
Shirley Hickman, directrice principale 
de Fil de Vie, a été la première 
conférencière de Fil de Vie il y a dix ans. 
Elle a récemment présenté son récit à la 
Health & Safety Leadership Charter de 
la Saskatchewan tenue en juin.

Partageons 
nos réussites
Il n’y a rien comme un récit ras-
sembleur pour émouvoir les gens. 
Les conférenciers de Fil de Vie 
livreront les leurs à des étudiants, 
des mineurs, des hommes d’affaires 
et des professionnels de la sécurité, 
de New Glasgow (NS) à Banff (AB). 
Devenir conférencier, ça vous 
intéresse? Lisez la page 8.

Le poète et ecclésiastique John Donne a un jour écrit :  
« Nul n’est une île. » C’est vrai pour tous. Notre humanité 
et notre expérience nous lient tous, et c’est aussi vrai 
pour Fil de Vie. Nos partenaires et partisans jouent un 
rôle crucial dans le travail que nous faisons. En tant que 

membre familial au conseil d’administration, je trouve toujours encourageant de savoir que 
des bénévoles, des professionnels, des agences et des entreprises nous appuient. Dans ce 
numéro, vous découvrirez la TriWest Capital Partners, entreprise ayant largement donné ces 
trois dernières années, et l’initiative unique de Colin Steadman, simple partisan, qui cet été 
a organisé un tour de l’Alberta en Hovercraft pour sensibiliser la population.

Nos deux récits familiaux sembleront n’avoir rien en commun – un homme de PEI 
grièvement brûlé à l’huile et une jeune albertaine relatant le récit du décès de son frère il y 
a dix ans – mais comme membres de Fil de Vie nous savons que nous sommes tous liés par 
notre vécu. Nous ne sommes pas des îles. Nous ne sommes pas seuls.

VOL .13 , n 03 Automne 2015

chroniques
Perspective d’une sœur.. ..................................2
Il se demande encore « Pourquoi? » ...............4 
rubriques
RÉFLEXIONS
Membre d’une grande famille.........................6
Une nouvelle aventure ....................................7 
PROFIL D’UNE BÉNÉVOLE 
Diana Devine  ..................................................8
Livrons nos récits….........................................8
SOUTIEN FAMILIAL 
Composer avec un environnement où le 
disparu est porté disparu .................................9
UN PAS POUR LA VIE
Focus sur Red Deer ...................................... 10
À vos marques, prêts, partez!. ...................... 10
PARTENARIATS ET PARRAINAGES 
TriWest Capital Partners embellit l’avenir de 
familles affligées ........................................... 11

P R É V E N T I O N  l  S O U T I E N  l  P A R T E N A R I A T

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
Bil l  Stunt 



2  automne 2015 / www.threadsoflife.ca

Perspective d’une sœur  par  Desirae Kozak 

Jahryn Kozak se faisait le protecteur de sa sœur Desirae.

Mort coincé dans un convoyeur à courroie à 20 ans 

Jahryn Kozak s’en allait travailler pour 
l’entreprise de gravier concassé qui 
l’employait. Ce matin-là, alors qu’il 
balayait un excédent de gravier sous l’un 
des concasseurs, son chandail s’est coincé 
dans la courroie du convoyeur et il a été  
attiré dans la machine. Il est mort sur place, 
une mort qui aurait pu être entièrement 
évitée si des mesures de sécurité adéquates 
avaient été mises en place.

C’est en mémoire de mon frère aîné 
que j’écris ce récit dix ans exactement 
après nous avoir quittés si rapidement et 
injustement.

Mon frère n’avait que 20 ans. Souvent, 
on le méprisait, car il jouait un peu les 
trouble-fêtes. Ces fréquentations étaient 
parfois douteuses, et c’est à maintes reprises 
que les policiers l’ont raccompagné à la 
maison. Nous n’étions pas vraiment amis 
(j’avais trois ans de moins et un caractère 
diamétralement opposé), mais nous 
aurions pu un jour le devenir. Je l’aimais, 
mais je ne comprenais pas ses décisions ni 
pourquoi le malheur s’acharnait contre lui. 
Il commettait des erreurs enfantines et il 

s’était forgé une certaine réputation.
Jahryn avait cependant grand cœur. 

Il était mon protecteur, rôle qu’il prenait 
très au sérieux. Il m’amenait chaque matin 
à la petite école et m’en ramenait le soir, 
faisant montre de beaucoup de patience. 
Il était prompt à m’asticoter, mais encore 
plus rapide à me défendre. Nous grimpions 
aux arbres ou jouions avec mes poupées, 
qu’il décapitait allègrement. Il trouvait 
toujours les bonbons d’Halloween que je 
cachais, ne me laissant que les moins bons 
(mon grand frère Brayden, son complice, 
s’y donnait aussi à cœur joie). Si vous étiez 
l’un de ses amis, il vous couvrait, quelles 
que fussent les conséquences. Je me sou-
viens de son rire, mais maintenant il me 
manque cruellement. Il disait toujours :  
« Je t’aime ». Nous le disons tous dans la 
famille, ce que j’apprécie plus que je ne le 
saurais l’exprimer. Peu importe où il était 
et qui il fréquentait, au moment de partir  
ou de raccrocher le téléphone il disait  
toujours : « Je t’aime ». D’autres enfants 
auraient été embarrassés d’agir ainsi.

Je me souviens en détail du jour où, de 
retour à la maison, j’ai appris que mon frère 
aîné ne serait plus des nôtres au repas du 

dimanche soir. J’avais 17 ans, l’année de 
ma remise de diplôme, et c’était un lundi. 
On était en décembre et c’était la semaine 
qui précédait le congé des fêtes, et j’étais 
allée faire des emplettes de Noël avec 
une amie après l’école. Je me souviens du  
cadeau que j’avais acheté à Jahryn ce  
jour-là : un malaxeur à main, car il 
travaillait dans un resto et commençait 
à aimer cuisiner. J’étais emballée de 
lui offrir quelque chose qui l’amènerait 
dans cette direction. Maintenant, c’est un 
cadeau qui me paraît stupide. Lorsque nous 
sommes allés vider son appartement, déjà 
des présents jonchaient le sol sous l’arbre 
de Noël, n’attendant plus que nous les 
ouvrions.

J’aurais dû savoir que quelque chose 
n’allait pas lorsque je suis revenue au 
domicile de mon enfance. Je me garais 
toujours près de l’entrée du garage et je 
me souviens avoir constaté que quelques 
véhicules bloquaient l’emplacement qui 
était souvent le mien. Il m’a fallu me garer 
plus bas dans la rue. Du moment où j’ai 
mis le pied dans la maison, j’ai su que 
ça n’allait pas. Quelques membres de ma 
famille et des amis de mes parents étaient 
dans la cuisine, et il était clair qu’ils 
avaient du chagrin. C’est mon père qui 
est venu jusqu’à moi pour m’annoncer 
l’horrible nouvelle que mon frère avait été 
tué ce matin-là. Les moments qui ont suivi 
ont été empreints de larmes, de câlins et 
d’incrédulité. J’ai passé le plus clair de mon 
temps dans ma chambre ce soir-là, n’ayant 
jamais été prompte à montrer l’étendue 
de mes sentiments, quelles que soient les 
circonstances, mais j’étais affligée. J’ai 
ressenti le besoin de quitter la maison. Je 
me suis rendue chez une amie. J’ai pleuré. 
Sa famille a partagé mon chagrin.

Jahryn a obtenu un poste à l’entreprise 
de concassage de gravier, ce qui nous a 
paru être un pas dans la bonne direction. 
Il travaillait fort; ça le tenait occupé et il 
a choisi d’aller vivre en appartement. Rien 
que du bon! Le jour où mon frère n’est pas 
revenu à la maison, il nettoyait un excès 
de gravier sous un concasseur de roches. 
Il portait un chandail à capuche qui s’est 
coincé dans la machine; mon frère est 
mort sur place. Des protecteurs adéquats 
n’étaient pas en place, une faille importante 
dans la sécurité. Mon frère a perdu la vie 
dans une entreprise qui ne cherchait pas à 

Le 13 december 2004
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Perspective d’une sœur  par  Desirae Kozak 

La famille de Jahryn à la randonnée Un pas pour la vie.

investir dans la sécurité. Il n’aurait fallu à 
cette machine qu’un simple protecteur, une 
pièce de métal qui aurait coûté tout au plus 
40 $, un élément clé dans la vie de mon 
frère. L’amende de l’entreprise a été un 
amortissement d’impôt de 300 000 $.

Ce sont là des éléments frustrants avec 
lesquels les familles doivent composer 
lorsqu’elles perdent quelqu’un en milieu 
de travail. On blâme autrui et on pointe 
du doigt, et le processus en cour est long. 
Il aura fallu trois années pour obtenir un 
prononcé de sentence. Mes parents se 
sont souvent rendus en cour. Nous avons 
rédigé des déclarations de la victime et 
nous avons attendu. Mes grands-parents se 
sont joints à mes parents pour les soutenir 
émotivement, et mon grand-père a travaillé 
avec acharnement pour s’assurer que des 
accusations fussent portées pour erreur de 
sécurité. Au final, 11 accusations ont été 
portées et l’entreprise a plaidé coupable à 
une accusation dans le cas de mon frère. Le 
district municipal de Wainwright a reçu une 
amende relativement au contrat d’entretien 
des routes conclu avec l’entreprise.

Nous avons tout récemment souligné le 
dixième anniversaire du décès de Jahryn. 
Nous avons tous composé avec sa mort 
à notre façon, mais il fait toujours partie 
de notre quotidien et il est avec nous aux 
évènements familiaux et en photo. Nous 
disons souvent « Et si... ». Nous discutons 
de la façon dont il vivrait maintenant et de 
ce qu’il ferait. Il a si peu vécu et avait tant 
à vivre.

Je lutte, mais je n’en parle pas vraiment. 
Mon auto a vu plus de larmes que mes amis 
et ma famille. Dans le passé, traverser les 
fêtes s’est avéré très difficile et continuera 
de l’être à l’avenir. Noël a été mis sur pause 
durant quelques années, mais il n’y a rien 
de mal à manger de la lasagne au dîner de 
Noël, sans arbre ni décorations, si ça permet 
de traverser ce moment difficile. Nous 
avons passé plusieurs Noël à « célébrer » 
ainsi. Je me suis aussi efforcée de ramener 
Noël; j’étais en colère qu’il nous ait été 
pris, et j’ai cherché à le réintroduire dans 
notre vie après cette longue pause.

Je me sens coupable d’avoir du chagrin 
et souvent égoïste d’être affectée par son 
absence. Jahryn a perdu la vie. Bien des 
expériences lui ont été retirées, et mon 
cœur saigne pour lui chaque jour. Depuis 
mes 21 ans, je suis plus âgée que mon 
frère, moment que je vis difficilement à 
chacun de mes anniversaires de naissance. 
La cérémonie de remise des diplômes du 
secondaire a été difficile, Jahryn étant 

mort seulement six mois auparavant. J’ai 
eu 18 ans peu de temps après et je me suis 
retrouvée socialement là où l’absence de 
Jahryn se faisait sentir, en présence de gens 
qui le connaissaient, mais qui ne savaient 
pas comment m’aborder.

« Ah… Jahryn ÉTAIT ton frère… » 
pause inconfortable… « Laisse-moi t’offrir 
un verre ». Non, Jahryn EST mon frère. 
Toujours; pas au passé.

Ma famille s’est battue pour protéger 
les droits de Jahryn. Outre cette immense 
perte, la modification des pratiques de  
sécurité était leur but.

Noël, les anniversaires, la fête des 
mères et des pères, et le jour de la famille 
sont tous des jalons qui dans nos vies 
portent une ombre. Mon frère n’aura pas 
vu la naissance de sa nièce; il a manqué les 
mariages et les anniversaires. J’appréhende 
mon mariage (quand il aura lieu) en raison 
de cette perte. C’est à ce moment que je me 
sens franchement égoïste, que je repense à 
ma vie et à l’espace vide qui sera visible 
ce jour-là. Je rêve éveillée, comme toute 

jeune fille, puis j’angoisse à l’idée de ce 
que jour sera. Puis je pleure, car je sais 
qu’il donnerait tout au monde pour voir sa 
petite sœur se marier. Ce sentiment jamais 
ne me quittera. Il ne fera que manger 
d’autres anniversaires et d’autres mariages. 
Je manquerai ces étapes majeures dans 
la vie qu’aurait été la sienne. On ne peut 
badiner sur le fait qu’il ne vieillira pas, sur 
le fait qu’on ne pourra bâtir une nouvelle 
relation, sur l’éclat de son visage regardant 
la femme qu’il aime descendre l’allée pour 
le rejoindre.

Il ne verra rien de cela et nous non plus, 

tout cela parce que quelqu’un n’a pas voulu 
instaurer des mesures de sécurité. C’était 
une faille majeure, non seulement pour 
cette entreprise, mais aussi pour l’équipe 
de sécurité qui aurait dû s’assurer que des 
mesures fussent mises en place. Je me 
demande combien de mauvaises pratiques 
passent sous silence et combien de gens 
devront perdre la vie, et des membres de 
leur famille, pour cette raison.

Ma famille s’est battue pour protéger les droits 

de Jahryn. Outre cette immense perte, la 

modification des pratiques de sécurité était leur but.
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Parcours soutenu d’un grand brûlé                                               par Nevin diJul io 

Il se demande toujours “Pourquoi?”

Nevin à l’unité des grands brûlés d’Halifax au lendemain de l’accident.

L’intuition : un 
cadeau qu’il faut 
savoir apprivoiser. 
Savoir modifier une décision déjà prise 
pour obtenir une autre résultante : voilà ce 
à quoi j’ai jonglé durant mes quatre mois 
passés à l’hôpital, dont trois à l’unité des 
grands brûlés, deux semaines aux soins 
intensifs et trois en réhabilitation.

En juin 2011, j’agissais comme 
opérateur pour l’entreprise Cavendish 
Farms qui produit des frites pour des 
supermarchés et des restaurants franchisés 
comme Wendy’s, Burger King et PFK. 
Cette entreprise compte environ 750 
employés, roule 24/7 et comporte quatre 
équipes effectuant quatre quarts rotatifs 
de 12 heures. J’y travaillais depuis un peu 
moins de quatre ans.

J’ai débuté à l’entretien général 
pour ensuite travailler dans l’entrepôt 
et veiller à la manutention d’appareils à 
peler les pommes de terre. Je suis aussi 
devenu membre de l’Unité des premiers 
répondants. Je connaissais les mesures de 
sécurité et je les suivais à la lettre, à un 
point tel que certains employés en étaient 
même agacés.

Au moment de l’accident, j’étais en 
formation depuis environ trois mois comme 

opérateur de friteuse. Cela signifiait une 
hausse salariale et un meilleur soutien à ma 
famille.

Je suis marié. Nous avons quatre enfants 
et un petit-fils, et notre vie familiale est 
très occupée. Entre les sports, l’école et 
le reste, nous avions à peine le temps de 
respirer. Nous passions beaucoup de temps 
ensemble. C’est une famille « tissée serrée 
» et ces quatre dernières années l’ont 
prouvé.

Le 20 juin 2011, je devais travailler 
de soir à compter de 19 h jusqu’à 7 h le 
lendemain 21 juin. J’avais d’abord pensé 
prendre congé ce jour-là, car c’était 
mon anniversaire de naissance. Or, un 
changement d’huile était prévu, et comme 
j’étais en apprentissage j’ai pensé qu’il 
serait bon de procéder au changement.

La soirée s’est déroulée sans anicroche. 
Vers minuit, on nous a dit que le changement 
aurait lieu vers 2 h, lorsqu’il n’y aurait plus 
de produit dans le système.

La première étape consistait d’abord 
à fermer les éléments chauffants des 
friteuses, qui se situait à 380 Fº. La seconde 
était d’ouvrir les valves pour permettre à 
l’huile d’être pompée dans les cuves de 
retenues. La friteuse comporte deux bacs; 
chacun fait environ 3 m x 4,5 m et contient 
à peu près 13 cm d’huile. Pour changer 
l’huile, l’opérateur doit se positionner sous 
l’un des filtres et tourner manuellement 

les valves. J’en avais ouvert deux et je 
m’apprêtais à ouvrir la troisième, tout en 
expliquant ma démarche au formateur 
chargé de vérifier que je suivais bien le 
processus, lorsque l’huile chaude s’est 
mêlée à l’eau qui ne devait pas se trouver 
dans le système. À ce moment, l’huile a 
cherché à sortir rapidement et violemment 
du système. Quant au filtreur, c’est lui qui 
a reçu l’huile. Il se trouve dans une boîte 
de 1,2 m x 0,7 m avec doubles portes sur 
chaque côté. Le premier bac s’est vidé 
sur ma tête. En termes simples : j’ai pris 
une douche. J’ai cependant été chanceux 
dans mon malheur, car le formateur a vu 
ce qui se passait et m’a averti. J’ai pu en 
quelque sorte me protéger en me repliant 
sur moi-même et en relevant les épaules 
contre ma tête. J’ai dû aussi me déplacer, 
car ça coulait toujours. J’ai d’abord reculé 
vers la gauche, puis vers l’avant, et de 
nouveau vers la gauche pour ne plus être 
sous l’huile. 

J’étais dans le corridor au début de la 
première étape lorsque je suis tombé sur le 
sol. C’est à ce moment que j’ai hurlé quatre 
fois. On m’a entendu ailleurs dans l’usine. 
Tout ce à quoi je pensais, c’est : Pourquoi 
moi? J’avais en tête l’image de ma femme 
et de mes enfants. Qui s’occuperait d’eux? 
Mon petit-fils, ma mère, mes frères, 
mes sœurs. Que leur arriverait-il? Bon 
anniversaire!!!! J’avais 45 ans; vivrais-je 
jusqu’à mes 46 ans?

Au même moment, le comité sur la 
sécurité était en réunion dans le bureau 
situé 12 mètres plus loin. Par chance, quatre 
des premiers répondants s’y trouvaient ce 
soir-là. Ils ont tenté de me relever, mais 
je leur ai dit de ne pas me toucher. Je me 
suis relevé, j’ai marché jusqu’à la douche 
qui déjà coulait. Les premiers répondants 
m’ont posé des questions pendant que 
j’étais sous l’eau et ont commencé à couper 
mes vêtements pour qu’ils ne s’impriment 
pas dans ma peau.

Ce fut le début de l’expérience qui allait 
me transformer, me mettre au défi, me 
rabaisser, secouer ma foi et m’ouvrir les 
yeux pour que je constate que la vie avait 
été bonne pour ma famille et moi. De celui 
qui aidait tout le monde, je suis devenu 
celui qui avait besoin d’aide.

Voici donc comment les choses se sont 
déroulées de 2 h du matin jusqu’à 9 h le 
jour de ma fête :
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Il se demande toujours “Pourquoi?”

Nevin à droite avec sa famille.

 � Je devais entamer le processus de  
 changement d’huile des bacs et aller  
 en pause;

 � J’ai été brûlé par de l’huile à 380 F°  
 sur environ 45 % du corps (dos, bras,  
 jambes, oreilles et visage); J’ai passé  
 20 minutes nu sous la douche tandis  
 que la plupart de mes collègues 
 regardaient en attendant que les  
 ambulanciers arrivent;

 � Il a fallu 15 minutes pour me rendre  
 à l’hôpital où l’on m’a vite administré  
 des médicaments, installé une  
 perfusion, fait des tests sanguins et  
 préparé pour un transfert aérien à  
 l’Unité des grands brûlés d’Halifax  
 (NS) à 300 km de là;.

 � Il a fallu 10 minutes pour me rendre  
 en voiture à l’aire de décollage  
 régionale, l’hélicoptère d’évacuation  
 étant à la réparation, et on m’a  
 transporté dans un avion trop petit  
 pour y loger ma famille. Je suis arrivé  
 à l’hôpital vers 9 h et l’on m’a annoncé  
 que ma famille était en route. 

Au cours des quatre mois qui ont suivi, 
j’ai subi des greffes de peau, j’ai eu une 
occlusion intestinale, une appendicectomie 
et une ostomie. J’ai combattu des 
infections comme le SARM, composé avec 
la radiographie, le tomodensitogramme, 
les scans et un éventail de médicaments 
et d’antibiotiques. On m’a aussi fixé des 
cathéters pour drainer les infections et 
recevoir des médicaments, des tubes pour 
respirer et me nourrir, et des intraveineuses.

Je suis rentré chez moi le 19 octobre 
2011. Je marchais seul depuis le début 
du mois. J’avais toujours une ostomie et 
je prenais 10 médicaments. J’étais faible, 
fatigué et effrayé. À la maison, ma routine 
consistait à changer mes bandages deux 
fois par jour, à m’occuper de l’ostomie, 
à faire de la physio et de l’ergothéraphie, 
à porter des vêtements de compression, à 
voir des chirurgiens et psychologues, et à 
vivre d’autres infections.

Il est plus facile de composer avec les 
conséquences dévastatrices des blessures 
physiques qu’avec les répercussions 
émotionnelles d’une telle expérience. On 
peut guérir les coupures et brûlures, traiter 
les infections, raccorder les os cassés. 
Ce sont des accidents comportant des 
traitements standards.

Les blessures émotionnelles exigent un 
plan de soins sur mesure, d’où l’importance 
du soutien des professionnels de la santé, 
des familles et des amis. Je sais avec 

certitude que sans ma femme, mes enfants, 
ma mère et ma famille étendue, y compris 
mes amis, je ne serais pas là aujourd’hui.

Or, ils ne peuvent aider que si vous 
leur en laissez la possibilité. Ils doivent 
comprendre qu’ils ne savent pas ce que 
vous ressentez. Souvent, on ne sait pas 
comment on se sent et tout prend plus de 
temps que prévu. Beaucoup plus de temps.

En me voyant, vous ne pourriez 
savoir ce qui s’est passé sans voir les 
cicatrices. On ne peut voir les cicatrices 
émotionnelles, alors il devient difficile 
de juger de l’efficacité de la thérapie et 
du cheminement de l’individu dans le 
processus.

Je croyais que cela ne pouvait m’arriver, 
et que si cela arrivait un jour, ce ne serait 
qu’un simple contretemps rapidement 
réglé. Ce ne fut pas le cas.

Cela peut arriver. Cela arrive. Même 
lorsque toutes les procédures sont suivies 
et que le bon EPI est revêtu, cela arrive. 
Je suivais les procédures établies sous la 
supervision d’un opérateur qualifié durant 
ma formation, des procédures suivies 
depuis plus de 15 ans. L’entreprise a par la 
suite modifié ces procédures.

J’ai essayé de retourner chez mon 
employeur. J’y ai travaillé durant six mois, 
dans différents postes, et j’ai compris 
qu’être dans un milieu industriel avait un 
effet négatif sur moi. Je ne suis pas sûr de 
pouvoir travailler dans un milieu industriel 
un jour. Ma perspective a changé sur bien 
des choses.

 Je sais que ça aurait pu être bien pire, 

mais j’ai tenté de trouver un aspect positif 
sur lequel me concentrer : le fait que j’étais 
en formation, et que quelqu’un me guidait 
et pouvait m’avertir. J’ai pensé à qui aurait 
pu faire ce travail à ma place et, aussi 
arrogant que cela puisse paraître, je suis sûr 
que personne n’aurait pu s’en sortir comme 
je l’ai fait.

Les quatre dernières années ont été 
difficiles. Souvent, je me suis demandé si 
ça valait la peine de vivre la douleur liée 
aux opérations, aux souvenirs constants, 
aux flashs-back et à l’incertitude de ne 
plus être le même qu’avant l’accident. 
J’ai l’impression d’avoir perdu 10 ans. Je 
ne m’attendais pas à me sentir ainsi avant 
ma retraite. J’ai aussi l’impression d’avoir 
perdu certaines capacités mentales.

Je pense alors au jour où je suis allé à 
mon premier forum familial. Le premier 
soir, au dîner, il y a eut une cérémonie 
commémorative où les membres familiaux 
des personnes affectées par une blessure, 
une maladie ou une mortalité résultant du 
milieu de travail ont honoré la mémoire des 
êtres chers et de l’évènement qui a changé 
leurs vies pour toujours. Durant cette 
cérémonie, j’ai compris que ma famille 
n’était pas seule, que je n’étais pas seul. 
D’autres ressentaient les mêmes choses, 
vivaient des cas similaires et composaient 
avec une situation semblable à la nôtre.

Je ne suis plus celui que j’étais avant 
l’accident. Ce que j’ai traversé a eu un effet 
si profond sur moi qu’encore, à ce jour, je 
me demande « Pourquoi?»
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Le 10 mars 2008, notre fils Jeffrey est mort dans un accident du 
travail. J’ai vécu dans un monde très sombre durant les quelques 
années qui ont suivi. Je me sentais perdu et rongé par la culpa-
bilité. Un soir que je regardais les infos à la télé, quelque chose 
a attiré mon attention : c’était un reportage sur Un pas pour la 
vie. J’ai écouté attentivement pour voir de quoi il s’agissait et j’ai 
été conquis. J’ai couru à l’ordinateur, j’ai cherché l’adresse de 
courriel de Shirley Hickman et je lui ai envoyé un message. Elle 
m’a répondu en moins de deux heures. Elle m’a téléphoné cette 
semaine-là; nous avons parlé plus d’une heure. Elle m’a parlé du 
forum des familles et de l’importance d’y assister. J’y ai songé 
durant les jours qui ont suivi et j’ai décidé de ne pas y aller. Je ne 
voulais par faire partie de ce groupe, mais après mûre réflexion, 
j’ai changé d’avis.

Au moment de partir, j’ai regretté avoir accepté d’y aller. 
J’éprouvais toujours ce sentiment de non-appartenance. Je suis ar-
rivé à Oak Island le cœur lourd, ignorant mes réactions. J’ai pris 
part à la cérémonie de réflexion et aux séances, mais j’ai compris 
que ma perspective avait changé sur bien des choses durant le 
week-end. J’ai vu que je n’étais pas seul, que d’autres ressentaient 
comme moi de la douleur, de la peine et de la culpabilité. Nos 
parcours de vie étaient tous différents. À la fin du week-end, je 
sentais ce sentiment d’appartenance; j’étais de ce groupe, de cette 
très grande famille. J’ai assisté à mon troisième forum cette année, 
et même si je suis revenu au bercail émotivement épuisé, je suis 
rempli d’espoir et d’amour grâce à ce week-end passé avec ma 
FAMILLE élargie.

On m’a fait l’honneur, cette année, d’animer la session pour hom-
mes. J’ai accepté, mais quelques jours plus tard j’ai commencé à 
hésiter. Je doutais de mes capacités et de mon expérience. Chaque 
année je fais un discours aux cérémonies de diplomation du secon-
daire et je présente une bourse d’études en mémoire que notre fils 
Jeffrey. Le discours porte toujours sur ce qui est arrivé à Jeffrey et 
sur la santé et sécurité au travail, mais ça me paraissait insuffisant 
pour animer la session pour hommes. Coreine, ma femme, m’a 

Membre d’une grande famille 

encouragé : « tu sais que tu peux y arriver », m’a-t-elle dit.

Dire que j’étais nerveux serait un euphémisme. Je me suis préparé 
mentalement et d’habitude il me faut lire un texte, mais je n’en 
avais pas le matin de la session. Je voulais me concentrer sur ce 
que j’avais en tête et être à l’écoute. J’ai dit au groupe qui était 
réuni que c’était ma première expérience d’animateur et d’excuser 
mes erreurs. J’ai senti que la session s’était bien déroulée, et les 
membres du groupe m’ont ensuite dit que la session avait été 
bonne. Les hommes ont le sentiment qu’ils doivent être forts. 
Nous cachons nos émotions pour nous concentrer sur nos épouses 
et nos enfants, afin de nous assurer qu’ils vont bien. Cela peut par-
fois s’avérer très négatif et vous mener dans un lieu très sombre, 
et en sortir nécessite beaucoup d’efforts. La séance pour hommes 
aide les hommes à se parler entre eux pour qu’ils prennent con-
science qu’ils ne sont jamais seuls. Il y a toujours quelqu’un qui 
vit le même parcours.

Joignez-vous à la famille….en ligne 
Fil de Vie est une grande famille élargie à laquelle vous pouvez 
maintenant vous connecter grâce à notre nouveau blogue. Un 
nouvel article ou récit paraît chaque semaine sur des sujets com-
me le chagrin et la guérison, la culture de la sécurité au travail, le 
bénévolat et Un pas pour la vie. En souscrivant, vous recevrez par 
courriel un avis à chaque publication. Vous trouverez le blogue au 
www.threadsoflife.ca/blog. Toute la famille s’y trouve!

Laissez luire votre lumière 
Vous n’écrivez que pour vous seul? Les gens vont vers vous pour 
s’assurer de dire « les bonnes choses »? Vous avez un récit à ra-
conter et des pensées à partager? Nous vous proposons bien des 
façons de manier votre plume d’écrivain. Présentez un récit sur 
votre famille, une idée pour le bulletin ou contribuez au blogue. 
Communiquez avec Susan, shaldane@threadsoflife.ca ou au 
888-567-9490 pour obtenir plus de détails.

de Glenn Johnson
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Une  
nouvelle 
aventure  

de Shirley Hickman

Belle et Bailey voyagent de l’Est de l’Ontario jusqu’à l’île de 
Vancouver en Colombie-Britannique. Chaque jour ils vivent la 
nouvelle aventure qui les attend. Ils n’ont jamais fait 400 km par 
jour, jour après jour. Ils n’ont jamais dormi dans une chambre 
d’hôtel, mais ils apprécient la compagnie l’un de l’autre. Bob, 
mon mari, et moi sommes leurs compagnons. Tout comme les 
chiens, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Certains 
matins, il fait chaud et le soleil brille, mais en fin de journée 
nous portons tous deux manteaux et imperméables. Il y a une 
limite à ce que l’on peut apporter en auto lorsqu’on voyage 
ainsi. Avec Bob, nous n’avons jamais traversé le Canada vers 
l’ouest auparavant. Nous avons visité la partie nord des Grands 
Lacs, nous nous sommes baignés dans le Lac Supérieur, vu les 
grands arbres à feuilles persistantes et les routes qui traversent 
le paysage rocheux de notre pays. Certains jours, il n’y avait que 
des conifères et de la végétation, la traversée des prairies à perte 
de vue où les silos semblent pousser à vue d’œil. C’était là notre 
quotidien, il me semble. Malgré une planification et des listes 
de premier ordre, nous nous sommes à l’occasion écartés. Nos 
membres familiaux en ont été témoins. Or, je suis malgré tout en 
vacances et ma routine habituelle est en pause; je me souviendrai 

Belle (à gauche) et Bailey parcourant le Canada.

toujours des nombreux membres familiaux et communautaires 
que nous avons eu le privilège de rencontrer. Je vois un panneau 
routier annonçant une ville et je suis là, pensant à vous. Même 
pour ceux qui vivent éloignés de la route que nous empruntons, 
les expériences que nous avons partagées me viennent à l’esprit 
en entrant dans la province où vous vivez. Je songe à quel point 
nos vies ont changé à jamais lorsqu’un membre de notre famille 
s’est rendu au travail et en est revenu avec des problèmes de santé, 
s’il en est revenu tout court. Je songe au courage que beaucoup 
d’entre vous ont trouvé en cherchant une nouvelle normalité. 

Tout comme Belle et Bailey, aucun de nous ne sait de quoi de-
main sera fait, mais nous faisons au mieux et affrontons les défis 
qui se présentent à nous. Belle est notre golden retriever et Bailey 
est un labrador chocolat âgé d’un an, qui appartient à notre fils. 
Je les regarde et je suis certaine qu’ils s’encouragent l’un l’autre 
durant ce nouveau parcours, comme nous l’avons découvert en 
partageant nos défis, ce qui les a allégés. Notre parcours estival 
n’est pas seulement des vacances, car notre famille déménage en 
Colombie-Britannique, alors ce périple pancanadien nous mène à 
notre nouveau domicile.

Bienvenue à bord! 
Bienvenue à bord! Le conseil d’administration de Fil de Vie s’adjoint un nouveau membre : Karen 
Lapierre Pitts de la Nouvelle-Écosse. Karen est membre familial depuis longtemps, bénévole à Fil de 
Vie, Guide Familial Bénévole et conférencière (cf. profil de bénévolat de Karen sur notre blogue au 
www. threadsoflife.ca/blog). 

Le conseil d’administration comporte dix membres bénévoles, des membres familiaux et des 
partenaires. Ils se réunissent quatre fois par année pour superviser la stratégie et l’exploitation interne, 
et prendre des décisions sur la planification stratégique, les RH, les finances et les programmes.
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Diana Devine de Heather Lyle

Diana avec son papa Rico
Ce moment-clé pour Diana vient confirmer de nouveau son bé-
névolat au sein de Fil de Vie comme conférencière et collectrice 
de fonds. Elle s’efforce d’aider d’autres familles qui vivent des 
évènements semblables et d’avoir un impact sur elles. « J’espère 
que tous mes propos auront su les gens davantage et aider à préve-
nir décès et blessures dans l’avenir en milieu de travail », comme 
l’explique Diana.

Ulderico, père de Diane, connu de tous sous le surnom de Rico, 
travaillait sur la colline parlementaire lorsque la tractopelle qu’il 
conduisait s’est soudain mise en marche vers l’avant. Incapable 
de l’arrêter, il a bondi plusieurs fois avec l’appareil, fonçant en-
suite dans un mur de béton et tombant par-dessus le remblai der-
rière la bibliothèque. Il est mort sur le coup. À 65 ans, Rico aurait 
pu prendre sa retraite, mais il aimait tant son travail qu’il avait 
choisi de continuer.

Diana, comme bien d’autres, a été informée de l’existence de 
Fil de Vie par un membre familial ou un proche, en l’occurrence 
sa sœur. Au moment du décès de son père, elle n’avait pas recours 
aux services de Fil de Vie, mais sa sœur a partagé un bulletin qui a 

« J’ai en mémoire une conférence que j’ai donnée 
juste avant les fêtes dans une entreprise de la ré-
gion », de dire Diana Devine. « C’était un groupe 
de travailleurs réunis à la cafétéria et venus pour 
écouter mon récit. Ça m’a rappelé mon père et 
combien il aimait la camaraderie au travail, et je 
pouvais l’imaginer là au lunch, faisant des blagues 
et riant avec ses collègues. Ça m’a aussi rendue 
triste, parce que je sais que jamais plus mon père 
ne pourra faire cela. »

inspiré Diana à s’emparer du téléphone pour joindre Fil de Vie. Ça 
s’est passé en 2007 et, précise-t-elle, on connaît la suite.

En plus de se joindre au bureau des conférenciers et de faire de 
nombreuses présentations, Diana a couru le marathon d’Ottawa 
en mémoire de son père, tout en amassant des fonds pour Fil de 
Vie. Jusqu’ici, elle a recueilli 19 000 $ et vise les 20 000 $. Pour 
Diana, courir des marathons est une façon de montrer simplement 
que l’effort et la détermination peuvent mener loin dans la vie. Elle 
ne sait pas à combien d’autres marathons elle participera, mais quel 
que soit le moyen employé pour collecter des fonds et sensibiliser 
sur la sécurité au travail, ce moyen montrera à sa famille les avan-
tages du travail soutenu et ce qu’il apporte dans la vie.

« C’était la devise de mon père, et j’espère que mes propres 
enfants penseront et agiront de la sorte à l’avenir », dit-elle.

Diana aime bien d’autres activités de bénévolat, soit les activi-
tés scolaires de ses enfants, comme les barbecues auxquels elle 
apporte son aide, les sorties de groupe et la suppléance en classe.

« Redonner à sa communauté m’apparaît important parce 
qu’on ne sait jamais quand on aura besoin d’aide dans la vie. »

Un nouveau venu à la formation donnée par 
le bureau des conférenciers et conférencières 
pose les jalons majeurs du rôle de conféren-
cier. Il faut d’abord pouvoir mettre le récit 
par écrit. On se rend ensuite à la formation, 
on voit que les autres sont aussi nerveux que 
nous et on développe de nouvelles amitiés 
avec des gens qui savent ce qu’on traverse. 
À la fin de la formation, ils trouvent le cou-
rage d’aller devant le groupe et de présenter 
pour la première fois leur récit.

« Ce qui me réjouit, écrit Lisa Shirley 
après avoir terminé sa formation de conférencière, c’est de pou-
voir faire ma présentation et de voir la réaction des gens en qui j’ai 
mis ma confiance. On a tous bien fait et nous étions tous nerveux. 
J’ai aimé voir la confiance de chacun prendre son envol. »

Lisa a terminé sa formation en février 2014 et elle a présen-
té son récit à quelques reprises, racontant comment sa blessure 

avait changé sa vie et livrant un message puissant sur la santé et 
sécurité.

Le bureau des conférenciers de Fil de Vie comporte environ 
60 membres qui ont jusqu’ici livré leurs récits à plus de 61 000 
personnes. Chaque année, huit à dix nouveaux conférenciers par-
ticipent au long week-end de formation où ils obtiennent des con-
seils et des trucs pour parler en public et pour susciter chez leur 
auditoire le goût de l’action sur la santé et sécurité. Ils projettent 
des photos pertinentes à l’écran pendant qu’ils donnent leurs dis-
cours à partir du podium. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà parlé en public et les 
conférenciers formés peuvent choisir le lieu et le moment où ils 
livreront leurs récits.

Vous voulez vous aider à éliminer décès, blessures et maladies 
au travail? Vous avez un récit personnel à transmettre sur le sujet? 
Renseignez-vous sur notre prochaine formation de conférenciers 
qui aura lieu en janvier auprès de Susan Haldane, à shaldane@
threadsoflife. ca ou au 1-888-567-9490.

PARTAGE DE RÉCITS
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S O U T I E N  FA M I L I A L
Composer avec le fait que le 
disparu est porté disparu 
Quiconque cherche à rationaliser le chagrin et 
la transformation qu’il opère peut trouver des 
réponses dans bien des études et modèles. Cette 
année, Fil s’est intéressé à l’approche en « qua-
tre étapes » du psychologue William Worden, 
l’une des mieux connues. Cette fois, nous nous 
intéressons à la troisième étape, soit composer le 
fait que le disparu est porté disparu. 

Ce changement arrive avec le temps, et il dépend de la relation 
et du rôle qui lient la personne peinée à l’être cher décédé, 
blessé ou malade. Comme l’écrit Worden, il existe trois types 
d’ajustement :

 � Externe – composer avec la mort ou la tragédie dans  
 la vie quotidienne.

 � Interne – composer avec la perception de soi-même.
 � Spirituel – composer avec nos valeurs et croyances sur  

 le monde.
 � Le Manuel de Ressources vitales de Fil destiné aux Guides  

 Familiaux Bénévoles aborde ce troisième volet. La  
 personne qui a du chagrin s’ajuste à cette nouvelle réalité  
 chaque fois qu’elle :

 � accomplit ce que l’être cher aurait fait;
 � cherche avec l’être blessé ou malade des stratégies pour  

 composer avec les séquelles de l’accident au quotidien;
 � s’informe auprès du travailleur de la progression de la  

 maladie et du traitement requis pour aider à la contrôler  
 ou à gérer la douleur

 � La personne qui a de la peine doit composer avec la  
 nouvelle réalité, même si elle doit :

 � Faire face à des problèmes financiers
 � Lire un rapport d’autopsie complexe
 � Se rendre en cour
 � Retourner au travail ou à l’école

Les membres familiaux qui ont de la peine doivent 
continuellement s’ajuster à leur nouvelle réalité. Un travailleur 
blessé ou malade doit, par exemple, composer avec ses nouvelles 
limites, tandis que les membres de sa famille doivent ajuster leur 
quotidien en fonction des soins et du soutien à apporter.

Certaines personnes pourrait réagir, écrit Worden, en faisant 
la promotion de leur propre impuissance ou se retirer du monde, 
mais « la plupart des gens… décident qu’ils doivent jouer le 
nouveau rôle qui les attend, développer des aptitudes nouvelles 
et aller de l’avant avec une nouvelle perception d’eux-mêmes et 
du monde. »

Pour bon nombre de familles, le Forum familial est l’évènement de l’année : un week-end éreintant, mais un moment pour refaire le 
plein, retrouver des amis et apprendre de nouvelles façons de composer avec le chagrin et le changement. Le forum de l’Atlantique a 
connu beaucoup de succès en mai, rapprochant groupes, familles et partisans. Ceux du Centre et l’Ouest auront lieu cet automne.

Les programmes offerts porteront, entre autres, sur des thèmes populaires comme la thérapie par l’art, les réunions parentales et pour 
hommes, les masques de la tristesse et de la perte. Audrey Stringer animera, par exemple, une discussion sur l’interruption de l’intimité, 
pour explorer les relations avant et après la tragédie et envisager des stratégies pour rétablir le lien et réduire la solitude.

Se lier aux autres pour 
mieux s’adapter

FORUM FAMILIAL

Pour obtenir plus d’information sur le forum des familles, visitez le site Web threadsoflife.ca/for-families/family-forums. 

Forum familial du Centre du Canada,  
du 2 au 4 octobre 2015,  
Kempenfelt Conference Centre, Barrie (ON)

Forum familial de l’Ouest,  
du 23 au 25 octobre 2015,  
Radisson Hotel & Conference Centre, aéroport de Calgary (AB)
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À vos marques, prêts, partez! 
Ça commence maintenant! Vous aimez marcher, alors réservez le premier week-end de mai pour Un 
pas pour la vie. Si vous êtes membre d’un comité, amenez-y vos meilleures idées et votre énergie, car la  
planification de cette randonnée débute cet automne!

La plupart des randonnées Un pas pour la vie se dérouleront le samedi 30 avril ou le dimanche 1er 
mai 2016, à quelques exceptions près. Les comités s’activeront cependant dès l’automne pour recruter 
des bénévoles et pour mettre en place la logistique. Vous voulez vous impliquer? Envoyez un courriel à 
contact@threadsoflife.ca et nous vous mettrons en lien avec votre comité local.

Pour lire le texte intégral de cette entrevue et voir les belles idées 
du comité de Red Deer pour promouvoir et organiser la randon-
née, visitez le blogue de Fil de Vie au www.threadsoflife.ca/blog   

L’une des meilleures façons de générer de nouvelles idées pour 
planifier Un pas pour la vie vient du partage d’idées d’un comité 
à un autre. Dans la présente édition de Fil, nous avons interviewé 
Donna Trottier de Red Deer en Alberta. Red Deer a obtenu beau-
coup de succès cette année, voyant son parrainage et sa présence 
médiatique augmenter 

Question: Quel a été le plus grand succès du comité cette année? 
Donna : Le comité était vraiment solide cette année, ce qui a 
aidé à la répartition de la charge de travail. En outre, le groupe de 
participants était diversifié, ce qui nous a réjouis.
Nous avons très bien réparti les responsabilités au sein du comité. 
Les rôles principaux visaient : la collecte de fonds, la publicité/le 
marketing, la logistique/le bénévolat, l’inscription. Tout le monde 
au comité recherchait des commandites et des prix de présence, 
mais un membre du comité s’est vraiment occupé des dons et a 
abattu beaucoup de boulot dans ce sens. Avoir quelqu’un (la bonne 
personne) pour le financement semble apporter plus de soutien.
Question :  Quand commencerez-vous à organiser la prochaine 
randonnée? Que ferez-vous en premier?
Donna :  Le comité se réunira pour la première fois en novembre. 
Il nous faudra alors définir qui sera de nouveau membre du comité. 
Nous songeons aussi à tenir la randonnée le samedi plutôt que le 
dimanche, car le premier dimanche de mai, il y a à Red Deer trois 
autres randonnées de financement. Ainsi, les ressources seront 
mieux réparties durant le week-end et nous aurons, je l’espère, la 

Colin Steadman, directeur pour l’Alberta Construction Safety Association et 
amateur d’Hovercraft, a amené cet été sa famille faire le tour du réseau fluvial de 
l’Alberta, en partie pour sensibiliser sur Fil de Vie. On voit ici Colin être interviewé 
par la station de télévision de Lethbridge.

Le comité organisateur de Red Deer célèbre la randonnée 2015.  
Donna Trottier, présidente, est troisième à droite.

Scrutons le comité de la randonnée de… Red Deer

présence d’une station radio pour couvrir l’événement sur place.
Question : Quand commencerez-vous à organiser la prochaine 
randonnée? Que ferez-vous en premier?
Donna : Le comité se réunira pour la première fois en novembre. 
Il nous faudra alors définir qui sera de nouveau membre du comité. 
Nous songeons aussi à tenir la randonnée le samedi plutôt que le 
dimanche, car le premier dimanche de mai, il y a à Red Deer trois 
autres randonnées de financement. Ainsi, les ressources seront 
mieux réparties durant le week-end et nous aurons, je l’espère, la 
présence d’une station radio pour couvrir l’événement sur place.
Question : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’organisation 
d’Un pas pour la vie?
Donna : Ce que je préfère, c’est travailler avec un groupe de 
gens formidables pour faire une différence. Tous les membres du 
comité sont amicaux, utiles, enthousiastes, déterminés et veulent 
rendre la randonnée amusante en faisant le nécessaire. À la fin 
de la randonnée, nos succès nous ont rendus un peu euphoriques. 

Nouvelle direction pour la randonnée  
Un pas pour la vie se verra octroyer une nouvelle 
directrice nationale au printemps : Heather Lyle. Heather 
est étroitement impliquée dans cet événement depuis 
2013 à titre de coordonnatrice du développement régional 
de Fil de Vie en Ontario. Elle était auparavant bénévole 
pour sa randonnée locale. Elle travaillera de concert avec 
les coordonnateurs régionaux et élèvera Un pas pour la 
vie à un nouveau niveau sur le plan national.

de Colleen Youngblut
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PARTENARIATS ET PARRAINAGES

reposer sur l’épaule d’autrui après une tragédie.
« TriWest est venue à nous de nulle part et nous a deman-

dé comment elle pouvait nous aider », nous explique Shirley 
Hickman, directrice principale de Fil de Vie. « Depuis, ses con-
tributions ont permis de changer l’avenir de bon nombre de 
familles en garantissant des services aux familles déjà affectées 
et en prévenant d’autres tragédies. »

TriWest, pour sa part, se dit « très heureuse d’avoir comman-
dité Fil de Vie, car nous remplissons notre objectif d’aider des 
gens dans le besoin durant une période de crise, et nous aidons 
aussi à sensibiliser davantage sur l’importance de la santé et sé-
curité au travail », précise Jacobson.

Une fois de plus, en septembre, TriWest et les directeurs 
principaux des entreprises dans lesquelles elle détient une par-
ticipation et des organisations partenaires se réuniront à Banff au 
Forum des partenaires. Des représentants de Fil de Vie, dont des 
membres familiaux qui ont béné-
ficié des efforts de TriWest, seront 
là pour remercier profondément 
TriWest et tous les participants 
pour leur soutien.

TriWest était en mission. Il y a quelques années, elle a décidé 
de partager son succès et de redonner à sa communauté. Son  
personnel a commencé à chercher une cause à soutenir. Le résultat 
de cette recherche s’est traduit ainsi : plus de familles peuvent 
trouver du soutien et de l’information durant les moments les plus 
douloureux.

TriWest Capital Partners est l’une des premières sociétés de 
capital au Canada, avec des investissements majoritaires dans 
plus de 30 entreprises manufacturières, de services et de distri-
bution de l’Ouest canadien. De son siège social à Calgary, les 
partenaires de TriWest travaillent étroitement avec les équipes de 
gestion de chaque entreprise pour mettre en place une stratégie de 
croissance, d’excellence en gestion et d’efficience.

 « Même si nous avons envisagé soutenir beaucoup d’autres 
organismes caritatifs », indique Lorne Jacobson, cofondateur et 
directeur principal à TriWest, « il nous a semblé que nous concen-
trer sur la santé et la sécurité au travail était tout indiqué en raison 
du nombre important d’actions d’entreprises de milieu industriel 
que nous détenons. Tout le monde connaît quelqu’un affecté par 
un tragique accident du travail, et nous avons vécu des pertes à 
l’intérieur des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous 
savions que nos équipes de gestion et nos fournisseurs de service 
approuveraient ce choix, et c’est une cause qui devrait être davan-
tage publicisée et jouir d’une plus de visibilité. »

Depuis 2013 Fil de Vie est l’organisme caritatif de choix de 
TriWest, laquelle a amassé plus de 250 000 $ jusqu’ici grâce à 
un forum annuel et à un tournoi de golf pour ses entreprises et 
ses fournisseurs. Ce soutien financier a permis à de nombreuses 
familles de participer aux forums et de former des Guides 
Familiaux Bénévoles, afin que d’autres puissent être écoutés et se 

TriWest Capital Partners 
embellit l’avenir de 
familles affligées

Le comité organisateur de Red Deer célèbre la randonnée 2015.  
Donna Trottier, présidente, est troisième à droite.

La campagne de LCBO marque un nouveau record
Nous remercions tous les clients qui ont aider à remplir les coffrets à monnaie des caisses de la LCBO ce 
printemps dernier en Ontario. Plus de 15 000 $ ont été recueillis! Chaque mois, les magasins de la Liquor 
Control Board de l’Ontario sélectionnent des organismes caritatifs pour les coffrets de leurs points de 
vente. Fil de Vie a été retenue pour la quatrième fois. Merci à la LCBO et à ses clients! 

7 (autres) raisons pour donner  Vous donnez à Fil de Vie pour toutes sortes de raisons et les 
membres familiaux vous remercient, car vous favorisez ainsi les forums familiaux, les guides familiaux bénévoles, la formation des 
conférenciers et d’autres services. Il y a aussi d’autres raisons motivant un don : 

Ça vous donne des idées? Quelles qu’elles soient, il est facile de donner à Fil de Vie. Utilisez le formulaire paraissant au dos du bulletin 
et postez-le avec un chèque, ou visitez notre page de dons en ligne à http://threadsoflife.ca/donate/.

 � Pour souligner le départ à la retraite d’un collègue féru  
 de sécurité. 

 � Pour remplacer les cartes de Noël destinées aux fournisseurs  
 et aux clients.

 � Pour commémorer la vie d’un ami. 
 � Pour offrir en cadeau de mariage.

 � Pour offrir en cadeau à un conférencier sur la santé 
  et sécurité.

 � Pour célébrer l’obtention d’un prix d’entreprise sur  
 la sécurité.

 � Pour partager sa bonne fortune en contribuant  
 mensuellement.



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.ca

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

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

Forum familial du centre du Canada 
Du 2 au 4 octobre 2015 
Kempenfelt Conference Centre,  
Barrie, ON

Forum familial de l’Ouest du Canada  
Du 23 au 25 octobre 2015 
Radisson Hotel & Conference Centre 
Calgary Airport, Calgary, AB

Pour obtenir plus d’information et vous 
inscrire, visitez le http://threadsoflife.ca/
upcomingregional-family-forums

Formation des conférenciers  
Du 28 au 31 janvier 2016 
Mississauga ON

Pour obtenir plus d’information, 
contacter Susan Haldane à  
shaldane@threadsoflife.ca

Formation des guides familiaux 
bénévoles 
Du 25 février au 1er mars 2016 
Barrie ON

Fil de Vie, C.P. 9066 • 1795 ave Ernest •  London, ON N6E 2V0  1 888 567 9490  •  www.threadsoflife.ca   
Tous les dons sont déductibles d’impôt. Numéro d’organisme caritatif 87524 8908 RR0001.

Oui, je veux apporter de l’espoir à  
des familles et les aider à guérir

du compte date d’expiration 

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE

SIGNATURE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE (pour reçu d’impôt) 

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

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

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

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

Options de paiement

DIRECTION  
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Nevin diJulio

 Glenn Johnson

 Desirae Kozak

Nos bulletins sont aussi offerts en anglais. Veuillez visiter notre site Web, vous rendre à la page du bulletin 
Threads of Life ou nous appeler pour obtenir une copie.

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

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

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

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

VALEURS
Nous croyons aux valeurs suivantes : 

La sollicitude : prendre soin d’autrui pour 
aider et guérir.

L’écoute : écouter pour soulager douleur et 
souffrance

Le partage : partager nos propres pertes 
pour guérir et prévenir d’autres tragédies 
dévastatrices du travail.

Le respect : les expériences personnelles de 
perte et de chagrin doivent être honorées et 
respectées. 

La santé : c’est par notre savoir, notre cœur, 
nos mains et nos gestes quotidiens que 
s’amorcent la santé et la sécurité. 

La passion : les gens passionnés changent le 
monde.


