
Nous avons pour la plupart connu des 
difficultés en 2022, des hauts et des bas. 
Comme si les tragédies que nous vivons 
personnellement n’étaient pas suffisantes, 
il se passe dans le monde des choses qui 
ajoutent à l’inquiétude et à la tristesse. Or, 
il y a aussi eu des moments forts : la reprise 

d’activités et l’ouverture de lieux. Peu importe comment vous célébrerez, 
marquerez ou ignorerez la fin de l’année, sachez que nous tous à Fil de 
vie sommes vos compagnons de voyage. Personnellement, j’éprouve de 
l’espoir en voyant des familles se soutenir et rester positives. Puissiez-vous 
trouver réconfort, repos et joie en ces derniers jours de 2023. Votre équipe 
à Fil de vie!.

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
Bill Stunt

Ce fut un réel plaisir de nous revoir en personne cette année lors de différents événements, mais ce n’est pas la 
seule façon pour nous de nous lier. Dans les forums familiaux, nous avons croisé des familles qui se sont rencontrées 
en ligne via FamiliesConnect et rassemblées comme de vieux amis. Nous avons tous des liens : avec notre famille 
immédiate et ceux qui se rassemblent autour de nous à travers ce que nous vivons, et cela inclut votre famille à Fil 
de Vie. Les récits de ce numéro reflètent l’importance des divers types de liens.Ph
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La danse 
de la 
sécurité 

par Heather Maguire

La dernière fois; mars 2018, 
Belleville, ON 
Dean a garé sa Toyota Corolla en retard dans 
le stationnement, rien de surprenant là-de-
dans. Dean n’a jamais été ponctuel, sauf au 
travail. Il y était rarement en retard. Je pou-
vais voir notre fille, Mae, 12 ans, assise sur le 
siège avant. Dean avait été contrarié qu’elle 
puisse s’asseoir à l’avant; il ne pensait pas que 
c’était sécuritaire sur l’autoroute. « Elle est 
plus en sécurité à l’arrière, Heather », avait-
il dit. Nous nous rencontrions dans ce sta-
tionnement tous les deux dimanches depuis 
que nous nous étions séparés pour échanger 
notre plus jeune fille entre nos deux domiciles 
— le sien à St. Catharines, le mien à Ottawa. 

Je le revois là, dans sa nouvelle chemise à 
carreaux enfilée dans son jean, les cheveux 
grisonnants soigneusement coiffés. Il avait 
l’air en bonne santé et heureux, les yeux 
étincelants alors qu’il me racontait sa dernière 
musique préférée que lui et Mae écoutaient en 
chemin. On pouvait toujours compter sur lui 
pour parler de nos enfants, de la musique, de 
la politique et du hockey. Go Leafs Go! Nous 
nous sommes dit au revoir, il a fait un gros câ-
lin à Mae, et nous sommes partis chacun de 
notre côté sur la 401. J’étais loin d’imaginer 
que c’était la dernière fois que je le voyais.

Les débuts; hiver 1988, St. 
Catharines, ON
Dean est entré dans la salle de conférence 
portant un pull fait main avec une moto dans 
le dos. J’ai su plus tard que sa mère le lui avait 
tricoté avant de mourir. Il s’est assis à côté 
de moi, et nous avons commencé à discuter. 
Nous suivions un cours en science politique 
de première année le soir. Il aimait aller à 
l’école après le travail; moi j’y allais parce 
que je m’inscrivais toujours à la dernière mi-
nute. Nous avons vite commencé à échanger. 
Peu de temps après, il me faisait des biscuits 
aux pépites de chocolat et me demandait en 
mariage.

Il avait 31 ans quand on s’est rencontrés, 
et moi 19. Il bossait dans l’installation de 
tôlerie et travaillait souvent en hauteur. Il  
aimait travailler dehors et aller de chantier 
en chantier rencontrer de nouvelles gens à 
qui parler. Il détestait aussi son travail parce 
que, peu de temps avant que je le rencontre, 
il avait obtenu pour son petit frère, Tim, un 
emploi d’été dans son entreprise pour l’aider 
à payer ses frais de scolarité à l’université. Tim 
était tombé d’un toit, à quelque 24 pieds plus 
bas, et avait été très grièvement blessé. Dean a 
vécu avec cette culpabilité, et il m’a dit qu’il ne 
s’était jamais pardonné de ne pas avoir assuré 
la sécurité de son petit frère.

Conférence sur la sécurité; 
avril 2016, Lindsay, ON
Notre fille aînée, Connor, vient d’obtenir son 
diplôme d’opératrice d’équipement lourd à 
Lindsay et a décroché un emploi dans une en-
treprise d’excavation locale. Elle est à la fois 
emballée et nerveuse, et en parle à son père. 

Il s’assure qu’elle a de bonnes bottes de sécu-
rité. Elle lui parle des lieux de travail; il lui 
dit qu’elle devrait toujours porter un casque. 
Elle lui envoie une photo de son boulot sur 
une scie à béton; il lui parle de lunettes pro-
tectrices. C’est leur danse de la sécurité. Elle 
est constamment emballée et, lui, il veille à ce 
qu’il n’y ait pas de passe-droit sur son chan-
tier. Il fait partie du comité de sécurité au tra-
vail, et rien n’est plus important que sa sécu-
rité. Elle le croit

Les nouvelles; 27 mars 2018, 
tard le matin, Ottawa, ON
Connor vit à Orillia et travaille chez Shopper' 
s Drug Mart. Pendant que nous sommes au 
téléphone, elle reçoit un appel provenant d’un 
numéro « inconnu ». Je lui dis qu’elle ferait bien 
de répondre « au cas où ». Deux minutes plus 
tard, elle me rappelle. « C’est papa », s’écrie-
t-elle, « c’est papa. » Elle me dit que l’appel 
provenait d’un policier de Toronto et que 
Dean avait été blessé au travail. Je demande 

Dean Maguire
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à Connor le nom du policier et son numéro 
de téléphone. Je lui dis de quitter le travail, 
d’aller à son appartement, et d’attendre que je 
l’appelle.

Dean travaillait dans la tôle depuis bien 
avant que je le rencontre — depuis plus de 
trente ans — et il faisait toujours attention. 
Alors quand j’ai parlé au policier, j’ai demandé 
s’ils étaient certains, parce qu’il était 
impossible que Dean soit tombé. D’une voix 
calme et ferme, il m’a dit que Dean travaillait 
à l’aéroport Billy Bishop de Toronto et qu’il 
était tombé du toit. Bien que des ambulanciers 
se soient occupés de lui immédiatement 
sur place, il avait subi des blessures graves 
et il était mort sur les lieux. Le policier a dit 
qu’il était vraiment désolé. Il a dépêché deux 
policiers chez moi.

Les conséquences immédiates ne sont 
pas floues, loin de là. Ces moments flottent 
dans ma tête, comme une vidéo, dans un 
état permanent de soulagement aigu. Tout 
d’abord, j’ai rappelé Connor pour lui expliquer 
ce qu’elle devait faire, étape par étape. Nous 
vivions à quatre heures d’intervalle, une 
distance qui cette fois m’a paru bien longue. 
Puis, je me suis assise en silence sur le canapé 
et j’ai attendu les policiers. Après s’en être 
retournés sans m’avoir fournie de nouvelles 
informations, j’ai envoyé mon travail 
par courriel et j’ai annulé mon cours. J’ai 
quitté mon bureau, j’ai monté lentement les 
escaliers, je suis entrée dans la salle de bain et 
j’ai vomi. Puis, j’ai attendu cette fois pour que 
Mae rentre de l’école.

On prévoit bien des choses lorsqu’on a deux 
filles : des conversations sur l’amour et la 
puberté, sur l’école et les sports, sur les amis, 
mais ceci? Aucune mère ne peut les prévoir. 
C’est donc en toute simplicité que j’ai appris 
en douceur à Mae que son père était mort. Elle 
a été bouleversée.

À la cour; janvier 2020, 
Toronto 
Vixman Construction, où Dean travaillait, 
avait été reconnue coupable de ne pas 
avoir veillé à l’application des mesures et 
des procédures de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail. Autrement dit, Dean ne 
disposait pas de l’équipement de sécurité 
approprié.Je n’arrivais pas à réconcilier cette 
histoire avec celui que je connaissais depuis 
si longtemps. Lui qui se sentait chaque jour 
coupable de l’accident de son frère, qui parlait 
constamment de sécurité à notre fille, qui ne 
laissait pas notre jeune de 12 ans s’asseoir 
sur le siège avant de l’auto. Comment une 
personne si consciente de la sécurité pouvait-
elle mourir ainsi?

Durant les procédures judiciaires, j’ai 
appris que Dean avait fait une chute de 
3,5 m (seulement 11 pi) d’un immeuble à 
l’aéroport Billy Bishop. Ils avaient travaillé 
tout en hauteur puis étaient descendus à une 
passerelle inférieure. Il portait son cordage 
de sécurité autorétractable et un harnais 
complet. Cependant, il n’y avait pas un bon 
endroit pour le sécuriser, donc Dean a laissé 
son cordage sortir à environ 6 m du point 
d’ancrage et l’a enroulé autour d’une colonne 
verticale. Alors qu’il se déplaçait sur le toit, le 
blocage de son cordage est passé par-dessus 
le côté du bâtiment, et parce qu’il n’était pas 
correctement ancré à un ancrage horizontal, 
Dean a été tiré du toit. Il est mort sur le coup.

Ce jour-là, au tribunal, mes filles et moi 
avons lu nos déclarations de la victime et 
demandé au juge de s’assurer que sa mort 
n’était pas en vain. Si une personne aussi 
soucieuse de sa sécurité que Dean pouvait 
mourir ainsi, alors ça pourrait arriver à 
n’importe qui. Le juge s’est montré aimable et 
a dit être « contraint de rendre une décision 
s’écartant de la dissuasion conventionnelle 
et du beau paradigme ». Outre amende et 
une probation, l’entreprise a reçu l’ordre de 
faire des vidéos de formation et de publier 
un article dans un magazine national de 
sécurité à la mémoire de Dean. La décision 
a été renversé en appel en 2022; l’amende est 
restée intacte, mais pas le matériel de santé 
et de sécurité. Nous souhaitons que personne 
ne meure ainsi, qu’aucune famille ne vive 
ce que ma famille a vécu. C’était tout à fait 
évitable.

Les retombées; aujourd’hui
Le petit Wilson Dean a maintenant deux ans 
et court tout autour de la maison de Connor. 
C’est un garçon occupé : il aime les pelles 
et les tracteurs, bref tout ce qui a des roues. 
Connor lui lit un livre, « Bonne nuit, bonne 
nuit, chantier ». Il ne connaîtra jamais son 
homonyme, son grand-père. Nous gardons 
cependant la mémoire de Dean vivante. 
On raconte des histoires, on parle de lui, on 
s’assure qu’il fait partie de nos vies. Quand 
Dean est mort, j’ai scellé soigneusement ses 
t-shirts dans des sacs Ziplock pour garder 
son odeur sur eux pour Mae, qui à 16 ans 
s’enveloppe toujours dans les t-shirts de son 
père la nuit. Sans son père, la vie de Connor 
a volé en éclats: elle a dû la reconstruire. 
Nos pertes sont sans fin. Quiconque con-
naissait Dean savait qu’il avait une mémoire 
d’éléphant. Il retenait les détails, se rappe-
lait les tactiques particulières de Connor au 
hockey ou une pièce que Mae apprenait au 
piano. Il se souvenait d’incroyables détails 

sur leur vie; c’est difficile à expliquer. Quand 
il est mort, ces petits moments s’en sont allés, 
ces histoires drôles, ces grandes tactiques, les 
choses que la plupart des gens, moi y compris, 
oublient.

Le chagrin
Les gens disent que le chagrin comporte deux 
volets : la perte, puis la nécessité de refaire 
sa vie. Alors que nous travaillons à refaire la 
nôtre à notre façon, je ressens de plus en plus le 
besoin qu’aucune autre famille ne passe par là. 
J’aimerais donc terminer avec quelque chose 
dont j’espère que vous vous souviendrez.

Le chagrin nous saisit tous. Ses tentacules 
sont longs et implacables. J’étais dévasté quand 
Dean est mort, mais je ne savais pas comment 
exprimer cette douleur, car nous étions séparés. 
J’avais l’impression de ne pas avoir le droit 
d’être aussi brisée. J’essayais de me raccrocher 
à mes filles à travers leur douleur, sans faire 
face à la mienne. Mon chagrin est compliqué 
et désordonné, et c’est en participant au forum 
familial de Fil de vie que j’ai trouvé acceptation 
et compassion. Une fois que vous recevez 
l’acceptation et la compassion des autres, vous 
pouvez commencer à vous la donner. Alors 
commence la guérison.

Dean Maguire
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by  Cathy McNeil

n novembre 2000, le père de Josh 
Rene, Jamie Barker, faisait partie 
d’une équipe qui peinturait le 

pont Ambassador. Durant une procédure de 
traversée, l’échafaudage s’est effondré et trois 
personnes, dont Jaime, sont tombées à l’eau. 
Seulement deux ouvriers sont revenus sur la 
rive. Le corps de Jaime Barker a finalement été 
retrouvé à LaSalle, cinq mois plus tard.

« Ce fut sans doute l’un des pires moments 
de ma vie. Il y a tant de choses plus techniques, 
mais je ne comprends toujours pas. Ce que je 
sais, c’est que j’ai perdu mon père à 10 ans. »

Et 22 ans plus tard, il dit en ressentir 
toujours les effets.

« Il aimait s’amuser, je m’en souviens, et 
c’était super », dit Josh. Il se souvient que 
son père aimait vraiment la lutte et qu’il 
avait compilé la musique d’ouverture de 
tous les grands lutteurs. « Nous luttions 
sur la véranda, et il faisait jouer une bande-
son différente pour chaque lutteur que nous 
personnifions. »

« Il avait aussi une petite voiture rouge. Je 
me revois jouant dehors : il arrivait au volant, 
baissait la vitre et nous éclaboussait d’eau. 
Ma grand-mère — sa mère — m’a acheté une 
auto télécommandée très semblable à celle 
qu’il avait. »

En 2011, lorsque Josh vivait à Windsor, il y 
a eu un autre incident sur le pont. Un homme, 
Kent Morton, travaillait sur un échafaudage 
quand il s’est effondré. Morton s’est noyé; il 
avait 28 ans, le même âge que le père de Josh.

« Le matin où cela s’est produit, je me 
souviens d’être allé m’asseoir au bord de la 
rivière et avoir regardé les hélicoptères des 

garde-côtes et tout ce 
tumulte », dit Josh.

À la mort de son père, 
Josh n’avait que 10 ans. 
Bien des choses lui ont 
alors été cachées par 
sa famille, alors cette 
nouvelle tragédie a fait 
remonter en lui bien des 
souvenirs. « J’avais songé 
à raconter ce qui est arrivé 
à mon père, parce que je 
ne voulais pas qu’il soit 
mort en vain. Ça peut sembler idiot, mais ça 
m’importe qu’on comprenne qu’il n’était pas 
juste une statistique. C’était un père. Les gens 
l’aimaient et avaient de l’affection pour lui. »

Après la deuxième tragédie, Josh a donc 
communiqué avec Fil de Vie et s’est impliqué 
en tant que conférencier. « Au fil des ans, 
j’ai raconté l’histoire de mon père à certains 
auditoires, et cela me donne un but. »

Cette année (2022), Josh sera porte-parole à 
la randonnée Un pas pour la vie de Windsor, 
ON. Elle sera à nouveau virtuelle. (Note de 
l’éditeur : en 2023, Windsor espère organiser 
une randonnée en présentiel.) « Cette année, 
nous cherchons à sensibiliser. Je pense qu’il y 
a encore trop de gens pour qui la santé et la 
sécurité importent peu, ou qui s’y intéressent 
seulement quand ils ont un accident. »

Bien trop souvent, les familles des victimes 
de tragédies du travail ne reçoivent pas 
un soutien adéquat. Fil de vie leur offre 
une communauté. « Fil de vie a été tout 
simplement étonnante », dit Josh. « Je les 
considère comme une seconde famille, car ils 

savent soutenir. Ils sont là quand vous en avez 
besoin. Il y a tant de choses merveilleuses à 
dire à leur sujet. »

Josh dit qu’il veut faire comprendre qu’une 
tragédie sur le lieu de travail ne touche pas 
seulement une personne. « C’est comme une 
toile d’araignée, c’est le père d’une personne, 
ou même la personne qui vous apportait votre 
café chaque matin. Cela affecte tant de gens. »

Bien que de nombreux progrès aient été 
réalisés pour assurer une meilleure sécurité 
des travailleurs, il reste beaucoup à faire.  
« Nous devons abattre des cloisons et porter le 
visage de la tragédie. Les gens comprendront. 
Pouvoir rentrer chez soi après le travail, c’est 
plus important qu’un chèque de paie. »

Les organisations doivent faire davantage 
pour assurer la sécurité des travailleurs et 
éviter que des tragédies se produisent sur le 
lieu de travail. La famille de la victime doit 
alors recoller les morceaux. « Un accident, 
c’est vite arrivé », dit Josh, « et s’en suit une 
vie de douleur et de chagrin. Le temps ne fait 
qu’engourdir le tout. »

Une tragédie du 
travail, c’est comme 
une toile d’araignée : 
tous sont affectés

Josh et son père Jamie Barker

tiré du magazine Canadian Occupational Safety   
et réimprimé avec permission.
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es 17 octobre 2012 et 2022 ont 
beaucoup en commun. Le 17 octo-
bre 2012 est la date à laquelle mon 

fils David a été tué au travail. Le 17 octobre 
2022 marque le 10e anniversaire de sa mort. 
Ce jour est donc difficile pour moi, et en 2022 
il l’a été tout particulièrement. On pense que 
vivre les anniversaires devient plus facile avec 
le temps. Après tout, j’ai eu 10 ans de parcours 
de guérison pour apprendre à faire face au 
décès de David.

Peut-être que ce que j’ai éprouvée cette 
année était liée à la dénotation et à la 
connotation des mots. Je me souviens de mon 
25e anniversaire de naissance. On est jeune 
à vingt-cinq ans, mais j’étais très consciente 
que j’avais maintenant un quart de siècle. La 
dénotation, ou signification au dictionnaire, 
de l’expression « quart de siècle » signifiait que 
j’étais une jeune adulte de 25 ans. Cependant, 
pour moi la connotation — l’implication, 
la nuance, l’inférence et l’association — de 
l’expression « quart de siècle » signifiait que 
j’étais vieille. Ça n’a pas été mon anniversaire 
préféré.

Comme j’anticipais le 10e anniversaire de 
la mort de David, le mot « décennie » m’est 
venu à l’esprit. Ce mot signifie « 10 ans ». 
David est mort depuis 10 ans. Chaque an-
née depuis son décès signifie que j’avance 
dans mon parcours de guérison, que je peux 
maintenant me concentrer sur l’amour et les 
moments joyeux que j’ai eus avec David, et 
pas seulement sur sa mort. Or, la connotation 
— l’implication et l’association — du mot  
« décennie » signifie que j’ai maintenant eu 10 
ans pour oublier le son de la voix de David et 
son rire, pour oublier comment il bougeait et 
marchait, pour oublier ce que ça faisait de lui 
donner un câlin, et pour oublier à quel point 
c’était merveilleux d’avoir David et sa famille 
chez moi régulièrement. Une décennie est 
un long moment pour oublier tant de détails  

sur David.
Cette année, pour 

souligner son décès, j’ai 
décidé de faire un truc 
spécial et de profiter du 
temps chaud et ensoleillé. 
Adolescent, David était très 
impliqué dans le programme 
de scoutisme et l’une de ses 
activités préférées était la 
randonnée. J’avais trouvé, 
près d’où j’habite, une zone 
de conservation naturelle 
comprenant 18 km de 
sentiers de randonnée et 
quelques montées abruptes. 
J’y étais allée durant l’été. J’avais prévu une 
longue randonnée le 17 octobre. Je savais que 
David l’adorerait autant que moi. Il n’y a ni 
ours ni cougar là-bas, donc je me sentais en 
sécurité. Cependant, il y a des orignaux et 
c’est excitant de rencontrer un orignal près du 
sentier. Mes plans pour me souvenir de David 
le 17 octobre 2022 ont été établis.

Mais il est arrivé quelque chose. Le 14 octo-
bre, j’ai subi une chirurgie dentaire. Cela a été 
beaucoup plus invasif que prévu. Ma bouche 
était suturée et mon visage et mon palais, en-
flés. Mon dentiste m’a fortement suggéré de 
ne pas faire d’exercice intense pendant une 
semaine. Ma randonnée du 17 octobre était 
donc fichue. Ai-je été déçue? Oui. Ai-je été 
bouleversée? Non. Parce que je ne voulais 
pas reporter ma chirurgie dentaire et que je 
n’étais pas totalement sûre de ce que je ressen-
tirais par la suite, j’avais prévu un plan B au 
cas où mon plan A ne se produirait pas.

David était mon plus jeune enfant et le 
dernier à quitter la maison. Après que ses 
sœurs aient quitté le nid, David et moi ai-
mions regarder des films de science-fiction 
et d’horreur vraiment ringards et à petit 
budget. Les dialogues kitch, la mauvaise 

interprétation, les effets spéciaux amateurs 
et les intrigues incroyables nous faisaient rire 
aux éclats. J’avais déjà enregistré mon film du 
plan B portant sur de gigantesques lapins car-
nivores mutants attaquant des humains pour 
se venger de l’élimination de la population de 
lapins de taille normale. J’ai regardé ce film 
le 17 octobre et j’ai ri aux éclats en voyant les 
dialogues et les effets spéciaux. Ma réplique 
préférée a été quand le shérif a dit aux habi-
tants de la ville de se mettre à l’abri « parce 
qu’un troupeau de lapins tueurs s’amenait ». 
Je me demandais combien de prises il avait 
fallu à l’acteur avant de rendre son texte sans 
pouffer de rire. Et pendant que voyait le tout 
se dérouler, David était là dans ma tête, riant 
avec moi. Une décennie plus tard, je me suis 
tout d’un coup souvenue de son rire. Comme 
j’étais reconnaissante pour cette bénédiction. 
Quand le plan A est tombé, le plan B m’a ap-
porté plus que je ne pouvais l’imaginer. Même 
si l’univers ne m’a pas donné ce que je vou-
lais, il m’a donné ce dont j’avais besoin. C’est 
épatant. Et après une décennie, j’avais besoin 
d’entendre le rire de David et de me souvenir 
du son de sa voix. La vie est pleine de petits 
miracles. Et au jour le plus difficile de l’année, 
l’un d’eux m’a été présenté.

Trouver un plan B 
pour marquer un 
jalon
par Donna Van Bruggen

Donna fait de la randonnée dans le parc Peace Hills près de 
chez elle en Alberta
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Une minute 
pour la mission 
par Erin Pitruzzella

Photo de Rodolpho Zanardo, Pexels

À chaque réunion du personnel et du con-
seil d’administration de Fil de vie, nous of-
frons à tour de rôle une « minute de mis-
sion », réflexion sur la mission et vision de 
Fil de vie et leur signification pour nous. 
Voici ce qu’Erin, membre du CA, a présenté 
cette année. 
Le thème de notre réunion était « Retour vers le futur ». Selon Google, 
l’expression fait référence au moment où il faut arrêter de penser aux 
choses qui dans le passé auraient pu être faites, ou non, pour éviter ce 
qui s’est produit. »

Qu’est-ce que ça suppose, pour moi? Je ne veux pas m’attarder sur 
le passé. Nous avons tous ces moments de doutes. Nous revoyons 
en mémoire ce qui s’est passé, mais cela échappe à notre contrôle. Il 
m’arrive parfois de penser : « si je n’avais pas pris le coup de fil de mon 
mari le jour de sa mort, serait-il encore en vie?

Grâce à Fil de vie, nous pouvons maintenant voir comment réagir à 
nos situations, voir ce qui peut être contrôlé. Nous offrons un soutien 
par le biais de guides et de forums familiaux, de contacts avec nos 
pairs et de partage de récits par nos conférenciers. Nous misons sur 
les soins personnels, sur ce qui nous rend plus forts.

Je me souviens du jour où j’ai contacté Shirley par courriel pour ob-
tenir de l’aide. Ce fut un moment important dans mon parcours de 
guérison. J’étais déroutée et j’avais besoin de me connecter avec ceux 
qui comprenaient ce que je traversais. J’ai reçu le soutien dont j’avais 
besoin au fil du temps. J’avançais.

Je suis si reconnaissante à Fil de vie. L’organisation a tant fait pour 
moi et ma famille, voilà pourquoi je voulais siéger au CA. Il est temps 
de redonner à Fil de vie et de contribuer à son avenir.

Je parcourais Facebook l’autre jour et un ami avait posté une citation 
de Sarah Krycinski :

 
Un matin, elle s’est sentie différente au réveil. Fini 
d’essayer d’imaginer qui l’appuyait ou non, qui marchait 
au centre sans avoir le courage de s’exprimer. Fini tout 
ce qui ne lui apportait pas la paix. Elle a compris que les 
opinions étaient légion, que la validation servait à se garer 
et que la loyauté n’était pas un mot, mais bien un mode de 
vie. Ce jour-là, sa vie a changé. Et pas à cause d’un homme 
ou d’un travail, mais parce qu’elle a compris que la vie est 
trop courte pour laisser la clé du bonheur dans la poche 
d’autrui. Sa vie a commencé ce jour-là!

sarahkrycinski.com/2017/03/14/
one-morning-she-woke-up-different/

Êtes-vous prêt ou prête à 
partager?

DEMANDE SPÉCIALE :  
Récits recherchés en 2023

Nous célébrerons en 2023 le 20e anniversaire des 
Fil de vie. Nous planifions un projet intitulé 20 vi-
sages, 20 récits pour refléter l’éventail des mem-
bres familiaux issus de partout au pays et dont le 
vécu diffère. Votre récit parle de votre expérience 
d’une tragédie en milieu de travail, de votre par-
cours de guérison et de la façon dont Fil de vie 
vous a aidé? Nous le publierons de diverses façons 
durant l’année. Si vous souhaitez partager votre 
récit personnel, veuillez communiquer avec Susan 
Haldane  shaldane@threadsoflife.ca.

Aujourd’hui, je choisis d’apprendre du passé. Je choisis d’accepter 
les choses que je ne peux pas changer. Je choisis de promouvoir et 
de représenter ce qui touche à Fil de vie et d’aider au changement. 
Je choisis d’être la voix de ceux dont la voix a été réduite au silence 
en raison d’une tragédie en milieu de travail. Aujourd’hui sera le 
passé de demain. Misons sur l’avenir et les changements positifs dès 
aujourd’hui.



SOUTIEN  
FAMILIAL
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Le calendrier des ateliers virtuels FamiliesConnect de 2023 est presque complété. Nous examinons 
une grande variété de sujets pour répondre aux questions, besoins ou intérêts que vous pourriez avoir. 
Chaque atelier est animé par un membre familial de Fil de vie ou un animateur invité qualifié, et dure 
deux heures, mais il offre la possibilité de se lier et de partager comme durant les forums familiaux. 
Pourquoi ne pas y assister? Vous pouvez vous inscrire  threadsoflife.ca/familiesconnect.

JANVIER  
Jeudi 26 janvier 2023  
18 h - 20 h HE 

FÉVRIER  
Mercredi 15 févr. 2023 
18h – 20 h HE 

MARS   
Mercredi 15 mars 2023 
18 h - 20 h HE  

AVRIL  
Mercredi 19 avr. 2023  
18h – 20 h HE

MAI 
Mercredi 17 mai 2023 
18h – 20 h HE  

JUIN 
Mercredi 21 juin 2023  
18 h - 20 h HE 

JUILLET  
Mercredi 19 juillet 2023 
18h – 20 h HE  

AOÛT  
Mercredi 16 août 2023  
18 h - 20 h HE 

SEPTEMBRE  
Mercredi 20 sept. 2023 
18h - 20h HE  

OCTOBRE  
Mercredi 18 oct. 2023  
18 h – 20 h HE  

NOVEMBRE  
Mercredi 15 nov. 2023 
 18 h - 20 h HE  

DÉCEMBRE  
Mercredi 13 décembre 
2023 18 h - 20 h HE

Le sommeil! 
Comment le sommeil affecte notre bien-être mental et physique, ses effets  
néfastes et la façon d’améliorer nos habitudes de sommeil

Le compromis du chocolat  
Comment mettre le chagrin sur pause et rire à nouveau

Rassembler les pièces en écrivant un journal 
Prenez un cahier et un stylo, et joignez-vous à nous pour explorer comment  
intégrer la pratique de l’écriture au quotidien dans un parcours de guérison. 

Pertes secondaires et jalons

 
L’art de la résilience 

 
Comment pousse votre jardin? 

 Savoir composer avec la culpabilité du survivant

La résilience...même face au pire 
Cet atelier portera sur la résilience et la façon d’y accéder peu à peu quand 
 elle fait défaut 

Réflexion personnelle pendant les Fêtes et les congés fériés  

Thème à confirmer

Qui suis-je maintenant? Quelle est la prochaine étape au milieu  
du chagrin et du deuil? Nous discuterons de la façon de passer à l’étape suivante 
malgré le chagrin que nous ressentons.

Thérapie par un animal de compagnie

 

Ateliers de  
FamiliesConnect en 2023



BÉNÉVOLAT
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PROFIL D’UNE 
BÉNÉVOLE :   
Marj Deyell

Apprendre de nouvelles choses et s’adonner à un projet sont les deux 
principales motivations de Marj Deyell comme bénévole de longue 
date à Fil de vie. Marj vient d’une famille d’enseignants et apprendre 
occupe une grande partie de sa vie. Elle aime avoir des projets, de 
nouvelles tâches, que ce soit faire une présentation ou diriger un 
atelier.

Le premier rôle bénévole de Marj, en 2006, a été celui de conférencière 
du Bureau. Bien qu’elle ait connu des débuts houleux — elle a fait de 
nombreuses présentations, a été « un peu débordée » et est tombée 
malade —, elle sent que partager son récit a été bon pour elle et l’a 
aidée à honorer et à se remémorer son fils John, qui n’avait que 23 
ans quand il a été tué au travail sur un chantier à Detroit. John était 
technicien en génie mécanique et travaillait pour une entreprise 
de meuniers. Il aidait à décharger un grand système de convoyeur, 
lorsque la tête est tombée du pont du camion, l’écrasant en dessous.

« Je pense que le fait d’être conférencière a été bon pour moi », dit 
Marj. « Cela a amélioré ma confiance. J’aimais être avec les jeunes et 
parler aux étudiants des programmes coopératifs. J’ai participé à des 
cours qui m’ont donné un aperçu de ce à quoi John aurait ressemblé. »

Depuis, Marj a participé à de nombreux programmes de bénévolat à 
Fil de vie. Elle a été membre du conseil d’administration, impliquée 
dans l’organisation de la randonnée et est devenue guide familiale 
bénévole. Elle a suivi une formation avancée en matière de facilitation 
et, depuis, a dirigé des ateliers en personne et en ligne grâce à 
FamiliesConnect.

Faciliter une session en ligne peut s’avérer difficile, dit Marj. « En 
personne, on peut lire beaucoup mieux le langage corporel, et si on 

sent que quelqu’un a besoin d’un câlin, on peut le faire. » Animer 
en ligne lui permet cependant de faire des rencontres et d’apprendre 
sans avoir à se déplacer, en particulier dans une ville qu’elle préfère 
éviter. Et grâce à FamiliesConnect et à d’autres ateliers en ligne, elle 
a rencontré des gens de partout au pays.

Marj est aussi bénévole auprès de familles endeuillées, siège au CA 
d’un organisme de logement sans but lucratif, dirige un club de lecture 
et aide à la restauration d’événements locaux dans sa communauté. 
Elle fabrique des courtepointes, prend des cours d’aquaforme et lit 
assidument. Son bénévolat a évolué au fil des ans, mais elle juge que 
cela l’a aidée à guérir et à devenir une meilleure personne.

« Quant on participe à différentes activités, on voit de nouvelles 
familles, ce à quoi elles ressemblent; on voit où l’on en est », dit-elle.  
« Cela a favorisé notre guérison. Ce n’est pas que John ne nous manque 
pas parce qu’il me manque tous les jours, mais dans l’ensemble, le 
bénévolat a été une très bonne expérience. »

Marj et Brian Deyell

Professionnels de la SST, saviez-vous que…
Vous travaillez dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail? Faire du bénévolat à Fil de vie peut alors compter pour vos crédits de recer-
tification CRSP et CRST. Fil de vie est un partenaire du Conseil canadien des professionnels en sécurité agréés, qui définit les normes de certifi-
cation pour la profession en santé et sécurité au travail. Les programmes des Professionnels en sécurité agréés du Canada et des Techniciens en 
sécurité agréés du Canada exigent de leurs membres qu’ils maintiennent leur certification par le perfectionnement professionnel. Être bénévole 
auprès de Fil de vie en participant à un comité Un pas pour la vie, par exemple, ou être conférencier, donne droit à des crédits de recertification. 
Si cela vous intéresse, contactez-nous. Nous vous aiderons à faire vos heures de bénévolat et à vous fournir de la documentation.
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DONATEURS 
COMME VOUS 
Sharon Lesko
La vie de Christopher Lesko continue de faire une différence pour les 
autres, même après sa mort, grâce à l’amour et à la générosité de sa 
mère. En l’honneur de Christopher, Sharon Lesko a créé la fondation 
« Let' s Go Lesko », qui fait un don annuel à Fil de vie et à deux autres 
organismes de bienfaisance.

Christopher est mort en 2019. Il travaillait dans la construction de 
routes et a été frappé par un rouleau compresseur à asphalte. Sharon 
savait que son fils était serviable et, après sa mort, elle a voulu s’assurer 
qu’on se souvienne de lui et continuer à faire le genre de choses qu’il 
ferait.

« Christopher avait bon cœur. Si quelqu’un avait besoin de quelque 
chose, il le lui donnait », dit Sharon. Beaucoup de gens sont venus 
au salon funéraire et ont raconté la façon dont il les avait aidés. Elle 
ne sait pas vraiment ce qui s’est passé le jour de sa mort, mais un 
collègue a insisté sur le fait que Christopher avait aidé un piéton à se 
frayer un chemin parmi l’équipement de pavage. Ce serait typique du 
genre d’homme qu’était Christopher.

Il a dû relever des défis liés à sa santé physique et mentale tout au long 
de sa vie. Il était petit pour son âge, et a été harcelé à l’école. À l’âge 
adulte, il a appuyé des organisations de lutte contre l’intimidation.

Christopher était mature quand il est entré à l’université. Il voulait 
devenir coordonnateur d’activités et travailler à des programmes 
thérapeutiques pour aînés en soins de longue durée. Il avait été 
bénévole dans des maisons de retraite, dit Sharon, et avait un lien 
particulier avec les aînés. Il a obtenu son diplôme, mais a choisi un 
emploi plus payant.

En dehors de ses heures de travail, Christopher aimait le sport :  
« hockey, baseball, soccer, volleyball, natation, tennis et tout ce 
qui venait à lui », dit Sharon. Il aimait tous les types de musique et 
avait une très grande collection de CD, mais ce dont beaucoup se 
souviennent le mieux, c’est l’intérêt et la compassion qu’il portait aux 
autres. Sharon raconte :

« Ma nièce a vécu avec lui pendant quelques années. Il s’est lié à son 
chien, Mocha. Il l’emmenait partout dans le quartier. Ma nièce disait 
en riant : “Ta randonnée devrait durer une demi-heure et non deux 
heures.” Il répondait : “Nous rencontrons beaucoup de gens avec qui 
nous parlons. Ils adorent Mocha. » Elle a dit de lui qu’il était la seule 
personne qu’elle connaissait qui se faisait cinq ou six nouveaux amis 
à chaque promenade.

Comme famille monoparentale, Sharon et Christopher étaient très 
proches. Après sa mort, elle a voulu que l’argent de la succession serve 
à quelque chose de spécial, et elle a parlé à son avocat de la création 
d’une fondation appelée “Let' s Go Lesko”, son dicton préféré. Elle 
a appris que ce serait plus facile à mettre en place au sein d’une 
fondation caritative plus grande. C’était un peu compliqué à établir, 
dit-elle, mais maintenant elle sait que Fil de vie recevra de l’argent 

chaque année, même après sa mort.

Sharon a aussi prévu un legs testamentaire à Fil de vie. Elle est 
membre de Fil de vie depuis 2020. Elle est guide familiale bénévole et 
a participé à des séances virtuelles du Forum familial et des ateliers 
FamiliesConnect.

« Je suis vraiment heureuse de pouvoir redonner à Fil de vie, dit-elle, 
car j’ai vu en peu de temps comment l’organisation aide les gens. »

Sharon pense que Christopher voudrait qu’elle ait un but dans sa vie.

« Christopher voulait aider les autres… donc ce que je fais, c’est 
exactement ce qu’il ferait. »

Ainsi, l’héritage de Christopher permettra à d’autres familles comme 
la sienne de trouver du soutien après une tragédie.

Fil de vie est honorée d’avoir de nombreux bailleurs de fonds et dona-
teurs fidèles. Vous souhaitez faire un don mensuel? Visitez le www.
threadsoflife.ca/donate et cliquez sur « mensuel » sous « fréquence » 
ou contactez Scott McKay, directeur des partenariats et du financement 
à smckay  smckay@threadsoflife.ca or 888-567-9490 extension 104.

Christopher aimait aider les autres

Chris Lesko
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LES PARTENAIRES PROMEUVENT LA SÉCURITÉ  
Pour la prochaine génération de travailleurs

Les élèves du  secondaire  
et les étudiants du collégial  
peuvent être un public difficile. Un conférencier 
invité doit être intéressant et pertinent, et les 
conférenciers bénévoles de Fil de vie sont 
toujours désireux de relever le défi si cela leur 
permet d’influencer la main d’œuvre de demain et 
d’empêcher d’autres tragédies.

Grâce au soutien de nos partenaires et 
de bailleurs de fonds, Fil de vie lance une campagne 
de marketing pour promouvoir nos conférenciers 
auprès des écoles secondaires et des collèges, 
en particulier ceux offrant des programmes 
coopératifs, des ateliers et des cours de métiers. Ils 
parlent de sécurité aux jeunes travailleurs, mais 
nous aimerions que plus d’écoles le sachent et en 
profitent.

Un nouveau partenariat 
avec TC Énergie contribuera à cette campagne 
en attirant davantage de conférenciers bénévoles 
dans les écoles secondaires et les collèges de 
l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et d’autres 
collectivités et régions. Leur subvention de 10 000 
$ soutient les coûts des présentations scolaires et 
aide à la formation de nouveaux conférenciers 
bénévoles. D’autres partenaires de longue date, dont 
des commissions provinciales et des ministères du 
Travail, nous soutiennent également. 

« Ce financement nous aide 
à bâtir un effectif plus sûr pour l’avenir », 
explique Scott McKay, directeur des partenariats 
et du financement à Fil de vie. « Cela aide aussi 
nos membres familiaux à guérir en partageant 
leurs récits. Nous avons de la chance d’avoir des 
partenaires soucieux comme nous de la santé  
et sécurité. »

Les étudiants ont été émus par votre 
présentation… cela fait trois jours, mais on voit 
qu’ils prennent cela au sérieux. Ils semblent plus 
reconnaissants de leur existence et centrés sur 
la poursuite de leurs objectifs de carrière. Je sais 
que la journée a été difficile pour vous, mais 
votre présentation est puissante et sincère. C’est 
toujours un défi de maintenir l’attention des 
adolescents, même des bons élèves, mais vous 
avez eu un public captif qui a vraiment ressenti 
votre douleur (ne serait-ce qu’un peu) … Merci 
beaucoup d’avoir partagé en classe votre amour 
pour votre enfant et la douleur de le perdre. 
Refaites, si possible, cette présentation dans 
d’autres écoles. 

– Professeur au secondaire (Ontario)

Fil de vie… est une base éducative impor-
tante pour prévenir à l’avenir les incidents et 
les accidents. Vos présentations terre-à-terre, 
honnêtes et accessibles sont exactement ce que 
nos enfants ont besoin d’entendre et de voir… 
une forte dose de réalité qui parle plus que les 
manuels. Maintenez-moi sur la liste de diffusion 
et continuez votre excellent travail!  

– Parent et enseignant (Nouvelle-Écosse)

En classe, nous avons appris la possibilité 
que des événements se produisent de cette fa-
çon, mais l’entendre de la part de quelqu’un qui 
l’a vécu a fait toute la différence

– Étudiant (Alberta)
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• La randonnée Un pas pour la vie,  
 c’est quoi?
Elle s’appelle Un pas pour la vie — marcher pour des familles 
affectées par une tragédie du travail, ce qui explique le double 
objectif de l’événement : recueillir des fonds pour que Fil de 
vie continue à soutenir des familles touchées par la tragédie, 
et souligner l’importance de la santé et sécurité en matière de 
prévention.

Ce sont des promenades de 5 km, mais bien des communautés 
planifient d’autres activités autour de leur événement : des 
collectes de fonds avant ou pendant la randonnée, de la musique, 
des jeux et des activités pour enfants, et leurs discours d’ouverture 
soulignent l’importance de la journée et les visages derrière un 
accident du travail.

L’an dernier, Fil de vie a recueilli plus de 800 000 $ pour aider 
des personnes touchées par des accidents du travail, des blessures 
graves et des maladies. Cette année, 30 collectivités de partout au 
Canada préparent la randonnée.

• Pourquoi devrais-je m’impliquer?
Nombreuses sont les familles de Fil de vie qui croient que la 
communauté que crée la randonnée aide à leur guérison. Et il 
y a des façons d’honorer cette expérience durant Un pas pour 
la vie : en rassemblant famille et amis. Le Sentier de souvenirs 
rend hommage à ceux tués ou blessés au travail, ou souffrant 
d’une maladie professionnelle. (Pour demander un panneau 
[Sentier des souvenirs] pour votre famille, communiquez avec  
shaldane@threadsoflife.ca d’ici le 12 février.) À la plupart des 
cérémonies d’ouverture, un membre familial raconte son récit 

pour aider tout le monde à comprendre les conséquences d’une 
tragédie en milieu de travail. D’une certaine manière, Un pas pour 
la vie parvient à combiner une réflexion sérieuse sur l’engagement 
partagé des participants et le plaisir d’être ensemble.

Le Sentier des souvenirs durant la randonnée rend hommage 
aux personnes touchées par une tragédie du travail.

Un pas pour la vie combine réflexion sérieuse et célébration 
et amusante

EN ROUTE 
VERS UN PAS POUR LA 
VIE Une introduction aux 
étapes de la randonnée 
pour les familles de  
Fil de Vie

• Comment puis-je apporter mon soutien?
Les membres familiaux de Fil de vie bénéficient de la randonnée, 
mais vous pouvez aussi y contribuer! Inscrivez-vous en solo ou for-
mez une équipe avec votre famille et des amis, donnez-lui un nom 
mémorable. Les inscriptions commencent en février, mais planifiez-
la dès maintenant! S’il n’y a pas de randonnée près de chez vous, 
participez à notre événement national en ligne — il suffit de choisir 
la date et le lieu de votre propre randonnée. Vous collecterez des 
fonds en sachant qu’ils aideront d’autres familles comme la vôtre à 
faire face à la tragédie. Vous pouvez également faire du bénévolat 
pour votre randonnée locale; chaque randonnée est planifiée par un 
comité local. Des bénévoles y travaillent durant des mois et d’autres 
s’activent le jour de la randonnée.

• Que dois-je faire pour en savoir plus?
Tous les détails sur la randonnée se trouvent au www.stepsforlife.ca. 
Sinon appelez le bureau de Fil de vie au 888-567-9490 si vous avez 
des interrogations ou des questions.

Rendez-vous à Un pas pour la vie 2023!
Un pas pour la vie allie réflexion sérieuse, célébration et plaisir.



Activités à venir
Ateliers virtuels FamiliesConnect  
à threadsoflife.ca/programmes 

 � Le sommeil — 26 janvier 2023 

 � Le compromis du chocolat —  
    15 février 2023 

 � Rassembler les pièces en  
 écrivant un journal —  
 15 mars 2023 

Un pas pour la vie — mai 2023 à  
www.stepsforlife.ca pour plus de détails

PARTAGEZ CETTE 
INFOLETTRE!

Laissez-la à la cafétéria  
ou dans le hall d’entrée  

pour que les autres  
puissent le lire.

Le programme de normes Trustmark est 
une marque d’Imagine Canada utilisée 

sous licence par Fil de vie..

Façons d’aider 
Comme vous, nous imaginons un monde sans tragédies du travail, mais tout en travaillant  
pour soutenir cette vision, il y a des familles et des gens qui ont besoin de notre aide  
pour composer avec la douleur et le chagrin causés par un décès, une blessure  
grave ou une maladie professionnelle.

Voici ce que vous pouvez faire :
• Faites passer le mot  — Parlez de Fil de vie à quelqu’un qui a besoin de soutien.

• Devenez bénévole — Organisez du financement ou aidez à la planifier  
 Un pas pour la vie.

• Participez —Assistez à un atelier FamiliesConnect ou à un forum familial comme  
 membre familial. Inscrivez-vous à Un pas pour la vie comme partisan.

• Faites un don  – Un don mensuel de 13,46 $ permet l’impression et l’envoi de l’infolettre  
 à 20 familles; 26,66 $ par mois couvre un jour de formation pour un futur conférencier.

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

Les opinions exprimées dans l'infolettre 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, enregistré 
au Canada, qui soutient dans leur parcours de 
guérison des familles affectées par un décès, 
une blessure dévastatrice ou une maladie 
professionnelle. Fil de Vie est l’organisme caritatif 
de remise de dons de multiples activités sur la 
santé et sécurité. Numéro d'enregistrement : 
87524 8908 RR0001.

MISSION
Nous cherchons à aider des familles 
à guérir grâce à une communauté de 
soutien et à promouvoir l’élimination des 
blessures, des maladies et des décès en 
milieu de 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
Voici ce en quoi nous croyons : 

La sollicitude : prendre soin d’autrui aide 
à guérir.

L’écoute : écouter pour soulager la 
douleur et la souffrance.

La partage : parler de notre vécu mène 
à la guérison et à la prévention de morts 
dévastatrices en milieu de travail.

Le respect : il faut honorer et respecter 
les expériences personnelles de décès et 
de chagrin. 

La santé : c’est grâce à notre savoir, notre 
cœur, nos mains, et nos faits et gestes 
quotidiens qu’on vit en santé et en sécurité.

La passion : les gens passionnés changent 
le monde.

Comment 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

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

INFOGRAPHE   
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS
 Heather Maguire 
 Erin Pitruzzella 
 Josh Rene 
 Donna Van Bruggen
l

 


