
Séances simultanées / Concurrent Sessions 
Conférence de l’ACSA de 2019 / CASA Conference 2019 

L’interprétation en anglais ou français est fournie pour toutes les séances de la conférence. 
French/English interpretation is provided for all conference sessions.

Mardi le 8 octobre / Tuesday, October 8 

Des Plaines A Grande Allée A Grande Allée B

15 h 30 
(3:30pm)

Heather Watson, Gestion agricole du Canada / 
Farm Management Canada
Martine Deschamps, Syneraction Management
Bronwynne Wilton, Wilton Consulting Group

Explorer le lien entre la santé mentale 
et la gestion agricole (présentée en 
français et anglais)

Exploring the Connection between 
Mental Health and Farm Manage-
ment (presented in French and English) 

Jitendra Paliwal, Université du Manitoba / 
University of Manitoba

De l’imagerie médicale à la surveil-
lance des silos à grain : Comment 
l’imagerie électromagnétique pourrait 
contribuer à révolutionner la sécurité 
dans votre ferme (présentée en anglais) 

From Medical Imaging to Grain Bin 
Monitoring: How Electromagnetic 
Imaging Could Help Revolutionize 
Safety on Your Farm (presented in English)

Bernard Geschke, Progressive Agriculture Foun-
dation / Sécurijours de Progressive Agriculture 
/ Progressive Agriculture Safety Days

Sécurijours de Progressive Agricul-
ture – Fêter 25 ans de rendre la vie 
à la ferme, au ranch et rurale plus 
sécuritaire pour les enfants et leur 
communauté (présentée en anglais) 

 Progressive Agriculture Safety Days – 
Celebrating 25 years of  making farm, 
ranch and rural life safer for children 
and their communities (presented in 
English)

15 h 50 
(3:50pm)

Jesse Kope, Northern Strands

Protection contre les chutes dans un 
silo à grain : le système Bin Safe de 
Northern Strands (présentée en anglais) 

Grain Bin Fall Protection: Northern 
Strands’ Bin Safe System (presented in 
English)

Jordan Jensen, Farm Safety Centre

Un aperçu de Sustainable Farm Fami-
lies Alberta ((présentée en anglais) 

A look at Sustainable Farm Families 
Alberta (presented in English)

16 h 10 
(4:10pm)

Marthe Rocheteau, Commission des normes, 
de l équité, de la santé et de la sécuritié du 
travail (CNESST)

Escouade prévention auprès des 
travailleurs étrangers temporaires 
(présentée en français)

Prevention squad for temporary     
foreign workers (presented in French)

Jess McCluer, ASHCA

Travailler ensemble pour assurer 
l’avenir de la sécurité et santé agri-
coles (présentée en anglais) 

Working Together to Sustain the Fu-
ture of  Agricultural Safety and Health 
(presented in English)

16 h 30 
(4:30pm) 

Philippe Roy, Université de Sherbrooke et    
Nancy Beauregard, Université de Montréal

Prévenir et promouvoir la santé men-
tale chez les agriculteurs : exemple de 
formation brève (présentée en français)

Preventing and promoting mental 
health in farmers: a training example 
(presented in French)

Dr. Chitram Lutchman, Ag-Safe Solutions Inc.

Développer un système de gestion de 
la sécurité durable de la bonne taille 
pour l’industrie agricole (présentée en 
anglais) 

Developing a right-sized sustainable 
safety management system for the 
farming industry (presented in English)



Séances simultanées / Concurrent Sessions 
Conférence de l’ACSA de 2019 / CASA Conference 2019 

L’interprétation en anglais ou français est fournie pour toutes les séances de la conférence. 
French/English interpretation is provided for all conference sessions.

Mercredi le 9 octobre / Wednesday, October 9 

Des Plaines A Grande Allée A Grande Allée B

9 h 00 
(9:00am)

Andria Jones-Bitton, Université de Guelph /
University of Guelph

« Mon mode de vie entier est menacé 
» : la perception du public des 
agriculteurs canadiens comme 
facteur de stress au travail (présentée 
en anglais) 

“My entire way of  life is under 
attack”: Public Scrutiny of  Canadian 
Farmers as an Occupational Stressor 
(presented in English)

Dean Anderson, Workplace Safety & Prevention 
Services 

Analyse des causes profondes dans 
les serres à fleurs en Ontario — le tra-
vail à des hauteurs (présentée en anglais) 

Root Cause Analysis in Ontario Flow-
er Greenhouses - working at heights 
(presented in English)

Shelley Kirychuk, Centre canadien de santé 
et sécurité en milieu agricole, Université 
de la Saskatchewan / Canadian Centre for 
Health and Safety in Agriculture, University of 
Saskatchewan 

Les expositions en milieu agricole 
et les poumons : Que savons-nous ? 
(présentée en anglais) 

Agricultural Exposures and the 
Lungs: What do we know now?      
(presented in English)

9 h 20 
(9:20am)

Nancy Langevin, Au coeur des familles 
agricoles (ACFA)

Les travailleurs de rang: une 
intervention psychosociale adaptée à 
la réalité agricole (présentée en français )

Front line workers: a psychosocial 
intervention adapted to agricultural 
realities (presented in French)

Ornwipa Thamsuwan, Centre canadien de 
santé et sécurité en milieu agricole, Université 
de la Saskatchewan / Canadian Centre for 
Health and Safety in Agriculture, University of 
Saskatchewan 

Une étude sur le terrain qui évalue 
l’utilisation d’un exosquelette passif  
comme intervention possible pour 
mitiger les facteurs de risque pour 
la lombalgie chez les agriculteurs 
(présentée en anglais) 

A field study evaluating the use of  
a passive exoskeleton as potential 
intervention for mitigating low back 
pain risk factors in farmers (presented 
in English)

Caroline Jolly, IRSST

Variabilité des situations d’exposition 
cutanée aux pesticides : le cas des 
pomiculteurs Québécois (présentée en 
français)

Variability of  dermal exposure to 
pesticides: the case of  Quebec apple 
growers (presented in French)

9 h 40 
(9:40am)

Briana Hagen, Université de Guelph / Universi-
ty of Guelph

« In the Know » [Être au courant] : 
accroître notre savoir et notre capac-
ité concernant la santé mentale dans 
l’agriculture (présentée en anglais) 

‘In the Know’: Building Our Knowl-
edge and Capacity Around Mental 
Health in Agriculture (presented in 
English)

Trevor Whalley, AgSafe BC

Installations de manipulation des 
bovins de boucherie — Outils 
d’évaluation (présentée en anglais) 

Beef  Cattle Handling Facilities - 
Evaluation Tools (presented in English)

Damien Burlet-Vienney, IRSST

Analyse et gestion des risques en 
espace clos avec l’utilitaire E.CLOS 
(présentée en français)

Confined space risk analysis and 
management with the CLOSE tool
(presented in French)
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Des Plaines A Grande Allée A Grande Allée B

10 h 30 
(10:30am)

Thea Green, Keystone Agricultural Producers, 
Manitoba Farm Safety Program

La sécurité agricole pour la prochaine 
génération d’agriculteurs (présentée en 
anglais) 

Agricultural Safety for the Next Gen-
eration of  Manitoba Farmers (presented 
in English)

Karl Klotzbach, CNH Industrial
Scott Cedarquist, ASABE
Terrence Sauve, OMAFRA 

Les normes sur les machines pour les 
fermes fières et sécuritaires (présentée 
en anglais)

Machinery Standards for Safe & 
Strong Farms (presented in English)

Natalie Roy, AgriSafe

Enseignez à votre façon : Curriculum 
à source ouverte pour la santé et sécu-
rité agricoles (présentée en anglais) 

Teach your Way: Open Source Ag 
Health and Safety Curriculum        
(presented in English)

10 h 50 
(10:50am)

Sue Freeman, Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail / Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety 

Prendre soin de vous et de votre 
ferme (présentée en anglais) 

Taking Care of  You and Your Farm 
(presented in English)

Nadine Frost, Fertilisants Canada / Fertilizer 
Canada

La sécurité de l’ammoniac anhydre et 
l’agriculteur (présentée en anglais) 

Anhydrous Ammonia Safety and the 
Farmer (presented in English)

Wendy Bennett, AgSafe BC

Vous pensez que vous pouvez être 
un conseiller en sécurité agricole ? 
(présentée en anglais) 

So You Think You Can Be An Ag 
Safety Advisor???? (presented in English)

11 h 10 
(11:10am)

Andria Jones-Bitton, Université de Guelph / 
University of Guelph

Le burnout chez les agriculteurs 
canadiens (présentée en anglais) 

Burnout in Canadian Farmers        
(presented in English)

Dean Anderson, Workplace Safety & Prevention 
Services

L’évaluation des risques dans une 
serre – Fleurs et légumes (présentée en 
anglais) 

Greenhouse Risk Assessment - 
Flower & Vegetable (presented in English)

Paul Jones, National AgrAbility Project, Purdue 
University

AgrAbility : Des ressources pour les 
travailleurs ayant une invalidité et 
d’autres limitations fonctionnelles 
(présentée en anglais) 

AgrAbility: Resources for Agricultural 
Workers with Disabilities and other 
Functional Limitations (presented in 
English)

11 h 30 
(11:30am)

Carolyn Sheridan et David Sullivan, Ag Health 
and Safety Alliance

Équipez-vous pour la santé et sécurité 
agricoles : Le programme de santé 
et sécurité agricoles sensibilise des 
étudiants internationaux en agricul-
ture  
(présentée en anglais)

Gear Up for Ag Health and Safety: 
Ag Health and Safety Program reach-
ing international Ag students  
(presented in English)

Marcel Hacault, Canadian Agricultural Safety 
Association

Leçons apprises avec le programme 
SécuriGrain (présentée en français et 
anglais)

Lessons Learned with the BeGrain-
Safe Program (presented in French and 
English)

Robin Anderson, Canadian Agricultural Safety 
Association

Renforcer les partenariats interna-
tionaux – Traduction des Agricultural 
Youth Work Guidelines pour les 
francophones canadiens (présentée en 
anglais)

Strengthening International Partner-
ships – Translating the Agricultural 
Youth Work Guidelines for French 
Canadians (presented in English)


