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 Logo de 
l’organisation 

Activité physique au travail  
– Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Activité physique au travail 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) s’engage à offrir un environnement de travail qui 
encourage l’activité physique avant, pendant et après le travail. L’activité physique 
régulière est reconnue pour ses bienfaits pour la santé. 
Un minimum de 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée chaque semaine 
permet de réduire les risques de cardiopathie de 50 %, de même que les risques de 
diabète, de stress, d’ostéoporose, de lombalgie, d’hypertension, de cancer du sein et de 
cancer du côlon (Katzmarzyk, P.T., 20101).  
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: (Nom de l’organisation) s’engage à mettre en place un 
environnement de travail qui favorise la santé des employés, l’activité physique et les 
pauses pendant les périodes en position assise et qui contribue à la santé de notre 
collectivité. 
(Nom de l’organisation) appuiera les initiatives du comité du mieux-être des employés 
qui :  

· font connaître aux employés les bienfaits de l’activité physique et des pauses; 
· appuient et encouragent l’activité physique au travail chez les employés; 
· appuient et encouragent l’utilisation d’un mode de déplacement actif et durable 

pour se rendre au travail et en revenir, et dans le cadre du travail. 
PORTÉE : La présente politique s’applique à tous les employés et bénévoles de (nom 
de l’organisation). 
PROCÉDURE : 
Tous les employés pourront (choisir les options qui s’appliquent) : 

· avoir accès à des installations sur place (c’est-à-dire des douches, des vestiaires, 
des supports pour vélos) et à des appareils de conditionnement 

                                            
1 KATZMARZYK, P.T. « Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Health: Paradigm Paralysis 
or Paradigm Shift? », Diabetes, vol. 59, 2010, p. 2717-2725. 



· physique gratuitement ou à prix réduit, ou encore au remboursement des frais 
associés à un centre de conditionnement physique externe, jusqu’à un maximum 
de ___ $ par année, factures à l’appui; 

· bénéficier d’une pause d’étirement, qu’ils travaillent à l’usine ou dans les bureaux; 
· avoir un horaire variable qui leur donnera le temps de faire de l’activité physique 

ou de suivre des cours où l’on bouge avant ou pendant les heures de travail; 
· profiter de séances, de ressources et de programmes éducatifs sur l’activité 

physique, ainsi que de rappels réguliers sur l’importance de la saine alimentation 
et de l’activité physique au travail; 

· bénéficier d’un minimum de deux activités sociales annuelles pour leur famille et 
eux-mêmes, qui auront un volet axé sur l’activité physique; 

· répondre à un sondage pour suivre l’amélioration de leur santé; 
· obtenir des récompenses dans le cadre d’un programme incitatif; 
· profiter de pauses actives pendant les jours ouvrables et les réunions; 
· organiser des réunions en mouvement; 
· avoir un nombre limite d’heures passées en position assise; 
· avoir droit à des pauses repas sans réunion; 
· utiliser les escaliers et seront encouragés à le faire; 
· recevoir des subventions pour le transport en commun; 
· utiliser le transport en commun, la marche ou tout autre mode de déplacement 

actif dans le cadre de leur travail et des réunions; 
· obtenir des subventions pour le stationnement s’ils se garent loin du lieu de travail. 

NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 
1  Katzmarzyk PT.  (2010)  Physical activity, sedentary behaviour, and health:  paradigm 
paralysis or paradigm shift?  Diabetes, 59:  2717-2725. 
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Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa) 
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