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CE QUE PRÉVOIT LA LOI 
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L’employeur doit :  

 Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à 
son travail. 

 Assurer la formation, l’entraînement et la supervision 
appropriés afin que le travailleur ait l’habileté et les 
connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le 
travail qui lui est confié. 

 

 

LSST, art. 51 

 



CE QUE PRÉVOIT LA LOI 
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Le travailleur doit :  

 Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé,  
sa sécurité et son intégrité physique.  

 Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou 
l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur 
les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail.  

 Participer à l’identification et à l’élimination des risques 
d’accidents du travail et des maladies professionnelles sur  
le lieu de travail.  

LSST, art. 49 

 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
LIÉES À L’UTILISATION DE PESTICIDES   
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  Identification et élimination des dangers 
 Réduction ou maîtrise des risques 
 Application des procédures de travail 
 Utilisation des mesures de prévention  

collectives et individuelles 
 Intervention en cas d’urgence 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
LIÉES À L’UTILISATION DE PESTICIDES 
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 Être capable de trouver les informations concernant les 
produits utilisés : lire et comprendre une étiquette et une 
fiche de données de sécurité. 

 Comprendre et mettre en application les consignes de 
sécurité (ex. instructions pour préparer le mélange, choix des 
équipements individuels de protection selon la tâche) 

Les pesticides, c’est dangereux. Ils présentent des 
risques pour la santé et la sécurité des personnes, 
il faut s’en protéger…  

FORMATION 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
LIÉES À L’UTILISATION DE PESTICIDES   
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 Être capable de repérer les zones à risques 
 Comprendre la signalisation et les pictogrammes 
 Identifier les dates et heures de réentrée 

Il ne faut pas aller dans les zones à risques, il faut 
respecter les consignes d’accès … 

FORMATION 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
LIÉES À L’UTILISATION DE PESTICIDES   
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Comprendre et appliquer les procédures selon  
les tâches assignées 
 Entreposage : où et comment  
 Préparation des mélanges 
 Application des produits 
 Nettoyage des équipements 
 Traitement ou disposition des résidus 

Nous avons une procédure pour utiliser les pesticides 
de façon sécuritaire …  

FORMATION 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
LIÉES À L’UTILISATION DE PESTICIDES   

8 

 

 

 Identifier les équipements requis selon le produit utilisé et 
la tâche à effectuer  

 Y a-t-il une façon particulière de les porter ? De les ajuster ? 
 On les nettoie et on les enlève comment ?   
 On fait quoi ensuite ? Où ? Comment ?   

Quand on travaille avec des pesticides, il faut porter 
des équipements individuels de protection … 

FORMATION 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
LIÉES À L’UTILISATION DE PESTICIDES   
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 Être capable de faire le lien entre les voies d’entrée  
des pesticides et des gestes en apparence anodins 

 Identifier les risques de contamination directe et indirecte 
 Se laver les mains… après avoir lavé ses gants 

Quand on travaille avec des pesticides,  
l’hygiène personnelle c’est important … 

FORMATION 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
LIÉES À L’UTILISATION DE PESTICIDES   
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 Se familiariser avec la procédure 
 Reconnaître les symptômes d’intoxication 
 Savoir comment agir selon la zone de contact  
 Identifier le ou les produits en cause, le contenant étiqueté, 

l’étiquette ou la fiche d’information du produit 
 Repérer les numéros et les équipements d’urgence 
 S’exercer à agir en situation d’urgence 

En cas d’urgence, il faut suivre la procédure… 

FORMATION 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
VARIER LES STRATÉGIES 
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Monter un cartable des fiches de données de sécurité pour 
chaque produit entreposé avec les travailleurs appelés à 
les utiliser 

 Lire l’étiquette du pesticide utilisé avec le travailleur 

Nommer les instructions pour un mode d’emploi 
sécuritaire 

Identifier les équipements individuels de protection 
requis 

opour préparer le mélange 

opour appliquer les pesticides 

opour nettoyer les équipements 

 

 

 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
VARIER LES STRATÉGIES 
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Établir et valider la procédure à suivre pour la réalisation 
de la tâche avec les personnes qui la réaliseront 

Expérimenter 

préparer le mélange à appliquer 

nettoyer et ranger les équipements individuels  
de protection 

Hygiène : contaminer avec un agent non dangereux (ex. 
crème à barbe) un travailleur habillé et équipé selon les 
conditions requises puis l’inviter à les enlever sans se 
contaminer. 

 

- Exemples 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
DES ATELIERS À REPRODUIRE 
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 Utilisation des pesticides : les vérifications à faire 

 Exercice de lecture d’une étiquette 

 Recherche d’informations dans SAgE Pesticides 

 Recherche d’étiquette  à l’aide de l’application mobile 

 Ateliers sur les équipements individuels de protection 

 Dépliant d’information IRSST 

 Essai d’équipements individuels de protection 

 Test d’ajustement  

 Vidéos et discussion 



L’INFORMATION ET LA FORMATION 
POUR AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
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 Informer sur les risques reliés à l’utilisation de pesticides  
et sur les mesures de prévention appropriées dont  
le port des équipements individuels de protection 

 Proposer des activités d’apprentissage et d’expérimentation 
afin que les personnes qui manipulent, utilisent ou sont 
exposées aux pesticides aient les connaissances et les habiletés 
requises pour accomplir leur travail de façon sécuritaire. 



 

Merci ! 


