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Au mois de mai dernier, la ville de Rouyn-Noranda invitait ses employés à suivre une journée de formation sur la santé
psychologique. Réunis en petits groupes et en présence d’un psychologue, ces personnes ont discuté de communication
entre employés et avec les contremaîtres, de stress au travail, de relations entre collègues et avec les citoyens. Bref, ils
ont exprimé à voix haute leurs frustrations. «À la fin de la journée, explique Jean-Marc Turgeon, col bleu, on sentait déjà
un changement dans les attitudes. »

Serge Dion, directeur des ressources humaines, a assisté à la majorité des journées de formation. Il a été à même
d’évaluer l’état psychologique des employés. Aujourd’hui, la ville poursuit son initiative par le biais de groupes de
discussion sur les valeurs appliquées au travail. « Le contexte pour se lancer dans une expérience de santé psychologique
au travail était bon, explique Serge Dion. Rouyn-Noranda est le résultat du regroupement de plusieurs petites municipalités.
Depuis le regroupement, de nombreux changements ont été apportés, changements qui n’ont pas manqué d’avoir des
impacts sur les employés et sur toute l’organisation. Le temps était venu d’évaluer comment nos employés 
se portaient et ce que nous devions faire pour nous améliorer, » conclut Serge Dion.

Jean-Marc Turgeon considère que la communication, à tous les niveaux, s’est grandement améliorée. «C’est devenu
naturel, dit-il, de rapporter une situation qui nous cause un stress inutile, ou d’exprimer des difficultés que nous pouvons
éprouver avec un collègue, avec un supérieur ou avec des citoyens. »

Il est aussi désormais normal de travailler en groupe à trouver des solutions. « L’écoute des contremaîtres est bien
meilleure qu’avant, souligne Jean-Marc Turgeon. Ils prennent le temps de nous écouter, de comprendre ce qui se passe 
et ils nous aident à trouver des solutions. C’est une grande amélioration », conclut avec satisfaction l’ouvrier affecté aux
égouts et aux aqueducs.

«C’est effectivement une grande amélioration, acquiesce Serge Dion, mais il reste encore bien du travail à accomplir 
pour que cette attitude soit répandue dans toutes les unités de travail. » Serge Dion constate avec satisfaction que le
respect des autres et l’ouverture comptent maintenant parmi les valeurs des employés. Il observe aussi de nouveaux
comportements. Il se rappelle entre autres l’accueil et l’encadrement accordés à un employé de retour au travail après
plusieurs mois d’absence. « Le contremaître et les collègues ont fait en sorte de faciliter son intégration au travail, un
geste très apprécié par l’employé », souligne Serge Dion.

La formation en santé psychologique qui a été offerte aux employés de Rouyn-Noranda est inspirée de la trousse La santé
psychologique au travail élaborée par la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail (CGSST) de l’Université
Laval. On se rappellera que la Chaire, dirigée par le professeur Jean-Pierre Brun, a effectué la recherche Évaluation de la
santé psychologique des employés cols blancs et des cadres du secteur municipal du Québec pour le compte de l’APSAM.

L’expérience qui se vit à Rouyn-Noranda a fait l’objet d’une présentation lors du colloque de l’APSAM le 12 septembre
dernier. L’assistance a beaucoup apprécié les deux conférenciers, M. Serge Dion (directeur des ressources humaines) et 
M. Alain Cloutier (représentant syndical).
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