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Célébrons la vie du confrère  

Jean-Sébastien Caron 

 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean Sébastien Caron survenu en date du 26 janvier 

2022. Un confrère et ami travaillant comme facteur à l’installation Laval Ouest. 

Notre confrère nous a quittés à l’âge de 39 ans et laisse dans le deuil sa famille, ses amis et ses 

collègues de travail. 

Jean-Sébastien a toujours été animé par une joie de vivre qu’il exprimait et partageait 

quotidiennement.  Il a influencé son entourage par son engagement à aider les autres et à faire le 

bien autour de lui.  Quand venait le temps d’agir, Jean-Sébastien ne détournait pas le regard, il 

s’impliquait directement sans ménager les efforts. 

Notre collègue et ami était un facteur dévoué et fier de son métier.  Il réfléchissait toujours à des idées 

pour faciliter notre travail et s’engageait personnellement, à travers plusieurs projets, pour la protection 

de la santé et sécurité de tous et toutes.  Il faisait rayonner son travail aux yeux des clients en étant 

l’acteur social que l’on attend d’un facteur ou d’une factrice.  Modèle pour nous tous et toutes, il était 

animé par un profond sentiment de justice et il a représenté fièrement les travailleurs et travailleuses de 

Laval Ouest à titre de délégué syndical depuis 2015.  Il participait activement à la vie syndicale et aux 

mouvements ouvriers pour l’amélioration de nos conditions de travail.  Je joins ma voix à celle de mes 

consœurs et confrères de travail pour exprimer l’honneur et la chance que nous avons eus de militer à 

ses côtés. 

Un décès qui résonne dans nos cœurs, mais aussi la célébration d’une vie toujours axée sur le côté 

positif des choses, sur l'altruisme et la bienveillance qui nous habitera toujours et nous servira de phare 

dans nos moments difficiles. 

Salut à toi confrère et merci pour tout! 
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