
 

 
 

 
Le 24 novembre 2017 PROTÉGEZ VOS CULTURES, 

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ 

24 et 25 Janvier 2018 
CENTREXPO COGECO 
Drummondville 

 
 
 

Notre colloque annuel avec nos partenaires de la santé et de la sécurité du travail se transforme en 2018 en 
deux journées de formation qui seront consacrées à la santé et à la sécurité du travail entourant l’utilisation 
des pesticides en agriculture. Nous vous invitons à y participer, rejoignant ainsi des administrateurs et 
professionnels de l’UPA, de la CNESST et des institutions de formation agricole, d’agronomes, de conseillers 
agricoles et divers professionnels provenant d’organismes et partenaires du monde agricole. Quelque 200 
personnes sont attendues pour notre événement qui se tiendra les 24 et 25 janvier prochain au Centrexpo 
Cogeco de Drummondville. 

 
Sous le thème Protégez vos cultures, protégez votre santé, différents conférenciers vous guideront dans une 
démarche de prévention, de l’identification des risques à la mise en place de mesures de prévention. Des 
ateliers vous permettront de vous familiariser avec quelques outils qui peuvent vous aider en prévention, d’en 
apprendre davantage sur les protections offertes par certains équipements, de vous éclairer sur le choix, le 
port et l’entretien des équipements de protection individuelle. Au terme de cette activité, les participants à nos 
journées de formation bénéficieront de divers moyens et outils qui leur permettront d’alimenter leurs activités 
de prévention destinées aux producteurs et travailleurs agricoles de tous les territoires du Québec. Cette 
formation est accréditée en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre et par l’Ordre des agronomes du Québec. 

 
Nous souhaitons former le plus de relayeurs possibles afin de maximiser la diffusion du message de la 
prévention en agriculture. Nous comptons sur la présence des professionnels qui interviennent auprès des 
producteurs et travailleurs agricoles dans les divers aspects entourant l’utilisation de pesticides. Nous vous 
invitons donc à partager cette invitation à vos collègues du secteur. 

 
Vous trouverez ci-attaché le programme préliminaire de nos journées de formation, Nous joignons  également 
à cet envoi des détails sur les modalités d’inscription et de l’information sur l’hébergement disponible à 
Drummondville. 

 
INSCRIPTION ET INFORMATION SUR L’HÉBERGEMENT SUR LA PAGE SUIVANTE 

Inscrivez-vous d’ici le 15 janvier 2018 
 

Au plaisir de vous rencontrer les 24 et 25 janvier prochain. 

La prévention, ça compte! 

 
 

Marie Ménard | Coordonnatrice 
Service de santé et de sécurité du travail 
mariemenard@upa.qc.ca 

 

Maison de l’UPA 
555, boul. Roland-Therrien 
Bureau 100 
Longueuil (Québec) J4H 3Y9 
450 679-0530 
upa.qc.ca 

 

mailto:mariemenard@upa.qc.ca


 
 

 

 

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 
 

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 PRÉLIMINAIRE 

 

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, 2e 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 
Danielle Champoux, professionnelle scientifique, IRSST 

 L’identification du danger et choix judicieux 
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 



 
 

 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS – JEUDI 25  JANVIER 2018 

8 h 30 Visite des exposants 

9 h Introduction au programme de la 2e 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 



 
 

 

 
 
 

 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ ENTOURANT 
L'UTILISATION DE PESTICIDES 

 
INSCRIPTION 

 

Frais 125 $ (incluant les taxes et les repas du midi) 

Mode de paiement En ligne (PayPal) par carte de crédit 
Sur place par chèque à : 
l’Union des producteurs agricoles 

 
 
 

Pour vous inscrire, cliquez ici 
Date limite d’inscription 15 janvier 2018 

 
 

 

 
 

CENTREXPO COGECO DRUMMONDVILLE 
550, rue Saint-Amant, Drummondville (Québec) J2C 6Z3 

Tél. 819 447-5880 
http://www.centrexpocogeco.ca/ 

 
 

 

 

HÉBERGEMENT 
 

Une entente a été conclue avec le Grand Times Hôtel et un bloc de chambre a été 
réservé pour les participants du colloque, mais ce, sans obligation de votre part. 

 
Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez les informations relatives aux différents 
hôteliers de la région de Drummondville à la page suivante. 

PROTÉGEZ VOS CULTURES, PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ 

https://upa.formstack.com/forms/colloque_des_partenaires_de_la_sant_et_de_la_scurit_en_agriculture_2018
http://www.centrexpocogeco.ca/


 

 

 
 

RÉSERVATION DE CHAMBRES 
 
 

Grand Times Hôtel 
Drummondville 
À même le Centrexpo Cogeco 
Drummondville (Québec) J2C 6Z3  
Tél. : 866-430-4982 / 819-474-5555 
Madame Nadia Ross ou 
M. Francis Hince 
operationdrummond@timeshotel.ca 
directeurdrummond@timeshotel.ca 
Code de groupe : UPA230118 

Hôtel & Suites Le Dauphin 
600, boulevard Saint-Joseph 
Drummondville (Québec)  J2C 2C1 
Téléphone : 1 800 567-0995 / 819 478-4141 
Télécopieur : 819 478-7549 
info@le-dauphin.com www.le-dauphin.com 

Best Western Plus Hôtel 
Universel 
915, rue Hains, 
Drummondville (Québec) 
Téléphone : 1 800 711-6047 / 819 478-4971 
Télécopieur : 819 474-6604 
info@universel.com 
www.bestwestern.qc.ca 

Motel Blanchet 
225, boulevard Saint-Joseph Ouest 
Drummondville (Québec)  J2E 1A9  
Téléphone : 1 800 567-3823 / 819 477-0222 
Télécopieur : 819 478-8706 
info@motelblanchet.com www.motelblanchet.com 

Quality Suites 
2125, Canadien 
Drummondville (Québec) J2C 7V8  
1 866 572-2700 / 819 472-2700 
819 472-2704 
info@les-suites.ca 
www.les-suites.ca 

Comfort Inn 
1055, rue Hains 
Drummondville (Québec) J2C 6G6  
Téléphone : 1 877 574-6835 / 819 477-4000 
Télécopieur : 819 477-0930 
cn324@whg.com 
www.choicehotels.ca/cn324 

Hôtel Motel Drummond 
105, boulevard Saint-Joseph Ouest 
Drummondville  (Québec) J2E 1A4  
Téléphone : 1 800 266-4614 / 819 478-4614 
Télécopieur : 819 478-4615 
info@moteldrummond.com 
www.hoteldrummond.com 

Motel Alouette 
1975, boul. Mercure 
Drummondville (Québec) J2B 3P3 
Téléphone : 819 478-4166 
Télécopieur : 819 478-0090 
info@motelalouette.com 
www.motelalouette.com 
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