
Des Fermes fières et sécuritaires : Bâtir un 
Canada AgriSécuritaire   
            
Programme 

du 8 au 10 octobre

Québec, QC

L’interprétation en anglais ou français est fournie pour toutes les séances de la conférence. 

Conférence de l’ACSA de 2019
            

Lundi, 7 octobre 2019
17 h – 20 h : Inscription pour la conférence 

20 h : Salon de réception (Suite Affaires) 

 Mardi, 8 octobre 2019
8 h 30 : Collation-déjeuner (Des Plaines BC) Commanditaire – AgSafe BC
9 h – 10 h : Conférence d’ouverture - La santé mentale, la richesse 
mentale ... changez vos pensées, changez votre vie avec Stuart Ellis-
Myers (Des Plaines A) Commanditaire – Bayer Canada
10 h – 10 h 30 : Pause de réseautage Commanditaire – IRSST
10 h 30 – 11 h 45 : La sécurité et la santé mentale – Premiers soins et 
A.N.C.H.O.R.I.N.G avec Stuart Ellis-Myers (Des Plaines A) Commanditaire – 
Bayer Canada
12 h : Dîner (Des Plaines BC)
13 h – 14 h 30 : Bâtir un Canada AgriSécuritaire – un atelier interactif 
envisageant l’avenir de l’ACSA - discuter des priorités et programmes 
nationaux actuels en sécurité agricole;  développer des initiatives 
ensemble. Animé par Dan Trottier, Tatonga Consulting Des Plaines A)
14 h 30 – 15 h : l’AGA de l’ACSA (Des Plaines A)
15 h – 15 h 30 : Pause de réseautage Commanditaire – MacDon
15 h 30 – 16 h 50 : Séances simultanées – Découvrez les plus récents 
recherches, initiatives, projets et programmes en sécurité agricole de 
partout au Canada (Soumettre une présentation pour examen) (Des 
Plaines A, Grande Allée A, Grande Allée B)
17 h 30 : (Facultatif) : Promenade du Vieux-Québec – Pendant cette visite 
à pied à bon rythme, d’une durée de deux heures, vous verrez la Haute-
ville et la Basse-ville du Vieux-Québec par son histoire, son architecture et 
sa culture.       
Souper libre    
21 h : Suite de réception (Suite Affaires)

10 h – 10 h 30 : Pause de réseautage (Des Plaines BC)                   

Commanditaire – John Deere avec fromages d’ici

10 h 30 – 11 h 50 : Séances simultanées – Découvrez les plus 

récents recherches, initiatives, projets et programmes en sécurité 

agricole de partout au Canada (Soumettre une présentation pour 

examen) (Des Plaines A, Grande Allée A, Grande Allée B)

12 h 15 : Chercher une boîte-repas et monter à bord des autocars 

pour la visite de fermes et la soirée sociale Commanditaire du 

transport – Fertilisants Canada

13 h – 18 h : Visite de fermes                          
Ferme François Gosselin - L’entreprise dispose d’une superficie de 
300 acres et compte un total de 120 employés. La ferme promeut 
l’innovation par la recherche de nouveaux cultivars et de nouvelles 
techniques de production ainsi que dans le développement durable 

de l’entreprise.                           

Ferme Onésime Pouliot - Depuis plus de 25 ans, la ferme familiale 
d’Onésime Pouliot, et ses presque 200 employés, fournit des 
fraises et framboises de haute qualité cultivées en respectant 
l’environnement.

18 h : Soirée sociale -Souper et spectacle à la Cabane à sucre le 

Relais des Pins Commanditaire – Novo Studio

21 h 30 : Suite de réception (Suite Affaires)

La Conférence de l’ACSA de 2019 est axée sur le partage 
de stratégies pratiques que les professionnels en sécurité et 
santé agricoles peuvent utiliser pour améliorer le bien-être des 
agriculteurs, familles agricoles et travailleurs agricoles.

Jeudi, 10 octobre 2019
9 h – 12 h : (Facultatif et limité à 30 participants) Atelier de 
perfectionnement professionnel* : Augmenter les compétences et 
la confiance des travailleurs agricoles de première ligne : aider les 
familles agricoles en détresse; atelier animé par Kim Hyndman-
Moffat, conseillère en intervention d’urgence, Manitoba Farm, Rural 
and Northern Support Services (Du Jardin) *Cet atelier est destiné 
aux professionnels de première ligne en sécurité et santé dans le 
secteur agricole qui travaillent étroitement avec les producteurs. 
Nous examinerons l’impact des influences et défis actuels que les 
agriculteurs affrontent de nos jours, relatifs à leur santé mentale et bien-
être. Les participants acquerront des compétences pour reconnaître 
les signes de détresse  et répondre aux agriculteurs ayant besoin d’un 
appui. La question de suicide dans la communauté agricole sera aussi 
abordée et les participants recevront des outils de base pour aider les 
agriculteurs à obtenir les ressources appropriées.

Mercredi, 9 octobre 2019
8 h 30 : Collation-déjeuner (Des Plaines BC) Commanditaire –        
Les Producteurs de pommes du Québec
9 h – 10 h : Séances simultanées – Découvrez les plus récents 
recherches, initiatives, projets et programmes en sécurité agricole de 
partout au Canada (Soumettre une présentation pour examen) (Des 
Plaines A, Grand Allée A, Grand Allée B)

Mercredi (suite)


