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L’Union des producteurs agricoles

Site Web de l’UPA : http://www.upa.qc.ca/fr2

• L’UPA est une organisation syndicale professionnelle ayant pour
mission de promouvoir, de défendre et de développer les intérêts
professionnels, économiques, sociaux et moraux des productrices
et des producteurs agricoles et forestiers du Québec, sans
distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue et de
croyance

• L’UPA représente les quelque 42 032 agriculteurs et agricultrices
qui exploitent 28 194 entreprises agricoles au Québec et
procurent de l’emploi à plus de 56 500 personnes

http://www.upa.qc.ca/fr


AGRIcarrières

• AGRIcarrières est un comité sectoriel financé par la Commission
des partenaires du marché du travail

• OBNL

• Mission

Par le partenariat et la concertation, AGRIcarrières soutient et valorise l’emploi,
la main-d’œuvre et le développement des ressources humaines afin de contribuer
à la prospérité du secteur agricole.

Site Web d’AGRIcarrières : http://www.agricarrieres.qc.ca

http://www.agricarrieres.qc.ca/


Plan d’action en phytoprotection de l’UPA

Le plan d’action est disponible sur le site Web de l’UPA : 
https://www.upa.qc.ca/fr/publications/2017/02/notre-vision-2017-2019-en-phytoprotection
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• Adopté en 2017 pour une durée de 3 ans

• Objectif : Développer l’expertise des producteurs agricoles afin
d’optimiser l’utilisation des pesticides et des méthodes
alternatives

https://www.upa.qc.ca/fr/publications/2017/02/notre-vision-2017-2019-en-phytoprotection


Plan d’action en phytoprotection de l’UPA

Le plan d’action est disponible sur le site Web de l’UPA : 
https://www.upa.qc.ca/fr/publications/2017/02/notre-vision-2017-2019-en-phytoprotection
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3 GRANDS ENJEUX

1. Des producteurs autonomes dans leurs opérations

2. Des producteurs ayant accès à des services-conseils en gestion
intégrée des ennemis des cultures

3. Des producteurs qui sont une source de fierté pour la population

https://www.upa.qc.ca/fr/publications/2017/02/notre-vision-2017-2019-en-phytoprotection


Des producteurs autonomes dans leurs opérations

Le plan d’action est disponible sur le site Web de l’UPA : 
https://www.upa.qc.ca/fr/publications/2017/02/notre-vision-2017-2019-en-phytoprotection
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4 AXES D’INTERVENTION

1. Santé
Des producteurs agricoles qui se préoccupent de leur santé et de celle de leur
famille et de leurs employés

2. Environnement

Des producteurs agricoles qui protègent et conservent les écosystèmes et les ressources
naturelles des campagnes

3. Production et économie

Des producteurs agricoles qui excellent en phytoprotection, notamment par la maîtrise de la
gestion intégrée des ennemis des cultures, et qui sont compétitifs sur les marchés

4. R et D et transfert des connaissances

Des producteurs agricoles qui innovent par l’acquisition de connaissances et la modernisation de
leurs techniques et équipements

https://www.upa.qc.ca/fr/publications/2017/02/notre-vision-2017-2019-en-phytoprotection


Site spécialisé Santé et sécurité du travail 
d’Agri-Réseau 

7

• Documents et ressources disponibles pour l’ensemble des 
secteurs de production et acteurs du domaine agricole en 
santé et sécurité du travail (SST)

– Chutes et glissades

– Machinerie et équipement

– Pesticides et biopesticides

– Travailleurs agricoles étrangers

– Etc.

https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail

https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail


Journées de formation sur la SST entourant 
l’utilisation de pesticides
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• Thématique : la prévention des risques 
d’intoxication liés à l’utilisation des 
pesticides en agriculture

• 24-25 janvier 2018

• 196 participants

➢ Relayeurs d’information aux 
producteurs et travailleurs agricoles

Soutien financier :

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJxbi-ocDeAhVSj1kKHUTSDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_CNESST.png&psig=AOvVaw35ahsrhhu1anjGWZYnc2nU&ust=1541610671261905
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8q7nPocDeAhXwqFkKHflNCV8QjRx6BAgBEAU&url=https://croplife.ca/fr/&psig=AOvVaw1eYhiDThRJJZwvsUSgUXcn&ust=1541610725234037


Journées de formation sur la SST entourant 
l’utilisation de pesticides (suite)
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• 11 conférences :

– Démarche de prévention appliquée à la 
phytoprotection

– Réglementation des pesticides

– Risques pour la santé

– Lecture de l’étiquette, etc.

• 11 ateliers en simultané :

– Gants

– Protection respiratoire

– SAgE pesticides, etc.

Soutien financier :

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJxbi-ocDeAhVSj1kKHUTSDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_CNESST.png&psig=AOvVaw35ahsrhhu1anjGWZYnc2nU&ust=1541610671261905
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8q7nPocDeAhXwqFkKHflNCV8QjRx6BAgBEAU&url=https://croplife.ca/fr/&psig=AOvVaw1eYhiDThRJJZwvsUSgUXcn&ust=1541610725234037


Journées de formation sur la SST entourant 
l’utilisation de pesticides (suite)

Le matériel est disponible dans la section santé et sécurité du travail du site Web d’Agri-réseau :
www.agrireseau.net

10

• Matériel développé :

– Présentations PowerPoint des conférenciers

– Témoignage d’un producteur agricole qui a été 
intoxiqué par les pesticides

– Fiches d’information sur les pratiques 
sécuritaires et les équipements de protection 
individuelle (IRSST)

– Logigramme de prévention des risques 
chimiques en phytoprotection (CNESST)

– Liste de vérification à l’intention du producteur 
agricole (CNESST)

– Affiches pour signaler les zones d’épandage et 
informer des délais de réentrée (UPA)

– Etc.

Soutien financier :

http://www.agrireseau.net/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJxbi-ocDeAhVSj1kKHUTSDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_CNESST.png&psig=AOvVaw35ahsrhhu1anjGWZYnc2nU&ust=1541610671261905
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8q7nPocDeAhXwqFkKHflNCV8QjRx6BAgBEAU&url=https://croplife.ca/fr/&psig=AOvVaw1eYhiDThRJJZwvsUSgUXcn&ust=1541610725234037


Journées de formation sur la SST entourant 
l’utilisation de pesticides (suite)

Le matériel est disponible dans la section santé et sécurité du travail du site Web d’Agri-réseau :
www.agrireseau.net
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Présentations PowerPoint des conférenciers :

– Démarche de prévention appliquée à la phytoprotection par François Granger (CNESST)

– Pour une protection des cultures plus sécuritaire par Pierre-Olivier Duval (ARLA)

– Pesticides et risques pour la santé par Onil Samuel (INSPQ)

– Évaluation des pratiques et mesures d'exposition aux pesticides : l'expérience québécoise 
par Onil Samuel (INSPQ) et Danièle Champoux (IRSST)

– Identification du danger et choix judicieux par Isabelle Martineau (Club Conseil Gestrie-Sol)

– Exercice de lecture d'étiquettes par François Labrie et Gabriel Perras (APNC)

– Équipements de protection individuelle contre les pesticides : de l'étiquette à la pratique 
par Ludovic Tuduri, Danièle Champoux et Caroline Jolly (IRSST)

– Les mesures de prévention d'hier, d'aujourd'hui et à venir par Camille Loiselle (consultant)

– Que faire en cas d'intoxication? L'exposition accidentelle aux pesticides par Chantal 
Bonneau (Réseau de santé publique en santé au travail)

– Les obligations d'information et de formation en santé et sécurité du travail par Marie-
Pierre Lemire (UPA)

http://www.agrireseau.net/
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96969/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-sante-et-securite-du-travail-demarche-de-prevention-appliquee-a-la-phytoprotection
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96978/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-reglementation-des-pesticides-pour-une-protection-des-cultures-plus-securitaire
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96976/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-pesticides-et-risques-pour-la-sante
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96971/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-evaluation-des-pratiques-et-mesures-d_exposition-aux-pesticides-l_experience-quebecoise
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96973/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-identification-du-danger-et-choix-judicieux
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96972/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-exercice-de-lecture-d_etiquettes
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96968/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-equipements-de-protection-individuelle-contre-les-pesticides-de-l_etiquette-a-la-pratique
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96974/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-les-mesures-de-prevention-d_hier-d_aujourd_hui-et-a-venir
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96977/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-que-faire-en-cas-d_intoxication-l_exposition-accidentelle-aux-pesticides
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents/96975/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-les-obligations-d_information-et-de-formation-en-sante-et-securite-du-travail


Journées de formation sur la SST entourant 
l’utilisation de pesticides (suite)
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Michel Désy, producteur de lait et grandes cultures, témoigne de 
l’intoxication par les pesticides qu’il a vécue :

https://www.youtube.com/watch?v=IY6sqm0oQZE&feature=youtu.be

17 minutes et 37 secondes

https://www.youtube.com/watch?v=IY6sqm0oQZE&feature=youtu.be


Ateliers de prévention régionaux sur la SST 
entourant l’utilisation de pesticides
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• Clientèle cible : 

➢ Producteurs agricoles et leurs 
travailleurs

• Organisés par les fédérations 
régionales de l’UPA

• 176 participants

➢ 11 ateliers dans 6 régions
Soutien financier :

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJxbi-ocDeAhVSj1kKHUTSDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_CNESST.png&psig=AOvVaw35ahsrhhu1anjGWZYnc2nU&ust=1541610671261905
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8q7nPocDeAhXwqFkKHflNCV8QjRx6BAgBEAU&url=https://croplife.ca/fr/&psig=AOvVaw1eYhiDThRJJZwvsUSgUXcn&ust=1541610725234037


Formation itinérante Protégez vos cultures, 
protégez votre santé
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• Financement : Formation réalisée en vertu du volet 4 du
programme Prime-Vert 2013-2018 et bénéficiant d’une aide
financière du MAPAQ par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire
québécoise en agriculture 2011-2021

• Comité de suivi :

• Objectif : Aborder la SST concernant l’utilisation des pesticides lors
d’évènements attirant les producteurs agricoles (ex.: AGA)

Porteur du projet



Formation itinérante Protégez vos cultures, 
protégez votre santé (suite)
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• Contenu :

– Risques pour la santé

– Approche préventive

– Cadre légal

– Protection individuelle (hygiène et 
équipements)

– Mesures d’urgence

• 7 formations à venir d’ici le 5 avril 2019



Formation itinérante Protégez vos cultures, 
protégez votre santé (suite)
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• Matériel de formation disponible :

– Présentation PowerPoint (à venir)

– Vidéo sur les équipements de protection individuelle

– Coffre à outils (documentation)

• Webinaire à venir :

– 4 avril 2019

– Ouvert à tous et gratuit

• Pour accéder à toute l’information, consulter le lien suivant :

Agri-Réseau \ Petits fruits \ Vidéos \ Protégez vos cultures, protégez votre santé

https://www.agrireseau.net/petitsfruits/videos/99458?utm_source=petits_fruits2019-02-01&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO


Formation itinérante Protégez vos cultures, 
protégez votre santé (suite)
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• Les suites :

– Mettre à jour, au besoin, la formation Utilisation des
pesticides en milieu agricole offerte par la SOFAD et menant
aux examens prescrits en vertu de la Loi sur les pesticides

– Poursuivre l’initiative en incluant un volet sur les exigences
réglementaires provinciales sur les pesticides



Formation en ligne Utilisation des pesticides sous 
surveillance
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• Pour les applicateurs (travailleurs d’ici et étrangers temporaires)

• Plus de 400 travailleurs formés

• En français et espagnol

• Durée : 1 h 30

• 58 $ taxes incluses

• https://edu.agricarrieres.qc.ca

https://edu.agricarrieres.qc.ca/


Webinaire Pesticides – Nouvelles exigences 
provinciales pour les producteurs agricoles
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• Conférenciers : Janique Lemieux et Jean-François Bourque (MELCC) et 
Raymond Leblanc (OAQ)

• Pour accéder au webinaire en différé et aux présentations PowerPoint, 
consultez le lien suivant : 

http://uplus.upa.qc.ca/formation/webinaire-pesticides-nouvelles-exigences-
provinciales-pour-les-producteurs-agricoles

Gratuit

http://uplus.upa.qc.ca/formation/webinaire-pesticides-nouvelles-exigences-provinciales-pour-les-producteurs-agricoles


Webinaire Agrométéo Québec – Optimisez vos 
traitements phytosanitaires à la ferme
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• Conférenciers : René Audet (AAC) et Luc Bérubé (agronome et producteur agricole)

• Pour accéder au webinaire en différé et aux présentations PowerPoint, consultez le 
lien suivant :

http://uplus.upa.qc.ca/formation/agrometeo-quebec-optimisez-vos-traitements-
phytosanitaires-a-ferme/

Gratuit

http://uplus.upa.qc.ca/formation/agrometeo-quebec-optimisez-vos-traitements-phytosanitaires-a-ferme/


Vidéo sur les équipements de protection individuelle 
réalisée dans le cadre de la formation itinérante 

Protégez vos cultures, protégez votre santé
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Agri-Réseau \ Petits fruits \ Vidéos \ Protégez vos cultures, protégez votre santé

https://www.agrireseau.net/petitsfruits/videos/99458?utm_source=petits_fruits2019-02-01&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO


Merci de votre attention
Questions?

Katia Colton-Gagnon
Coordonnatrice - spécialiste en phytoprotection, Union des producteurs agricoles

kcoltongagnon@upa.qc.ca
450 679-0540, poste 8295

Geneviève Lemonde
Directrice générale, AGRIcarrières

genevievelemonde@agricarrieres.qc.ca
450 679-0540, poste 8385

mailto:kcoltongagnon@upa.qc.ca
mailto:genevievelemonde@agricarrieres.qc.ca
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWrvnl8KngAhXnguAKHQKJAzkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cadreo.com/actualites/dt-collaborateurs-acteurs-changement&psig=AOvVaw0Tw-fJlrgGAVVn0GIwmEbv&ust=1549637240467512

