
Voir le reste de l’équipe en page 10.

Marcher 
pour la 
sécurité
Vous avez bien parlé de la santé et 
de la sécurité au travail au printemps. 
Merci d’avoir organisé, donné et 
marché. Vous avez permis à des 
familles affectées par une tragédie du 
travail d’obtenir de pairs le soutien 
requis, et vous avez dit publiquement 
que le temps est venu de sécuriser 
les milieux de travail—voir les faits 
saillants de la randonnée Un pas 
pour la vie en pages 10 et 11. 

Vous tous, familles et sympathisants de Fil de Vie, avez 
en commun le désir de mettre fin aux accidents du travail. 
Notre mission comme organisme est de bâtir un pays 
où les blessures, maladies et décès liés au travail sont 
inacceptables. Les médias à l’hiver et au printemps ont 
cependant montré que cet objectif n’est pas pour demain. 

L’intérêt consacré au sujet en avril et en mai au moment du Jour du Deuil, d’Un pas pour 
la vie et de la SNASSAT a donc été encourageant. Il y a eu 24 présentations de la part 
de nos conférenciers dans huit provinces. Vous êtes beaucoup à avoir participé au Jour 
du Deuil. Nous avons présenté des stands dans des foires commerciales et ailleurs. En 
tout, 35 communautés ont organisé des randonnées Un pas pour la vie et ont promu la 
sécurité, et les fils de presse se sont activés. Nous en avons tiré profit au maximum, afin 
que notre message sur la santé et la sécurité soit public, et en mai nous avons senti que 
les gens étaient à l’écoute.

Vous lirez dans le présent numéro les récits de deux femmes devenues bénévoles 
grâce à leur randonnée locale d’Un pas pour la vie. Lisez les résultats de la randonnée. 
Découvrez Todd MacDonald, un de nos loyaux bénévoles, et voyez les activités 
extraordinaires qui ont permis d’obtenir du financement pour nos familles de Fil de Vie. 
Ne ratez pas non plus les propos de Kate Kennington sur les liens qui nous relient tous.
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Il était une fois Dan...      by  Carolyn Sim

Carolyn et Dan

Un père et époux adorable chute d’une échelle et subit un traumatisme crânien.

 nous sommes 
rencontrés pour la première fois le 13 mai 
1996. On se fréquentait les week-ends 
lorsqu’il n’avait pas ses fils, car ceux-ci 
vivaient avec leur mère et il ne les voyait 
que sporadiquement. Après environ deux 
mois, Dan m’a permis de rencontrer 
Robbie, huit ans, et Andrew, cinq ans. 
Andrew était un petit garçon très intense et 
il était toujours aux côtés de son père. J’ai 
été frappée de voir combien Dan aimait 
ses fils et combien il leur était dévoué. En 
retour, ses fils l’adoraient. Il ne m’a pas 
fallu longtemps pour tomber amoureuse de 
Dan et de ses fils.

Les garçons ont commencé à passer 
plus de temps avec nous. Il a fallu deux ans 
avant que j’emménage avec Dan. Au fil du 
temps, ses fils sont venus vivre avec nous 
comme si j’étais leur mère.

Dès les débuts, j’ai vu combien Dan et 
les garçons aimaient les motocyclettes. Ils 
en conduisaient chacun une du printemps 
à l’automne. À l’hiver, ils installaient les 
pneus d’hiver et les courses sur la glace 
commençaient. Je me souviens avoir pensé 
: Dans quelle galère me suis-je embarquée? 

J’étais conseillère en réhabilitation de 
traumatisme crânien, et laisser des enfants 
conduire des motos… et courser n’est 
pas nécessairement bon! Les courses de 
motocross occupaient une grande part 
de nos vies et nous voyagions partout en 
Ontario les week-ends du printemps à 
l’automne. En mars de chaque année, nous 
passions deux semaines en Floride pour 
que les garçons s’exercent à la conduite 
et à la course avant le début de la saison 
printanière. Dan avait hâte d’aller en 
vacances, car on pouvait vraiment se 
reposer et prendre du bon temps en famille 
et entre amis. Nous organisions des repas 
communautaires et passions du temps 
autour de feux de camp que Dan alimentait 
constamment.

Dan était du genre tranquille, mais 
lorsqu’il parlait les gens l’écoutaient. On le 
taquinait sur son habillement, car c’est le 
confort qu’il recherchait d’abord. On le re-
trouvait souvent en boxeurs ou en culottes 
de pyjama, notamment à la piste. Tant que 
ses vêtements étaient propres et non troués, 
ils étaient bons à porter.

Il était près de ses parents, et de ses frères 
et sœurs. Il consacrait toujours du temps à 

sa famille durant les vacances. Il apprenait 
vite, et il était bon dans tous les sports et 
tout ce qu’il entreprenait.

Ma blessure personnelle
En juin 2004, nous étions à Walton (ON) 
pour une course de deux jours. Je suis allée 
faire des courses en ville et j’ai été victime 
d’une rage au volant dans le stationnement 
du Tim Horton. J’ai été écrasée de la taille 
aux pieds. Nos vies ont changé radicale-
ment ce jour-là. J’étais confinée dans un 
fauteuil roulant, incertaine de remarcher un 
jour. Je souffrais tout le temps et accomplir 
les tâches les plus simples était difficile. 
La rééducation a été longue et ardue, et il 
m’a fallu travailler fort pour redevenir mo-
bile, garder une attitude positive et limiter 
l’impact de mes blessures sur les garçons. 
Dan a été mon roc et m’a vraiment motivée, 
surtout lorsque j’étais au bout du rouleau. 
Nous avons acheté une maison adaptée à 
ma situation où nous devions emménager 
le 1er août 2007. La vie continuerait dans 
notre nouvelle demeure. C’était un nou-
veau début. 

Le jour fatidique du 9 juillet
Le lundi 9 juillet 2007, Dan s’est levé tôt. 
Il travaillait pour une entreprise de fenêtres 
depuis quelques années. Il voyageait du 
lundi au vendredi et il téléphonait tous les 
soirs. Cette semaine-là il travaillait à Owen 
Sound chez un particulier. Tard en après-
midi, j’ai reçu l’appel fatidique de Joe, col-
lègue de travail de Dan. Dan avait subi un 
accident, mais il était vivant et il se trouvait 
à la radiographie. Joe m’a dit que Dan tra-
vaillait dans une échelle, qu’il vissait une 
plaque sur une fenêtre lorsqu’il a glissé et 
est tombé à la renverse, sur la tête, dans un 
puits de lumière non couvert. L’échelle a 
été descendue dans le puits, Dan a réussi 
à sortir en grimpant et une ambulance l’a 
amené à l’hôpital. J’ai fait promettre à Joe 
de m’appeler dès la radiographie terminée.

Je ne sais comment j’ai su… mais j’ai 
su que c’était grave et que Danny ne re-
viendrait jamais à la maison. Un ami est 
venu attendre avec moi. Lorsque Joe a 
rappelé, il était difficile à comprendre. Il 
était bouleversé, puis je l’ai entendu dire 
que Dan était dans le coma et qu’il avait un 
traumatisme crânien grave. J’ai failli lais-
ser tomber le combiné. J’en ai eu le souffle 
coupé. Je suffoquais. Tout a commencé à 
tourner autour de moi.

Dan et moi 
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Dan et ses fils aimaient leurs motocyclettes

Le médecin de l’hôpital d’Owen Sound 
a téléphoné pour nous annoncer qu’il 
procédait à une opération d’urgence au 
cerveau pour réduire l’enflure, et que le 
pronostic était sombre. Après l’opération, 
il serait transféré à l’hôpital St Michael et 
il nous faudrait aller à Toronto. Le médecin 
a précisé qu’il se pourrait que Dan ne sur-
vive pas en raison de son état grave, et qu’il 
nous fallait prier pour lui et nous préparer 
à lui dire adieu. Mon monde a chaviré et 
s’est soudain arrêté!

Dan a survécu à l’opération et au voya-
ge à Toronto où il a été conduit en salle 
d’opération avant même notre arrivée. Le 
neurochirurgien de St Micheal a dit que 
chaque minute était cruciale pour sauver 
Dan. Le médecin a été clair sur la gravité 
de son état.

Dan a survécu à la chirurgie. Les 10 
jours qui ont suivi ont été comme des mon-
tagnes russes. Nous nous sommes transfor-
més en vigiles. Je n’ai jamais autant prié 
de ma vie, mais même nos prières et nos 
larmes n’ont pas suffi. Je savais ce que 
Dan pensait des respirateurs artificiels et 
ce qu’il me fallait faire. Onze jours après 
l’accident, j’en ai parlé à mes fils et nous 
avons débranché Dan du respirateur, et 
l’avons transféré dans une petite pièce hors 
des soins intensifs. Je lui ai mis une photo 
laminée de ses fils entre les mains. Robbie 
a apporté son jersey de motocross préféré 
et l’a enroulé sur ses jambes. Le 24 juillet, 
Dan a commencé à s’en aller. Drew avait 
appris à jouer de la guitare par lui-même 
et Dan en était fier. On était en milieu de 
journée lorsque j’ai entendu le son de la 
musique en sourdine dans le corridor. J’ai 
pensé que c’était Drew. Le son s’est fait 
plus présent à l’extérieur de la chambre 
de Dan. Nous étions tous en larmes, car ce 
tribut à l’endroit de son père était un mo-
ment touchant. Robbie et Drew ont tous 
les deux fait leurs adieux en privé. Dan est 
mort environ 10 minutes après le passage 
des garçons, en présence de ses parents. 
J’étais assise là, tranquillement.

Comment continuer sans lui ?
Les funérailles se sont transformées en hom-
mage. Il y avait tellement de gens; l’édifice 
n’était pas assez grand. Conformément 
à ses souhaits, Danny portait son pyjama 
et son jean préféré, et il était pieds nus. Je 
crois que j’étais sur le pilote automatique 
aux funérailles. Je n’y croyais pas. Comme 
les motos occupaient une grande part de la 
vie de Danny, nous avons conçu notre pro-
pre pierre tombale; elle montre une photo 
de Dan sur une Honda. Nous avons créé le 

prix commémoratif Dan Pelletier à sa mé-
moire. Drew a remis le premier prix deux 
semaines après l’enterrement de Dan.

Nous avons emménagé dans notre nou-
velle demeure six jours après l’enterrement. 
Ce n’était pas la vie rêvée! Je suis restée 
forte pour mes enfants et la famille, mais 
je sentais avoir tout perdue : ma vie, mon 
meilleur ami, mon mari, la seule personne 
sur qui je pouvais toujours compter. J’ai 
fait construire un grand jardin commém-
oratif dans ma cour pour la famille. Il est 
magnifique et là je peux parler à Dan. Les 
saisons s’y déroulent paisiblement.

La famille de Dan et moi sommes al-
lées en cour écouter les audiences. Ça été 
extrêmement difficile pour les garçons et 
pour moi. Ses parents ont vieilli prématu-
rément. Des accusations ont été portées en 
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité  
au travail.
L’enquête a donné suite à deux 
recommandations du ministère 
du Travail. 
1. L’entrepreneur général doit mener  
une inspection quotidienne sur les ter-
rains résidentiels à bâtir avant le début 
des travaux et doit, en cas de dangers, y 
remédier immédiatement.

2. L’entrepreneur général doit présenter 
à tous sous-traitants travaillant sur les ter-
rains résidentiels à bâtir les cas évidents 
de dangers propres à ce site avant que le 
travail commence.

En avril 2009, mon cousin m’a parlé de 
la randonnée Un pas pour la vie à l’intention 
de ceux affectés par une tragédie du travail. 
J’ai participé à cette randonnée et j’ai su 
que je voulais me joindre à l’association 
Fil de Vie. J’y ai rencontré des gens qui 
comprenaient ce que je ressentais! Je suis 
devenue conférencière et Guide Familial 
Bénévole. Je veux être là pour les familles 
qui composent avec la perte d’un être cher, 
et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls.

La vie est devenue un défi sans Dan. 
Je n’étais pas la gardienne légale des gar-
çons, et cela m’a causé bien des problèmes. 
Finalement, j’ai adopté les garçons légale-
ment. Ils ont cessé de courir tous les week-
ends, ce qui avait été la priorité dans nos 
vies. Ils ont eu à apprendre à vivre sans 
leur père, qui était toujours là à les soute-
nir dans les défis que présente la vie, et il 
leur manque beaucoup. Robbie s’ennuie 
des moments qu’ils passaient à travailler 
ensemble sur leurs motocyclettes. Il est 
devenu lui-même père, et Dan n’est pas là 
pour partager cet événement avec lui. Il a 
obtenu un diplôme collégial et un diplôme 
universitaire. Il vit maintenant avec sa co-
pine, et il travaille à temps plein et a un 
boulot qu’il adore.

Ma vie se poursuit, mais Dan me 
manque toujours. Aucune famille ne pense 
que ce genre de tragédie peut lui arriver… 
mais ça arrive.
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Le parcours de guérison d’une mère la mène jusqu’en Australie     par Betty  Evans

À la mémoire de Stephen

Stephen a économisé assez d’argent pour voyager toute une année et travailler en Australie.

Stephen est né John 
Stephen Lawrence Evans, 28 décembre 
1983. Moi, je l’appelais Magoo; les autres, 
Steve ou Easy. Je m’asseyais des heures 
avec lui, à regarder et à parler à ce précieux 
cadeau. Même si le surnom Easy ne lui est 
venu qu’à neuf ans, son calme, sa confiance 
et sa nature joviale ont tôt fait de surgir. Fils 
unique, Stephen était adoré par ses grands-
parents, tantes, oncles et cousins. Même si 
son père et moi avons mis fin à notre mar-
iage en 1986, le lien solide qui s’est formé 
durant les trois premières années de sa vie 
demeure intact même aujourd’hui.
Stephen et moi avons déménagé à Calgary 
en novembre 1987. À Noël, trois jours 
avant son quatrième anniversaire, il ne 
voulait qu’une barre de chocolat O’Henry! 
Après l’avoir trouvée dans son bas, il 
était si content qu’il a fallu le reste de la 
journée pour le convaincre d’ouvrir ses 
autres cadeaux! Un lien très spécial le liait 
à sa grand-mère, qui parfois avait le sen-
timent qu’il était préférable de passer du 
temps avec lui plutôt qu’il aille à la gard-
erie. Stephen s’est vite fait des amis dans le 
quartier. Mike est devenu son meilleur ami 
en 4e année et la famille de Mike, sa deux-
ième famille. On a commencé à l’appeler 
« Easy », car c’était tout à fait lui : il 
s’accommodait de tout. Ses professeurs lui 

parlaient de sa confiance en soi et de son 
assurance paisible. Avec le temps, notre 
maison est devenue le « Centre de hockey 
». Notre armoire à manteaux était rem-
plie de jambières et de bâtons de hockey. 
Il n’y avait rien de mieux par la suite que 
d’écouter le compte rendu détaillé de la 
joute. Il devenait exubérant et vivait dans 
la gloire d’avoir compté un but ou d’avoir 
fait une passe.
Stephen a reçu son diplôme du Mount 
Royal College en 2007 en commerce inter-
national et en gestion des approvisionne-
ments. Très astucieux, sans être radin, il 
avait économisé assez pour voyager un an 
en Australie avec un visa de travail.
Stephen a quitté Calgary le week-end de 
l’Action de grâce 2007 pour se rendre à 
Sydney, Australie. Dans l’avion, il était 
assis à côté d’un gars qui avait travaillé 
avec son cousin Clayton. Ils sont devenus 
amis et ils ont passé les trois premiers 
mois ensemble. En février, il m’a appelée 
pour me dire qu’il en avait assez de faire 
la fête, son emploi l’emmerdait (il était un 
peu nostalgique). Après avoir discuté, il a 
décidé de faire ce qu’il avait envisagé de 
faire là-bas : apprendre à surfer. En avril 
2008, il avait déjà obtenu des certificats de 
surf et de sauvetage en mer, et il surfait!
En mai, Stephen a décidé qu’il était temps 
d’aller de l’avant. Il s’est rendu sur la côte 

Est de l’Australie puis dans la brousse, 
et en juillet il a obtenu du travail dans un 
élevage de bétail à 500 km au nord d’Alice 
Springs, ce qu’il voulait faire en second lieu 
en Australie. Comme il ne pouvait utiliser 
son cellulaire là-bas, il téléphonait peu. On 
sentait sa fatigue et il parlait peu. Mettre 
en place des clôtures à bétail exigeait 
beaucoup d’heures. Je le savais heureux 
et fier de ce qu’il faisait. Il a parlé de  
« Lindsay », un gars plus vieux qui était son 
mentor à la ferme d’élevage. Il a téléphoné 
une dernière fois à la fin d’août. Il m’a dit 
ne pas être prêt à revenir à la maison; il 
voulait obtenir une prolongation de visa. 
J’ai dit OK, mais j’avais besoin d’un câlin. 
Pourrais-je me rendre en Australie à Noël? 
J’ai entendu un gros « oui »! Nous avions 
un plan. J’ai entendu la sonnette vers 9 h 
30 le samedi 6 septembre 2008. J’étais au 
lit. De ma fenêtre, j’ai vu une voiture de 
police dans la rue et deux officiers à ma 
porte. Étais-je la mère de John Stephen 
Lawrence Evans? Oui. Savais-je où il 
était? Oui, il travaillait dans la brousse 
australienne dans un élevage de bétail. « 
Madame Evans, nous avons le regret de 
vous annoncer que votre fils a été tué dans 
un accident de voiture. » Ce fut la fin de ma 
vie normale.
Mes amis et ma famille m’ont soutenue 
et m’ont aidée avec les autorités. L’un 
des amis de Stephen est revenu avec ses 
cendres et nous avons célébré sa vie le 18 
septembre.
Le chagrin s’est installé. À force d’afficher 
un air brave, je me suis sentie perdue. J’ai 
ressenti un désespoir profond. Lorsque 
ses effets sont arrivés à la maison, les plus 
précieux étaient son journal et sa caméra. 
La première année, je me suis contentée 
des visites des amis de Stephen, et à 
l’idée d’aller en Australie après le premier 
anniversaire de sa mort pour refaire le 
chemin indiqué dans son journal. Lindsay, 
le mentor de Stephen à l’élevage, est 
venu en juillet 2009. Nous avons pour la 
première fois entendu parler de l’accident 
et ce que la vie là-bas représentait. Lindsay 
en était venu à aimer Stephen et avait 
l’impression d’avoir perdu un fils.
Le 10 septembre 2009, je me suis rendue 
en Australie avec des amis. Nous sommes 
allés là où il était allé et vu les gens qu’il 
avait rencontrés. Aller dans la brousse s’est 
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À la mémoire de Stephen avéré le plus difficile. J’ai compris que 
je ne pouvais aller à l’élevage; je n’étais 
pas prête, alors nous sommes restés dans 
un relais à une heure de là. Nous étions 
à 10 minutes à peine d’un site aborigène 
sacré appelé « Devil’s Marbles » dont 
Stephen avait parlé et qu’il avait trouvé 
paisible. Je l’ai aussi trouvé paisible et 
nous avons identifié un lieu que j’appelle 
maintenant « l’arbre de Stephen » où nous 
avons laissé certains artefacts d’Alberta. 
Les propriétaires de l’élevage sont venus 
souper au relais. La rencontre a été très 
émotive et remplie de non-dits sous la 
bravade de vivre dans la brousse. On 
pouvait voir facilement à l’attitude du 
père qu’il n’était pas prêt à accepter la 
responsabilité de ses gestes, et sa femme et 
son fils étaient surmenés. 
Revenir à la maison a été difficile après 
avoir vécu une année à préparer ce voyage. 
La vie s’est installée et la réalité de ce que 
serait ma vie sans Stephen m’est apparue. 
En juin 2010, l’enquête de la police et le 
rapport du coroner ont été publiés. La 
roue du côté passager s’était détachée du 
véhicule que Stephen conduisait, ce qui a 
provoqué un tonneau. Stephen a subi une 
rupture complète de l’aorte et est mort peu 
après. L’enquête a déterminé que l’entretien 
du véhicule avait été inadéquat, les joints et 
les boulons retenant la roue avant gauche 
de l’essieu étant inutilisables. Il y avait un 
risque que la roue tombe pendant que le 
véhicule était en marche. Les propriétaires 
de l’élevage de bétail ne le savaient pas.
Un matin en septembre 2011, je me suis 
réveillée et j’ai compris que je m’apitoyais 
sur moi-même. L’alcool était devenu ma 
panacée contre la douleur. J’ai regardé 
l’affiche de Stephen que j’avais installé 
dans ma chambre et qui disait :

En ton honneur
remplie de pleurs et de douleur, 
j’ai envie d’honorer ton passage, 
j’ai envie d’honorer ta vie. 
à chercher partout, 
je n’ai trouvé qu’une seule  
réponse : m’honorer moi-même  
et devenir vraiment moi, 
et te porter dans cette beauté.

                           © Terri St. Cloud

J’étais impatience de savoir si la 
Northern Territory Worksafe serait pour-
suivie ou si j’aurais la chance d’écrire 
une déclaration de la victime. Il me fal-
lait trouver une nouvelle normalité tout 

en n’oubliant pas Stephen. J’ai demandé 
de l’aide et j’ai entamé mon parcours de 
guérison. J’ai reçu deux semaines plus tard 
un courriel m’indiquant qu’une poursuite 
serait intentée et que je recevrais des dé-

tails sur les procédures judiciaires. À la 
mi-novembre, on m’a avisée que les pro-
priétaires de l’élevage plaideraient coup-
ables à l’accusation de négligence et que 
l’audience se tiendrait le 30 novembre 
2011 à Alice Springs. Après avoir convain-
cu ma famille et mes amis que je devais 
y aller et que j’en avais la force, j’ai écrit 
une déclaration de la victime et je me suis 
préparée à voyager. J’étais résolue à ne 
pas titrer l’énoncé du terme « victime », 
car je ne voulais plus me voir comme une 

victime, mais comme une survivante. Mon 
énoncé au juge relatait une entrée du jour-
nal de Stephen datée du 17 août 2007 :

« Les deux dernières journées ont été 
incroyables. J’ai tellement mûri. Mercredi, 
après le boulot, je me suis interrogé 
franchement et j’ai réalisé que je ne donnais 
pas mon 100 % et que je devais travailler 
plus fort. J’ai donc décidé de diviser la 
journée en quarts, mon but étant de rester 
mentalement éveillé et énergique à chaque 
quart. Jeudi, j’ai vu une grande différence 

en moi et j’étais fier en fin de journée du 
travail que j’avais accompli. » Je me suis 
demandé : « Est-ce que les propriétaires 
de l’élevage s’interrogent eux-mêmes 
pour s’assurer que leurs employés sont 

en sécurité? » Les propriétaires ont reçu 
une amende. J’ai parlé brièvement au fils 
après l’audience. Je sentais sa peine et ses 
remords, qu’il n’a pu vraiment exprimer 
à cause de son père, mais je savais sa 
souffrance. J’étais aussi interpelée; je 
voulais montrer de la compassion, mais 
je sentais ma colère. Après l’audience en 
cour, j’ai conduit 500 km jusqu’à Devil’s 
Marbles pour revisiter « l’arbre de Stephen 
» et  pour m’asseoir et respirer dans ce lieu 
sacré et ce sol spirituel, sachant que c’était 
ce que Stephen avait aussi ressenti. C’est 
le cadeau que j’ai rapporté à la maison, le 
cadeau qu’il me fallait pour continuer à 
aller de l’avant.

En avril 2013, au lunch, j’ai vu une 
affiche d’Un pas pour la vie  et j’ai senti 
une bouffée d’émotions. J’ai raconté mon 
histoire au représentant et lui ai demandé 
si je pouvais marcher, et j’ai marché. En 
septembre 2013, je suis allée au forum 
des familles d’Edmonton. Comme bien 
d’autres, j’ai vécu une guérison en 
écoutant et en partageant avec d’autres 
ayant aussi souffert, et qui veulent guérir et  
« s’actualiser au maximum ». Fil de Vie m’a 
donné un but : celui de soutenir d’autres 
gens et de créer une culture de changement 
en matière de sécurité au travail.

Septembre 2014 marquait le sixième 
anniversaire du décès de Stephen et j’ai 
compris que j’avais trouvé une nouvelle 
normalité après trois années passées à me 
sentir perdue et trois années à apprendre à 
accepter et à savoir comment vivre sans la 
présence physique de Stephen. Il est très 
présent en moi, et dans sa famille et ses 
amis. Vivre sans « Easy » n’a pas été facile; 
il y aura toujours des jours de peine et des  
« et si… ». Cependant, dans l’ensemble, 
ma nouvelle normalité est de vivre un jour 
à la fois en portant Stephen dans mon cœur, 
en sachant qu’il est toujours avec moi et en 
me montrant reconnaissante de me l’avoir 
montré en maintes occasions.

J’ai senti le besoin de me créer une nouvelle 

normalité tout en n’oubliant pas Stephen.  

J’ai demandé de l’aide et j’ai entamé un parcours 

“de guérison.

Stephen au travail dans l’outback australien.
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Chaque travailleur et membre de 
famille ayant été affecté par une 
tragédie du travail est un fil dans 
la courtepointe de la vie. Les fils 
ne peuvent se tenir seuls, mais ils 
deviennent forts  une fois tissés.

Des propos puissants. 
Il est clair que les familles de Fil de Vie se renforcent entre elles. 
Nos familles sont profondément liées à travers leurs expériences. 
Toutefois, ce lien est bien plus que l’accident de travail que ces 
familles ont en commun. Ce qui nous lie avant tout fortement, 
c’est le fil de la perte. Les parcours des trois niveaux occupent 
des chemins très différents, mais chacun nous fait perdre notre 
identité. Afin de trouver une nouvelle normalité, on entend 
chaque personne se demander « Qui suis-je? » Avec le temps, on 
se rend compte que la personne que l’on était auparavant n’est 
plus celle que l’on est.
Ceux qui vivent un décès vivent l’absence physique d’une 
personne. Ceux qui vivent avec une blessure altérant la vie ou 
une maladie professionnelle, la personne est toujours là, mais 
elle a changé. Chacun a vu son avenir se modifier. Les rêves, les 
espoirs, les plans, la confiance dans le monde, tout a éclaté.
Tellement de gens se sont demandé : « Quand reviendrons-nous 
à la normale? Quand seras-tu de nouveau toi-même? » Ils ne 
comprennent pas que cette personne n’est plus. C’est une réalité 
avec laquelle nous devons tous composer et vivre le deuil de ce 
que nous étions.
Nous devons tous être des plus reconnaissants à nos membres 
fondateurs et particulièrement à Shirley Hickman qui savait dès le 
début que les expériences des trois niveaux sont plus semblables 
que différentes. Elles sont tous liées par le chagrin et la perte. 

Le fil de notre perte et la force 
de notre puissance combinée

Je pleure  
Je pleure lorsque je te vois souffrir.
Je pleure quand j’essaie de t’aider sans succès. 
Je pleure quand ta douleur m’affecte, puis je m’en veux d’être en colère.
Je pleure, car je sais combien tu cherches à être « normal », à être actif, à essayer  
d’en faire autant qu’avant.
Je pleure la vie que nous avions, si riche de joie, de vie et d’amour.
L’amour est toujours là, en quantité, mais il nous sert maintenant à sécher nos larmes.
Je pleure.

par Debb Bonnis

Ceux qui ont participé à la Cérémonie de réflexion au forum des 
familles savent ce qu’est ce lien partagé. Shirley le reconnaît et 
dit gentiment qu’aucun récit n’est pire qu’un autre. Ce sont tous 
de terribles récits.
À la formation des Guides Familiaux Bénévoles en novembre, 
nous avons parlé de l’expérience liée à la perte plutôt que des 
trois types de parcours. La discussion était géniale; tous étaient 
conscients d’avoir perdu ce qu’ils étaient, nonobstant la tragédie. 
Nous n’étions plus la même personne et nous luttions tous avec 
cette nouvelle normalité illusoire. Nous savons que le changement 
est inévitable, mais il devrait se présenter autrement.
Fort de sa sagesse, l’animateur Roy Ellis nous a fait remarquer 
durant la formation que nous tenions tous le cœur d’autrui dans 
nos mains. Je crois que cette compassion et cette attention  
se transmettent à toutes les interactions entre familles, 
notamment aux forums familiaux. Nous sommes vulnérables et 
complètement honnêtes avec les autres en raison de cette perte 
que nous partageons et qui nous offre un espace sécuritaire 
comme nul autre.
Fil de Vie est le club auquel personne ne veut adhérer, mais de 
nouvelles familles continuent de nous trouver et je suis heureuse 
qu’elles se lient à nous. Je le suis encore davantage puisqu’elles 
ont l’occasion de rencontrer d’autres familles qui leur offriront 
cet espace sécuritaire où leurs cœurs seront soutenus avec 
attention et amour.

par Kate Kennington



PROFIL D’UN BÉNÉVOLE 
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Todd MacDonald  par Colleen Youngblut

Les bénévoles sont au cœur de Fil de Vie, et au 
printemps trois de nos bénévoles actifs depuis 10 ans 
ont été félicités par le gouvernement de l’Ontario. Joanne 
Wade, de même que Liz et Fred Webley s’impliquent à Fil de 

Chaque année au Canada, des bénévoles aident Fil de Vie à 
planifier et à réaliser la randonnée Un pas pour la vie. Le profil 
suivant est celui de l’un de ces bénévoles, Todd MacDonald.

Todd est un homme occupé. Comme jeune père et directeur du 
district HSE de PCL Intracon Power à Edmonton, Todd a du pain 
sur la planche. Néanmoins, ce professionnel de la sécurité dévoué 
réussit à être bénévole pour plusieurs organismes et il préside la 
randonnée Un pas pour la Vie à Edmonton depuis trois ans.

Todd a commencé à s’occuper de la randonnée peu de temps 
après que le PCL est devenu commanditaire national. L’entreprise 
lui a demandé de participer à la randonnée d’Edmonton. En 
2013, lorsque le comité d’Edmonton a eu besoin d’un nouveau 
président, Todd a pris la relève et il préside depuis. Cette 
randonnée a continué à grossir sous la direction de Todd et est 
l’une des plus grosses randonnées au pays. Cette année, elle 
comptait 286 participants et a recueilli plus de 57 400 $.

Todd se souvient d’un cas à la randonnée d’Edmonton où Fil 
de Vie est devenue pour lui une nécessité. « Une famille très 
bouleversée est venue me voir pour savoir comment obtenir une 
affiche à la mémoire de leur être cher », dit-il. « C’est ça qui me 
touche, les laissés pour compte. Je me souviens avoir regardé le 
public ce jour-là et m’être demandé combien de familles étaient 
touchées. L’impact sur les familles renforce mon engagement. 
C’est pour ça qu’on est bénévole… »

Ce qui satisfait le plus Todd, c’est de convaincre d’autres 
organismes de sécurité de se joindre à Fil de Vie. Todd a 
récemment représenté Fil de Vie à une foire commerciale 
à Edmonton lorsqu’un don spontané et une enchère 

Todd MacDonald au centre avec des membres du comité de Fil de 
Vie d’Edmonton.

de jerseys de hockey signés ont permis d’amasser un don de  
6500 $ au profit de Fil de Vie.

Todd compte parmi la centaine de bénévoles qui partout au 
pays rendent possible Un pas pour la vie. Sans le soutien des 
bénévoles, la randonnée ne pourrait exister. Nous remercions 
Todd, et tous ceux d’entre vous qui sont bénévoles à Fil de Vie 
et à la randonnée Un pas pour la vie. Votre dévouement fait 
      vraiment une différence.

Joanne Wade a été reconnue pour ses 10 ans de service, Fred et Liz Webley reçoivent le prix du bénévolat du gouvernement 
de l’Ontario.

Vie depuis ses tous débuts et ils ont contribué à chaque 
aspect de nos programmes. Merci, Liz, Fred et Joanne, 

pour tout ce que vous faites.

bien comptésde bénévolat 10 

ANS 

par Kate Kennington
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SOUTIEN À LA FAMILLE S’acquitter du chagrin

L’ÉPREUVE 2, comme l’indique son livre Grief Counselling 
and Grief Therapy, permet de s’acquitter du chagrin. Worden 
écrit : « Les gens peuvent court-circuiter l’Épreuve 2 de bien des 
façons, la plus évidente étant de faire taire leurs sentiments et de 
nier la douleur présente. Souvent, les gens retardent le processus 
en évitant les pensées douloureuses… D’autres ne pensent 
qu’aux belles pensées associées à la personne décédée, ce qui les 
protège des pensées déplaisantes et inconfortables. Idéaliser le 
mort, boire de l’alcool et prendre des drogues sont aussi d’autres 
façons permettant de traverser l’Épreuve 2. »
Le Manuel des Guides Familiaux Bénévoles de Fil de Vie parle 
de cette épreuve : Les sentiments liés à une perte importante sont 
douloureux. Les gens peuvent vivre et exprimer le chagrin de bien 
des façons, et leurs sentiments peuvent changer d’un moment à 
l’autre. Ressentir les sentiments liés à une perte peut s’avérer lourd 
à porter. Ces sentiments sont très pénibles et confus, et la plupart 
des gens ont de la difficulté à les exprimer ou à les reconnaître. 
Les gens préfèrent contrôler, mais les sentiments liés à la perte 
d’un être cher peuvent paraître hors de contrôle. Par conséquent, 
la personne affligée par le chagrin et la communauté ont tendance 
à juger de manière négative toute affliction débordante.
Lorsqu’un ami ou un parent meurt ou est accidenté à cause du 
travail, ou qu’il a une maladie professionnelle, les étrangers 

reçoivent un coup ou n’y croient pas. Même si ces sentiments 
sont légitimes lorsqu’on apprend la nouvelle, la famille et les 
collègues peuvent s’en trouver perturbés et :

 � ne pas vivre les mêmes sentiments chaque fois qu’ils 
 en font le récit à un étranger;

 � se sentir détaché de leur récit sur le moment et avoir  
 l’impression d’être sans cœur;

 � vivre de la colère lorsqu’on leur rappelle qu’ils doivent  
 vivre au quotidien avec ce choc; ou

 � se souvenir qu’ils sont maintenant perçus différemment,  
 suscitant peut-être de la pitié de la part de la personne  
 horrifiée à la suite de ce qu’elle vient d’entendre.

Exprimer ses sentiments est important pour guérir. La 
personne chagrinée doit trouver du soutien et un milieu exempt 
de jugement, afin de pouvoir exprimer ses sentiments complexes 
en toute sécurité. Réprimer ses sentiments, c’est accroître la 
pression interne. Songez à un boyau d’arrosage qui présente 
un nœud; l’eau ne peut s’en échapper. La pression s’accumule 
et le boyau pourrait éclater. Lorsque l’eau s’écoule librement, 
la pression est répartie et le jardin en bénéficie. La personne 
chagrinée peut exprimer ses sentiments, être soutenue sans 
être jugée. Elle peut alors décider de la suite des événements et 
prendre soin d’elle-même.

Dans la dernière édition de Fil, nous avons traité de la première épreuve liée au deuil selon William 
Worden, soit l’acceptation de la réalité de la perte. Worden enseigne la psychologie, et ses quatre épreuves 
permettent de comprendre facilement ce qu’est le chagrin. Les gens les vivent dans l’ordre, mais aussi 
dans le désordre, passant de l’une à l’autre.
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PARTENAIRES & FINANCEMENT
Un tournoi de hockey gagnant
Le hockey est toujours de mise, tout comme le financement pour 
les familles de Fil de Vie, organisme de choix de deux merveilleu-
ses activités au printemps. Les dons amassés donneront aux mem-
bres l’assurance qu’ils ne sont pas seuls lorsqu’ils sont aux prises 
avec le chagrin et le chaos en raison d’une tragédie du travail.

Le quatrième tournoi annuel de hockey-balle du Jour de 
Deuil, à Edmonton en Alberta, a permis d’amasser 10 637,80 $ 
au moyen de dons directs et de dons provenant d’un encan si-
lencieux. Organisé par les membres de l’association de la sécu-
rité dans la construction de l’Alberta, ce tournoi est l’œuvre de 
bénévoles, dont 25 à titre d’organisateurs, marqueurs de points, 
juges-arbitres et cuisiniers. Merci à tous les bénévoles, partici-
pants, organisateurs et à toutes les entreprises pour les aliments et 
les prix! Grâce à votre générosité, des membres familiaux pour-
ront participer au forum familial de l’Ouest du Canada et rencon-
trer d’autres familles partageant leur expérience.

La firme de construction nationale EllisDon a opté 

pour Fil de Vie comme charité de choix lors de son tournoi de 
hockey annuel à Vaughan en Ontario. L’activité de cette année 
a permis d’amasser 7 305 $. Nous remercions tout spécialement 
Dan Fleming, directeur de la formation sur la sécurité, et tous les 
participants et les bénévoles pour leur soutien. Merci aussi aux 
contributeurs :

 � El• EllisDon, Toronto et Ottawa
 � LIUNA
 � Millwrights Local 2309
 � Association des entrepreneurs de systèmes d’intérieur
 � Monteurs, Local 721
 � Charpentiers et leurs alliés, Local 27
 � Conseil interprofessionnel sur l’entretien et la construction
 � Travailleurs du métal, Local 30
 � Travailleurs du métal, Local 51
 � Association unie, Local 787 

Jour de Deuil : hockey 
balle à Edmonton

Tournoi de hockey EllisDon  
 à Vaughan

En haut : L’équipe championne reçoit son trophée. 

En bas : Un moment moins compétitif durant le tournoi 
de hockey-balle annuel du Jour de Deuil.

En haut : Dan Fleming, de EllisDon, à l’avant, annonce les résultats 
préliminaires du financement avec Scott MacKay de Fil de Vie. Au 
final, le moment s’est élevé à 7 300 $! 
En bas : Les employés et amis de EllisDon ont opté pour Fil de Vie 
comme charité de choix du tournoi de deux jours.
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Bien des fils lient solidement les familles, les bénévoles et les sympathisants 
de Fil de Vie. Julia Unruh, membre familial de Saskatoon, en a fait clairement 
la démonstration lorsqu’elle a décidé de tisser à la main un magnifique 
châle pour la tombola de l’une de nos équipes familiales de Fil de Vie. Bon 
nombre de membres familiaux qui ont vécu un accident du travail ont monté 
leur propre équipe pour participer au 
financement d’Un pas pour la vie. Ceux 
qui se sont inscrits tôt ont été entrés dans 
le tirage. Le châle était aux couleurs de 
Fil de Vie et d’Un pas pour la vie. Julia 
dit que c’est comme « s’envelopper 
dans un câlin quand il nous en faut un ». 
Karen Poirier d’Edmonton a remporté 
ce châle. 

Un grand jour pour la santé et  
la sécurité
Le jaune est la couleur de la sécurité, 
et une grande partie du Canada était 
peinte en jaune en mai, au moment où 
les randonneurs d’Un pas pour la vie 
ont marché dans 35 communautés d’un 
océan à l’autre.

Des professionnels de la sécurité, des dirigeants commerciaux, 
des membres de communautés et des familles de Fil de Vie ont 
montré leur engagement sur la santé et la sécurité en se faisant 
randonneurs, bénévoles et donateurs dans le cadre de cette activité 
annuelle. Ensemble, vous avez amassé plus de 580 000 $, chiffre 
préliminaire qui devrait être plus élevé en raison des dons finaux et 
des décomptes à venir. Un pas pour la vie est l’une des principales 
sources de financement de Fil de Vie. L’argent amassé cette année 
permettra aux membres familiaux de trouver une épaule sur laquelle 
s’appuyer grâce à un Guide Familial Bénévole, et des ressources 
pour joindre plus de familles, former de nouveaux conférenciers 
qui iront en milieux de travail et à des conférences pour parler de 
l’importance de la santé et de la sécurité.

« La santé et la sécurité, c’est parfois frustrant car on a 
l’impression de ne pas pouvoir faire une différence », précise 
Shirley Hickman, directrice principale de Fil de Vie. « Or, grâce 
à Un pas pour la vie, les gens font vraiment une différence, car 
les sommes vont directement à l’aide aux familles touchées par 
une tragédie du travail et aident à changer la culture en milieu de 
travail au pays. »

La randonnée incite en soi à un changement de culture en 
attirant l’attention des médias et du public, sur des thèmes liés 
à la santé et à la sécurité durant le Jour du Deuil le 28 avril et la 
semaine du SNASSAT en début mai.

Merci à tous les travailleurs, bénévoles, donateurs et 
commanditaires qui aident les familles maintenant et bâtissent 
des milieux de travail plus sécuritaires!

Consultez 
l’encart dans 

cette édition pour 
voir la liste des 
entreprises  
commanditaires 
d’Un pas pour  
la vie.

Un sentiment à la fois chaleureux  
et confus
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UN PAS POUR LA VIEUn grand jour pour la santé et  
la sécurité

L’une des grandes réussites de la randonnée Un pas pour la vie 
2015 a été le Défi des entreprises auxquelles 55 équipes ont par-
ticipé! L’équipe Scallywags d’Alta-Fab d’Edmonton en Alberta 
s’est montrée imbattable et a remporté le titre national pour la 
quatrième année consécutive!

Le Défi des entreprises est une compétition amicale qui donne 
aux employeurs et aux employés la chance de soutenir les familles 
affectées par une tragédie du travail, de sensibiliser plus de gens 
sur la santé et la sécurité et de montrer leur leadership. Les équipes 
du Défi des entreprises amassent des fonds grâce à des promesses 
de dons de collègues, de famille et d’amis. Elles organisent des 
activités comme des barbecues, des ventes de produits maison, 
des bassins-trempettes et des tournois.

Un gros merci à toutes les équipes et aux participants, car c’est 
grâce à vous que plus de membres familiaux trouveront le soutien 
nécessaire après un accident du travail, et pourront consacrer leur 
énergie à promouvoir des milieux de travail plus sécuritaires.

Fil de Vie a pour la première fois reconnu nos gagnants région-
aux du Défi des entreprises durant la randonnée Un pas pour la vie 
2015. Voici les leaders au Canada :

Les défis des entreprises  
ouvrent la voie

De nouvelles communautés 
marchent avec nous
Bienvenue à Saint John, Regina et à la 
région Grande Prairie-Peace!
Trois nouvelles communautés se sont jointes au club Un pas 
pour la vie cette année, et leurs débuts sont encourageants. 
Elles ont ensemble réussi à amasser plus de 32 000 $! Merci 
du fond du cœur à tous ceux et celles qui s’engagement 
pour la santé et la sécurité, et aux familles affligées par un  
accident du travail.

GAGNANT NATIONAL
Équipe « Scallywags » d’Alta-Fab 

GAGNANTS RÉGIONAUX
OUEST DU CANADA  
Intracon Power Rangers, Edmonton (AB) 

CENTRE DU CANADA
Équipe « Steps for Safety » de Black et McDonald, 
Durham ON

EST DU CANADA 
Équipe « EM&I » de Stantec, Halifax (NS) 

MENTION HONORABLE   Finish Line, Friends and 
Family, Walking in Memory of Marc Nelson



Activités à venir
Vous désirez plus d’information ou cherchez 
à vous impliquer? Communiquez avec nous!

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Debb Bonnis 

 Betty Evans 

 Carolyn Sim

Forum familial du Centre 
2 au 4 octobre 2015

Centre de conférence de  
Kempenfel, Barrie (ON)

Forum familial de l’Ouest 
23 au 25 octobre 2015 

Lieu à déterminer

Pour obtenir plus d’information sur 
les forums familiaux : threadsoflife.ca/

for-families/family-forums

Vous avez une question sur la manière 
dont le chagrin vous affecte ou sur le 
processus d’enquête après une tragédie, 
ou sur Fil de Vie? Notre nouveau 
blogue cherche à fournir concrètement 
des réponses et de l’information aux 
familles et aux sympathisants de Fil de 
Vie. Un blogue est comme une lettre 
d’un ami à lire en ligne. Allez voir 
ce blogue et si vous avez des idées 
d’affichage, laissez-le-nous savoir! Ce 
blogue est aussi une nouvelle façon de 
partager vos idées et vos expériences. 
Affichez un commentaire en réponse 
à ce que vous avez lu, ou écrivez un 
commentaire! 

Pour plus d’infos, communiquez avec 
Susan Haldane à : 
shaldane@threadsoflife.ca.

Partagez vos moments de création. 
Écrire permet parfois d’exprimer 
nos idées et nos sentiments de 
manière toute particulière et 
inégalée. Les partager aide à 
guérir, et permet aux gens de 
comprendre et de cheminer 
dans leur propre parcours. Vos 
récits, essais et poèmes sont 
très attendus. Transmettez-les à 
shaldane@ threadsoflife.ca.

 Que 
vouliez-vous 
savoir ?

Le programme de normes Trustmark est une marque 
déposée d’Imagine Canada utilisée par Fil de Vie.

Quelques-uns de nos bulletins sont maintenant offerts en français. Veuillez visiter notre site Web, vous 
rendre à la page du bulletin Threads of Life ou nous appeler pour obtenir une copie.

Les opinions exprimées dans Fil sont celles des auteurs. L’information contenue dans Fil a été compilée 
à partir de sources jugées fiables. Toutefois, Fil de Vie, l’association de soutien aux familles vivant une 
tragédie du travail, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et l’exhaustivité de l’information 
présentée. 

Fil de Vie est un organisme caritatif ca-
nadien enregistré, qui soutient dans leur 
parcours de guérison des familles ayant 
vécu la souffrance causée par un décès, 
une blessure altérant la vie ou une mala-
die découlant du travail. Fil de Vie est 
l’organisme caritatif de choix dans bon 
nombre d’activités sur la santé et sé-
curité au travail. Numéro d’organisme 
caritatif 87524 8908 RR0001.

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

VISION
Fil de Vie mènera et insufflera un change-
ment de culture qui rendra moralement, so-
cialement et économiquement inacceptables 
les décès, maladies et blessures au travail.

VALEURS
Nous croyons aux valeurs suivantes : 
La sollicitude : prendre soin d’autrui 
pour aider et guérir.
L’écoute : écouter pour soulager 
douleur et souffrance
Le partage : partager nos propres 
pertes pour guérir et prévenir d’autres 
tragédies dévastatrices du travail.
Le respect : les expériences 
personnelles de perte et de chagrin 
doivent être honorées et respectées. 
La santé : c’est par notre savoir, 
notre cœur, nos mains et nos gestes 
quotidiens que s’amorcent la santé et la 
sécurité. 
La passion : les gens passionnés 
changent le monde.

POUR NOUS JOINDRE
Sans frais : 1-888-567-9490 
Télécopieur : 1-519-685-1104
Association de soutien aux familles 
vivant une tragédie du travail –  
Fil de Vie
C.P. 9066 
1795, avenue Ernest 
London (ON) N6E 2V0 
contact@threadsoflife.ca 
www.threadsoflife.ca 
www.stepsforlife.cawww.stepsforlife.ca





CHAMPIONS:
Association sur la sécurité de la construction  
en Alberta 
Bruce Power 
CSSE – Chapitre de Hamilton 
Home Dépôt du Canada 
Association sur l’infrastructure de la santé et 
sécurité 
KGHM International 
Comité régional de Lethbridge sur la sécurité 
Sécurité Levitt 
Commission de la santé et sécurité de Terre-
Neuve 
Ministère de la santé et de l’éducation supérieure 
de la Nouvelle-Écosse -OHS 
Ontario Power Generation 
Pattison Sign Group 
Station de radio rock Q 100  
Diffusion Sunshine 89.1 Bayshore

Leaders communautaires :
Acklands Grainger Inc. 
Aecon 
ApacheCanada 
Alliance sur la sécurité dans la construction  
de la C.-B. 
Canadian Tire de Dundas 
Menuisiers/Collège Millwrights /UBC Local 579 
Claybar Contracting 
CRCS DKI 
DORA Construction 
DP World Vancouver 
Fehr Quality Contracting 
Produits d’emballage Flint Ltée 
Service de police du grand Sudbury 
Guildford’s 
Harris Rebar 
IBEW Local 2351 
Maisons Janus 
Matériaux Kubota Canada Corp. 
Lake Shore Gold Corp. 
Services de sécurité Lazaro Inc. 
Investissements Morguard Limitée 
Électricité Nalcor - Churchill Falls 
Suncor 
Services de sécurité du Manitoba 
SafeWorker Gestion et Technologies 
Construction Sureway 
Services d’énergie Tarpon Ltée 
Skyway/Skyhigh Canada 
Unifor – Canada 
Commission des accidents du travail de l’I-P-E.

Sympathisants  
communautaires :
Ressources naturelles canadiennes Bluewater Power  
Ville de Medicine Hat 
Cocoa Pesto 
Propriétés ExxonMobil Canada – Projet Hebron 
Fortis Alberta Inc. 
Services de sécurité Gateway Ltée 
Autorités de l’aéroport international d’Halifax 
Comité de la sécurité régionale de Medecine Hat 
Construction Nord-Américaine Ltée 
Precon 
Quatro Industries Ltée 
Construction Stuart Olson Dominion Ltée 
WCB-MB 
Worksafe BC 
Worksafe Saskatchewan 
Services juridiques Zare P.C.

Défenseurs communautaires :
33M Canada –Division de la sécurité personnelle
Ashcroft Master Builder Ltée
Gaz Atco
Structures BCT Inc.
Bin There Dump That – Durham
Black & McDonald Ltée – Production d’électricité
Groupe d’énergie renouvelable Brookfield
Service de linge de table et d’uniformes Canadian
Services Clean Air Inc.
Thérapie physique Clearwater Ltée COGECO
Corporation du comté de Lambton
CSSE London
Maisons Daytona
Services de consultation Dillon Ltée
Services Gilmar Crane Service Ltée
Professionnels des RH du district de London
Réparation de véhicules JKL Ltée
Aliments Lamb Weston/Conagra
Matériel de construction Lealta Ltée
Services environnementaux LEHDER
Manufacturier Meridian Inc.
OPG Ottawa
Chauffage et climatisation Rodman’s
Rokstad Power Corporation
Centre de soutien Sobeys - Milton
Stewart McKelvey
Ville de Paradise
Travailleurs du métal unis Local 2251
Université de Lethbridge
Varsteel Ltée

Un pas pour la vie : Merci à nos commanditaires! 
Deux nouveaux commanditaires nationaux se sont ajoutés cette année à notre liste de fidèles 
commanditaires : Stantec et le magazine Canadian Occupational Safety. Nous les remercions tous de 
faire une différence dans la vie de familles affectées par une tragédie du travail.


