à tous de tout cœur,

Le temps est venu de lui dire « Au revoir »

Le 20  février 2012

Dix années d’inspiration  de Marianne Levitsky 

Marianne Levitsky, à gauche, avec d’autres membres du WHWB durant une réunion sur le 
programme de premier cycle sur l’hygiène au travail à la Renaissance University au Niger.

Comme Shirley Hickman l’a souligné 
dans l’édition d’automne, Fil de Vie est 
pionnière dans le monde pour le soutien 
aux membres des familles affectées par le 
manque de santé et de sécurité au travail. 
En songeant à ce que Fil de Vie a accom-
pli en seulement 10 ans, nous sommes 
tous fiers d’être associés à une organ-
isation qui a tant fait pour soutenir des 
familles composant avec des tragédies 
du travail et pour nous rappeler qu’il faut 
prévenir de telles tragédies. Les activités 
de Fil de Vie comme le soutien familial, 
Un pas pour la vie, le forum des familles 
et le bureau des conférenciers, attestent 
tous de l’impact de cette organisation sur 
l’importance à accorder à la santé et à 
la sécurité au travail, non seulement au 
Canada, mais ailleurs dans le monde.

J’ai appris que dans bien des régions 
du globe, les barrières que souvent nous 
percevons entre le travail et le domicile 
n’existent pas. Bien des gens travail-
lent dangereusement chez eux, et leurs 
familles sont exposées à des dangers liés 
à la santé et à la sécurité.

Dans ma réflexion sur le 5e anni-
versaire de Fil de Vie dans l’édition 
d’automne 2008, j’ai souligné la présen-
tation de Shirley Hickman au Congrès 
mondial sur la santé et la sécurité en 
2005, où elle a été ovationnée par des 
centaines de délégués internationaux. 
J’ai décrit le sentiment de fierté des ca-
nadiens qui y étaient présents qui ont 
vu comment elle a mis un visage sur les 

accidents du travail, et comment les récits 
des membres nous montrent la porosité 
des limites entre le travail et la vie per-
sonnelle. Cette réalité est pour moi deve-
nue bien réelle puisque je démarre une 
organisation internationale de bénévoles 
chargée de promouvoir la santé au travail 
dans le monde. J’ai appris que dans bien 
des coins du globe, il n’y a pas de bar-
rières entre le travail et le domicile. Bien 
des gens travaillent dangereusement et 
exposent leurs familles à des dangers liés 
à la santé et à la sécurité. Les récits des 
survivants des feux et de l’effondrement 
des usines au Bangladesh nous indiquent 
combien les conditions de travail nous 
lient à ceux qui dans le monde confection-
nent ce que nous portons chaque jour.

D’autres messages semblables sur la 

façon dont les conditions de travail non 
sécuritaires et non salubres nous touchent 
tous ont été transmis par Fil de Vie depuis 
ses débuts. Il y a 10 ans, Fil de Vie démon-
trait la puissance des récits personnels et 
des liens entre humains en répondant et 
en prévenant des tragédies du travail. Elle 
continue d’inspirer en montrant combien 
les liens interpersonnels peuvent nous ai-
der à composer avec les conséquences des 
accidents, maladies et décès du travail, et 
à nous unir pour les prévenir.

Marianne Levistsky a été impliquée 
avec Fil de Vie depuis ses débuts. Elle est 
actuellement consultante en hygiène du 
travail et présidente de Santé au travail 
sans frontières.

David Craw,  
superstar

de John Craw

Il y a 10 ans, Fil de Vie démontrait la puissance des 
récits personnels et des liens entre humains en 
répondant et en prévenant des tragédies du travail.
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Chaque année, Barb Beck res-
sent l’urgent besoin de sortir sa 
liste de priorités et d’informer les 
gens de Windsor, en Nouvelle-
Écosse, sur la planification de la 
randonnée Un pas pour la vie.

« J’aime passer le mot pour 
que personne n’ait à traverser 
ce que nous avons traversé, in-
dique cette bénévole, membre 
de la famille Fil de Vie. Ron, le 
mari de Barb, est décédé en avril 

2004 lors d’une défaillance des freins du train de marchandises 
sur lesquels il travaillait, et il a été écrasé entre deux wagons. Fil 
de Vie indique aux gens « combien la sécurité est importante pour 
tous », employeurs comme employés.

C’est à la requête de ses filles qui voulaient aller au forum des 
familles que Barb s’est jointe à Fil de Vie. Elle est vite devenue 
bénévole pour la randonnée Un pas pour la vie d’Halifax, et après 
deux années de préparation, elle a décidé en 2011 que Windsor 
avait besoin de sa propre randonnée. Ça éviterait aux gens d’avoir 

Barb Beck 

Depuis cet automne, il y a de 
nouvelles voix à Fil de Vie qui 
répondent au téléphone. Sherrie 
Zajac s’occupe de la coordina-
tion de la gestion des activités et 
des données. Elle vit dans l’est de 
l’Ontario et organisera les forums 
familiaux et d’autres activités, et 
travaillera avec les membres du 
bureau des conférenciers con-
viés à des présentations. Kevin 
Bonnis devient le coordonnateur 

à se rendre à Halifax et « je savais que j’aurais tout le soutien 
voulu… et, Dieu merci, cela a fonctionné ».

Elle espérait recueillir 5 000 $ la première année, mais elle en a 
reçu 11 000 $. Depuis, les revenus sont fixes et elle a le sentiment 
que grâce à diverses avenues (l’affiche du poème « J’ai choisi de 
regarder ailleurs » sur le site de la randonnée), le message finit par 
passer.

Il y a quelques années, Barb a décidé de suivre la formation 
de guide familial bénévole. Lors de son premier forum familial, 
dit-elle, Larry et Cheryl Mackay se sont présentés à elle et sont là 
pour la soutenir depuis.

« J’ai pensé, si je peux aider quelqu’un de la même façon qu’ils 
m’ont aidée, alors je le fais », comme l’indique Barb.

Après son retour aux études en gestion commerciale, fin 
quarantaine, Barb s’est aussi portée volontaire pour enseigner 
l’informatique aux adultes ayant des difficultés d’apprentissage ou 
retournant en classe après des décennies.

« Servir » et non « diriger » est ce qui la définit, selon elle; « je 
ne suis pas une personne-ressource ». Or, il semble bien que Barb 
ait vaincu ces caractéristiques pour faire une différence dans la vie 
de bien des gens, du moins, à travers Fil de Vie.

du développement régional de la région Atlantique et du Québec. 
Il est aussi membre de la famille Fil de Vie, et il a été conférencier, 
guide familial bénévole et aussi bénévole de Un pas pour la vie. 
Il vit actuellement en Ontario, mais déménagera dans la région 
Atlantique pour mieux connaître les membres et partenaires de 
la région. Heather Lyle est originaire du sud-ouest de l’Ontario 
et sera la nouvelle coordonnatrice du développement régional du 
centre du Canada. Elle a une formation en publicité et en com-
munications, et elle a été bénévole dans l’organisation d’Un pas 
pour la vie.

C’est avec joie que nous accueillons nos trois nouveaux mem-
bres du personnel!!

Le livre Forget Me Not présente les récits de vies de bien-aimés 
changées à jamais en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’un 
décès causé par le travail. Vos employés et vous ne pourrez oublier 
ses récits puissants et touchants. La sécurité, ça compte, et ce livre 
en témoigne de bien des façons.

Utilisez les récits de Forget Me Not avant de donner de la formation, 
ou remettez-le à vos nouveaux employés durant leur orientation. 
Toutes les recettes vont directement au soutien des programmes 
et services offerts par Fil de Vie aux familles affligées par des 
accidents du travail.

N’oubliez pas… de travailler en toute sécurité

Pour le commander, visitez le www.threadsoflife.cafor-families/our-new-book-forget-me-not/ou composez le 1-888-567-9490.

Bienvenue 
aux nouveaux 
membres du 
personnel!



UNPASPOURLAVIE

 www.threadsoflife.ca / hiver 9

Notez cette date! Le 4  mai 2014 

Faisons d’Un pas pour la vie un succès sans précédent en 2014

Notez la randonnée Un pas pour la vie à votre calendrier 2014!
Ça y est! L’organisation de la randonnée Un pas pour la vie destinée aux familles vivant une tra-
gédie du travail reprend. La dernière randonnée a eu un énorme succès : nous avons amassé plus 
de 595 000 $ pour soutenir les programmes et services aux familles de Fil de Vie. La randonnée 
de 2014 aura lieu le dimanche 4 mai dans la plupart des communautés (dates et heures sur le site 
stepsforlife.ca/locations). Les inscriptions en ligne débuteront le 31 janvier! Inscrivez-vous tôt et 
invitez vos amis, votre famille et vos collègues à donner ou à s’inscrire!

Au cours des sept dernières années, Fil de Vie a amassé plus de 1,7 M$ pour soutenir les pro-
grammes et services aux familles. Des activités seront ajoutées à Victoria (CB), Régina (SK), à 
Lindsay (ON) et à Sydney (NS).

1. Inscrivez-vous à compter du 31 janvier! 
Faites-le tôt en ligne, puis invitez vos amis, 
votre famille et vos collègues à sensibiliser 
les gens sur la prévention des blessures et des 
maladies au travail.

2.   Expliquez pourquoi les services de Fil de Vie 
vous importent. Il y a beaucoup d’organismes 
de charité à qui donner. Les gens vous 
soutiendront davantage si en donnant et 
en s’inscrivant s’ils savent pourquoi vous 
croyez que les familles affectées par des tra-
gédies du travail nécessitent des programmes 
et des services. Vous pourrez facilement per-
sonnaliser votre page en indiquant pourquoi 
Fil de Vie a de l’importance pour vous!

Devenez commanditaire  
de Fil de Vie
Nous offrons divers types de commandites aux entreprises 
qui désirent soutenir leurs randonnées locales. Les trousses 
de commandites débutent à 250 $. Créez une commandite 
régionale ou multisite personnalisée qui convient à vos besoins. 
Les organisateurs locaux ont besoin de votre soutien, et votre 
leadership sera reconnu dans votre communauté. Pour plus 
d’information sur les niveaux de commandites, communiquez 
avec votre coordonnateur du développement régional :

•  Ouest du Canada : Colleen Youngblut  
 cyoungblut@threadsoflife.ca 
•  Centre du Canada : Heather Lyle  
 hlyle@threadsoflife.ca 
•  Atlantique et Québec : Kevin Bonnis  
 kbonnis@threadsoflife.ca

Pour discuter d’une commandite nationale de Fil de Vie, 
composez le 1-888-567-9490 ou allez à contact@ threadsoflife.ca
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PARTENAIRESETFINANCEMENT

TriWest Partners puise dans ses réserves pour soutenir des familles

Fil de Vie a été relancé grâce à un don important de 
TriWest Capital Partners Forum annoncé le 4 septembre 
dernier. TriWest et ses filiales, conseillers et prêteurs clés 
se sont réunis pour offrir 100 000 $ afin de soutenir les 
programmes et services de Fil de vie à l’intention de ceux 
et celles affectés par une tragédie du travail.

TriWest, société d’investissement à capital privé, se 
spécialise dans des industries du secteur des services, de 
la fabrication et de la distribution. Elle a organisé un fo-
rum au Banff Springs Golf Club et au Banff Park Lodge, 
où ses partenaires ont échangé des idées, approfondi leurs 
relations et favorisé la collaboration. TriWest a décidé 
de faire de la sécurité en milieu de travail le thème de 
l’événement et elle commandite Fil de Vie au moyen d’un 
tournoi de golf et d’autres activités.

« Ce don est un grand pas en avant pour Fil de Vie 
», de dire Shirley Hickman, directrice principale. « Notre 
membership et la demande de programmes sont en hausse 
continue dans l’ouest du Canada. C’est un cadeau ex-
traordinaire qui nous permettra d’aider et de servir plus 
de familles. »

Les fonds de la TriWest Capital Partners seront alloués 
aux programmes de soutien comme le forum des familles 
de l’ouest, la formation de guides familiaux bénévoles et 
à d’autres ressources.

Le Banff Springs Golf Club a fabriqué une superbe affiche pour la réussite de la 
collecte de fonds de septembre.

Bien des entreprises agissent comme commanditaires et sympathisants de TriWest Capital Partners Forum.

Merci à TriWest et à tous ses partenaires!
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La sécurité fait des sous!

Convenez de le faire chaque mois
Que ferez-vous au Nouvel An? Prendrez-vous des résolutions ou 
réviserez-vous vos finances? Contrairement aux promesses de 
vous mettre en forme ou de ne plus prendre de caféine, donner 
chaque mois à Fil de Vie est une résolution facile à retenir. C’est 
flexible, commode et gratifiant.

Votre cadeau mensuel nous aidera à soutenir des familles qui 
ont vécu un décès ou une blessure au travail, ou une maladie pro-
fessionnelle. Votre soutien permettra à notre message d’atteindre 
les gens par de nouveaux partenariats, par des brochures ou des 
dépliants, et par la création d’activités.

Un don mensuel s’avère constant, fiable et une source effi-
cace de financement à Fil de Vie. Les dons peuvent être traités 
plus efficacement que des simples cadeaux, et au moins 90 % 
de votre cadeau reviennent directement à nos programmes de 
soutien familial.

Vous pouvez hausser, abaisser, faire une pause ou cesser de 
donner en tout temps, à votre convenance. C’est vous qui décidez.

Trois Canadiens sont tués chaque jour en moyenne en raison 
de milieux de travail non sécuritaires; des centaines d’autres sont 
blessés. La réalité est qu’il y a encore du chemin à faire pour 
changer l’attitude sur la sécurité au travail pour les Canadiens. 
Nous demandons votre soutien. Votre don de 10 $, 20 $ ou 30 $ 
(soit 1 $ par jour) peut faire une énorme différence.

Pour obtenir plus d’information sur les dons mensuels, trans-
mettez un courriel à : contact@ threadsoflife.ca ou composez le 
1-888-567-9490.

Nouveau partenaire pour le forum  
des familles : OCEU/CUPE 1750
Les membres de la Ontario Compensation Employees Union 
(OCEU) voient au quotidien les résultats des tragédies du 
travail. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’OCEU a signé 
récemment un partenariat de cinq ans pour commanditer le forum 
des familles du centre du Canada. Ce partenariat permettra à 
Fil de Vie de mieux soutenir les membres des familles qui vont 
annuellement au forum des familles en Ontario.

« Fil de Vie aide les familles qui ont vécu une tragédie du 
travail à se remettre grâce aux programmes et services qu’elle 
offre », comme l’indique Harry Goslin, président et PDG. « Notre 
soutien permettra à plus de familles de participer au forum des 
familles du centre du Canada et de les aider dans leur parcours 
de guérison.

Le forum du centre du Canada offre aux familles affectées 
par une tragédie du travail l’occasion de se réunir pour partager, 
réseauter et, ultimement, guérir. Les participants y apprennent 
entre autres des techniques d’écoute active, des conseils sur le 
fonctionnement des systèmes de santé et de sécurité au travail, sur 
la prise en charge de soi.

Faire des sous avec la sécurité à l’école, au travail et dans la communauté est une excellente 
façon d’amasser des fonds pour soutenir nos programmes de soutien aux familles. Recueillez 

des 2$ et des 1$, ainsi que des pièces de 25, 10 et 5 cents, et aidez à soutenir des familles 
personnellement affectées par une tragédie du travail.

Tous les fonds recueillis vont directement aux programmes et services de soutien aux 
familles affectées par un décès ou une blessure au travail, ou une maladie profession-
nelle. Ces programmes et services incluent la formation de bénévoles pour fournir un 
soutien aux autres membres de la famille grâce au programme de guides familiaux bé-
névoles, et pour que les conférenciers du bureau partagent leurs récits dans les écoles 
et les entreprises.
Vous pouvez mettre des pots de collecte là où vous travaillez et vivez. Aidez à soutenir 
cette campagne en téléchargeant le collant au www.threadsoflife.ca/making-cents, et 

mettez des pots dans des entreprises régionales, au club de curling, à l’église ou ailleurs 
pour obtenir de la monnaie.

Composez le 1-800-567-9490 ou envoyez un courriel à : contact@threadsoflife.ca pour  
obtenir de l’information.

Cérémonie commémorative pour les travailleurs italiens 
Un groupe de bénévoles travaillent à l’organisation d’une cérémonie commémorative à l’intention des Ontariens de la  
communauté italienne morts au travail ou d’une maladie professionnelle. La cérémonie se déroulera au centre-ville de Toronto. 
Pour soutenir ce projet ou soumettre des noms de travailleurs à inclure dans la cérémonie, communiquez avec  
comitestoronto@yahoo.ca ou envoyez un courriel à COMITES, 3010 Dufferin St. Unit 2, Toronto Ont. M6B 4J5



Événements à venir

RÉDACTRICE EN CHEF    
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

GRAPHISME  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Marj Deyell 
 Marianne Levitsky 
 Barb Murray 
 Tom Wilson

Partagez vos moments 
les plus ingénieux

Parfois s’exprimer au moyen de 
l’écriture permet de capturer 
nos pensées et nos sentiments 
au mieux. Cela permet de guérir, 
d’aider les autres à comprendre 
et de les aider dans leur propre 
parcours. Nous recevons avec 
joie vos récits, essais et poèmes. 
Faites-les parvenir à shaldane@
threadsoflife.ca

Veuillez nous indiquer si vous désirez plus 
d’information ou voulez vous impliquer!

Formation des guides familiaux 
bénévoles – du 9 au 14 janvier 2014 

Kempenfelt Centre, Barrie (ON) 

Formation des conférenciers du 
bureau – du 30 janvier au 2 février 

2014, Toronto (ON) 

Un pas pour la vie – le 4 mai 2014 
(dans la plupart des communautés)

Expériences de 
membres requises 
pour une étude
Les membres des familles de Fil de 
Vie savent trop bien les impacts d’une 
tragédie du travail sur les membres 
d’une famille. Or, une étude réalisée 
par des chercheurs australiens cherche 
à quantifier ces impacts pour améliorer 
le soutien aux familles, et ils recher-
chent la contribution de membres de 
familles de Fil de Vie.

La Aging, Work and Health Research 
de l’Université de Sydney et l’école de 
gestion de l’Université de New South 
Wales (Australia) font enquête sur 
les conséquences des décès en milieu 
de travail sur les survivants dans les 
familles.

Chaque année dans le monde, des mil-
liers de membres de familles doivent 
survivre à un décès causé par le travail, 
mais on sait peu de choses sur la façon 
dont le décès, et les réactions du gou-
vernement et d’autres organisations les 
affectent.

Cette première étude mondiale fondée 
par le Conseil australien de la recher-
che cherchera des façons d’appuyer le 
soutien aux partenaires et aux familles 
à la suite de tragédies du travail. Les 
résultats seront utilisés pour que les 
familles puissent améliorer et mieux 
gérer les conséquences des décès cau-
sés par le travail.

L’équipe de recherche invite ac- 
tellement les participants à remplir un 
sondage sur leurs expériences. Pour 
y participer, rendez-vous sur le site 
suivant :
https://www.surveymonkey.com/s/ 
workplacedeathstudy

Pour obtenir plus d’information ou une 
copie papier de ce sondage, composez 
le (+61) 415 898 398 ou envoyez un 
courriel à lynda.matthews@sydney.
edu.au.

.

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, l’Association de soutien aux familles vivant une tragédie 
du travail, Fil de Vie, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et l’exhaustivité de l’information 
présentée.

Fil de Vie est un organisme de bienfai-
sance canadien enregistré, voué à soute-
nir dans leur parcours de guérison des 
familles ayant vécu la souffrance causée 
par un décès, une maladie altérant la vie 
ou une maladie professionnelle décou-
lant du travail. Fil de Vie est l’organisme 
de bienfaisance de choix dans bon nom-
bre d’activités sur la santé et sécurité au 
travail. Numéro d’organisme de bienfai-
sance 87524 8908 RR0001.

MISSION
Nous voulons aider des familles à guérir, grâce 
à une communauté de soutien, et promouvoir 
l’élimination des accidents, maladies profes-
sionnelles et décès au travail.

VISION
Fil de Vie mènera et insufflera un changement 
de culture qui rendra moralement, socialement 
et économiquement inacceptables les maladies 
et blessures professionnelles.

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 débutent la santé et la sécurité. 
Passion: les gens passionnés changent le 
monde.

POUR NOUS JOINDRE

Sans frais : 1-888-567-9490 
Télécopieur : 1-519-685-1104

Association de soutien aux familles 
vivant une tragédie du travail – Fil de Vie

C.P. 9066 
1795 avenu Ernest 
London (ON) N6E 2V0 
contact@threadsoflife.ca 
www.threadsoflife.ca 
www.stepsforlife.ca


