
J’ai une impression de déjà vu ce printemps en 
présentant ce message. Il y a trois ans que j’ai 
quitté la présidence du Conseil de Fil de Vie. 
J’ai accepté de réinvestir ce rôle puisque Karen 
Lapierre Pitts le quitte pour occuper le poste de 
directrice du soutien familial. Comme vous le 

savez, le soutien familial est au cœur de tout ce que nous faisons à Fil de Vie et 
nous avons de la chance d’avoir quelqu’un comme Karen qui connaît si bien 
Fil de Vie.

Nous parlons souvent de Fil de Vie comme d’une famille. Nous consacrons 
la présente édition aux familles dont l’un des membres a été tué ou blessé 
au travail, et dont l’impact s’est fait sentir sur les enfants au fil du temps. La 
famille élargie que nous offrons ne peut remplacer les disparus, mais nous 
savons que le partage de récits et le soutien d’autrui ayant traversé ce parcours 
sont un pas vers la guérison. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT   

Bill Stunt

Confusion, culpabilité et colère, trois réac-
tions fréquentes après une mort, une bles-
sure ou une maladie causée par le travail. 
Pour les enfants de parents morts accidentel-
lement au travail, ses sentiments sont accrus. 
La tragédie et le chagrin s’incrustent dans 
leur enfance. Lisez leurs récits dans cette 
édition et apprenez comment on peut soute-
nir les enfants qui grandissent dans l’ombre 
d’un accident du travail.

Les suites d’un  
accident du 
travail
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MON PÈRE CE HÉROS de Cathy McNeil   

l fait tellement noir au-dehors. Je peux 
entendre les sirènes; il y a tellement de 

gens chez moi. Que se passe-t-il? Un prêtre 
entre par l’arrière avec quelques hommes; ma 
mère tombe sur le sol. Elle est inconsolable. 
Qui sont ces hommes? Qui sont-ils tous? 
Les membres de ma famille commencent à 
arriver. Le chaos et la confusion règnent. Mon 
oncle Johnnie nous assoit et nous dit que mon 
père était dans une carrière lorsqu’il y a eu 
une explosion. Il a été grièvement blessé et il 
n’est pas bien. Qu’a-t-il? Comment pouvais-je 
comprendre? Je n’avais que 12 ans et j’étais la 
cadette de trois filles. Ma sœur Georgina avait 
11 ans et Holly, seulement quatre ans. C’est un 
jour sombre de mon enfance. Mes souvenirs 
sont flous. Je me demande souvent s’ils sont 
vrais ou s’il s’agit de cauchemars. Ce jour 
est gravé à jamais dans ma mémoire. C’est le 
début d’un parcours qui a changé nos vies.

Le 24 février 1979, à 16h10, notre monde 
s’est brusquement arrêté. Une explosion 
dans la mine de charbon no 26 à Glace Bay, 
Nouvelle-Écosse, a causé la mort de sept 
mineurs et elle en a envoyé six autres dans 

une infirmerie d’Halifax, l’un d’eux étant 
mon père, George Stubbert.

On nous a dit d’entrée de jeu que ses 
chances de survie étaient minces. Son corps 
était couvert à 80 % de brûlures au troisième 
degré; il était en état de choc, plongé dans 
un coma induit et les brûlures étaient si 
graves que les autres mineurs n’avaient pu 
l’identifier. Lorsqu’il s’est réveillé, on nous a à 
sa demande interdit de le visiter à l’hôpital, car 
il voulait nous protéger. Il a subi de multiples 
interventions chirurgicales de reconstruction, 
des greffes de peau et des traitements de plaie 
pour faciliter la guérison. Les traitements 
étaient insoutenables et pour chaque larme 
versée par mon père, une infirmière pleurait 
à ses côtés. De cela, je me souviens. L’équipe 
médicale est devenue sa famille et sa force. Les 
interventions chirurgicales et traitements se 
sont poursuivis durant des années.

Lorsqu’il est revenu à la maison des mois 
plus tard, il était un étranger; il ne ressemblait 
pas à mon père. Ses interactions étaient 
minimales et il était très réservé. Je voulais 
le cajoler, lui parler, mais il avait peur. Les 

cicatrices sur son visage et ses mains avaient 
l’air douloureuses et le masque de compression 
qu’il devait porter faisait peur. Le gros appareil 
sur sa main et ses doigts lui donnait des airs de 
suppliciés. Il était maigre. Il n’était que l’ombre 
du père que j’avais connu. Ma plus jeune 
sœur, Holly, avait quatre ans. Elle ne faisait 
pas la différence; c’était son papa. Elle courait 
vers lui et le couvrait d’affection et d’amour. 
Elle était trop jeune pour se souvenir de lui 
avant l’accident. Elle l’aimait ouvertement et 
librement par ses nombreux câlins. Elle posait 
beaucoup de questions, mais il était facile de 
lui répondre, innocente qu’elle était. Elle a 
joué un rôle important dans l’amorce de la 
guérison émotionnelle de notre famille. Je suis 
certaine qu’elle n’a pas aujourd’hui conscience 
de l’ampleur de ses gestes. Regarder mon père 
se démener était difficile. Il vivait reclus, ne 
voulant pas être vu. Les gens manquaient 
de considération. Mon père avait 30 ans 
lorsque l’accident est survenu. Ces collègues 
mineurs l’appelaient affectueusement « Le 
beau George ». Lorsqu’il se regardait dans la 
glace, il ressentait maintenant de la douleur 
et de la peine pour tout ce qu’il avait perdu. 
Et, un jour, il a décidé de raconter ce qui lui 
était arrivé pour éduquer le monde. On a 
vu qu’il était de retour parmi nous. On lui 
avait diagnostiqué un trouble de stress post-
traumatique, mais nous en souffrions tous. 
Chaque jour présentait ses défis. Nous savons 
tous lorsqu’une personne franchit le point de 
non-retour. La mort de notre mère est ce qui 
a le plus affecté mon père. Elle l’avait soutenu 
depuis si longtemps. Il a souvent dit durant son 
séjour à l’hôpital, après l’explosion, qu’il avait 
le choix de quitter ce monde à tout moment. Il 
a choisi de lutter pour protéger « ses filles » et 
il l’a toujours fait. Sa douleur et sa souffrance 
n’auront pas été vaines.

Il nous a en effet protégées et il nous a élevées 
comme des princesses. C’est toujours le cas et 
nous sommes si fières de l’appeler « papa ». Ce 
tragique accident du travail a fait de nous les 
adultes que nous sommes. Je suis infirmière 
diplômée et je travaille comme adjointe du 
directeur dans un centre de soins prolongés. 
Ma sœur Georgina est préposée aux soins 
continus et elle a suivi une formation en santé 
mentale en contexte d’aide à la vie autonome, 
et Holly, notre benjamine, est une gentille 
enseignante au Manitoba. Notre succès dans la 
vie résulte du grand soutien de cet homme fort 
que nous appelons « papa », celui qui n’a jamais 
baissé les bras.

Cathy (à g.) avec sa famille avant l’accident de son père. 

I
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MON PÈRE CE HÉROS de Cathy McNeil   TRANSFORMER LES « ET SI » EN « ET ALORS »     
 de Marleen Pitruzzella 

on récit débute le 13 juillet 2009 
lorsque ma mère est venue me 

chercher au camp d’été en après-midi. Elle 
venait nous y chercher tous les jours, mon 
frère et moi, et je lui posais toujours la même 
question : « On mange quoi ce soir? » « Papa 
sera là quand? » Malheureusement pour nous, 
l’une de ces questions restera pour nous sans 
réponse.

Peu après 18 h, on a entendu frapper à 
la porte et, à ma grande surprise, c’est un 
policier qui était là lorsque ma mère a ouvert. 
Aujourd’hui encore, je n’oublierai jamais 
l’impression d’avoir senti que mon cœur 
s’effondrait. Je n’avais que 11 ans, mais les 
mots, « il a été tué dans un accident », ont 
été les plus horribles qu’il m’ait été donné 
d’entendre. Mon plus jeune frère et moi 
avons cherché à composer, dans les semaines 
qui ont suivi, avec le fait que notre héros ne 
reviendrait jamais à la maison. C’était déjà 
horrible de savoir que nous ne le reverrions 
jamais, mais de savoir qu’il avait été tué dans 
un accident qui aurait pu être évité nous 
rendait malades.

Du plus loin que je puisse me souvenir, 
mon père a toujours aimé ce qu’il faisait. 
La construction et le pavage des routes le 
passionnaient, et je trouve difficile d’entendre 
que ce qu’il aimait faire est l’unique raison 
pour laquelle il n’est plus là. Il a été très 
difficile de comprendre, à 11 ans, que mon 
père aidait ses collègues et qu’il a été en retour 
écrasé par un camion à benne dans le cadre 
de ses fonctions. Même à mon âge – j’ai 20 
ans – il m’est difficile d’accepter les accidents 
du travail. J’ai grandi et j’ai compris que sa vie 
aurait pu être épargnée si l’entreprise pour 
laquelle il travaillait avait simplement pris des 
précautions. Si le camion avait été muni d’une 
caméra de recul, si la radio avait été éteinte, 
s’ils avaient tous porté leur équipement de 
secours, mon père serait encore parmi nous et 
je ne serais peut-être pas en train d’écrire ceci.

J’y ai pensé pendant des années : et si? Je 
me suis rendue malade en me posant sans 
cesse la même question : et s’il était resté à 
la maison ce jour-là? Et si le camionneur 
avait fait attention? Serait-il encore avec moi 
aujourd’hui? J’en suis venue à conclure que 
je pouvais continuer cette joute autant que je 
le voulais, mais que ça ne le ramènerait pas 
et que je ne serais jamais capable d’avancer. 
Ce qui caractérisait mon père, c’est qu’il ne 
laissait rien l’arrêter. Il vivait chaque jour 
comme si c’était le dernier. Il était ma source 

d’inspiration et il m’inspire toujours dans 
l’atteinte de mes objectifs. Il n’aurait jamais 
voulu que je mette ma vie sur « pause » et que 
je laisse tomber mes objectifs pour rêvasser 
à ce qu’il aurait bien pu en advenir. C’est 
pourquoi j’ai banni le jeu des « et si » pour 
celui des « et alors ». Lorsque je me retrouve 
dans des situations où j’ai vraiment besoin de 
mon père, je me dis : « et alors, qu’aurait-il 
fait? » Cela me sécurise et me réconforte de 
savoir que je peux suivre ses pas sans qu’il 
soit nécessairement là. Ma mère, en faisant 
appel à Fil de Vie pour obtenir le soutien 
d’un guide bénévole, nous a permis à mon 
frère et à moi d’apprendre des moyens qui 
nous viennent en aide et nous permettent 
de composer avec cette situation unique, 
et d’entamer un processus de guérison. 
La randonnée Un pas pour la vie a été ma 
première introduction à l’organisation Fil de 
Vie et cela m’a fait prendre conscience que 
nous ne sommes pas seuls.

Lorsque mon père est mort, j’entrais en 
6e année sans lui. Or, aujourd’hui, j’en suis 
à ma troisième année universitaire et je 

termine un programme d’études judiciaires, 
et j’obtiendrai un diplôme sur les fondements 
policiers. Quand j’étais plus jeune, j’étais 
toujours embarrassée lorsque mon père me 
présentait aux étrangers en disant que j’étais 
une dure à cuire et qu’un jour je ferais de 
grandes choses. Je médite aujourd’hui sur 
ces paroles et j’en ai fait mon but ultime dans 
la vie, soit d’accomplir de grandes choses et 
d’être une dure à cuire en les faisant. Les neuf 
dernières années sans lui ont été difficiles. Il 
a, entre autres, manqué mon discours d’adieu 
en 8e année, les prix qu’on m’a accordés à la 
fin du secondaire et, plus important encore, 
l’obtention de mon diplôme universitaire, le 
premier dans ma famille. Il est habituellement 
plus facile de traverser les grands événements 
de la vie avec le soutien de la famille et des amis, 
mais c’est son absence aux petits événements 
qui me manque le plus. Je vois cependant au 
quotidien son sourire contagieux lorsqu’il 
nous regarde ma mère, mon frère et moi. Je 
m’efforcerai toujours d’être au moins la moitié 
de ce qu’il était et de faire de grandes choses 
en sa mémoire. 

Marleen et son père Léo

M
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on père est mort au travail lorsque 
j’avais quatre ans. Il était ingénieur 

de chantier. Un vendredi après-midi pendant 
qu’il marquait le terrain, on lui a demandé de 
consolider un mur de la cage d’ascenseur. Il 
est allé aider ses collègues avec son apprenti 
Mark. Ce qui aurait dû être un travail très 
rapide s’est considérablement aggravé. Il y 
avait un mur au-dessus de la cage par lequel 
les travailleurs faisaient entrer du béton. Le 
mur s’est rompu, arrosant mon père et Mark 
de béton. La plate-forme sur laquelle ils se 
tenaient s’est effondrée sous le poids du béton 
et ils ont fait une chute de 18 étages jusqu’au 
stationnement du garage. L’enquête a montré 
que les matériaux ayant servi à la construction 
du mur étaient inadéquats, d’où la rupture.

La plate-forme de sécurité sur laquelle 
ils se trouvaient n’était pas standard non 
plus et bâtie avec des 2x4 pourris. Si le tout 
avait bâti correctement, mon père et Mark 

Mike Montpetit

auraient survécu.
Je me souviens du soir de l’accident. Je 

n’avais que quatre ans : peu de souvenirs 
restent vraiment à cet âge. La plupart de 
mes souvenirs sont des rappels familiaux. 
Le policier se pointant à la porte en lieu et 
place de mon père, ma mère sous le choc de 
la nouvelle, la famille et les amis réunis pour 
pleurer sa mort. On m’a dit que plusieurs 
visages étrangers s’y trouvaient et le chaos 
m’effrayait – quelqu’un que j’aimais s’en était 
allé et puis tout s’est mis à changer pour le 
pire. Bien que je n’arrive pas à me souvenir 
de ce qui s’est passé cette nuit-là et durant 
les jours suivants, cela m’a tout de même 
affectée et cela m’affecte toujours.

Aller à l’école était étrange. La fête des 
Pères, je ne savais qu’en faire. Je faisais 
toujours quelque chose pour ma mère ou 
un oncle, mais ça me rappelait toujours que 
les choses n’étaient pas ce qu’elles auraient 

dû être. Il n’y avait pas d’activités permettant 
d’établir un lien avec mon père et ma mère, et le 
concept sous-jacent aux relations m’était tout à 
fait étranger. L’école m’effrayait. Quelque chose 
de très important m’avait été arraché lorsque je 
m’éloignais de ma famille et j’ai commencé à 
penser que mes parents, ma famille et d’autres 
personnes ne reviendraient pas à la maison, car 
c’était déjà arrivé une fois.

Ma mère s’est impliquée dans Fil de Vie 
quelques années après la tragédie; elle a cherché 
à se faire entendre et à se faire porte-parole 
de milieux de travail sécuritaires. J’ai visité 
quelques centres de soutien aux enfants en deuil 
durant ma jeunesse pour arriver à composer 
avec ce qui s’était passé, et avec tout le chaos et 
le chagrin que je vivais. À cinq ans, je suis allée 
à ma première randonnée Un pas pour la vie 
avec ma famille, même si on me dit que je n’ai 
pas beaucoup marché. J’étais paresseuse et on 
m’a tiré en chariot. C’est en vieillissant que j’ai 
mieux compris en quoi consistait Fil de Vie et 
que j’ai voulu commencer à changer les choses 
pour que rien de la sorte ne se reproduise.

Ce qui fait le plus peur, c’est que mon père 
ne me manque pas vraiment. Pour s’ennuyer 
de quelqu’un, il faut connaître cette personne – 
avoir des souvenirs d’elle, avoir passé du temps 
avec elle, avoir grandi avec elle assez longtemps 
pour se souvenir de son visage après la mort. 
Mon père est mort lorsque j’étais jeune et je 
n’ai pas de souvenirs de lui. C’est comme s’il 
fallait que quelque chose me manque, quelque 
chose ayant marqué ma vie. On me raconte sur 
lui des histoires d’un homme extraordinaire et 
sensationnel, de quelqu’un que j’aurais aimé 
connaître, et qui aujourd’hui serait sûrement 
fier de moi. Il aurait pu être à ma graduation 
ou me faire relaxer en auto lorsque l’école me 
stressait trop. Mais, en vérité, je n’ai jamais 
eu la chance de m’ennuyer de lui. Je ne m’en 
souviens pas. Je m’ennuie seulement de ce qui 
aurait pu être, de ce qui m’a été arraché il y a 
si longtemps. J’espère seulement que personne 
n’aura à grandir avec un trou dans la poitrine 
en songeant à la famille restée inconnue.

Je n’arrive pas à mettre le doigt au juste sur 
le moment où le brouillard a commencé à se 
dissiper, mais en relisant mon journal des 
premières années, cela semble coïncider avec 
la nécessité de parler de mon chagrin, de ma 
colère, de ma frustration et de mon désespoir. 
À un moment, la peur de la vie et non de la 
mort a cessé. J’aurais mieux aimé ne pas faire 
partie de ce « club », mais cela m’a aidée à voir 
que lorsque quelqu’un dit « je comprends », il 
comprend vraiment.

NE PAS CONNAÎTRE L’ENNUI  de Kirsten deFilippis

Kirsten et son père Nazz

M
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S O U T I E N  FA M I L I A L

Nouvelle 
bourse de 
frais de 
soutien aux 
familles de 
Fil de Vie

Notre nouvelle directrice du soutien à la famille :  Karen Lapierre Pitts
Cette nouvelle année signifie pour moi un moment de réflexion sur celle qui vient 
de s’écouler, sur de nouveaux débuts, sur un retour sur mon compas intérieur et 
sur l’occasion Des changements importants, il y en a eu pour nous tous l’année 
dernière et c’est vrai au niveau du soutien à la famille. Le changement n’est pas 
toujours aisé ou anticipé. Je sais combien les conseils de Kate Kennington nous ont 
été précieux au cours des ans et nous ont aidés à grandir de bien des façons. Je lui 
suis très reconnaissante pour tout ce qu’elle a fait pour me soutenir et soutenir les 
familles. Je lui souhaite le meilleur dans ce qu’elle entreprendra.

Je suis la dernière arrivée dans l’équipe même si je suis impliquée dans Fil de Vie 
depuis un bon moment. J’ai pris part à beaucoup de programmes et d’événements 
à Fil de Vie ces dernières années, en plus de joindre le Conseil en 2015. J’ai hâte de 
vous rencontrer tous sous peu et de connaître ceux et celles que je n’ai pas encore 
rencontrés. Ma « porte » est toujours ouverte et j’invite toutes les familles à me « 
visiter » souvent, même si ce n’est que pour me saluer. En février 2000, ma famille 
a été transformée à jamais lorsque mon frère Jamie est mort au travail. L’amour 
que je lui portais et la vie que j’ai vécue à la suite de cette perte m’ont appris à 
mieux prendre soin des autres et à honorer ceux et celles qui vivent un parcours de 
guérison semblable, qu’il ait été jalonné par une mort, une blessure ou une maladie 
causée par le travail.

Comme directrice responsable du soutien à la famille, j’ai hâte d’apprendre et 
de chemiser avec vous, et j’apprécie de me trouver au sein d’une communauté si 
passionnée. Merci pour ce que vous donnez tous aux autres – c’est un réel cadeau.

Jour et nuit soufflait un vent puissant 
Emportant avec lui les feuilles du chêne 
Arrachant ses branches et tirant son tronc 
Jusqu’à ce qu’il soit fatigué et dénudé

Mais dans le sol le chêne tenait bon  
Même si d’autres tombaient çà et là 
Alors, las, le vent s'apaisa et lui dit : 
Comment se fait-il que tu tiennes debout?

Le chêne répondit : je sais que tu peux 
Casser chacune de mes branches en deux 
Et un peu partout les emporter 
Secouer mes membres et me faire osciller

Mais mes racines s’étendent dans le sol 
Et depuis ma naissance se renforcent 
Jamais tu ne les toucheras, car tu vois 
C’est la partie la plus profonde de mon Moi

Et jusqu’à ce jour, je n’étais point assuré 
De ce que je pouvais ici endurer 
Mais grâce à toi, là, je sais 
Que je suis plus fort que je ne le croyais.

Le chêne 

de Johnny Ray Ryder Jr.

L’éducation, c’est investir  
dans l’espoir.
Voilà pourquoi le Conseil canadien des professionnels en sécurité agréés lance un 
programme de bourses destinées aux familles affectées par une tragédie du travail. 
Ce programme annoncé l’automne dernier fait partie d’un partenariat avec le 
CCPSA et Fil de Vie. Quatre bourses d’études chacune d’une valeur de 2 500$ seront 
remises à des membres familiaux canadiens affectés par une mort, une blessure ou 
une maladie causée par le travail, qui sont inscrits au collège ou à l’université. Les 
étudiants devront faire une demande et donner une preuve d’inscription d’ici le 
15 mai 2019. Vérifiez vos courriels et les réseaux sociaux de Fil de Vie pour plus 
d’information.
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Les suites d’un accident du travail
de Karen Simmonds

Grand-papa, peux-tu m’apporter 
la grande échelle dans le hangar »,  

demande sa petite-fille de cinq ans,  
« Je veux aller au ciel aujourd’hui pour 
voir mon père. Il me manque. »

 - Client de cinq ans
Ne serait-ce pas magnifique si c’était possible! Les enfants qui 
éprouvent du chagrin parlent avec le cœur et expriment leur 
vérité. Cet énoncé exprime un grand désir que nous vivons tous 
après la mort d’un être cher.

Le deuil, ce sont des pensées et des sentiments profonds liés à la 
perte et au changement. Les enfants peuvent s’avérer de grands 
professeurs dans l’expérience du deuil. À un moment ils pleurent 
et, à un autre, ils éprouvent de la joie en jouant avec leurs amis. 
Ils réussissent à se « doser » dans le va-et-vient du chagrin. Ils 
vivent de la colère, de la peine, de l’inquiétude, de la torpeur ou 
des questionnements : « Papa sera-t-il bien? », « Qui m’amènera 
au hockey ou à la danse? », « Vais-je aussi être malade? », « Qui 
s’occupera de moi? ».

Le deuil peut aussi affecter leur corps. Ils peuvent éprouver des 
troubles du sommeil ou de l’alimentation, des maux de tête ou 

d’estomac, ou ne plus avoir envie de faire ce qu’ils faisaient avant. 
Leurs pensées et sentiments sont semblables à ceux des adultes, 
mais ils ressentent plus de confusion et réagissent différemment. 
Écouter et observer un enfant est souvent la meilleure façon 
d’apprendre comment la tragédie les affecte.

Bien qu’il soit naturel de vouloir protéger les enfants contre 
les mauvaises nouvelles, des recherches ont démontré qu’avec 
le temps cela peut s’avérer plus nuisible à leur développement 
psychologique. Les enfants sont très perspicaces et voient les 
indices non verbaux ou les changements de routine. Dès l’enfance, 
ils peuvent ressentir la détresse du proche aidant ou son humeur. 
Soyez aussi direct et clair que possible selon leur âge. Évitez 
l’utilisation d’euphémisme du genre « est parti » ou « perdu ». En 
cas de maladie professionnelle ou de blessure, soyez aussi honnête 
que possible sur le cas. En absence de réponse, on doit le leur dire 
et leur préciser qu’on les informera dès qu’on en saura plus. Il faut 
dire « est mort », « accident du travail » ou « tragédie ». Il faut 
partager des moments forts et positifs. « Les médecins prennent 
bien soin de maman », « Il y a beaucoup de gens qui nous aiment 
et qui nous aideront. »

Les jeunes enfants doivent savoir que leurs mauvais comportements 
n’ont pas causé la mort, qu’ils ne peuvent attraper la maladie ou 
l’aggraver. Il arrive souvent que les enfants à qui j’ai parlé vivent 
une culpabilité injustifiée. Leur pensée magique leur fait dire :  
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« je n’ai pas fait ce que maman a dit et j’ai été mauvais, puis elle est 
allée travailler et elle n’est pas revenue à la maison. » Ils gardent 
souvent ces peurs.

Beaucoup d’enfants exprimeront la douleur du chagrin par des 
comportements. Ils feront des caprices, défieront l’autorité ou se 
rebelleront simplement contre quelqu’un. Voici des exemples et les 
raisons pour lesquelles ils agissent ainsi :

Sentiment d’insécurité : bien que ce soit naturel après une 
tragédie, poser des actes leur donne un sentiment de contrôle et 
de puissance.

Sentiment d’abandon : après un décès ou un long séjour à 
l’hôpital, les enfants peuvent se sentir abandonnés. Par conséquent, 
ils se sentent mal aimés et leur estime de soi est basse. Passer à 
l’acte vient justifier : « Vous voyez, personne ne m’aime. »

Le désir de provoquer une punition : c’est le résultat 
d’un sentiment de culpabilité inconscient ou de blâme. Passer à 
l’acte suscite la punition.

Extérioriser le chagrin : Si l’enfant n’a pas l’occasion de 
partager ses sentiments, il les intériorise. Passer à l’acte est pour 
lui une façon de dire : « Moi aussi j’ai mal! »

Les enfants m’ont souvent montré que les expériences quotidiennes 
peuvent lier et faire jaillir les sentiments comme la colère et la 
peine. Par exemple, lorsqu’un parent élève la voix pour que quelque 

chose soit fait, l’enfant se sent mal et associe le tout au chagrin qu’il 
ressent. « Ça fait cinq fois que je te demande de faire ton devoir », 
« Je ne veux pas. J’aimerais que papa soit là, car il avait l’habitude 
de m’aider. »
On peut aussi soutenir les enfants en les encourageant à participer 
aux soins et durant le service funèbre. Il faut normaliser les 
sentiments : « J’ai de la peine et je suis aussi en colère. » Il faut 
écouter; parfois, il n’y a pas de mots, pas de réponses. Jouez, allez 
marcher, faites des biscuits ou une bataille d’oreillers!
Les parents et les proches aidants ont aussi besoin de faire une pause; 
il n’est pas nécessaire qu’ils soient toujours aussi solides qu’un rock! 
Prendre soin d’eux-mêmes, tant physiquement qu’émotivement, 
donne le bon exemple à l’enfant qui toujours observe. Expliquez 
qu’il vous faut du temps pour vivre votre deuil, et faites-les garder. 
Donnez-vous la permission de guérir.
Vous connaissez vos enfants, alors faites confiance à votre instinct; 
chaque enfant est unique. Créez un environnement sécuritaire 
et aimant où vos enfants et vous saurez partager et explorer la 
difficulté des sentiments et des pensées en lien avec le deuil.

« Dans le monde, vous n’êtes qu’une personne; mais pour une 
personne, vous pouvez être le monde. »    - Dr. Suess

Karen Simmonds est conseillère spécialisée dans le deuil et 
éducatrice; elle est souvent facilitatrice aux forums familiaux de Fil 
de Vie. On peut la joindre à Simmondskaren12@gmail.com
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Paulette Raymond
de Emma Morris

Paulette Raymond sait à quel point les mots peuvent être puissants. 
Paulette est écrivaine. Elle se sert de la poésie depuis son tout jeune 
âge pour faire face à la douleur qu’elle a vécue. Il n’est donc pas 
étonnant que son bénévolat à Fil de Vie consiste à transmettre son 
récit aux autres.

Le 13 septembre 2009, le frère de Paulette, Tommy, un contremaître, 
a été tué lorsque la remorque d’un tracteur lui est passée dessus sur le 
quai à conteneurs où il travaillait. Paulette décrit sa mort comme un 
choc : « mon cerveau était en mode correction comme pour effacer ce 
qui venait d’arriver ». Toutefois, elle ne savait pas comment corriger 
la situation ou s’aider elle-même.

Paulette a d’abord entendu parler de Fil de Vie à la cérémonie du 
jour du Deuil. Elle y était, sans savoir vraiment de quoi il s’agissait, 
cherchant à se relever de la mort de Tommy. Elle se souvient avoir 
entendu le nom de l’association et s’être demandé « qu’est-ce c’est? ». 
Après enquête, elle a vite compris que Fil de Vie était ce dont elle avait 
besoin. Elle est allée au forum familial et elle s’est vite entraînée pour 
devenir bénévole à Fil de Vie. Paulette savait que bien qu’elle ne pouvait 
remonter dans le temps, elle pouvait transformer sa douleur et celle de 

La première que j’ai parlé en public, je tremblais comme une feuille. Je regardais le plus de gens possible. Je voyais l’intérêt qu’avaient les gens en écoutant 
ce que j’avais à dire. Je n’étais pas là seulement pour partager mon expérience et pour dire combien ma vie avait changé, mais aussi pour transmettre un 
message important sur la façon dont une vie peut changer en quelques instants, même lorsqu’on se sent prêt pour l’inconnu.  

-Tammy Costa

Ce que j’aime le plus, c’est la réaction des participants. Lorsque je parle, il y a toujours des gens qui aiment sincèrement que je partage mon récit. Mais, au-
delà de cela, il y a la passion qui pousse à faire une différence. On peut voir et sentir que ces gens veulent contribuer à ce que les choses s’améliorent pour 
prévenir des incidents comme ceux que l’on raconte. Il s’agit chaque fois de peu de gens, mais le dynamisme gagnera du terrain dans l’avenir!  

 -Todd Smith

sa famille en quelque chose de bien. Être bénévole à Fil de Vie occupe 
une part importante dans son parcours de guérison. Chaque fois qu’elle 
partage son récit, elle remarque qu’elle a un peu moins de chagrin. « Je 
ne vis pas tout le temps dans la douleur », dit-elle. Chaque fois qu’elle 
parle de l’importance de travailler dans un lieu sécuritaire, elle devient 
un peu plus forte. Paulette est maintenant guide familiale bénévole et 
conférencière, mais elle cherche constamment à trouver une occasion 
ou une formation qui lui permettra de parler de la sécurité au travail. 
Elle a à cœur de transmettre son message sur la prévention.

Quand Paulette parle en milieu de travail, elle voit combien puissant 
est son récit. Elle dit souhaiter que sa présentation touche chaque fois 
une poignée de gens et change la façon dont ils voient la sécurité au 
travail, et celle de leurs employés et collègues de travail. Pour Paulette, 
ce qui la motive à sortir pour présenter son récit, ce sont les décisions 
prises en une fraction de seconde et le travail sécuritaire.

Bien que chacune de ses présentations est une occasion d’avoir un 
impact sur les vies et d’encourager le travail sécuritaire, il y a un 
milieu de travail qui lui revient fortement en mémoire. C’était l’une 
de ses premières présentations pour Fil de Vie comme bénévole. En 
regardant dans la salle, elle a constaté qu’elle était remplie de « gros 
gars de la construction ». Elle s’est demandé comment elle arriverait 
à les atteindre. Comprendraient-ils l’impact de tout ça? Elle a 
commencé à parler et à se promener, et elle a vu des larmes couler sur 
les visages des travailleurs. À la fin de sa présentation, les travailleurs 
se sont tous levés, ont enlevé leur chapeau et ont mis la main sur leur 
cœur. Ils ont dit à Paulette qu’ils se souviendraient toujours de sa 
présentation et de ce qui était arrivé à son frère. « C’est à ce moment 
que j’ai compris l’importance des mots, des mots qui peuvent changer 
la façon dont les gens pensent. C’est très certainement un souvenir 
que je n’oublierai jamais », rajoute Paulette.

« Si on peut sauver une vie… »  
Au printemps, un nouveau groupe de bénévoles a suivi la formation du bureau des conférenciers de Fil de Vie. Ils font partie d’un 
groupe d’au moins 50 conférenciers au pays. Certains n’ont fait qu’une ou deux présentations jusqu’ici; d’autres parlent plusieurs 
fois chaque année. Voici pourquoi ils le font (et pour voir les commentaires de nos conférenciers, lisez notre blogue de Fil de Vie à 
threadsoflife.ca/news)read our Threads of Life blog at threadsoflife.ca/news).

Paulette, troisième à partir de la gauche, après avoir parlé à la conférence Worksafe 
NB. De gauche à droite de Paulette : Scott Mckay, directeur des partenariats et du 
financement à Fil de Vie, Doug Jones, président et PDG de WorksafeNB, et Shelly 
Dauphinee, vice-présidente de WorksafeNB, gestion des demandes et réhabilitation, et 
membre du conseil d’administration de Fil de Vie.
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PARTENARIATS et FINANCEMENT

La taille de nos partenaires à Fil de Vie est diversifiée et chaque année 
de nouvelles entreprises et organisations viennent contribuer à notre 
mission pour aider des familles affectées par une tragédie du travail 
et prévenir d’autres tragédies. Il y a aussi les partenaires à long terme 
qui continuent à sensibiliser sur nos programmes, à promouvoir la 
participation et le bénévolat, et à remplir nos coffres.

Les commissions de santé et sécurité au Canada et les ministères du 
Travail ont été parmi les premières organisations à soutenir Fil de 
Vie, et ils constituent toujours notre fondement. Dans presque chaque 
juridiction au pays, ils nous aident à nous lier à des familles qui ont 
besoin de services; ils invitent leur personnel à faire du bénévolat à Fil 
de Vie; ils promeuvent nos événements; et leur financement est stable 
et prévisible. Cela nous permet de planifier nos stratégies d’avenir. Ces 
partenaires sont nos assises à Fil de Vie.

Nos partenaires, 
notre fondement

Erin Pitruzzella, conférencière bénévole à Fil de Vie, a fait part de son récit au gala de 
financement du groupe d’entreprises Zgemi. Les fonds recueillis par Zgemi et leurs 
partenaires aideront des familles à retrouver l’espoir après une tragédie du travail.Financement record

À Fil de Vie, nous avons la chance d’avoir des partenaires qui 
comprennent les répercussions d’une tragédie du travail. Que cela se 
produise dans nos communautés, dans nos milieux de travail ou dans 
nos familles, nous connaissons tous un travailleur dont la famille a 
changé pour toujours. Nous sommes reconnaissants à TriWest Capital 
Partners pour leur contribution et soutien au fil des ans. 

En 2018, le forum de TriWest Capital Partners a recueilli 156 000 $, 
montant réparti ensuite équitablement entre Fil de Vie et la société 
Shock Trauma Air Rescue (STARS) – un financement record pour 

Si vous recherchez une paire de chaussures antidérapantes, 
vérifiez les produits offerts par Mark’s. Ce grand détaillant 
canadien remettra une partie de ses revenus sur les ventes 
de bottes de travail de la collection Tarantula. Recherchez 
notre logo sur l’étiquette des bottes.

Une partie du montant de votre achat sera 
remis à Fil de Vie.

Besoin de bottes de travail?   Songez à Mark’s 

ce forum créé il y a cinq ans. Le forum de TriWest Capital Partners 
se déroule chaque année et rassemble ses entreprises financées par 
capital-risque, les conseillers financiers et les firmes de comptables 
pour soutenir des organismes caritatifs. Merci.
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Les commanditaires d’Un pas pour la vie savent ce qu’il faut 
faire. Ils comprennent la portée d’une tragédie du travail 
sur une famille et l’impact qu’un partenaire corporatif peut 
avoir en aidant des familles à guérir et à prévenir d’autres 
tragédies. Nous tenons à reconnaître tout particulièrement 
le travail des entreprises engagées dans la santé et sécurité 
en commanditant Un pas pour la vie au pays. En 2019, nos 
commanditaires nationaux sont :

Des commanditaires 
nationaux bien  
engagés

Board of Canadian Registered
Safety Professionals

Conseil Canadien Des Professionnels
En Sécurité Agréés

Chaque année au Canada, près de 1000 travailleurs meurent 
accidentellement au travail d’une blessure subite ou d’une 
maladie professionnelle. Imaginez : un millier de gâteaux de 
premier anniversaire, de premiers jours d’école, de vacances 
familiales; un millier de joutes de hockey mineures ou 
d’activités de gymnastiques. Un millier de récits. Ajoutons à 
cela les nombreux travailleurs gravement blessés chaque jour 
au Canada; un millier d’autres récits. La randonnée Un pas 
pour la vie destinée aux familles affectées par une tragédie du 
travail porte sur ces récits et sur ces familles de travailleurs. 
Un pas pour la vie est la première source de financement de Fil 
de Vie. Cette randonnée permet aux familles d’avoir accès aux 
programmes de soutien par 
des pairs, à de l’information et 
à du réseautage. Chaque année 
plus de familles ont besoin de 
notre soutien. Il y a donc mille 
raisons de prendre part à Un 
pas pour la vie. Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui!

Un pas pour la Vie :  
1000 raisons de marcher 
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Vous avez des questions ?  Visitez 
notre site Internet au www.stepsforlife.
ca ou communiquez avec un membre de 
notre personnel :

 � directrice nationale d’Un pas pour la  
 vie, ressource intérimaire pour le Canada  
 atlantique et le Québec. 

 � Lorna Catrambone; Centre du Canada   
 lcatrambone@threadsoflife.ca

 � Lynn Danbrook; Ouest du Canada     
 ldanbrook@threadsoflife.ca

 � Ou composez le 1-888-567-9490.

Du cœur au 
ventre! 
Très bien, chers randonneurs, montrez-nous ce que 
vous pouvez faire! Vous voulez avoir un impact ? 
Alors inscrivez-vous au Défi des entreprises.

Le Défi des entreprises de Fil de Vie est une joute 
amicale (mais âprement disputée) pour amasser des 
fonds. Trois personnes ou plus peuvent présenter 
une équipe à Fil de Vie et participer au défi. Formez-
en un au travail, avec vos voisins ou rassemblez des 
membres de votre famille.

Les membres de l’équipe s’inscrivent comme  
randonneurs et s’engagent chacun à recueillir 100 $ 
pour Un pas pour la vie. Une fois inscrit, vous pour-
rez concurrencer d’autres équipes dans votre région 
et ailleurs au pays. Fil de Vie soulignera les équipes 
ayant recueillies le plus d’argent pour soutenir des 
familles affectées par une tragédie du travail.

Si vous êtes prêt à vous impliquer, vous n’avez qu’à visiter 
le site Internet de Fil de Vie, à trouver votre communauté 
et à appuyer sur le bouton « Inscription ». Vous serez 
guidé dans le site durant le processus d’inscription. 
Pas de randonnée près de chez vous? Organisez la 
vôtre dans votre ville en créant « Ma randonnée à 
ma façon ».



PARTAGEZ CE 
BULLETIN!

  Faites-le circuler ou laissez-en un 
exemplaire dans la cafétéria ou à 
l’entrée pour que tous puissent  
le lire.

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

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$100 q$         
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

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
N’hésitez pas à nous joindre s’il vous 
faut plus d’information ou si vous 
désirez vous impliquer !

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPEUR  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Kirsten deFilippis
 Cathy McNeil
 Marleen Pitruzzella
 Karen Simmonds

Forum de l’Atlantique – 31 mai au  
2 juin 2019

Forum des Prairies et de l’Ouest  – 
27 au 29 septembre 2019

Forum du Centre – 25 au 27 
octobre 2019


