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MISE EN CONTEXTE
La scierie dont il est question comptait 350 employés 
répartis dans trois unités de production : une scierie 
de bois d’œuvre, une scierie de bardeaux de cèdre 
et une usine de rabotage. La plupart des employés 
avaient été embauchés dans les années 1970 et 
1980 pour effectuer des travaux physiques exigeants. 
La gestion participative était au cœur de l’entreprise 
pour plusieurs projets de santé et sécurité. La 
direction faisait preuve d’ouverture et de confiance 
à l’égard des travailleurs. Elle acceptait des projets 
proposés par les travailleurs si elle estimait que ces 
derniers avaient le potentiel de les réaliser.

À l’usine de bardeaux de cèdre, il y avait une cen-
taine de travailleurs, dont la moitié occupaient des 
postes de travail qui étaient à risque de lésions 
musculo-squelettiques, toutes les « maladies en ite »  
comme nous les appelions alors. Ces problématiques 
touchaient principalement les scieurs et les embal-
leurs. Ces travailleurs effectuaient des mouvements 
répétitifs chaque jour; par exemple, nous avions 
répertorié jusqu’à vingt mille mouvements répétitifs 
pour scier les planchettes. 

L’entreprise était très ouverte à l’amélioration des 
conditions de travail et de la sécurité. Pour les mou-
vements répétitifs, nous ne savions pas trop ce qui 
pouvait être fait. La seule option à laquelle nous 
pensions était de remplacer les travailleurs par des 
machines qui n’étaient pas encore inventées…

L’ÉTINCELLE
C’est lors d’un colloque de la CSST (devenue depuis 
la CNESST) que j’ai eu l’idée d’implanter un pro-
gramme d’exercices d’échauffements physiques 
à notre usine de bardeaux en assistant à une con-
férence d’une jeune coordonnatrice SST qui travail-
lait également dans une usine de sciage. Elle était 

venue présenter le programme d’exercices qu’elle 
avait mis en place pour les travailleurs de son usine.

Elle expliquait que son programme avait réduit de 
beaucoup le nombre de lésions chez les travailleurs, 
en plus d’avoir eu une influence positive sur leur 
motivation au travail. Bref, c’était une réussite. Elle 
avait préparé elle-même son programme d’exercices 
et se rendait à l’usine au début de chaque quart pour 
animer la séance d’exercices. Cette coordonnatrice 
avait beaucoup de crédibilité auprès des travailleurs 
de son usine, elle était une grande adepte de l’exercice 
physique et avait fait partie de l’équipe du Rouge et 
Or de l’Université Laval en badminton. En plus de sa 
passion pour les sports, sa personnalité sympathique 
et enjouée devait certainement contribuer au succès 
de son programme.

J’ai quitté cette conférence avec l’intention d’im-
planter un tel programme dans mon milieu de tra-
vail. Je n’avais aucune expérience ni connaissance 
en exercices d’échauffements physiques et aucune 
crédibilité en la matière. Je réalisais la valeur 
ajoutée d’implanter ce genre de programme, mais 
je n’avais aucune idée de la façon dont je devais m’y 
prendre pour l’établir avec succès.

LA CONCEPTION 
DU PROGRAMME
Je me souviendrai toujours de la rencontre où 
j’ai parlé de mon idée d’implanter un programme  
d’exercices physiques afin de réduire nos lésions 
musculo-squelettiques aux membres de notre 
comité de santé et sécurité de l’usine de bardeaux. 
Je n’avais pas terminé ma phrase qu’un super- 
viseur s’est écrié « Aie ça va faire! Tu ne feras pas 
faire des pirouettes à mes gars! ». L’accueil de cette 
idée n’a pas été très enthousiaste. J’ai eu droit à 
une série d’arguments défavorables : « On n’a pas 

de place pour faire cela, on n’a pas le temps, et 
surtout, on n’a personne pour animer les séances  
d’exercices ». Le même superviseur m’a lancé 
devant le groupe : « Ce n’est sûrement pas toi qui 
vas les animer! ». Je dois avouer qu’il n’avait pas 
tort… J’ai quitté cette rencontre bien découragé.

Dans les jours qui ont suivi, j’ai beaucoup repensé à 
leur « on n’a personne pour faire cela! ». Les mem-
bres de mon comité avaient raison, je ne pouvais 
pas me transformer en missionnaire de l’exercice 
physique. J’ai alors pensé à me tourner vers les tra-
vailleurs. Comme je le mentionnais précédemment, 
nos usines comptaient plus de 350 personnes. Il 
devait bien y en avoir quelques-uns, parmi eux, qui 
avaient un grand intérêt pour le conditionnent phy-
sique. Après une petite enquête interne, je détenais la 
solution : Yvan, un de nos affûteurs, animait des cours 
à l’école de karaté de notre ville depuis plusieurs  
années, et Simon, un scieur de bardeaux, mettait à la 
disposition de tous sa salle d’entraînement physique. 
À eux deux, ils allaient me concocter un excellent 
programme avec l’objectif de prévenir l’apparition de 
malaises physiques chez nos travailleurs.

J’ai donc proposé le projet à mes deux sportifs et, 
d’emblée, ils ont accepté, très motivés par cette idée. 
L’entreprise les a soutenus afin de leur permettre de 
concevoir le programme. Par la suite, nous avons 
fait valider leur travail par une ressource externe, un 
ergonome du service de santé aux entreprises. Ce 
dernier a donné son aval au programme développé 
par mon duo affûteur-scieur. Nous en étions bien 
heureux. Le programme proposé comportait 
cinq minutes d’étirements et d’échauffements 
qui ciblaient le haut du corps (épaules et bras) 
qui représentait la majorité des lésions chez nos 
travailleurs. Ce cinq minutes d’exercices allait se 
dérouler avant le quart de travail, dans la salle de 
repos, avec de la musique, et il allait être animé 

Implantation d’un programme 
d’exercices physiques par et pour 
les travailleurs
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en alternance par Yvan et Simon (plus tard se 
joindra à eux une ingénieure de l’entreprise, elle 
aussi sportive). Nous avons présenté le projet à la 
direction et il a été décidé que la participation à ce 
programme se ferait sur une base volontaire, et que 
les participants seraient rémunérés ou cumuleraient 
le temps pour ce cinq minutes.

LA MISE EN PLACE 
DU PROGRAMME
Une fois le programme approuvé, nous en avons fait 
l’annonce à l’ensemble des travailleurs de l’usine de 
bardeaux lors de la rencontre mensuelle de santé et 
sécurité. Je me souviens encore de la réaction des 
travailleurs : il y a eu des sourires et des fous rires, 
mais les gens ont accueilli favorablement le projet. 
C’était prometteur et encourageant.

La semaine suivante, nous avons commencé le pro-
gramme, ce fut un succès. Au moins huit travailleurs 
sur dix se sont présentés avant leur quart de tra-
vail pour s’étirer et s’échauffer. Je me suis rendu 
à quelques reprises pour assister aux séances et, 
chaque fois, c’était très motivant. Tous effectuaient 
les exercices avec entrain et, à la fin de séance, ils 

poussaient un cri de ralliement tous en cœur; c’était 
impressionnant. Moi qui ne suis pas très enclin à 
ce genre d’activité, j’avoue que je trouvais cela très 
énergisant et motivant.

ET LES RÉSULTATS?
Ce que l’on cherchait à obtenir avec la mise en place 
de ce programme d’exercices d’échauffements 
physiques s’est réalisé. Nous avons eu une baisse 
des lésions musculo-squelettiques, et c’est tant 
mieux, autant pour les travailleurs que pour l’entre-
prise. Je me souviens des commentaires positifs de 
la personne qui s’occupait du suivi des lésions chez 
nous : elle était dubitative au départ, et très positive 
face au programme par la suite. Aussi, nous avons 
étendu ce programme à nos usines de rabotage et 
de bois d’œuvre, en libérant nos animateurs pour 
en assurer la réussite. Quelques années après avoir 
quitté l’entreprise, j’ai rencontré Simon, le scieur qui 
animait les séances d’exercices, qui m’a dit que le 
programme était toujours en place. Ce fut un beau 
moment de bonheur pour moi.

Au-delà des bienfaits physiques sur nos travailleurs, 
j’ai observé, au fil de la préparation et de la réali-

sation de ce projet, d’autres bienfaits. J’ai vu des 
travailleurs enthousiastes et fiers de s’occuper d’un 
projet auquel ils croyaient et pour lequel ils avaient 
la confiance de leur employeur. Cela est d’ailleurs la 
marque de reconnaissance la plus forte qu’on peut 
faire à un employé en tant que patron : lui donner 
l’occasion, voire la possibilité, d’ajouter son grain de 
sel afin qu’il puisse contribuer à une amélioration 
dans son entreprise. Que ce soit en santé et sécurité 
ou pour un autre enjeu de l’entreprise, je suis per-
suadé que cela contribue à éviter bien des maux, et 
à faire des travailleurs heureux.




