TROUSSE D’ORGANISATION

ATELIER DE SENSIBILISATION
AUX EFFETS SUR LA SANTÉ
D’UNE EXPOSITION AUX PESTICIDES

Une initiative de la
Commission de phytoprotection du CRAAQ

ATELIER DE SENSIBILISATION AUX EFFETS SUR LA SANTÉ
D’UNE EXPOSITION AUX PESTICIDES
L’organisation de cet atelier a fait suite à une réflexion issue de la Commission de
phytoprotection du CRAAQ. Dans son plan d’action, la commission désirait se pencher
sur la sensibilisation aux effets sur la santé d’une exposition aux pesticides et sur le
manque à combler en matière de transfert d’informations, principalement pour les
travailleurs saisonniers et en passant par les producteurs agricoles.
Dans le cadre d’un projet pilote, un premier atelier fut organisé par Julie Breault et
Mélissa Gagnon, MAPAQ Montréal-Laval-Lanaudière en collaboration avec UPA de la
région. L’objectif de cet atelier est donc d’informer les producteurs agricoles sur les
risques pour la santé associés à la manipulation et à l’application des pesticides, sur les
mesures préventives à adopter pour se protéger ainsi que sur leurs obligations légales
comme employeurs.
La réalisation de la trousse d’organisation répond à l’objectif du sous-comité sur la
prévention de l'exposition des producteurs et des travailleurs agricoles aux pesticides de
la commission qui est de développer des outils permettant de sensibiliser les producteurs
et les travailleurs agricoles sur les risques reliés à l’exposition des pesticides. La
Commission de la phytoprotection espère que la diffusion de la présente trousse
permettra aux intervenants de répéter cet atelier de sensibilisation aux effets sur la santé
d’une exposition aux pesticides.

Thème :

Les risques d’exposition aux pesticides et les mesures de prévention.

Durée :

Une demi-journée.

Clientèle ciblée :

Producteurs agricoles (maraîchers et petits fruits) de la région LavalMontréal-Lanaudière. L’invitation a également été envoyée aux
producteurs des grandes cultures afin d’assurer un bon nombre de
participants.

Sujets abordés et conférenciers (voir programme à l’annexe 2) :
Mise en contexte : Histoire de cas d’intoxication aux pesticides
Titre : Les pesticides et la santé : le cas de grand-père Ouellet
Tous les événements présentés dans cette histoire sont tirés du CD: Les pesticides: un
risque pour la santé? du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, tirage mai 2010,
PESTTCA-04. Ceci est un condensé d’événements qui sont arrivés à plusieurs
personnes au Québec.
Contenu : Histoire de cas. Illustration des lois, règlements, procédures et façons de
faire et des risques pour les personnes qu’elles soient en contact direct ou indirect
avec les pesticides. Questionnaire avec discussion pour éviter les erreurs illustrées
dans les diapositives PowerPoint.
Conférencier : Contacter le Centre de santé et de services sociaux de votre secteur,
un partenaire de la santé et de la sécurité pourrait faire cette conférence. Pour trouver
votre conférencier, consulter le site internet du CSSS ou encore l’annexe 1.
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Les aspects légaux
Titre : Obligation de l’employeur en santé et sécurité du travail
Contenu : Présentation des lois et règlements de la CSST dont la prévention, les
obligations de l’employeur. Le rôle de l’employeur est de veiller à ce que ses
travailleurs soient informés des risques liés aux tâches à accomplir et de mettre à leur
disposition des moyens et des équipements de protection individuels ou collectifs.
Conférencier : Un inspecteur du secteur agricole de la Commission de la santé et de
la sécurité du travail de votre secteur pourrait faire cette conférence. Pour trouver un
inspecteur, consulter le site internet de la CSST.
Témoignage de producteurs
Il pourrait être pertinent de trouver un producteur agricole de votre secteur ayant subi
une intoxication à un pesticide.
Exposition et risques à la santé
Titre : Pesticides et risque pour la santé : toxicité, exposition et mesure préventive.
Contenu : notion de risque, intoxications aiguës ou à long terme et symptômes
attribuables, effets à long terme dont le cancer, les effets génétiques, les effets sur
l’appareil reproducteur, le système immunitaire et endocrinien de même que les
effets neurologiques. Énumération des produits et des risques qui leurs sont associés.
Équipement de protection et mesures préventives.
Présentateur : Onil Samuel, conseiller scientifique santé et environnement, Direction
de la santé environnementale et de la toxicologie (DSET) Institut national de santé
publique
du
Québec.
Téléphone:
(418)
650-5115
poste
4639
Courriel : onil.samuel@inspq.qc.ca
Équipements de protection individuelle
Titre : Équipement de protection individuelle (EPI) : comment savoir quoi porter, et
quand?
Contenu : Tout ce qu’il faut savoir à propos des EPI : leurs rôles, comment les
choisir, comment les utiliser et faire leur entretien. Déclaration à l’Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada d’incidents vous
affectant ou ayant des effets négatifs sur l’environnement ou sur d’autres êtres
vivants.
Conférencier : Pierre-Olivier Duval, agent à la conformité des pesticides, Santé
Canada. Téléphone : (514) 496-1670 Courriel : pierre-olivier.duval@hc-sc.gc.ca
Démonstration plus technique pour rendre l’atelier plus attirant pour les producteurs
Titre : Système de pulvérisation électrostatique
Contenu : Système de pulvérisation et technologie de la compagnie BSL
technologie.
Conférencier : Afin d’attirer les producteurs, l’atelier sera jumelé à une
démonstration d’un pulvérisateur électrostatique, avec démonstration de buses
conventionnelles et antidérive. Pour ce faire, nous aurions aimé avoir comme
conférencière Marlène Piché, ingénieure d’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
qui a fait des essais avec ce type de pulvérisateurs. Cette dernière n’était pas
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disponible, M. Pothier, conseiller aux ventes chez BSL Technologies inc. a présenté
leur produit suivi d’une démonstration avec leur banc d’essai portatif.
Cette démonstration pourrait être remplacée par tout autre sujet d’intérêt pour la
clientèle cible.
Possibilité de
financement :

-

MAPAQ :
- Programme d’aide au développement de l’agriculture et
agroalimentaire en région (PADAAR)
- Prime-Vert volet 4 - projets de sensibilisation et de formation

-

Réseau Agriconseil

À valider auprès des répondants de votre région.
Promotion :
(voir annexe 3)

-

Appréciation :
(voir annexe 4)

Un formulaire type ainsi qu’un rapport sommaire d’appréciation sont
disponibles.

Article dans le journal agricole local
- Envoi postal
- Agri-Réseau
Afin de s’assurer que les producteurs ne viendront pas participer
uniquement à la démonstration du pulvérisateur, le programme de
l’activité ne sera pas trop précis lors de la promotion.

Les documents présentés en annexes sont disponibles, en format électronique, dans
l’onglet « Réalisations » de la Commission de phytoprotection sur le site du CRAAQ.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Julie Breault, agronome,
MAPAQ Montréal-Laval-Lanaudière par téléphone au (450) 752-6848 poste 246 ou par
courriel julie.breault@mapaq.gouv.qc.ca .
Cette trousse d’organisation est l’initiative de la Commission de Phytoprotection du
CRAAQ
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Nous tenons à remercier nos précieux collaborateurs:
o

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)

o

Centres de santé et de services sociaux (CSSS)

o

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

o

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
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ANNEXE 1
PARTENAIRES DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ EN AGRICULTURE
Prénom
Chantal
Alain
Clémence
Chantal
Brigitte
Francine
Diane
Sylvie
Lana
Bernard
Mario
Lynda
Élaine
Pierrette
Nathalie
Paule
Caroline
Roger
Maryse
Jean-François
Johanne
Marlène
Marysol

Nom
Andrews
Bacon
Baril
Bonneau
Bourget
Cliche
Desroches
Dolbec
Duchesne
Fortin
Fortin
Frenette
Garon
Leblanc
Paquet
Pelletier
Pinette
Roy
Tessier
Tremblay
Tremblay
Tremblay
Voyer

Organisme
CSSS - Montmagny - L'Islet
CSSS - Portneuf
Centre santé services sociaux - Trois-Rivières
Agence santé services sociaux - Montérégie
CSSS - Montmagny - L'Islet
Agence santé services sociaux - Estrie
CLSC - Lamater
Agence santé services sociaux - Lanaudière
CSSS - St-Jérôme
CSSS - Kamouraska
CSSS - Lac St-Jean Est
Agence santé services sociaux - Mauricie/ Centre-du-Québec
CSSS- Kamouraska
CSSS - Baie des Chaleurs - CLSC Caplan
CSSS - St-Jérôme
Agence santé services sociaux - Montérégie
CSSS - Montmagny - L'Islet
CSSS - Vieille Capitale
Agence santé services sociaux - Abitibi-Témiscamingue
CSSS - Sept-Îles
CSSS - Montmagny - L'Islet
Agence santé services sociaux - Mauricie/ Centre-du-Québec
CSSS - Drummond

Courriel ou autre
chantal.andrews.csssml@ssss.gouv.qc.ca
alain.bacon@ssss.gouv.qc.ca
clemence.baril@ssss.gouv.qc.ca
chantal.bonneau@rrss16.gouv.qc.ca
brigitte.bourget@ssss.gouv.qc.ca
fcliche.agence05@ssss.gouv.qc.ca
diane.desroches@ssss.gouv.qc.ca
sylvie.dolbec.reg14@ssss.gouv.qc.ca
lana.duchesne@ssss.gouv.qc.ca
bernard.fortin.cssk@gouv.qc.ca
mario-fortin@csss.gouv.qc.ca
lynda.frenette.agence04@ssss.gouv.qc.ca
elaine.garon.cssk@ssss.gouv.qc.ca
pierrette.leblanc.bchal@ssss.gouv.qcc.ca
nathalie_paquet_ssta@ssss.gouv.qc.ca
p.pelletier@rrsss16.gouv.qc.ca
caroline.pinette.csssml@ssss.gouv.qc.ca
roger.roy@csssvc.qc.ca
mtessier@ssss.gouv.qc.ca
jean-francois_tremblay@ssss.gouv.qc.ca
johanne_tremblay@ssss.gouv.qc.ca
marlene.tremblay.agence04@ssss.gouv.qc.ca
marysol.voyer@ssss.gouv.qc.ca
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ANNEXE 2

Atelier d’information - « L’exposition aux pesticides : mesures
préventives, pulvérisateurs électrostatiques? »

Expo Rive-Nord, site de la Ferme-École de Lanaudière
1707 route 158, Saint-Thomas-de-Joliette
Vendredi 29 juin 2012

9h30

Accueil

9h45 Histoire d’un cas d’intoxication aux pesticides
Diane Desroches, infirmière clinicienne CSSS Sud de Lanaudière; constituante
CLSC Lamater
10h05 Obligations de l'employeur pour la protection des travailleurs exposés aux
pesticides
Michel Labbé, inspecteur CSST
10h20 Témoignage producteur ayant subi une intoxication aux pesticides
Michel Désy, producteur laitier et grandes cultures
10h40 Risques à la santé : toxicité, exposition et mesures préventives
Onil Samuel, conseiller scientifique, Direction de la santé environnementale et de
la toxicologie, INSPQ
11h20 Pause et tirage de prix de présence
11h30 Les équipements de protection individuelle (EPI): comment savoir quoi porter, et
quand ?
Pierre-Olivier Duval, agent régional des pesticides, Programme de la conformité
des pesticides, Santé Canada
11h50 Système de pulvérisation électrostatique
Jean-François Pothier, conseiller aux ventes, BSL Technologies Inc.
12h15 Dîner
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ANNEXE 3a
Article paru dans le journal agricole local
Atelier d’information « L’exposition aux pesticides : mesures préventives,
pulvérisateurs électrostatiques? »
Le mal de tête que vous avez, est dû à
votre fatigue à la suite de votre grosse
journée de travail par ce temps chaud et
ensoleillé ou par le fait que vous avez
appliqué des pesticides?
Vos crampes abdominales et vos nausées
sont causées par un aliment que vous
avez du mal à digérer ou par le pesticide
qui a légèrement éclaboussé sur vous
lors du déversement dans votre
pulvérisateur?

Comme l’efficacité des pulvérisateurs
électrostatiques
soulève
plusieurs
questionnements, il y aura aussi une
présentation à ce sujet. Nous tenterons
alors de répondre à vos questions sur ce
type d’équipement et voir en quoi il
pourrait aider à limiter les risques
d’exposition aux pesticides.

Les symptômes d’une intoxication aux
pesticides peuvent souvent être attribués
à d’autres causes, car leur manifestation
peut avoir lieu plusieurs heures après
l’événement. C’est pour cette raison
qu’il est important d’adopter toutes les
mesures préventives pour minimiser les
risques liés à l’exposition aux pesticides.

Nous profiterons de l’Expo Rive-Nord, qui aura lieu sur le site de la Ferme-École de
Lanaudière (1707, route 158 à St-Thomas-de-Joliette), pour vous informer de ce que
vous et vos employés pouvez faire pour manipuler et appliquer les pesticides en toute
sécurité.
Nous vous attendons donc en grand nombre, beau temps, mauvais temps le 29 juin
prochain. L’activité débutera à 9 h 30 et se terminera vers midi. L’accès au site de l’Expo
Rive-Nord ainsi que le dîner vous seront offerts gracieusement. De plus, il y aura des prix
de présence. Cet événement est une initiative MAPAQ-UPA.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Julie Breault au (450) 7526848, poste 246 ou Mélissa Gagnon au (450) 589-5781, poste 5046.

ANNEXE 3b
Publicité envoyée par la poste aux producteurs

ATELIER SUR LES PESTICIDES
Prévention et électrostatique

DATE : Vendredi 29 juin 2012

HEURE : 9 h 30 à midi

ENDROIT : Expo Rive-Nord (1707, Route 158 à Saint-Thomas-de-Joliette)

GRATUIT : -

Entrée sur le site de l’Expo Rive-Nord (valeur 8 $)
Dîner (valeur de 12 $)

PRIX DE PRÉSENCE

THÈMES ABORDÉS :

-

Exposition aux pesticides et mesures préventives
Témoignage d’un producteur
Pulvérisateur électrostatique

Pour plus d’information, communiquez avec Julie
Breault au 450 752-6848, poste 246 ou Mélissa
Gagnon au 450 589-5781, poste 5046
Source : © Photo: Marc Lajoie, MAPAQ

Cette activité est une initiative du :

En collaboration avec :

ANNEXE 4 a
Formulaire d’appréciation de l’atelier

Atelier sur les pesticides : exposition et prévention
Identification du répondant
Producteur agricole

Occupation

Intervenant

Étudiant

Futur producteur (prédémarrage)

Production (cocher les
cases appropriées)

Autre _______________________

Maraîchère

Pomme de terre

Fruitière

Grandes cultures

Autre ______________________

Provenance

Lanaudière

Groupe d’âge

18 ans et moins

19 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

56 ans et plus

Laval

Montréal

Autre ________________

Appréciation du contenu de l’atelier
Satisfait

Plutôt
Satisfait

Plutôt
Insatisfait

Diane Desroches : Histoire de cas (intoxication
aux pesticides)
Michel Labbé : Obligations de l’employeur pour
la protection des travailleurs exposés aux
pesticides
Michel Désy : témoignage (intoxication aux
pesticides)
Onil Samuel : Risques à la santé : toxicité,
exposition et mesures préventives
Pierre-Olivier Duval : Les équipements de
protection individuelle : comment savoir quoi
porter et quand?
Jean-François Pothier : Système de
pulvérisation électrostatique

Commentaires :

N’oubliez pas de remplir le verso de ce formulaire

Insatisfait

Atelier sur les pesticides : exposition et prévention
Appréciation générale du contenu de l’atelier
Satisfait

Plutôt
Satisfait

Plutôt
Insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Plutôt
Satisfait

Plutôt
Insatisfait

Insatisfait

Contenu de l’atelier
Clarté des présentations
Commentaires :
Pertinence/utilité des sujets (contenu)
Commentaires :
Croyez-vous que les renseignements recueillis vous
seront utiles et que vous pourrez les adopter dans
votre pratique ou sur votre entreprise ?
Commentaires :

Organisation de l’atelier

Date
Lieu (site et salle)
Accueil
Respect de l’horaire
Audiovisuel
Repas

Comment avez-vous pris connaissance de l’atelier ?
Journal Agricole

Publicité reçue par la poste

Dépliant Expo Rive-Nord

Par une personne qui m’en a parlé

Par courrier électronique

Autre (spécifiez) :

Autres commentaires:

Appréciation globale de la journée (sur 10)

Merci de votre participation!
S.V.P. remettre à l’accueil
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ANNEXE 4 b
Rapport – sommaire de l’appréciation de l’atelier

Atelier sur les pesticides : prévention et électrostatique
Date (Lieu)
Identification du répondant
Occupation

Producteurs agricoles :

Intervenants :

Futurs producteurs :

Étudiants :

Total : dont intervenants du comité organisateur ou conférenciers

Production (autres
qu’intervenants)

Provenance

Groupe d’âge*

Maraîchère :

Pomme de terre :

Grandes cultures :
Lanaudière : 28

Fruitière :

Autres :
Autre : 9 (conférenciers et intervenants)

18 ans et moins :

19 à 25 ans :

26 à 35 ans :

36 à 45 ans :

46 à 55 ans :

56 ans et plus :

*Selon x formulaires d’évaluation complétés

TOTAL DES FORMULAIRES D’ÉVALUATION COMPLÉTÉS :

Appréciation du contenu de l’atelier
Satisfait

Plutôt
Plutôt
Satisfait Insatisfait

Insatisfait

Total sur 19

Diane Desroches : Histoire de cas
(intoxication aux pesticides)
Michel Labbé : Obligations de
l’employeur pour la protection des
travailleurs exposés aux pesticides
Michel Désy : témoignage (intoxication
aux pesticides)
Onil Samuel : Risques à la santé :
toxicité, exposition et mesures
préventives
Pierre-Olivier Duval : Les équipements
de protection individuelle : comment
savoir quoi porter et quand?
Jean-François Pothier : Système de
pulvérisation électrostatique
Total :
Commentaires :
-

%

%

%

%

-

Atelier sur les pesticides : prévention et électrostatique
Date (Lieu)
Appréciation générale du contenu de l’atelier
Satisfait

Plutôt
Plutôt
Satisfait Insatisfait

Insatisfait

Total sur 19

Contenu de l’atelier
Clarté des présentations
Pertinence/utilité des sujets (contenu)
Croyez-vous que les renseignements recueillis
vous seront utiles et que vous pourrez les
adopter dans votre pratique ou sur votre
entreprise ?
Total :

%

%

%

%

-

Organisation de l’atelier
Satisfait

Plutôt
Plutôt
Satisfait Insatisfait

Insatisfait

Total sur 19

Date

Lieu (site et salle)

Accueil
Respect de l’horaire

Audiovisuel

%

Total :

%

%

%

Comment avez-vous pris connaissance de l’atelier ?
Journal Agricole :

Publicité reçue par la poste :

Par courrier électronique :

Dépliant Expo Rive-Nord :

Par une personne qui m’en a parlé :

Autre (spécifiez) :

Appréciation globale de la journée (sur 10) : moyenne de x/10
Pourcentage des personnes présentes à l'Atelier
Pesticide de l'Expo Rive Nord en 2012

11%

4%

4%

producteurs
intervenant
futurs producteurs
étudiants

81%

-

