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CPE ParC-En-CiEl

ThETford-MinEs

Qualité de vie au travail 

C aTégoriE sEn sibilisaTion-inforMaTion

le CPE reçoit 144 enfants dans 3 installations et compte environ 75 
employées et presque continuellement une quinzaine de congés de 
maternité ! le CPE dessert aussi le service de garde scolaire et le 
bureau coordonnateur avec environ 574 enfants. 

Ici, on est actif en prévention. Un comité de 
SST est en place depuis une dizaine d’années. 
Beaucoup de projets ont été réalisés au fil des 
ans. Le comité a sensibilisé tout le personnel 
depuis longtemps et le réflexe de sécurité est 
très présent.

Pour continuer dans cette voie, le CPE a 
priorisé la qualité de vie au travail (QVT) dans 
sa planification stratégique 2009-2011. Les 
deux premières années du programme QVT 
sont axées sur la santé physique et l’année 
prochaine portera sur la santé psychologique.

Selon Serge Rousseau, directeur général, 
la QVT va au-delà des simples conditions de 
travail. « Les gens travaillent avec les enfants, 
alors il faut qu’ils soient heureux dans leur 
travail. C’est notre motivation ! » Le défi a été 
d’aborder le dossier de façon originale afin 
d’intéresser l’équipe. « Nous avons toujours 
des nouveautés à proposer, c’est une équipe 
très ouverte. Il faut constamment innover ! », 
poursuit Manon Thivierge, chef d’équipe et 
membre du comité de SST.

Un esprit sain dans un corps sain !
Pour Serge, il est important de maintenir 

les activités habituelles de prévention des ac-
cidents tout en mettant l’emphase sur le volet 
santé. « Se mettre en forme, ça donne de 
l’énergie et quand t’as de l’énergie, t’es mo-

tivé ! ». Le comité de SST a donc préparé un 
programme qui s’échelonne sur plusieurs mois. 

Évaluation de la condition physique 
Le coup d’envoi du programme s’est orga-

nisé avec le Cégep de Thetford-Mines. Dans 
chaque point de services, les travailleuses 
étaient libérées environ une heure pour faire 
évaluer leur condition physique par le Centre 
d’activités physiques et sportives du Cégep. 
Chacune a reçu un bilan personnel et des 
conseils d’amélioration pour atteindre une 
bonne forme physique. Les résultats globaux 
ont été présentés au personnel et au comité 
de SST et ont influencé le choix d’activités 
pour la suite du programme.

« Nous avons été agréablement surpris du 
taux de participation de notre personnel qui a 
frôlé 100 %, raconte Serge. Cette activité a 
signalé à toute l’équipe le sérieux du pro-
gramme. »

Les gens travaillent 
avec les enfants, alors il 
faut qu’ils soient heureux 

dans leur travail. 
C’est notre motivation ! 
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dÉfi 5-30 (5 portions de fruits

et lÉgumes et 30 minutes d’exercice

par jour) 
La majorité des travailleuses se sont ins cri-

tes au programme d’une durée de six semaines. 
Chaque participante notait ses activités quoti-
diennes sur un tableau d’affichage (ex. : 
mar cher le midi, venir travailler en vélo, etc.). 
Voici des exemples d’activités organisées par 
le CPE : 

• remise d’une corde à danser aux partici-
pantes du Défi. Dans une des installations, 
elles se sont donné un nom de fruit ou de 
légume et affichaient le nombre de sauts 
réalisés au cours de la journée. C’est ainsi 
que Pomme a fini par devancer Tomate et 
se transformer en Carotte ! Finalement, 
chacune motive les autres à bouger ; 

• dégustation de nouveaux aliments, liste 
d’exercices pour chaque employé, marche 
avec les gestionnaires et le personnel de 
bureau, tirage de prix de participation, etc.

rallye en raquette

Journée sportive tenue un samedi pour les 
employées et leur famille. 

activitÉs rÉgulières

Chaque jour, le personnel et les enfants 
participent à 15 minutes d’essoufflement. Les 

réunions mensuelles de l’équipe débutent par 
5 à 10 minutes d’exercice. Serge souligne que 
ces réunions se tiennent le soir et de démarrer 
en bougeant permet de laisser le travail de 
côté. « Un soir, les travailleuses ont joué au 
hockey dans un local. Toute l’équipe s’est 
amusée. Ce n’est pas une perte de temps ! À 
une autre occasion, les membres du conseil 
d’administration ont fait du ballon exerciseur 
pendant une réunion ! »

Chaque jour, le personnel 
et les enfants participent à 
15 minutes d’essoufflement.

Marche en groupe pendant la pause.
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2 CPE ParC-En-CiEl

Qualité de vie au travail 

Un comité de ssT qui
connaît son monde !
Ces nombreuses activités agrémentent les 

journées et contribuent à la QVT. « Ça fonc-
tionne, car c’est inscrit dans les priorités du 
CPE. On vise le long terme et on espère que 
l’activité physique est ancrée dans les habi-
tudes du personnel, qu’il s’agit d’un acquis ! », 
précise Serge.

Les membres du comité de SST proviennent 
des trois installations, elles connaissent bien 
leur milieu de travail. Chaque année, elles 
préparent le plan d’activités qui est ensuite 
entériné par le conseil d’administration. Si la 
satisfaction du personnel s’évalue par le taux 
de participation et les commentaires, on peut 
conclure que les activités de l’année ont été 
un succès !

Le programme QVT fait partie de la planifica-
tion stratégique du CPE adoptée pour trois ans. 
Les activités du volet santé ont coûté 4 200 $ 
pour deux ans, ce qui couvre les coûts pour 
l’évaluation par le cégep et les prix de partici-

pation. Ce montant ne fait pas partie du budget 
régulier du CPSST. C’est en plus !

L’année prochaine, le programme QVT sera 
axé sur la santé psychologique (motivateur au 
travail, conférence par le CLSC, plaisir au travail, 
gala reconnaissance, gestion du stress, etc.). 
Le plan de travail vient d’être adopté par le 
conseil d’administration. « Bien que nous 
n’ayons pas d’accidents du travail, on sent 
parfois de l’essoufflement. Ça se répercute 
sur l’assurance salaire », dit Manon.

la QVT favorise la rétention 
du personnel
Le comité est actif en prévention depuis 

tellement longtemps que le milieu se prend 
maintenant naturellement en charge : inspec-
tion visuelle des locaux, formulaire de décla-
ration d’incident, grille d’évaluation de la sé-
curité, etc. « Quand il y a un problème, les gens 
laissent des notes dans les pigeonniers des 
membres du comité, ils savent que le suivi sera 
effectué et que le CPE tient à eux ! », raconte 
Manon. 

Les membres du comité de 
SST proviennent des trois 

installations, elles connaissent 
bien leur milieu de travail.

Un petit tour sur le ballon exerciseur au bureau.
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Serge Rousseau (a), directeur général, et les membres du comité de SST : 
Nadia Faucher (b), adjointe administrative, Julie Rousseau, Marie-Claude 
Marois, Anik Morissette, éducatrices, Manon Thivierge (c), chef d’équipe, 
Sandra Mc Créa, agente de soutien et conformité.

a b c

Félicitations !

Ce CPE innovateur a aussi mis en place un 
programme intéressant lié aux jeunes travail-
leurs, ceux de la génération Y. « Si on veut les 
garder en emploi, il faut s’adapter à eux et leur 
offrir des défis qui les intéressent, précise 
Serge. Ça se concrétise en trois volets : QVT, 
international, environnemental. » 

Le programme QVT présenté dans cet article 
est mené par le comité de SST. Pour le volet 
international, des représentants d’or ganisa-
tions équivalant à notre ministère de la Famille 
et des Aînés sont venus de France et du Maroc 
pour visiter le CPE et en apprendre plus sur 
notre mode de fonctionnement. Un voyage est 
à venir pour quelques membres du personnel ! 
Pour faire participer les enfants, il y a échange 
de correspondance et de dessins et dégusta-
tion de menus typiques. Au plan environne-
mental, le CPE a été reconnu Établissement 
vert Brundtland, accréditation donnée par la 
Centrale des syndicats du Québec (www.evb.
csq.qc.net).

Ce CPE innovateur a aussi mis en place un
programme intéressant lié aux jeunes travailleurs.

Chaque jour, on joue à s’essouffler avec les 
enfants !


