
 
 
 

PROTÉGEZ VOS CULTURES, PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ 
La santé et la sécurité du travail entourant l’utilisation des pesticides en agriculture 

 
JOURNÉES DE FORMATION – 24 ET 25 JANVIER 2018 

Centrexpo Cogeco Drummondville 550, rue Saint-Amant, Drummondville (Québec) J3C 6Z3 
  
C’est sous le thème Protégez vos cultures, protégez votre santé que le colloque annuel des partenaires de la santé 
et de la sécurité du travail en agriculture de l’UPA se transformera en deux journées de formation les 24 et 25 
janvier 2018 au Centrexpo Cogeco Drummondville.  
 
Au programme : un témoignage, dix conférences, dix ateliers en simultané, deux ateliers pour préparer des plans 
d’action et du matériel pour soutenir vos activités de relayeurs et améliorer la prévention entourant l’utilisation de 
pesticides en agriculture. 
 

PROGRAMME PRÉLÉMINAIRE 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS – MERCREDI 24  JANVIER 2018 

8 h Inscription 

9 h 
Ouverture et présentation de la journée 
Manuelle Oudar, présidente directrice générale, CNESST 
Martin Caron, 2

e
 vice-président, Union des producteurs agricoles 

 
Témoignage d’un producteur agricole 
Michel Désy, producteur laitier 

 
Démarche de prévention SST appliquée à la phytoprotection 
François Granger, conseiller expert en prévention inspection, CNESST 

 
La réglementation sur les pesticides 
Pierre-Olivier Duval, agent régional de conformité et application de la loi, Santé Canada 

10 h 30 Pause 

11 h 
Pesticides et risques pour la santé 
Onil Samuel, responsable de l’équipe scientifique sur les pesticides INSPQ et de la mise en œuvre du 
volet santé de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 

 Période de questions et échanges avec les conférenciers 

12 h Repas et visite des exposants 

13 h 30 

Évaluation des pratiques et mesures d’exposition aux pesticides : l’expérience québécoise 
Onil Samuel, responsable de l’équipe scientifique sur les pesticides INSPQ et de la mise en œuvre du 
volet santé de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 
Danielle Champoux, professionnelle scientifique, IRSST  

 
L’identification du danger et choix judicieux : SAgE pesticides 
Isabelle Martineau Club-Conseil Gestri Sol 

 
Exercice : lecture de l’étiquette 
François Labrie et Gabriel Perras, Association professionnelle en nutrition des cultures 

 Pause et visite des exposants 

 Atelier de travail par région ou par groupe spécialisé 
Mise en commun des ateliers 

17 h Clôture de la journée 

 



PROTÉGEZ VOS CULTURES, PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ 
La santé et la sécurité du travail entourant l’utilisation des pesticides en agriculture 

 
JOURNÉES DE FORMATION – 24 ET 25 JANVIER 2018 

Centrexpo Cogeco Drummondville 550, rue Saint-Amant, Drummondville (Québec) J2C 6Z3 
 
PROGRAMME PRÉLÉMINAIRE 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS – JEUDI 25  JANVIER 2018 

8 h 30 Visite des exposants 

9 h Introduction au programme de la 2
e
 journée 

 
Équipements de protection individuelle contre les pesticides : de l’étiquette à la pratique   
Ludovic Tuduri, chercheur, IRSST 

 

Autres mesures de prévention  
Camille Loiselle, consultant SST en agriculture 

 Protection offerte par certains équipements 

 Information, signalisation 

 Travaux à forfait 

10 h 30 Ateliers en simultané 

  Outil de recherche d’étiquette : démonstration d’une application mobile  

  SAgE Pesticides : expérimentation   

  Démonstration de navigation – site SST AgriRéseau  

  Choix des équipements individuels de protection requis selon la tâche à réaliser  

  Protection respiratoire : démonstration d’un ajustement de masque  

  La protection respiratoire, c’est plus qu’un masque 

  Entreposage : les considérations de sécurité 

  Équipement pour l’application de pesticides : caractéristiques d’un pulvérisateur 

  Liste de vérification à l’intention des producteurs 

  Équipement pour l’application de pesticides : protections offertes par la cabine d’un tracteur  

12 h Repas 

13 h 30 
Que faire en cas d’intoxication? L’exposition accidentelle aux pesticides 
Chantal Bonneau, agente de planification, programmation et recherche, CISSS Montérégie Centre 

 
Les obligations d’information et de formation 
Marie-Pierre Lemire, préventionniste, UPA - Centre-du-Québec 

 
Travail en atelier : plan d’action SST et pesticides – Mise en commun des plans d’action des 
régions 

16 h Clôture des journées de formation 

 


