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Thème sur trois années : 

2010 : Je m’engage en Santé et Sécurité

(implication de l’entreprise en SST)

2011 : Je fais ma tournée d’inspection

2012 : Accueillir - Former – Superviser

Gestion de la santé et de la sécurité 

en agriculture



Pour chaque thème annuel, du matériel écrit et 

audio visuel est développé

Ce travail est réalisé en collaboration : 

L’Union des producteurs agricoles 

Commission de la santé et de la sécurité du travail 

(CSST) 

Ministère santé et services sociaux 



 Matériel développé :

Politique de santé et sécurité

Obligations légales de 

l’employeur et du travailleur

Obligations pénales et 

criminelles - Loi C-21

Risques prioritaires

Vidéo témoignages 

d’agriculteurs



 Matériel développé:

Démarche étape par étape 

identification des risques

Aide-Mémoire

Réglements SST applicables 

à l’agriculture (incluant santé)

Formulaire d’inspection 

(identifier-corriger-contrôler)

Vidéo témoignages 

d’agriculteurs



 Matériel développé :

Guide accueil, formation et 

supervision des employés en 

SST

Aide-mémoire accueil d’un 

nouveau travailleur

Formulaire rapport de 

formation

Vidéo témoignages 

d’agriculteurs



Formation de formateurs qui seront des relayeurs 

auprès des agriculteurs

 En 2012, 135 participants provenant de :

UPA

CSST

Ministère de la santé

Établissements de formation agricole

Fournisseurs d’équipements de sécurité agricole

Tous collaborent à la planification des ateliers de 

formation qui seront donnés aux agriculteurs















 Environ 30 ateliers donnés au 

Québec

 700 agriculteurs et travailleurs 

y assistent

 500 étudiants en agriculture

 Ateliers animés par les 

préventionnistes UPA, les 

inspecteurs CSST et 

professionnels de la santé

Depuis 1996…19 000 producteurs ont participé 

aux ateliers régionaux de formation





 Communiqué de presse 

conjoint UPA-CSST

 Articles dans les journaux 

régionaux et locaux

 La Terre de Chez Nous –

dossier spécial + éditorial

 Interviews radio et télé

 30 000 cartons promotion 

des ateliers insérés dans 

la Terre de Chez Nous



Création d’un fonds santé et sécurité en agriculture 

(inspiré de l’ACSA!)

But : financer des projets régionaux de sensibilisation et de 

formation en prévention pour les agriculteurs 

Partenaires financiers :

 UNIMAT (quincaillerie Coop fédérée) 5 000 $ 

 Desjardins Sécurité Financière 5 000 $ 

En 2012, 8 projets sont réalisés



La santé et la 
sécurité 

s’améliorent sur 
les fermes et le 

nombre d’acidents 
diminue

PRODUCTEURS

Reçoivent de la 
formation et 

bénéficient de rabais 
sur des équipements 

de sécurité, les 
produits d’assurances 

et économisent sur 
cotisations CSST 

PARTENAIRES 

Incitent les producteurs 
et les travailleurs à 

participer aux activités 
de prévention et à 

joindre la mutuelle UPA 
en offrant rabais

PROCESSUS



Pour les producteurs 
et les travailleurs agricoles

• De la formation

• Une meilleure santé et sécurité pour 
eux, famille et travailleurs

• Moins d’accidents, des économies 
CSST

• Des économies chez nos partenaires

• Réduction des coûts de production

Pour l’agriculture

• Une agriculture plus 
durable, qui peut 
compter sur un plus 
grands nombres de 
producteurs agricoles 
et de travailleurs actifs

• Une meilleure qualité 
de vie

Pour les 
partenaires

• Une image rofessionnelle 
et sociale accrue

• Plus de visibilité

• Une augmentation de la 
clientèle

• Une contribution à la 
qualité de vie des 
agriculteurs 

AVANTAGES



Thème : Utilisation sécuritaire du tracteur et 

machines automotrices

Les arceaux de sécurité au menu…

Partenariat John Deere :

Conférencier Colloque partenaires santé et sécurité 2013

Ateliers de formation 2013 : accessibilité aux locaux 

concessionnaires John Deere et à des conférenciers-

formateurs



Nos partenaires :

Développement du matériel de formation

Organisation du colloque (formation de formateurs)

 Ateliers de prévention aux agriculteurs



MERCI !

THANKS!


