
LORSQUE 
L’ESPOIR  
RENAÎT 
Même si les jours raccourcissent, on 
peut entrevoir des signes de lumière et 
d’espoir. Lisez en page 7 le quatrième 
article de la série sur le deuil,  
« Renouer avec la vie après une  
perte », et ne manquez pas le passage 
 « Nous renaissons! » en page 6.

Allumer des bougies est un rituel important à Fil de 
Vie durant les rencontres des membres familiaux. Aux 
forums, nous en allumons pour symboliser nos trois 
courants : décès, blessures altérant la vie et maladies 
professionnelles. Des bougies individuelles vien-
nent aussi honorer nos êtres chers et notre expérience 
tragique. Comme Shirley Hickman nous le rappelle, 

les bougies sont à la fois source de chaleur et de lumière, un signe très réel de vie et 
d’espoir.
À Fil de Vie, nous parlons souvent d’un « réseau d’espoir et de guérison ». L’espoir 
lie les gens ayant vécu des moments sombres dans leurs vies. Aux forums familiaux, 
nous pouvons observer comment l’espoir se transmet d’un à l’autre à mesure que de 
nouvelles familles découvrent qu’il est possible de vivre autrement, même après la pire 
des tragédies.
Les bougies ont aussi de l’importance dans maintes traditions religieuses et culturel-
les, notamment à ce temps-ci de l’année. J’espère que vous pourrez tous allumer une 
bougie d’espoir en cette saison, pour vous-mêmes et pour vos êtres chers, et pour toutes 
les autres familles qui peinent à trouver la lumière.
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Parcours de 13 ans avec une  
blessure accidentelle

Tami avec ses fils Dave Jr (à gauche) et Dan

La famille lutte contre les répercussions complexes d’une chute au travail.

Tout a débuté le 12 novembre 
2001. Dave, mon mari, travaillait alors dans 
la construction. J’étais à Calgary (AB) et je 
me rendais à l’hôpital avec mon fils Daniel 
pour y soigner ses problèmes respiratoires 
lorsque Dave m’a téléphoné. Il avait eu un 
accident du travail.

Dave installait du revêtement extérieur 
avec Barrie, mon frère. Ils avaient embauché 
des installateurs de fenêtres et Dave avait 
glissé sur un morceau de gypse laissé au 
sol par l’équipe et rendu glissant par la 
première gelée hivernale. Sa hanche s’est 
déplacée en tombant et son genou a atterri 
sur sa ceinture porte-outils. Il a crié à Barrie 
de lui remettre en place sa hanche pour qu’il 
puisse se relever. Celui-ci, quoiqu’hésitant, 
a suivi les instructions de Dave, qui s’est 
ensuite relevé. Ils ont terminé leur journée 
et sont retournés à la maison.

Le lendemain, Dave était incapable de 
se lever seul. Barrie l’a aidé et l’a emmené 
chez le médecin. On lui a drainé le genou, 
car il avait enflé. Comme il n’y avait 
aucune amélioration après des semaines 
de drainage, la ronde des spécialistes a 
commencé.

Dave est allé à Calgary pour une IRM et 
à Régina pour des tests. On l’y a hospitalisé 
pensant qu’il avait la maladie mangeuse 
de chair. Les résultats de la biopsie étaient 
négatifs. Il a vu un chirurgien orthopédiste 

qui lui a dit que la physiothérapie régle-
rait le problème. Dix-sept spécialistes plus 
tard, aucun ne s’accordait pour dire ce qu’il  
avait. La WCB a qualifié l’accident d’entorse 
au genou. Au final, la physiothérapie a  
aggravé le cas; son genou enflait tellement 
qu’il avait peine à marcher. Il s’appuyait sur 
sa jambe gauche, la rotation de la cheville 
droite étant trop prononcée. Le port d’un 
appareil et de chaussures orthopédiques  
n’a pas aidé. Après trois ans de physiothé-
rapie, la WCD lui a dit de rester à la maison 
et d’encaisser ses chèques, sa jambe étant 
foutue.

Étant bourreau de travail, Dave était 
vraiment embêté. Il a fait une dépression. 
Il se sentait inutile et avait l’impression 
d’avoir échoué comme père et mari. Notre 
vie maritale accusait des hauts et des bas, 
mais on l’appuyait en lui disant qu’on 
l’aimait. En 2005, un chat a grafigné Dave et 
sa jambe a de nouveau commencé à enfler. 
Nous sommes donc retournés à l’hôpital. 
On lui a diagnostiqué une Pasteurella, 
maladie qu’on trouve d’habitude chez les 
animaux, qu’il avait attrapée en raison de 
la faiblesse de son système immunitaire. 
On l’a traité et il est revenu à la maison.

Après six mois, de la cellulite a 
commencé à se former dans sa jambe 
gauche. On lui a donné des antibiotiques 
et des calmants, mais la cellulite s’est 

aggravée et est apparue sur sa jambe droite. 
Dave a demandé à plusieurs reprises à son 
médecin qu’on lui enlève la jambe, mais 
on lui disait que sa jambe n’était pas assez 
malade. Il a réitéré sa demande, car il 
voulait tout simplement retourner au travail 
et soutenir sa famille. En 2008, on lui a 
rétorqué qu’il était trop malade pour qu’on 
lui coupe la jambe au niveau du genou, car 
l’infection ne ferait que se répandre. Dave 
est devenu encore plus dépressif. Notre 
vie de couple est devenue un champ de 
bataille. Nos fils nous fuyaient, car nous 
faisions que nous quereller. Un vrai gâchis. 
En décembre 2009, la maison a brûlé et 
nous avons tout perdu. Je m’étais rendue 
au travail ce matin-là, mais Dave croyait 
que je dormais toujours et il s’est endormi 
sur le sofa. Le feu s’est déclaré dans notre 
chambre en raison d’un court-circuit. Mon 
fils y avait laissé des feux d’artifices et 
Dave s’est réveillé lorsqu’ils ont explosé. 
Il a ouvert la porte de la chambre et n’y a 
trouvé qu’un mur de flammes. Il beuglait 
en touchant le lit de sa canne, pensant que 
j’étais endormie. Il a fait sortir nos fils qui 
se trouvaient à l’étage, puis il est retourné 
dans la chambre, croyant que je m’y 
trouvais. Après l’arrivée des policiers et 
des pompiers, on lui a dit qu’on l’arrêterait 
s’il tentait d’y retourner. Il a obéi. Tous ont 
entendu un cri perçant. Croyant que c’était 
moi, il a essayé d’entrer à nouveau. C’était 
notre chien, le meilleur ami de Dave; il 
avait 14 ans. Notre benjamin a remarqué 
l’absence de notre camionnette et tous ont 
pris conscience que je n’étais peut-être pas 
à l’intérieur de la maison. Cela faisait 10 
minutes que j’étais au travail lorsqu’ils ont 
téléphoné. J’ai été foudroyée.

Mon patron m’a conduite jusque chez 
moi et, en chemin, j’ai vu l’ambulance 
emportant mon mari et mon aîné. Arrivée 
à la maison, je n’ai vu qu’une boule 
de flammes, mes plus jeunes garçons 
accourant vers moi. Plus tard ce jour-
là, nous sommes allés voir Dave père et 
Dave fils qu’on traitait pour brûlures et 
inhalations de fumée.

Lorsque Dave père et Dave fils ont reçu 
leur congé de l’hôpital, nous avons logé à 
l’hôtel jusqu’au début de janvier, moment 
où nous avons emménagé chez un ami de 
la famille durant quelques mois.

par Tami Soltys

 Photo by Tom Buchanan, Tom Buchanan Photographics
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Parcours de 13 ans avec une  
blessure accidentelle

Dave avec ses soeurs

La famille lutte contre les répercussions complexes d’une chute au travail.

La santé de Dave a continué de se 
détériorer. Il passait plus de temps à 
l’hôpital qu’à la maison. En janvier 2011, 
j’ai laissé mon travail pour prendre soin de 
lui à la maison. Il n’arrivait plus à se laver 
et à prendre soin de son hygiène, ce qui 
nécessitait des soins constants.

Il tombait de plus en plus souvent, et il 
fallait chaque fois appeler les ambulanciers 
pour le relever, car son poids avait passé de 
90 kg 254 kg. Après de nombreux tests, ils 
le soignaient jusqu’à ce qu’il aille mieux, 
et ils le renvoyaient à la maison pour deux 
à trois semaines.

Puis, en février 2013, il est tombé deux 
fois en moins de 24 heures. À l’arrivée des 
ambulanciers à 4 h du matin, on l’a mené 
aux urgences. J’étais dans l’ambulance avec 
lui. Il éprouvait de la difficulté à respirer; 
on lui a fait des tests pour voir s’il faisait un 
infarctus, mais ce n’était pas le cas.

À l’urgence, Dave était fatigué. 
Il a répondu au mieux aux questions 
du médecin, puis il s’est endormi. 
L’urgentologue l’a examiné et il a vu qu’il 
parlait lentement, mais qu’il était réceptif. 
Trente minutes plus tard, à l’arrivée 
du chirurgien vasculaire, Dave n’était 
plus réceptif du tout. On l’a emmené 
rapidement en salle de traumatologie. On 
m’y a emmenée 40 minutes plus tard; il 
était maintenant intubé et sous respirateur 
artificiel. Je me suis effondrée en prenant 
conscience de ce qui se passait.

Dave a été transféré aux soins intensifs 
le 3 février 2013 et il y est resté jusqu’au 
dimanche de Pâques. Son état de santé a 
empiré. Il était maintenu artificiellement 
en vie et les médecins voulaient que je 
prenne une décision; mes garçons et moi 
les avons rencontrés. Je leur ai précisé 
que même si Dave ne parlait pas, il était 
alerte et conscient de son entourage, et que 
c’était à lui de prendre cette décision. Je ne 
pouvais la prendre pour lui. Le lendemain, 
le médecin l’a informé sur son cas. J’ai 
demandé à Dave s’il avait compris, et il a 
répondu oui. Le médecin lui a dit : « Dave, 
nous avons fait tout ce que nous pouvions; 
il n’y a rien de plus que nous pouvons faire. 
Voulez-vous vivre comme ceci pour le reste 
de vos jours? » Je lui ai demandé s’il avait 
compris et il a acquiescé de la tête, puis 
je lui ai demandé : « Veux-tu vivre sous 
respirateur aussi longtemps de possible? » 
Il a répondu « oui » et j’ai alors rajouté :  
« Alors, tu veux vivre? ». Il a acquiescé de 
nouveau. Le médecin a dit que c’est tout ce 
qu’il avait besoin d’entendre et il est parti.

Deux jours plus tard, ils ont commencé 

à retirer les appareils de maintien de vie, 
car Dave n’en avait plus besoin. Il avait 
la volonté de combattre. À Pâques, on l’a 
transféré à l’unité des soins progressifs. 
Il n’avait pas mangé depuis deux mois 
et demi. On lui a dit que s’il pouvait 
avaler, on recommencerait à l’alimenter. 
Il a réussi avec succès. Sa santé s’est 
améliorée durant le mois suivant, puis il a 
été transféré dans une chambre régulière 
durant trois semaines. Malgré la dialyse, 
il continuait à se battre. Il a été transféré 
à l’unité de réhabilitation le 23 mai. On 
l’a aidé à marcher et à se renforcer. Il est 
revenu à la maison le 19 juin.

Quatre mois après son retour à la 
maison, Dave est tombé de nouveau et a 
passé un autre mois à l’hôpital. Le cycle 
s’est poursuivi. Prendre soin de lui durant 
si longtemps pour revenir à la case départ 
m’avait vidée. Je devenais une loque. Il est 
revenu à la maison et la routine a repris : il 
dormait et il écoutait la télé assis dans sa 
chaise, faisant tout ce qu’il pouvait de là, et 
moi prenant soin de lui, le lavant, nettoyant 
sur son passage et l’amenant à la dialyse. 
On lui donnait des fluidifiants sanguins 
pour dissoudre les caillots se formant dans 
ses jambes et ses bras; il lui fallait donc 
maintenant passer des tests sanguins. Dave 
paranoïait devant les aiguilles. Je devenais 

cinglée. Je commençais à perdre le nord. 
À la fin de février, le frère de Dave est 
décédé d’un gros infarctus. Dave a été très 
perturbé par ce décès, car il venait tout juste 
de reprendre contact avec sa famille. Une 
semaine plus tard, le médecin m’a indiqué 
qu’ils avaient de la difficulté à réduire ses 
fluides; il devrait maintenant subir quatre 
dialyses de sept heures chaque semaine. Le 
12 mars 2014, le Dr Stryker m’a précisé 
que s’ils n’arrivaient pas à se débarrasser 
du fluide, c’est que qui le tuerait. Il est mort 
deux jours plus tard à la maison après une 
dialyse où on a découvert que la conduite 
était infectée.

Il s’est endormi pour ne plus jamais se 
réveiller.

Le lendemain j’ai appelé à la WCB. 
Je les ai informés de ce qui s’était passé, 
et ils m’ont mis en communication avec 
Fil de Vie. Ça, jamais je ne l’oublierai. 
Les bénévoles de Fil de Vie ont été là 
pour moi pour répondre à mes questions 
et m’aider durant les durs moments. Mes 
fils et moi avons été invités à un forum 
familial en octobre 2014 où nous avons 
rencontré d’autres gens vivant les mêmes 
bouleversements. Savoir que nous n’étions 
pas seul et que nous avions des gens vers 
lesquels nous tourner au besoin était 
réconfortant.

Quatre mois après son retour à la maison, 

Dave est retombé et a passé un autre mois à 

l’hôpital. Le cycle s’est poursuivi. Prendre soin de lui 

durant si longtemps pour revenir à la case départ 

m’avait vidée.
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Guérir petit à petit après deux tragédies du travail                      de Samantha Montreuil 

Se montrer honnête avec soi-même

Samantha à droite avec son père et ses deux frères

je m’étire et je vais en auto au boulot. Mon 
rôle? Coordonner la santé et la sécurité au 
travail, afin de protéger mon employeur 
contre toute poursuite liée à la santé et sé-
curité. Je veille cependant prioritairement à 
ce que tous les travailleurs rentrent sains et 
sauf chez eux le soir.. 

J’ai commencé ma carrière comme 
ouvrière, et je me suis fait la main sur 
plusieurs choses : j’ai travaillé dans un atelier 
de fonde-rie, j’ai fait du travail à la chaîne, 
j’ai monté des faisceaux de câbles et j’ai fini 
je me suis retrouvée au final technicienne 
des matériaux composites et je créais des 
carrosseries d’hélicoptères. J’ai quitté ce 
boulot lorsque  j’ai développé la maladie 
De Quervain dans la main jusqu’à l’épaule. 
Il s’agit de microtraumatismes affectant 
le pouce, qui ont finalement endommagé 
l’épaule droite par surcompensation. Je n’ai 
pas l’air handicapée. J’ai tous mes membres 
et je ne boitille pas; je ne me plains pas non 
plus au quotidien de la douleur et des efforts 
à faire, mais en fin de journée, lorsque je 
m’accorde du temps, je souffre et je sens 
la douleur, et je songe à la façon dont mon 
nouveau parcours a débuté.

En raison de ma blessure et de mon 
inaptitude à pouvoir récupérer pleinement, 
on m’a renvoyé puis envoyée à l’école, alors 
que j’avais deux jeunes enfants de deux et 

quatre ans à la maison. À cet époque, j’ai 
songé : 1. Mais qu’est-ce qui m’a prise? 
2. Puis-je y arriver? J’ai fait de mon 
mieux, entourée de l’amour et du soutien 
de ma famille et de mon mari. Je me suis 
inscrite dans un programme de trois ans au 
Niagara College, en gestion des ressources 
humaines. J’excellais; jamais je n’aurais 
imaginé obtenir d’aussi hautes notes. J’étais 
de nouveau comme une enfant rapportant 
à la maison tests et devoirs pour les faire 
accepter par mon père et ma mère. C’est 
tout ce que je voulais. Je voulais qu’on soit 
fier de moi, alors j’ai juré de terminer. Ce 
n’était pas toujours le cas dans le passé. 
Je construisais des murs et des routes, 
et j’évitais de terminer ce que j’avais 
commencé.

Ça tournait rond dans ma vie. J’étais déjà 
habituée au moment d’entamer le trimestre 
d’hiver de deuxième année, mais la tournure 
a changé.

Il faisait beau le 20 janvier 2009, mais 
le froid était glacial, et il y avait de la glace 
et de la neige sur le sol. Je n’étais pas 
dans mon assiette, alors j’ai décidé d’aller 
chercher les enfants chez ma mère et d’aller 

à la maison. J’avais l’intention, ce jour-là, 
de faire cuire un rôti de bœuf au dîner, mets 
que je n’avais jamais vraiment réussi. (J’ai 
mis cinq ans par la suite pour en refaire.) Le 
rôti était au four. Mes enfants jouaient. Je 
venais de m’asseoir devant mon ordinateur 
avec un café lorsque le téléphone a sonné. 
Quelqu’un du bureau de Bill m’a dit que les 
policiers étaient à la recherche de mon mari. 
J’ai raccroché et j’ai commencé à l’appeler 
sur son cellulaire. Aucune réponse. Puis 
ma mère; aucune réponse. Puis ses parents; 
aucune réponse. Puis à son travail. Son 
patron m’a dit que Bill venait de quitter son 
bureau, mais qu’il ne savait pas où il allait. 
J’ai continué à l’appeler. J’étais paniquée et 
très angoissée.

Après ce qui m’a paru être une éternité, 
mon mari m’a téléphoné et m’a dit 
d’emballer les affaires des petits pour une 
nuit et qu’il allait venir nous chercher, car 
quelque chose de mauvais était arrivé. Il 
n’a pas réussi à me le dire au téléphone, 
malgré mes supplications. J’ai demandé s’il 
s’agissait de mon frère Steven. Il a répondu 
que Steven était bien. J’ai demandé s’il 
s’agissait de mon grand-père, car sa santé 
n’était pas bonne. Il a répondu « non ». Il 
m’a dit finalement que mon père avait subi 
un très grave accident au travail. J’ai crié :  
« Papa est mort! » Une petite voix intérieure 
me demandait : « Est-il mort? » Mon mari 
a répondu « oui » et qu’il serait à la maison 
sou peu. J’ai crié, je suis tombée sur le sol 
devant mes enfants. Je ne pouvais plus me 
retenir. J’étais paralysée. J’ai cru que Bill 
était parti depuis des heures. J’ai découvert 
par la suite que mon solide mari avait été le 
premier à voir ma mère. Il l’a tenue comme 
un enfant pendant qu’elle pleurait. Le PPO 

ne voulait pas qu’il quitte ma mère avant 
l’arrivée des Services aux victimes et qu’il 
puisse conduire calmement.

Lorsque Bill m’a trouvée, j’étais assise 
sur le plancher du salon, enserrant Rachel, 
ma fille. Il a fait les bagages des petits et 
nous nous sommes tous rendus à la maison 
de ma mère, d’où il se rendrait à la maison de 
ses parents. Les enfants vivraient là pour un 

Chaque matin au réveil,

J’ai crié, je suis tombée sur le sol devant mes 

enfants. Je ne pouvais plus me retenir.
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Se montrer honnête avec soi-même

Le Noël 2008 a été le dernier que la famille de Samantha a passé avec Ken.

moment. Ç’a été une randonnée en voiture 
interminable de Fort Érié jusqu’à Niagara 
Falls. À notre arrivée, ma mère était blême 
et les Services aux victimes cherchaient à la 
consoler. Je me suis souvenue être très en 
colère. Ma mère était foudroyée, mais ne 
voulait appeler personne, c’est alors que 
j’ai commencé à appeler les membres de 
la famille, les uns après les autres. J’ai dû 
appeler mes frères Scott et Steven. Nous 
n’avions pas de détails, sinon qu’il était mort 
au travail à cause d’un chariot élévateur. 
J’en ai perdu des bouts, mais je me souviens 
que le journal local a téléphoné et que j’ai 
donné une entrevue.

Plusieurs heures après, le directeur des 
opérations de l’entreprise où travaillait mon 
père est venu rapporter le VUS de mon père. 
Le directeur était vraiment désolé; tout ce 
qu’il a pu nous dire, c’est que l’avant d’un 
chargeur avait renversé mon père au moment 
où il sortait par une porte basculante. Il a 
fallu planifier les funérailles durant les jours 
suivants. J’ai rédigé l’éloge et parlé devant 
une salle comble, sans me souvenir de ce 
que j’ai dit.

Ken Frazer, mon père, avait 54 ans 
lorsqu’il est mort au travail. Il était l’aîné de 
trois enfants tous adoptés par mes grands-
parents Jack et Grace. Il avait neuf ans 
lorsqu’on l’a adopté. Il a suivi le même 
parcours que mon grand-père Jack et a choisi 
le métier d’électricien industriel. Il a travaillé 
durant plus de 30 ans dans l’industrie de 
l’acier, au service de l’entretien. J’étais son 
aînée. Mon père travaillait beaucoup, et il 
disait que c’était pour éloigner le loup de 
la porte. Je me souviens qu’il n’était pas 
très présent lorsque j’étais enfant. Lorsqu’il 
était à la maison, il passait ses temps libres 
avec mes frères pour les entraîner à des 
sports. Lui et moi n’avions pas beaucoup 
en commun. Je n’étais pas l’athlète qu’il 
aurait aimé que je sois; je n’aimais pas 
regarder les sports. J’étais sa fille, Sambo, et 
il m’aimait et nous pouvions toujours parler 
de tout. J’ai toujours voulu marier quelqu’un 
comme mon père, et je lui ai toujours dit. 
J’ai l’impression que c’est ce que j’ai fait. 
Lorsqu’il est mort, j’ai juré de l’honorer en 
faisant carrière dans la santé et sécurité, et 
de faire en sorte qu’on ne l’oublie pas. J’ai 
suivi tous les débats en cour l’année qui a 

suivi. En août 2010, l’entreprise a plaidé 
coupable de ne pas avoir mis des affiches, 
des signaux ou des barrières de protection 
pour les travailleurs. Elle a reçu une amende 
de 120 000 $ avec une surcharge de 20 pour 
cent pour la victime. Elle n’opère plus au 
Canada. Les jours, les mois et les années 
qui ont suivi sont embrouillés. Je n’ai pas 
pensé à moi pendant que je m’occupais des 
autres et j’essayais de devenir une martyre 
dans le monde de la santé et sécurité, ce qui 
a au final aggravé le processus. Je disais 
à tout le monde que j’étais la fille de mon 
père mort au travail, mais j’ai oublié de 
mentionner que je suis aussi une personne 

vivant avec une blessure causée par le 
travail et essayant de composer avec mon 
chagrin. J’ai adopté des comportements 
destructifs. Je voulais tout oublier et oublier 
tout le monde. J’ai commencé à faire des 
choses qui n’étaient pas moi, à me chercher, 
à trouver une nouvelle réalité, et à oublier 
mon passé. J’ai coupé les ponts avec mes 
amis et ma famille, j’ai commencé à boire 
plus souvent durant mes temps libres et, 
émotivement, je vivais une aventure. Je ne 
voyais pas mon comportement destructeur 
et personne ne me l’a indiqué sur le 
moment. Ce n’est que lorsque je me suis fait 
pincer que j’ai finalement commencé à voir 
de nouveau et que le brouillard s’est levé. 

Je guéris, six ans plus tard; je commence 
finalement à composer avec ces problèmes 
profonds. Il faudra du temps et je devrai 
gravir la pente un pas à la fois – et j’ai eu 
des récidives – mais j’ai fini par comprendre 
que je suis Samantha, une simple personne 
et non mon passé. Je ne suis pas parfaite, et 
j’espère qu’avec le temps j’irai de l’avant 
sans regrets ni sentiment de culpabilité. 
J’ai réussi à terminer ma deuxième année 
en gestion des RH. J’ai aussi rédigé une 
nouvelle proposition et j’ai rencontré mon 
responsable de cas de la CSPAAT pour une 
réorientation vers la santé et sécurité au 
travail. Ce fut accepté et j’ai pu poursuivre 

mes études à la Ryerson University. J’ai sur 
mon chemin rencontré des gens merveilleux 
qui m’ont guidée dans ma profession en 
santé et sécurité. Je travaille maintenant 
pour une grande entreprise, et j’aime les 
gens avec lesquels je travaille. Je suis sur 
le terrain, alors je vois et j’apprends au 
quotidien.

Même si je ne sais pas très bien où je 
veux me situer dans ma profession, ma 
mission sera toujours la même : veiller à la 
santé et sécurité, afin que tous les travailleurs 
rentrent chez eux auprès de leur famille le 
soir venu, et de ne plus avoir à revivre ou à 
être témoin de ce que ma famille a vécu et 
continue de vivre.

J’étais la fille de mon père mort au travail, mais j’ai oublié de mentionner 

que je suis aussi une personne vivant avec une blessure causée par le 

travail et essayant de composer avec mon chagrin.



R É F L E X I O N S
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Nous renaissons! Ces mots ont été mis en musique. La semaine 
dernière, ces paroles résonnaient en moi sans que je sache pour-
quoi. Ça m’arrive à l’occasion – je vais me promener, puis sou-
dain une chanson me vient à l’esprit, et je la chante intérieure-
ment ou à voix haute. Il y a plusieurs années, lorsque je travaillais 
dans une maison de retraite, les résidants me disaient : « Nous 
savions que c’était vous qui marchiez dans le corridor. » Ces 
braves âmes prenaient plaisir disaient-ils à mes fredonnements, 
même s’il me fallait à l’occasion suppléer les paroles et les notes 
des airs que je chantais.

Il y a des jours et même des mois après le décès de Tim où j’ai 
douté que je pourrais chanter à nouveau, du cœur ou de mémoire. 
Petit à petit, c’est pas à pas que je me suis un jour entendue 
chanter. 

Maintenant, en ce début d’automne 2015, c’est la chanson  
« We Rise Again », interprétée par Aselin Debison au dévoilement 
de la Young Worker LifeQuilt en mai 2003. Alors jeune adolescente, 
les visages de la courtepointe l’avaient émue jusqu’aux larmes. 
« Nous renaissons aux yeux de… » est tellement approprié avec 
cette courtepointe. Elle a été interprétée par la Rankin Family 
et d’autres artistes bien connus, mais c’est la voix d’Aselin que 
j’entendais.

« Pourquoi ces paroles aujourd’hui? », me suis-je dit. Après 
réflexion, j’ai compris qu’elles ressemblent à la vie de tant de 
gens comme vous et moi. J’ai eu la chance de rencontrer tant de 
membres familiaux canadiens et de parler, et j’ai trouvé le moyen 
de me relever, et avec le temps de renaître. Lorsqu’on est con-
fronté à des défis comme une blessure qui altère la vie, une mala-
die professionnelle ou les suites d’un décès tragique, on navigue 
dans une tempête où les vagues continuent de nous renverser. On 
cherche à faire surface pour respirer, mais pendant longtemps on 
est submergé par les vagues de la peur, les frustrations, les sys-
tèmes juridiques et médicaux auxquels on n’est absolument pas 
préparés. On se tourne vers autrui, voire des Guides Familiaux 
Bénévoles pour trouver un rayon de lumière, une brise pour dé-
placer les feuilles, un moyen qui donnera un nouveau sens à notre 
vie et qui nous aidera à traverser la forêt.

En début novembre, Fil de Vie a tenu des forums familiaux 
2015. J’ai eu en compagnie de beaucoup de membres du personnel 
de Fil de Vie le privilège de prendre part à votre parcours très 

Nous RENAISSONS! de Shirley Hickman

Nous renaissons
Lorsque sur les eaux déferlent les vagues
Et que l’océan rugit
Et que sur nos fils et nos filles nous comptons
Pour expliquer nos vies
Comme si un enfant pouvait nous dire 
Que tout comme le soleil levant
Que tout comme la mer
Que tout comme le vent dans les arbres

Nous renaissons aux yeux de nos enfants
Nous renaissons par la voix de notre chant
Nous renaissons dans la vague de l’océan
Et ainsi nous renaissons

Lorsque la lumière de la création s’éteint
Que le ciel s’obscurcit 
Que par la réincarnation nous expliquons nos vies 
Comme si un enfant pouvait nous dire
Que tout comme le soleil levant
Que tout comme la mer
Que tout comme le vent dans les arbres

Nous renaissons aux yeux de nos enfants
Nous renaissons par la voix de notre chant
Nous renaissons dans la vague de l’océan
Et ainsi nous renaissons

Nous renaissons aux yeux de nos enfants
Nous renaissons par la voix de notre chant
Nous renaissons dans la vague de l’océan
Et ainsi nous renaissons

personnel. Vous avez partagé vos vagues entre vous; certains ont 
trouvé une voix, mais j’espère que vous avez tous trouvé une 
façon de vous relever après le déferlement des vagues d’émotions, 
de chagrin et de joie. Souvent, les vagues de joie, de bonheur, de 
chagrin et de gratitude se présentent les unes après les autres, mais 
parfois nous les ressentons toutes en même temps. Nous avons 
appris à essuyer une tempête et, ensemble, nous voulons aider 
notre prochain à comprendre cette tempête.

Je vous invite à partager sur notre blogue ce que signifient 
la musique et les chansons dans votre parcours. Un chant 
d’encouragements, ou un chant rappelant un souvenir d’un passé 
inaltéré ou l’absence physique d’une personne? Le partage est 
l’une des valeurs de Fil de Vie et j’espère que vous trouverez tous 
le moyen de faire part de vos expériences.

(Leon Dubinsky, 1985)
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S O U T I E N  FA M I L I A L
Renouer avec 
la vie après une 
perte
Cette année, le bulletin Fil a exploré le modèle du psychologue 
William Worden sur le chagrin. Il a associé quatre étapes au cha-
grin et au deuil, mais il est important de noter qu’elles n’ont pas 
à être suivies dans l’ordre, et n’importe qui peut les vivre en al-
ternance ou en vivre plusieurs à la fois. D’entrée de jeu, Worden 
a appelé cette quatrième étape « renouer avec la vie après une  
perte », mais il l’a par la suite rebaptisé « trouver un lien durable 
avec le disparu tout en s’engageant dans une nouvelle vie. »

« La quatrième étape du deuil, écrit Worden, est de trouver 
une place au disparu pour que lui et le défunt demeurent liés, sans 
empêcher toutefois ce dernier de vivre sa vie. Il nous faut trouver 
des façons de commémorer, c’est-à-dire de nous souvenir des dis-
parus et de les chérir, mais tout en continuant de vivre notre vie. »

L’écrivaine Litsa Williams écrit dans son blogue Quel est 
votre deuil : « L’essentiel de la quatrième étape est de trouver un 
lien approprié et continu sur le plan émotif avec le disparu, tout 
en continuant de vivre. Comme dans le cas des autres étapes, ce 
processus peut varier selon le défunt. Or, souvent cela signifie 
laisser libre cours aux pensées et aux souvenirs, tout en allant de 
l’avant avec ce qui nous apporte du plaisir, de la nouveauté et de 
nouvelles relations. Pour Worden, ne pas accomplir cette étape, 
c’est l’équivalent d’avoir mis un frein à la vie au moment du décès 
et l’incapacité de renouer avec la vie de manière significative, tout 
en entretenant un lien différent avec le disparu. Il faut parfois un 
bon moment pour la traverser, car c’est l’une des plus difficiles à 
traverser.

Le Manuel de référence des Guides Familiaux Bénévoles de 
Fil de Vil relate chacune des quatre étapes de Worden. Selon le 
manuel :

Se réinvestir dans la vie après la mort se produit lorsque : 
 � La personne endeuillée s’engage dans de nouvelles activités  

 (va au gym, s’inscrit à un cours, apprend à cuisiner); 

 � La personne endeuillée, blessée ou malade montre qu’elle 

s’occupe d’elle-même (elle s’alimente bien, elle n’a pas de 
comportements destructifs ou négatifs, elle cherche de l’aide et 
un soutien); 

 � La personne endeuillée, blessée ou malade renoue de  
 vieilles relations importantes pour lui (un conjoint, un  
 enfant, de vieux amis) ou construit ou s’investit dans de  
 nouvelles relations;

 � La personne endeuillée commence à voir qu’elle a la  
 force de survivre à cette tragédie, et qu’il y a un but et une  
 signification à tout cela;

 � Le travailleur blessé ou malade trouve que sa vie actuelle  
 signifie quelque chose et qu’elle a de la valeur.

Renouer avec la vie après une perte conduit les survivants et 
les travailleurs blessés ou malades à créer un monde de croyances 
et d’idées nouveau. Celui-ci inclut la perte importante, ce qui les 
aide à s’ajuster à leur nouvelle réalité

Et ils devinrent quatre!
Les forums familiaux aident bien des familles à naviguer dans la bonne direction  
urant leur parcours de guérison. En 2016, il y en aura quatre pour la première fois au 
pays : en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Depuis 2008, 
nous en organisons trois par année. Le quatrième a été ajouté pour veiller à ce que la 
taille de chacun ne soit pas démesurée, et qu’il y ait assez de place pour accueillir de 
nouvelles familles et pour que les participants apprennent à se connaître.

À mesure que le nombre de membres familiaux s’accroît – il y avait 1700 membres il y 
a deux ans et maintenant nous en comptons 2200 – l’organisation continue de solidifier 
sa base et de s’assurer qu’elle peut répondre aux besoins de chaque nouvelle famille 
ayant besoin de soutien. Graham Murray en train de faire part 

de son récit au forum de l’Ouest du 
Canada de cette année.

Les forums familiaux donnent l’occasion de se souvenir, tout en 
développant de nouvelles aptitudes et relations.
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Laura Synyard  
by Kevin Bonnis

Laura Synyard, à gauche, en compagnie de sa collègue Dayne Biggin du 
comité de Fil de Vie.

En 2006, Laura Synyard et Keith, son mari, sont déménagés avec 
leur famille de l’Alberta à Terre-Neuve, lieu de naissance de 
Keith. Quatre courtes années plus tard, Laura a eu l’occasion de 
faire du bénévolat lors de la randonnée inaugurale d’Un pas pour 
la vie à St. John.

Laura étudiait en santé et sécurité lorsque Jackie Manuel, 
membre du conseil de Fil de Vie et présidente de la randonnée 
à St. John, a fait une présentation dans sa classe. Jackie recher-
chait des bénévoles et Laura était exactement la personne qu’ils 
recherchaient. Laura a été particulièrement touchée par le récit 
de Shirley Hickman sur le décès de son fils Tim au travail. Laura, 
étant elle-même mère, a été frappée par la force et la détermina-
tion qu’il a fallu à Shirley pour se relever de sa tragédie fami-
liale, et pour créer une organisation de soutien et de prévention 
d’autres tragédies.

« Comme professionnelle de la santé et de la sécurité, c’est 
mon travail de prévenir les tragédies du travail, mais comme 
mère, l’organisation a résonné profondément en moi », indique 
Laura. Kris, 20 ans, Carly, 19 ans et Chad, 14 ans, les enfants de 
Laura, l’ont tous aidé à organiser la randonnée en fonction du 
temps dont ils disposaient.

Cette première randonnée à St. John en 2010 a conquis Laura. 
Depuis, elle prend activement part au comité et elle a hâte à la 
randonnée de 2016. Bénévole de longue date, elle a appris qu’il 
n’est pas nécessaire d’avoir de l’argent pour avoir un impact. 
Offrir son temps est souvent bien plus précieux; souvent, les gens 
aiment savoir qu’on prend soin d’eux.

Laura et sa famille ont vécu récemment une perte tragique : 
son beau-frère est décédé d’une attaque cérébrale. Même si ce 
décès n’est pas lié au travail, il n’en demeure pas moins que c’est 
tragique. Laura dit que la famille savait ce qui était arrivé à son 
beau-frère et pourquoi. Ce décès lui a rappelé combien ça doit 
être pénible pour les familles dont l’un des êtres chers est blessé, 
malade ou mort en raison du travail, et qui doivent attendre des 

mois ou des années pour savoir ce qui est arrivé. Laura se récon-
forte en sachant qu’à Terre-Neuve les familles trouvent le soutien 
nécessaire grâce au travail acharné du comité de la randonnée de 
St. John.

Le bénévolat de Laura au sein de Fil de Vie a pris de l’ampleur. 
Avec Dayle Biggin du comité de la randonnée de St. John, elle 
s’est occupée en mars dernier du stand commercial de Fil de Vie à 
la Conférence sur la sécurité de l’Association sur la sécurité dans 
la construction à Terre-Neuve et au Labrador. Laura est une vraie 
ambassadrice de Fil de Vie.

Fil de vie repose sur un grand nombre de bénévoles et d’organisations qui 
nous aident à offrir des services, à recueillir des fonds et à passer le mot. Nous 
n’existerions pas sans vous! Chaque année, quelques personnes se voient remettre 
un prix de bénévolat. Il y en a tant qui le mériterait! Il y a des personnes et des 
groupes dont l’engagement dans le travail de Fil de Vie a été extraordinaire. En 
2015, nous avons souligné le travail de :
Membre du Conseil :  
Dennis MacDonald
Partenaire :  
Vale 
Amis de Fil de Vie :   
Whitney Allen de l’Association de 
la sécurité dans la construction 
de l’Alberta, Ellis Don

Prix du bénévolat 2015

Dennis MacDonald (à gauche) avec le président 
du Conseil

Pour en savoir plus sur les contributions de chacun de nos récipiendaires, visitez 
le blogue de Fil de Vie au www.threadsoflife.ca/blog.

Avancement des programmes de  
soutien familial : Karen Lapierre Pitts

Avancement des programmes de  
partenariats : Unifor

Avancement des programmes d’action  
communautaire :   
Diana Devine, Dave Stedman
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U N  PA S  P O U R  L A  V I E

C’est un rendez-vous!
Sortez votre calendrier et notez-y la randonnée de Fil de Vie locale du 
printemps prochain. La randonnée Un pas pour la vie pour des familles 
vivant une tragédie du travail est prévue chaque année à l’ouverture de la 
Semaine nationale de la santé et de la sécurité, la première semaine de mai 
(SNASSAT). En 2016, la plupart des randonnées se dérouleront le samedi 30 
avril ou le dimanche 1er mai, avec dates alternatives ailleurs. L’inscription 

débutera le 1er février; visitez le site Web de la randonnée www.stepsforlife.ca. 
pour obtenir plus de détails!

Un pas pour la vie est la principale activité de financement de 
Fil de Vie. L’argent recueilli sert en totalité aux services destinés 
à des familles qui composent avec les retombées d’un décès, de 
blessures ou de maladies qui découlent du travail. Vous voulez 
contribuer? Voici comment.

1. En marchant Voir chaque année cette mer de t-shirts jaunes 
partout au Canada est inspirant! Trouvez votre randonnée locale, 
venez marcher ce jour-là et joignez le mouvement national Un 
pas pour la vie.
2. En collectant des fonds  Si vous envisagez de marcher 
– ou non – vous pouvez donner un sens à votre implication en col-
lectant de l’argent pour soutenir les familles de Fil de Vie. Nous 
avons d’excellents outils en ligne, et des conseils pour collecter au 
travail ou dans votre communauté.
3. En commanditant Les commanditaires locaux et nationaux 
contribuent largement au succès d’Un pas pour la vie. Suggérez 
à vos employés de devenir commanditaire d’Un pas pour la vie; 
c’est une excellente façon de s’engager en faveur de la santé et de 
la sécurité.
4. En faisant du bénévolat SLa randonnée Un pas pour la 
vie est propulsée par le bénévolat! Vous pouvez aider votre co-
mité local à planifier la randonnée, ou venir à la randonnée pour 

Prenez part au défi
Les entreprises recherchent 
de plus en plus des façons 
d’élever leur niveau de sé-
curité, et de faire que leurs 
employés s’impliquent et 
montrent leur engagement 

envers la communauté. De plus en plus d’entreprises se tournent 
vers le défi des entreprises Un pas pour la vie pour y répondre.

Le Défi des entreprises est une compétition amicale au sein de 
la randonnée annuelle Un pas pour la vie. Les entreprises forment 
des équipes de trois à dix personnes voulant participer à leur ran-
donnée locale et collecter des fonds. L’équipe qui arrive première 
gagne un prix, ainsi que les équipes vainqueures dans chaque ré-
gion au pays. Les progrès de la compétition sont visibles d’une 
semaine à l’autre sur le site Web d’Un pas pour la vie.

From serving cake to painting faces, there’s a volunteer role for everyone

remettre des t-shirts, diriger la circulation et prendre des photos. 
Chacun y trouve son compte!
5. En passant le mot Informez les gens sur Un pas pour la 
vie. Partagez nos avis sur Facebook ou Twitter; placardez une af-
fiche ou parlez-en. Informons tout le pays!

Pour obtenir plus d’information sur la façon de s’impliquer dans 
Un pas pour la vie, visitez le www.stepsforlife.ca ou appelez Fil 
de Vie à 888-567-9490.

Les équipes du Défi des entreprises amassent de l’argent en 
collectant les promesses de don des collègues, familles et amis. 
Elles animent des activités, comme des barbecues, des ventes de 
produits maison, des bassins-trempette et des tournois. Chaque 
membre de l’équipe s’engage à amasser au moins 100 $, en plus 
des 10 $ de l’inscription. Bien des équipes en recueillent plus. 
L’année dernière, les gagnants du Défi des entreprises national 
et régional ont chacune amassé des milliers de dollars pour des 
familles vivant une tragédie du travail.

Votre entreprise est-elle prête pour le Défi des entre-
prises? S’inscrire en ligne est facile au www.stepsforlife.ca. 
Vous y trouverez un lot de conseils et d’outils pour la collecte, 
afin de bien démarrer. Pour plus d’information, appelez-nous 
sans frais au 1-888-567-9490 ou envoyez-nous un courriel à  
steps@threadsoflife.ca.

Cinq façons d’aider
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PARTENAIRES ET FINANCEMENT

Les membres de 
l’OPCA accordent  
la priorité  
à Fil de Vie

Gord Thompson, président de RedOPCA (à gauche), et Henry Gruyters de Tervita 
remettent à Johanna Leroux, bénévole à Fil de Vie, un chèque comportant le produit du 
tournoi de golf annuel.

Elle vous a bien servi pendant longtemps pour vos voyages, 
balades et déplacements quotidiens, mais elle est maintenant 
en fin de route. Elle pourrait cependant servir une dernière 
fois. Grâce à une entente entre Fil de Vie et l’organisation Car 
Heaven, vous pouvez faire don de votre vieille voiture ou de 
votre camionnette au recyclage, et remettre le produit du don 
pour aider des familles vivant une tragédie du travail.

Shirley et Bob Hickman ont trouvé ce service en planifiant 
leur déménagement de l’Ontario vers la C.-B. Ils ne voulaient 
pas déménager leur vieille camionnette qui selon eux n’avait 
plus une grande valeur de revente. Ils ont alors décidé de la 
donner.

Car Heaven (www.carheaven.ca) travaille avec des recy-
cleurs d’autos canadiens. Lorsqu’un véhicule leur est donné, 
ils drainent ses liquides et le démantèlent. Les parties consti-
tuantes sont remises à neuf et vendues pour être réutilisées. 
Le métal, le caoutchouc et autres matériaux sont recyclés, ou 
vendus à la ferraille. Les donneurs reçoivent un reçu d’impôt 
et l’organisme caritatif reçoit la valeur des matières de la part 
du recycleur.

Pour servir de don, le véhicule doit être complet, et compor-
ter les enregistrements et les clés, même s’il n’est plus en état 
de rouler. Dans la plupart des grandes villes, Car Heaven verra 
à ce que le véhicule soit remorqué vers sa nouvelle incarnation.

Pour participer, rendez-vous sur le site de Car Heaven au 

Cet automne, le deuxième tournoi de golf 
annuel de l’Association des entrepre-
neurs en produits pétroliers de l’Ontario a 
attiré 65 golfeurs au Resort Nottawasaga 
d’Alliston. Des membres de l’OPCA, des 
fournisseurs et leurs proches ont amassé 
7740 $ pour Fil de Vie. Merci à tous les 
commanditaires et participants pour leur 
générosité!

Nouveau départ pour votre vieille guimbarde

www.carheaven.ca ou composez le 1-877-755-6272. 
N’oubliez pas de préciser que vous avez choisi Fil de Vie 
comme organisme caritatif.
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PARTENARIAT ET PARRAINAGE

Faites un don d’espoir 
pour des familles 
chagrinées
La période des fêtes peut s’avérer très difficile pour 
des familles affectées par une tragédie du travail, qui 
composent avec une maladie professionnelle ou une 
grave blessure, soutiennent un blessé ou s’ennuient 
d’un disparu. Plus que jamais les services de Fil de 
Vie sont requis.
C’est le moment idéal de l’année pour se souvenir des familles 
chagrinées et les soutenir en faisant un don à Fil de Vie. Voici 
comment vous pouvez montrer votre sollicitude et aider à bâtir 
un réseau d’espoir :

 � Faites un don durable Faites un don durable – Votre  
 ami ou un membre de votre famille a-t-il vraiment besoin de  
 plus de choses durant les fêtes? Pourquoi ne pas faire un don  
 à Fil de Vie au lieu de donner un livre ou des chaussettes?  
 Nous leur enverrons une carte pour leur indiquer que vous avez fait ce don.

 � Reconnaissez le travail de vos employés L’entreprise a-t-elle bien performé cette année?  
 Quoi de mieux alors que de montrer votre appréciation à votre personnel en faisant un don à Fil de Vie en leur nom?

 � Soulignez un événement marquant  Souligner un événement marquant – Faire un don à Fil de Vie est une  
 excellente façon de souligner la fin d’une blessure ou un nouveau programme de sécurité. Nous pouvons fournir une  
 carte, une lettre ou un certificat pour marquer votre engagement.

 � Montrez votre soutien Montrez que vous vous souciez des autres – Si vous lisez ce bulletin, vous savez probablement  
 la valeur des programmes qu’offre Fil de Vie aux familles. Aidez-nous à atteindre encore plus de familles. Donnez  
 simplement parce que vous vous souciez des autres.

Faire une contribution est facile. Allez simplement sur le site Web de Fil de Vie (www.threadsoflife.ca/donate) et utilisez notre 
formulaire protégé en ligne, ou appelez-nous au 1-888-567-9490 pour faire un don par carte de crédit au téléphone.

Transmettez un message d’espoir! Après avoir fait votre don, envoyez-nous par courriel votre message de soutien aux familles de 
Fil de Vie, et nous le publierons sur Facebook et Twitter!

À l’automne, le Chapître de la C.-B. des manufacturiers et 
exportateurs canadiens a exposé la LifeQuilt à leur gala des 
célébrités et il a remis les recettes de leur encan caritatif à Fil de 
Vie, soit une somme de 1000 $. Merci à tous les membres de CME.

Le livre Forget Me Not comporte des récits de vies transformées 
à jamais lorsqu’un bien-aimé a été victime d’un trauma au travail, 
a reçu un diagnostique de maladie professionnelle ou est mort 
accidentellement. Vos employés et vous ne pourrez oublier ces récits 
puissants et poignants. La sécurité, c’est important, et ce livre en 
souligne toutes les raisons.

Utilisez les récits de Forget Me Not pour jeter les bases de formation 
et remettez ce livre à vos nouveaux employés durant leur orientation. 
Tout le produit de la vente sert au soutien des programmes et services 
aux familles de Fil de Vie vivant une tragédie du travail.

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

N’oubliez pas… de travailler en toute sécurité



Pour nous joindre
Sans frais : 1-888-567-9490 
Fax : 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

Nouvelle formation de 
conférenciers 
Du 28 au 31 janvier 2016 
Mississauga, ON

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

Formation de Guides Familiaux 
Bénévoles 
Du 25 février au 1er mars 2016 
Barrie, ON

Pour obtenir plus d’information, 
contactez Kate Kennington, 
kkennington@threadsoflife.ca

Partagez vos moments 
les plus créatifs. Grâce à 
l’écriture, on arrive parfois 
à rendre nos pensées et 
nos émotions avec acuité. 
Le fait de les partager peut 
vous aider à guérir, aider 
les autres à comprendre et 
les aider dans leur propre 
parcours. Vos récits, essais 
et poèmes seront bien 
reçus.

Envoyez vos contributions à 
shaldane@threadsoflife.ca.

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.

Fil de Vie, C.P. 9066 • 1795, avenue 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$100 q$        

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

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

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

Options de paiement

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. 

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!

DIRECTION  
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Samantha Montreuil 

 Debbie Soltys


