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Mot du Président 

Cher(e)s confrères et consœurs, 

En cette fin d’année 2016, et à l’approche du temps des 
Fêtes, j’aimerais offrir à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux durant cette période de réjouissances. Que 
l’année qui s’annonce soit encore plus fructueuse en 
vous souhaitant succès et santé. 
  
Aussi, je profite de l’occasion pour vous faire part de 
mes dossiers en cours. 
 
Comme vous l’avez certainement constaté lors de notre 
récent congrès 2016 à Laval, l’AQGP mène plusieurs 
dossiers de front qui auront un impact important sur 
l’avenir de notre industrie.  
 
Tout d’abord, je vous rappelle que le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) 
s’affaire à revoir sa législation. Un projet de loi a été 
déposé à l’automne 2015, faisant en sorte que 
certaines dispositions seront revues quant au 
rehaussement des compétences en matière de gestion 
parasitaire en milieu urbain. À cet effet, la direction du 
ministère prévoit revoir ses exigences quant à 
l’obtention du certificat CD-5 ainsi que lors de la re-
certification, et ce, dès 2017-18. Deux éléments 
faisant parties intégrantes du projet de loi qui devrait 
être déposé dès cet hiver. 
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À l’aube d’une commission 
parlementaire au printemps 2017, je 
suis fier d’affirmer que l’AQGP a non 
seulement participé à la révision du 
projet de loi, mais s’est aussi imposé 
comme partie intégrante du processus 
décisionnel.  Nous avons suggéré une 
Table de travail dont s’est jointe la santé 
publique, le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, 
Santé Canada, la CNESST, l’Office de 
la protection du consommateur et la 
Ville de Montréal pour ne nommer que 
ceux-ci.  De ce comité, un premier 
document, en l’occurrence celui sur la 
punaise de lit, fut produit et sera intégré 
à la formation du CD-5 dès l’hiver 2017. 
Ce feuillet est maintenant disponible sur 
le site internet de l’AQGP. Il s’avère être 
très complet et fort bien documenté. 
Consultez-le! 
 
Parallèlement, nous avons pris l’initiative 
de présenter au MDDELCC un projet de 
formation chapeauté par la Fédération 
des Commissions scolaires du 
Québec et soutenue par la 
Commission Scolaire Samuel-de-
Champlain de la région de Québec. 
Ce projet de formation fut très bien reçu 
par le MDDELCC et ce dernier s’est 
même impliqué au dossier en faisant 
pression auprès du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Ce dernier a approuvé le 
projet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Selon la Commission scolaire 
Samuel-de-Champlain, les premières 
cohortes de technicien(ne)s devraient 
débuter dès l’automne 2017 au plus 
tard à l’hiver 2018 pour l’obtention d’un 
certificat d’étude professionnel (AEP) en 
gestion parasitaire. 
 
Voilà donc une nouvelle génération de 
professionnels qualifiés qui seront 
disponibles pour embauche 
prochainement. 
 
Reste alors un dossier important; la re-
certification. Puisqu’il y aura fort 
probablement dépôt d’une loi 
prochainement, notre cheval de 
bataille en 2017 sera de convaincre le 
MDDELCC d’opter pour une formation 
continue avec des crédits cumulés lors 
de journées de formation.  De cette 
façon, le candidat ayant suffisamment 
de crédits pourrait obtenir sa re-
certification SANS examen. Nous 
travaillons à convaincre le MDDELCC 
d’envisager cette solution… 
 
Il s’agirait de valoriser nos journées de 
formation tout en se qualifiant pour une  
re-certification en douceur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/pesti-guide.htm
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DOSSIER VILLE DE MONTRÉAL 
 
Quelques mots pour souligner que 
l’AQGP s’associe à Ville de Montréal 
pour revoir, en 2017, son registre sur la 
punaise de lit. D’ailleurs, vous aurez 
constaté lors du dernier congrès que 
Madame Boivin-Roy, élue et 
responsable du Comité de la salubrité 
à la Ville de Montréal est très réceptive 
quant à nos recommandations et 
commentaires à ce sujet. L’outil devrait 
être revu et parions qu’il sera amélioré. 
 
 
 

AUSSI À L’AGENDA 2017… 
 
Des démarches seront entreprises 
auprès du Ministère des Affaires 
municipales et Occupation du 
territoire afin de discuter de la 
règlementation de nombreuses 
municipalités concernant l’application de 
pesticides sur leur territoire en haute 
saison. 
 
Un dossier particulièrement «chaud» qui 
manifestement embête nos membres 
surtout que certaines municipalités 
bannissent toutes applications sur leur 
territoire!  
 

RETOUR SUR LE CONGRÈS 2016 
 
Je ne pourrais passer sous silence ce grand succès que fut le congrès 2016 qui s’est 
tenu au Sheraton Laval les 25 et 26 novembre dernier où la très grande majorité d’entre 
vous avez chaleureusement applaudi son contenu et son organisation. 
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MES REMERCIEMENTS   

D’abord à vous chers membres qui, par 
votre présence, avez contribué au 
succès de cet événement.  Chapeau au 
comité organisateur dirigé par notre 
nouvelle vice-présidente madame 
Hélène Bouchard et madame Lyne 
Major responsable du secrétariat de 
l’AQGP qui ont effectué un travail 
colossal pour faire de ce congrès 2016 
un succès sur toute la ligne.  
 
Merci aux conférenciers pour le partage 
de vos connaissances et à nos 
exposants pour votre assiduité à 
soutenir notre Association lors de ces 
journées. 
 

Merci à notre partenaire 
principal et son représentant 
Monsieur Serge Renaud de 
chez Marleau Renaud 
Assurances et gestion de 
risques avec qui l’AQGP a 
établi un partenariat très solide depuis 
nombre d’années. Merci à monsieur 
Alexandre Prud’homme pour sa très 
grande implication quant à sa recherche 
de financement ainsi qu’à son acolyte 
monsieur Steve Bilodeau pour sa 
prestance et son humour  en tant que 
modérateur hors pair. Merci aussi à 
monsieur Pierre St-Louis pour son 
implication à la programmation.  
 
Encore une fois, merci à tous.

 
DU NOUVEAU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQGP
 

 
 
 
 

 
En terminant, je me dois de remercier et 
saluer messieurs Sean Rollo et 
Dominic Jalbert qui ont terminé leur 
mandat au sein du conseil 
d’administration, et par le fait même, 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil, messieurs Jean-
Simon Plante (directeur) et Yves 
Surprenant (secrétaire) qui sauront, j’en 
suis certain, contribuer à l’avancement 
de notre Association. 
 
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous! 
 
 
Stephan McDonald 
Président 
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RETOUR SUR L’AGA DU 25 NOVEMBRE 
 

C’est plus de 25 entreprises membres qui 

étaient présentes à l’assemblée générale 

annuelle qui s’est tenue dans le cadre du 

congrès le 25 novembre dernier au Sheraton 

de Laval.   

 

Au cours de cette assemblée les membres du 

conseil d’administration ont présenté leurs 

rapports respectifs concernant les travaux des 

différents comités. Par ailleurs, le président et 

le trésorier ont présenté l’état des finances de 

l’Association 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS DE L’AGA 

 

- Vote à la majorité pour une cotisation 

spéciale de 100 $ par technicien pour 

renflouer les coffres de l’Association en 

raison des frais importants encourus pour 

les différents dossiers présentés dans le 

mot du président. Une facture sera 

envoyée à toutes les entreprises au retour 

des fêtes. 

- Vote à l’unanimité pour l’augmentation de 

la cotisation annuelle de base de 50 $ pour 

les membres actifs et probatoires, et le 

montant par technicien passera de 

17,50 $ à 25 $. 

- Adoption des nouveaux statuts et 

règlements. Pour obtenir une copie, 

cliquez ici

 

 

RAPPEL – NOUVELLES DISPOSITIONS ACIDE BORIQUE 

 

 

LE CONGRÈS 2016 – LA GESTION PARASITAIRE C’EST DU SÉRIEUX ! 

Il nous fait plaisir de vous présenter en images les moments forts du congrès 2016. 

 

 

 

Surveillez nos prochains communiqués pour connaître les détails entourant 

l’édition 2017. 

 

https://myalbum.com/album/tQ38VKqkD640
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/pdf/pubs/pest/_decisions/rvd2016-01/rvd2016-01-fra.pdf
http://www.aqgp.ca/wp-content/uploads/2016/12/AQGP_Statuts-et-reglements2016_final.pdf
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FICHES ANALYTIQUES  

EN FRANÇAIS 

 

 

 

 

Pour recevoir vos fiches 

analytiques en français, nous vous 

invitons à ouvrir votre moteur de 

recherche et d’y taper la 

demande : « ARLA Recherche 

d’étiquettes ». 

 

SERVICE DE RÉFÉRENCE 

 
Afin de favoriser le rapprochement du public avec 
les membres de l’AQGP, nous mettons en place un 
outil de recherche de membres par code postal sur 
le site internet aqgp.ca. 

Afin d’apparaître dans les résultats de recherche et 
de favoriser le rapprochement du public avec les 
membres de l’AQGP, vous trouverez 
ci-joint le fichier  servant à transmettre vos 
données 

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact 

avec le secrétariat aqgp@spg.qc.ca 

 

 

 

 
RELÂCHE POUR LES FÊTES 

 

 

 

 

 

Le secrétariat de l’AQGP sera fermé du 23 

décembre midi au 3 janvier inclusivement. 

Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël 

et une Bonne Année 2017 ! 

 

 

http://www.aqgp.ca/wp-content/uploads/2014/05/Fichier-Codes-postaux-AQGP.xlsx
mailto:aqgp@spg.qc.ca
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CONTACT 
  
2030, boul. Pie-IX, bureau 403 
Montréal (Québec) 
H1V 2C8  
Tél. : 514-355-3757 
Fax : 514-355-4159 
Sans frais : 1-800-663 2730  
mailto:aqgp@spg.qc.ca 

www.aqgp.ca 

mailto:aqgp@spg.qc.ca
www.aqgp.ca

