
Christine Thibault
Comment la contacter ?

Téléphone : 418 274-7322

Courriel : ctibo@cgocable.ca 

Apprenons à mieux la connaître !
Motivation à être conseiller pair : Je me considère un peu comme une travailleuse sociale, 
parce que j’offre mon support moral et mon écoute aux gens de mon entourage. J’aime 
partager mon expérience, et j’ai pu le faire plusieurs fois en présentant des conférences. 
J’ai d’ailleurs amassé de l’argent que j’ai remis à MÉMO-Qc pour la recherche sur la moelle 
épinière. À travers ma conférence, j’explique qu’il y a une vie après les épreuves et que 
celle-ci continue. L’estime de soi, la persévérance, le dépassement de soi sont des qualités 
essentielles. Mon histoire a beaucoup touché les gens de ma petite ville. Quand j’ai eu 
mon accident d’auto, mes 3 enfants étaient très jeunes (2 ans et demi, 5 ans et 7 ans). Il y 
a eu une grosse collecte de fonds pour nous aider, moi et mon conjoint. Aujourd’hui, c’est 
à mon tour d’aider les autres.

Quelques anecdotes  : Des anecdotes j’en ai plusieurs. En voici donc deux. 
Un avant-midi, je prépare le dîner. Je veux faire cuire du spaghetti. La boîte de pâte est sur la 
tablette du haut, donc elle n’est pas accessible pour moi. Je prends le bâton de hockey de 
mon fils pour atteindre la boîte et l’amener vers moi. Je tire un coup pour la faire tomber sur 
mes cuisses. En tombant, la boîte s’ouvre, mais la tête vers le bas. Résultat : les spaghettis sont 
tous éparpillés sur le plancher. Quand les enfants sont arrivés pour dîner je leur ai demandé : 
« ça prend combien de temps à cuire du spaghetti sur le plancher ? » Nous avons tous bien ri ! 
Une fin de journée pendant la période des fêtes, je suis seule à la maison avec mon 
petit chien. Je vais à la fenêtre pour regarder les beaux flocons de neige qui tombent à 
l’extérieur. Je veux retourner à mon ordinateur, mais mon frein de fauteuil reste coincé. 
Je ne peux plus bouger. Une chance que j’ai mon téléphone sur moi : j’appelle alors mon 
père. Nous sommes beaux à voir, moi et mon chien, devant la fenêtre à attendre. Mon père 
a bien ri de moi quand il est arrivé chez moi. Mais il m’a apporté un souper tout chaud.

Occupations, activités, passions, envies : Je ne travaille pas, mais je manque de temps, 
car je fais beaucoup de bénévolat. Je suis la présidente d’un club de patinage artistique 
depuis 4 ans et impliquée au sein de son CA depuis 6 ans. J’anime des rencontres de 
catéchèses parents-enfants. Je suis également la secrétaire du CA du Festival de musique 
de Dédé Fortin, et j’anime des ateliers de scrapbooking à l’école. Quand il me reste un peu 
de temps, j’aime voir des spectacles d’humour et des pièces de théâtre, ou simplement 
sortir avec mes amies. Ma plus grande envie serait de devenir une grande conférencière 
et de publier mon histoire.

Le mot de la fin : Depuis 2011, je vis seule avec mes 3 enfants et je suis très heureuse. Mes 
enfants ont 9, 12 et 14 ans. Nous voyageons l’été et, l’hiver, j’accompagne mes enfants 
dans leurs activités (quand la météo le permet évidemment). Je suis fière de moi parce que 
je réussis ma vie. D’ailleurs, voir la fierté de mes enfants quand ils parlent de moi me donne 
encore plus de force pour continuer mon chemin.
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