Le deuil des
hommes
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LES HOMMES
ET LE DEUIL
Le deuil de Robert
Le téléphone sonne au beau milieu de la nuit. C’est une infirmière qui appelle de l’urgence
pour avertir Robert que son fils a été grièvement blessé dans une collision automobile,
ajoutant qu’il devrait venir immédiatement à l’hôpital avec sa femme. Craignant le pire, Robert
en veut contre le chauﬀard qui a causé la collision, avant d’apprendre que c’est son propre fils
qui est fautif. Robert a senti la tension monter sur le chemin de l’hôpital et il se souvient d’avoir
éprouvé toute une gamme d’émotions en attendant le médecin. Lorsque le médecin est enfin
arrivé, c’était pour leur dire que, malgré les eﬀorts de l’équipe chirurgicale, ils n’avaient pas
réussi à sauver leur fils.
Robert a été submergé par des vagues d’émotions, entrecoupées de courtes périodes
d’engourdissement. Ces périodes lui ont permis de maintenir son équilibre devant les
membres de sa famille.
Après quelques moments, Robert a eu l’impression de se noyer dans le chagrin et d’avoir
perdu tout contrôle. Il a donc décidé de se concentrer uniquement sur les détails les plus
pressants. Il a appelé la parenté et le salon mortuaire et il a pris soin de ses proches.
Au cours des jours suivants, il s’est occupé seul des arrangements funéraires, croyant protéger
sa femme et ses autres enfants en leur évitant cette terrible corvée. Après les funérailles, ayant
beaucoup moins de décisions à prendre, Robert s’est senti complètement perdu. Il essayait
désespérément de trouver un sens au deuil, tout en essayant de retrouver un semblant de
normalité pour lui et sa famille. Voulant paraître « fort » pour ses collègues de travail, il
s’eﬀorçait constamment de repousser son besoin de vivre son deuil. Durant ses quelques
moments de solitude, il se rappelait la dernière conversation qu’il a eue avec son garçon. Il
faisait des eﬀorts pour se rappeler chaque parole, aussi banale soit-elle. Il tentait de refouler
ses émotions… et ses larmes.
Alors que sa vie reprenait son cours normal, Robert se sentait complètement vidé. Impossible
de se concentrer au bureau tellement la peine, le blâme, la colère et la tristesse se bousculaient
dans sa tête. Il hésitait à parler de ce qui était arrivé par peur de s’eﬀondrer en larmes. Ayant
appris dès son enfance que les « hommes ne pleurent pas », il dissimulait avec peine ses
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émotions. Il s’isolait des autres parce qu’il ne voulait pas qu’on le prenne pour une personne
« incompétente » ou « instable ».
Plus il s’isolait, plus il devait faire des eﬀorts pour garder son esprit occupé. Il s’acharnait au
travail. Ses collègues, ne sachant pas comment l’approcher, l’évitaient le plus possible. Ils ne
savaient pas quoi dire et, même s’ils avaient pu trouver les bons mots, ils hésitaient à lui
rappeler la tragédie. Peut-être se sentaient-ils inconfortables face à l’idée qu’un chauﬀard aux
facultés aﬀaiblies aurait pu tout aussi facilement tuer leur conjoint ou leur enfant ? Ainsi, ils
se sont laissé convaincre que Robert finirait par trouver lui-même la sérénité et du réconfort,
et ils l’ont laissé seul.
Vous avez possiblement vécu une expérience semblable à celle de Robert et, même si certains
éléments de son vécu sont diﬀérents du vôtre, vous êtes probablement à même de
comprendre ses réactions au décès tragique de son garçon.

LA MORT TRAUMATIQUE
Il est typiquement plus diﬃcile de composer avec un décès subit qu’un décès attendu.
Lorsqu’une personne est tuée de façon violente, son décès est d’autant plus traumatique. La
famille et les amis de la victime subissent une agression émotionnelle et n’ont pas de temps
pour se préparer graduellement à la perte de leur être cher. On ne peut jamais être préparé à
recevoir un coup aussi déstabilisant que la mort traumatique d’un proche.
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Décès violent
La mort de votre être cher a été violente. Cette réalisation peut être plus pénible pour vous que
l’expérience ne l’a été pour la victime. Étant donné qu’une personne grièvement blessée entre
généralement en état de choc, elle ne ressent pas de douleur. Plusieurs survivants de traumatismes
graves, comme une collision automobile ou une blessure par balle, ne se souviennent pas de
l’impact. En fait, ces derniers disent pour la plupart qu’il y a eu un laps de temps avant de ressentir
de la douleur, même ceux qui ont subi des pertes de conscience passagères.
Il est fort probable que vous auriez été prêt à faire n’importe quoi pour empêcher cette violence
perpétrée contre votre être cher. Vous pleurez le fait que son corps ait été meurtri et il se peut
même que vous en vouliez profondément au coupable pour son manque de respect.
Vous n’avez peut-être pas eu la chance de voir votre être cher à l’hôpital ou au salon mortuaire.
Par conséquent, il se peut que vous deviez compter sur votre imagination pour vous faire une
image de son état. Vous pourriez même entretenir des doutes quant à la réalité de son décès et
vous attendre à ce qu’il frappe à la porte ou vous passe un coup de fil.
Les gens apprécient généralement d’avoir eu l’occasion de voir la dépouille de leur être cher.
Néanmoins, il y a d’autres moyens de concrétiser le décès. Le service de police qui a fait enquête
a probablement pris des photos de la scène de la collision et celles-ci sont possiblement dans les
dossiers du procureur de la Couronne. Il est possible aussi que le coroner ou le salon mortuaire
aient des photos que vous pourriez voir si vous le voulez. Ils ne le permettent pas toujours, mais
vous pouvez tout de même vous renseigner.

Décès insensé
Le fait que le décès soit complètement insensé intensifie la complexité du deuil déclenché par la
mort de votre être cher. Les gens peuvent généralement comprendre qu’une personne puisse
mourir de vieillesse ou des suites d’une maladie qu’elle ne peut plus combattre. En revanche,
lorsque le décès d’un proche est manifestement causé par quelqu’un, il est impossible de
s’expliquer comment une personne a pu être si négligente et irresponsable. Le fait de savoir que
le décès de votre être cher était entièrement évitable pourrait très bien être l’un des aspects les
plus pénibles de votre deuil.
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LE DEUIL
Il est diﬃcile d’imaginer la profondeur de la douleur associée au décès traumatique d’un être
cher. Lors d’une mort subite et violente, il y a de bonnes chances que les réactions de la famille
et des amis soient intenses, complexes et persistantes. Lorsqu’un être cher meurt dans une
collision causée par la conduite avec facultés aﬀaiblies, la colère et la tristesse atteignent
parfois une intensité telle qu’on n’aurait jamais pu croire la chose possible. Vous pourriez avoir
des pensées angoissantes ou agir de façon inhabituelle. Vous pourriez même croire que vous
« perdez la tête ».

Voici un aperçu de quelques-unes des émotions qui
pourraient vous envahir :
Engourdissement
Douleur physique
Souﬀrance émotionnelle
Souﬀrance mentale
Souﬀrance spirituelle

Colère
Culpabilité intense
Perte de contrôle
Confusion
Tristesse profonde

Peu importe votre lien avec la victime, le choc peut être accablant. En tant qu’êtres humains,
nous cultivons de puissants liens émotionnels et physiques avec les autres. Le deuil est un
moyen de composer avec la rupture de ces liens.
Le deuil n’est pas un événement dans le temps; c’est plutôt la façon dont nous vivons les
séquelles émotionnelles, mentales, physiques, sociales et spirituelles d’un décès ou d’une
perte. Bien que les réactions de deuil soient communes à tous, chaque personne vit son deuil
à sa façon et à son propre rythme. La façon dont vous vivez votre deuil dépend de plusieurs
facteurs: expériences antérieures, qualité et durée de la relation avec le défunt, circonstances
entourant le décès, soutien émotionnel de la famille et des amis et origines culturelles. La
mort d’un proche peut être déstabilisante. Bien qu’une meilleure compréhension du deuil ne
puisse aucunement changer la façon dont vous vous sentez face au décès de votre être cher,
cela pourrait vous aider à vivre votre deuil un peu plus facilement. Ce n’est qu’en se permettant
de ressentir la douleur émotionnelle provoquée par le décès qu’on vient à bout de faire face
à la perte et de trouver la voie de la guérison.
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LE TRAVAIL DE DEUIL
Pour plusieurs personnes, le deuil est une plongée dans l’inconnu. L’acceptation de la réalité
et de la vaste gamme d’émotions qui nous habitent à la suite d’un décès se classe parmi les
aspects les plus diﬃciles du deuil. L’acceptation nous oblige à examiner la signification du
décès.

Le deuil est une période intense de bouleversement pouvant
déclencher toute une gamme d’émotions :
• Tristesse, confusion, anxiété ;
• Impuissance, perte de contrôle, fragilité ;
• Colère contre Dieu et l’injustice dans le monde ;
• Colère contre soi-même ou la personne décédée ;
• Remords de ne pas avoir été capable de prévenir la collision ;
• Symptômes physiques comme l’insomnie ou l’indigestion ;
• Irritabilité
Chaque membre de la famille aura sa propre façon de composer avec son chagrin; néanmoins,
l’essentiel est d’y faire face.
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LE DEUIL : DIFFÉRENCES ENTRE LES HOMMES ET
LES FEMMES
Lorsque nous cherchons à amener un conjoint, un partenaire ou un autre membre de la famille
à nous accompagner dans notre travail de deuil, il est important de reconnaître que chaque
personne vit son deuil à sa façon. Cette réalité est particulièrement frappante lorsque nous
examinons les diﬀérences entre les mécanismes de deuil des hommes et ceux des femmes.
Les hommes et les femmes sont forcément diﬀérents et cela se reflète notamment dans leur
façon de composer avec l’adversité. Ces diﬀérences sont bien documentées et, parfois, elles
font obstacle à la capacité des membres de la famille de se parler et de se soutenir
mutuellement.

Comportements typiques des hommes en deuil :
• Se convaincre de la nécessité de rester fort ;
• Se tenir occupé, essayer de se contrôler, faire des heures supplémentaires au bureau ;
• S’inquiéter de la possibilité que sa conjointe ou un autre membre de la famille puisse également
mourir ;
• Croire que quelqu’un doit être puni pour le décès ;
• Faire preuve de moins d’ardeur durant le deuil ;
• Prétendre qu’on ne souﬀre pas d’anxiété ou de dépression ;
• Ne pas exprimer ses émotions ou très peu ;
• Exprimer uniquement de la colère et de la culpabilité.

Comportements typiques des femmes en deuil :
•
•
•
•

Communiquer ses pensées et émotions aux autres, parler du deuil ;
Faire preuve de plus d’ardeur durant le deuil ;
Se dire plus anxieuse et déprimée ;
Ressentir de la colère envers le conjoint qui vit son deuil seul.
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Ces diﬀérences au niveau des façons dont les hommes et les femmes composent avec l’adversité
s’expliquent par les processus de conditionnement social et la manière dont nous sommes élevés.
On inculque souvent aux hommes l’importance de se concentrer sur les tâches et le travail, tandis
que les femmes apprennent à se consacrer à leur famille et aux relations sociales. Les femmes
sont plus portées à faire face à leurs sentiments, tandis que les hommes ont tendance à
intellectualiser les situations pour tenter de les comprendre.
Il est important de souligner toutefois que l’inverse est parfois vrai – certains hommes s’expriment
davantage alors que certaines femmes sont plus portées à intellectualiser ce qui leur arrive.
Qui plus est, il n’y a aucun moyen de prévoir la durée du deuil. Il s’agit d’ailleurs d’un autre point
de divergence entre les hommes et les femmes. De nombreux facteurs compliqués entrent en
ligne de compte: le fait que le décès ait été soudain, l’âge de la victime, les violences faites au
corps du défunt et la qualité de la relation. Il est très troublant d’être confronté à la réalité que
nous avons perdu la chance de dire « Je t’aime », « Merci », « Je m’excuse » ou « Au revoir ». Le
deuil est un processus qui nous oblige à réorganiser notre vie et à revoir nos objectifs, nos
orientations et parfois même nos relations.
Parlez avec votre partenaire; faites-lui part de ce que vous ressentez et de vos pensées et parlezlui de vos besoins. De cette façon, vous favoriserez un dialogue ouvert. Si vous ou votre partenaire
avez besoin de quelques moments de solitude, dites-le. Votre partenaire ne pourra pas vous
donner tout ce dont vous avez besoin tout comme vous ne serez pas toujours en mesure de
l’aider. N’hésitez pas à demander de l’aide à d’autres personnes ou ressources.
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PARTICULARITÉS DU DEUIL DES HOMMES
Dès l’enfance, les hommes apprennent qu’il leur incombe de protéger leur famille. Les pères
subviennent aux besoins physiques, financiers et émotionnels de la famille. Ils ressentent le
besoin de contrôler les choses, d’être forts, de ne jamais avoir peur et de tout régler. À l’âge
adulte, les hommes se retrouvent parfois du jour au lendemain dans des rôles qu’ils n’ont pas
choisis; ils deviennent les principaux décideurs et sont responsables de tout. Ils ont parfois
l’impression qu’on leur demande de se fendre en quatre pour combler les besoins de chacun.
L’expression des émotions est souvent perçue comme une faiblesse. On s’attend généralement
à ce que les hommes restent forts devant l’adversité, et ce, même lorsqu’un chauﬀard aux
facultés aﬀaiblies fauche un être cher et bouleverse leur univers.
Les hommes vivent très diﬃcilement les changements d’identité – de mari à veuf, de père à
homme sans enfant, de frère à enfant unique.
Les hommes sont portés à assumer la pleine responsabilité de leur chagrin et à percevoir le
deuil comme une maladie à vaincre le plus rapidement possible. Les garçons apprennent à
ignorer la douleur et à réprimer volontairement les émotions, surtout lorsqu’ils participent à
un sport de contact. En grandissant, ils continuent à réprimer les émotions pénibles, sauf qu’ils
le font inconsciemment. Le chagrin réprimé dure beaucoup plus longtemps que le chagrin
reconnu et peut entraîner des complications. Pour la plupart des hommes, plus le chagrin est
réprimé, plus il sera diﬃcile à exprimer. Peut-être parce qu’ils savent à quel point ils seront
chavirés s’ils se permettent de le ressentir pleinement.
On encourage les hommes à prendre le contrôle, à aider les autres et à voir la mort comme
un défi, voire un test de masculinité et de courage. Faire face au chagrin déclenche une crise
qui comporte deux dimensions – d’abord, l’obligation de confronter la perte et, ensuite, la
recherche d’instructions ou de conseils sur les moyens de composer avec le décès. Il peut
s’agir de deux expériences complètement nouvelles.
Les hommes qui se permettent de partager leurs émotions, de pleurer ou de parler de ce qui
est arrivé se sentent parfois dévalorisés. Ils préfèrent donc garder le silence. Toutefois, ce
silence est souvent perçu comme un signe de retrait, une attitude de repli, un comportement
défensif ou même une certaine indiﬀérence face au décès de l’être cher. Les hommes ont
tendance à intérioriser leurs pensées et leurs sentiments par rapport au décès. Ils tentent de
se protéger contre la vulnérabilité inhérente à l’expression des émotions en parlant très peu
ou pas du tout de ce qui est arrivé.
Il semble être plus rassurant pour un homme de « faire quelque chose » plutôt que de parler
de ce qui est arrivé. Il peut être très utile pour un homme de se donner des tâches concrètes :
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faire des recherches sur les condamnations antérieures du chauﬀard, intenter une poursuite
ou aider à amasser des preuves pour le procès pénal. Ce genre d’activité peut lui redonner un
sens de contrôle, du moins à court terme.
Bien que cette interaction avec les intervenants du système de justice puisse répondre au
besoin pressant que ressentent certains hommes de « faire quelque chose », les lacunes du
système risquent d’attiser leur frustration et leur colère. Cette prise de conscience des
faiblesses de l’appareil judiciaire peut faire monter l’angoisse et pousser certains hommes à
prendre des mesures plus drastiques. Parfois, voulant « faire » quelque chose, n’importe quoi,
ils augmentent leur nombre d’heures de travail ou de voyages d’aﬀaires.
Les hommes peuvent être très diligents, même obsessifs, lorsqu’ils cherchent à remplir leurs
temps libres. Les activités peuvent prendre toutes sortes de formes, comme les
comportements à risque, le conditionnement physique, les sports et l’augmentation de
l’activité sexuelle. Ces activités en soi ne sont pas problématiques, pourvu que vous vous y
adonniez avec modération. En revanche, si vous comptez sur elles pour enfouir votre chagrin
sous une surconsommation d’énergie, de temps et d’argent, vous risquez de vous faire du
tort.
Si vous constatez que votre participation à une activité quelconque commence à prendre de
plus en plus de place, prenez un peu de recul et portez un regard honnête sur vos motivations.
Se tenir constamment occupé, autant physiquement que mentalement, consomme non
seulement beaucoup de temps et d’énergie, mais également l’esprit. Si vous utilisez ces
distractions pour éviter d’éprouver vos sentiments les plus profonds et les plus pénibles, vous
devrez tout de même trouver un lieu et un moment convenable pour vous permettre de
ressentir vos émotions. Comme ce genre d’activités sociales est valorisé pour les hommes
dans notre société, il se peut que vous ayez du mal à trouver de l’aide ou du soutien dans
votre recherche de solitude.
En fait, nombreux sont ceux qui croient que le taux de mortalité légèrement supérieur des
hommes à la suite du décès de leur conjointe par rapport à celui des femmes serait lié à cette
participation accrue aux activités et à la répression du deuil et du chagrin. Notons parmi les
symptômes physiques une hausse du taux de cholestérol, les ulcères, une augmentation de
la tension artérielle, l’asthme et la dépression.
Il est important de souligner également que la répression des émotions liées au deuil peut
exacerber les sentiments de colère. Les hommes dirigent parfois leur colère contre les
médecins, leur conjointe, leurs enfants survivants, les intervenants judiciaires, Dieu, le monde
en général et parfois même eux-mêmes. La colère peut servir à bloquer la douleur. Toutefois,
lorsque la colère devient un rempart contre le chagrin, le travail de deuil devient d’autant plus
diﬃcile.
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Finalement, la répression du deuil à long terme aggrave parfois les comportements de
dépendance comme l’abus d’alcool et des autres drogues. Bien que l’on note une
augmentation des dépendances chez les hommes et les femmes en deuil, les hommes sont
plus à risque. Ces dépendances engourdissent le mal. Toutefois, étant donné que l’alcool et
les drogues portent atteinte au jugement, les crises de colère peuvent devenir plus fréquentes
et exacerber le désarroi de la famille.
Vous vous reconnaissez peut-être dans quelques-uns des mécanismes de survie décrits dans
ces paragraphes. Bien que ceux-ci ne soient pas du tout hors du commun, il est important de
reconnaître qu’ils n’apaisent pas le chagrin. Il faut espérer que vous serez en mesure de
reconnaître les stratégies malsaines et leur rôle afin de comprendre que vous devrez finir par
vivre votre deuil plutôt que de l’éviter.

LE DEUIL CHEZ LES ADOLESCENTS
Un garçon adolescent qui perd son père, surtout s’il est le fils aîné, peut se sentir obligé de
prendre la relève comme « chef de la famille ». Il s’agit là d’une situation très diﬃcile pour
n’importe quel fils et, à plus forte raison, pour les garçons adolescents. Le fardeau réel ou perçu
peut provoquer des séquelles physiques ou déclencher une rébellion émotionnelle.
Projeté dans le rôle de protecteur par le décès de son père, un jeune adolescent peut se sentir
déboussolé dans sa propre maison et obligé de cacher sa peine. Il peut avoir peur de parler
du décès par crainte d’aggraver le chagrin des autres. S’il est chanceux, il trouvera un comparse
masculin qui le rassurera sur le fait qu’il soit tout à fait correct d’exprimer ses émotions.
Les adolescents en deuil se confient souvent à leurs amis. Ce sont leurs amis qui sont les plus
disponibles; par ailleurs, leur écoute, leur
sympathie et leur amitié peuvent se
conjuguer pour créer un environnement
propice à l’expression du deuil – soit un
lieu où un adolescent se sent plus à l’aise
qu’auprès de sa propre famille. Toutefois,
il est bénéfique que les membres de la
famille vivent leur deuil ensemble et qu’ils
se rallient pour trouver des moyens de
composer avec le décès de leur être cher.
Typiquement, on encourage les
adolescents à chercher l’aide de
personnes de même sexe qui soient
mieux disposées à accepter leur chagrin
et leur sentiment de vulnérabilité.
15

L’INTIMITÉ
Les besoins d’intimité et la vie sexuelle des couples endeuillés s’avèrent souvent
problématiques. Il n’y a pas de période d’abstinence « appropriée » à la suite du décès d’un
être cher avant la reprise des relations sexuelles. Vous devrez reprendre votre vie intime à un
rythme qui vous convient tous les deux sur le plan émotionnel, aﬀectif et physique.
Plusieurs femmes doivent se sentir bien émotionnellement pour avoir des relations sexuelles.
Le deuil réduit considérablement la libido. Vous pourriez tous les deux avoir besoin de
beaucoup de temps pour intégrer cette nouvelle réalité. L’essentiel toutefois est de
communiquer vos besoins ouvertement et franchement.
Il arrive parfois qu’un homme qui perd son partenaire sexuel croie que cette perte signale la
fin de sa vie sexuelle et qu’il devra désormais s’abstenir. Il est important cependant de
reconnaître qu’il est absolument normal et sain de ressentir un besoin d’intensité
émotionnelle, de baisers, de câlins, d’aﬀection et de tendresse.
Finalement, le deuil peut provoquer l’impuissance; toutefois, cette situation est généralement
temporaire et diminue avec le temps.
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ACCENT SUR LA VIE
Lorsque vous vivez la perte d’un enfant, d’un parent ou d’un conjoint, votre vie en sera
forcément changée. La perte d’un être cher entraîne également la perte d’une partie de vousmême et de votre avenir. Sachez cependant que vous irez mieux. Vous continuerez de
découvrir de nouveaux aspects de votre personnalité et, aussi diﬃcile soit-il, votre travail de
deuil pourrait même resserrer vos liens avec les autres.
En fin de compte, c’est vous qui devez décider lorsqu’il sera temps de remettre l’accent sur la
vie quotidienne. Vous pouvez permettre à votre deuil de continuer de vous accabler ou vous
pouvez l’utiliser pour commencer à vous refaire une vie, peut-être même avec une nouvelle
compassion et davantage de compréhension.
Vous pourriez finir par réaliser d’une façon qui échappe à la plupart à quel point nous sommes
vulnérables et l’importance de faire en sorte que chaque journée compte. Il se peut que vous
n’ayez pas le même sens de sécurité et de confiance que vous aviez auparavant. Ce genre de
changement survient souvent dans la foulée d’une perte importante. Néanmoins, ces
changements demeurent compatibles avec la guérison.
Pour certaines personnes, ce genre de traumatisme est l’étincelle qui les pousse à l’activisme
et alimente leur désir de corriger les comportements qui se soldent trop souvent par des décès
violents. La plupart des victimes et des survivants souhaitent aider à prévenir que d’autres
subissent le même sort. Des milliers d’hommes, de femmes et d’adolescents se sont joints à
MADD (Les mères contre l’alcool au volant) à la suite du décès d’un être cher. MADD Canada
aide les victimes et les survivants à composer avec leurs pertes et à naviguer dans le système
de justice pénale. L’organisme met également tout en œuvre pour prévenir la conduite avec
facultés aﬀaiblies.
MADD Canada et les organismes semblables vous oﬀrent la possibilité d’aider à prévenir
qu’une tragédie frappe d’autres personnes. Certains individus considèrent que leur
participation aux activités visant à mettre fin à la conduite avec facultés aﬀaiblies et à venir
en aide aux victimes les aide énormément. Pour certains, c’est la seule activité qui les aide à
créer quelque chose de positif après une horrible tragédie.
Bien entendu, la participation aux activités d’un organisme n’est pas à entreprendre
immédiatement. Assurez-vous que vous vous sentez suﬃsamment bien avant de vous investir
dans un projet afin d’éviter que votre participation vous vide émotionnellement et
physiquement.
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Le retour au cours normal de la vie peut être un moyen de montrer que vous tenez à la vie et
à ce que signifiait pour vous votre être cher. Cela peut également être important pour ceux
qui vous aiment et qui comptent sur vous. Vous devez essayer de guérir, et ce, autant pour
vous-même que pour ceux qui vous aiment. Vous n’aviez aucun contrôle sur la collision qui a
tué votre être cher. Vous pouvez cependant contrôler la façon dont vous allez composer avec
son décès et vivre le reste de votre vie.
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide,
consultez le site Internet de MADD Canada
www.madd.ca,
Courriel : info@madd.ca
Téléphone : 1 (877) 392-6233
Reproduit avec l’autorisation de MADD (USA).

19

MCLEISH ORLANDO
OATLEY VIGMOND
THOMSON ROGERS
PERSONAL INJURY LAWYERS

Fier partenaire de MADD Canada

