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Chers membres,
Aujourd’hui, je vais aller droit au but et vous
parler d’assurance collective. En marge
de notre dernière journée de formation,
nous avons tenu un vote pour mettre en
place une assurance collective obligatoire
pour tous les membres de l’AQGP, un
programme conçu pour améliorer la
rétention des employés et leur offrir des avantages sociaux
concurrentiels.
Depuis, les tractations avec Standard Life, la compagnie que
nous avons approchée, ont produit des résultats qui diffèrent
un peu des attentes que nous avions au départ. L’assureur
juge que notre industrie présente un niveau de risque élevé,
car de nombreux membres comptent moins de trois
personnes assurables. Pour cette raison, il demande que le
programme d’assurance collective soit volontaire et non
obligatoire. De plus, il exige qu’après la date de mise en
vigueur, prévue le 1er novembre 2013, les entreprises d’une
ou deux personnes qui n’auront pas adhéré au programme en
soient exclues de manière permanente.
Vous vous doutez bien que je suis déçu de ce revirement qui
n’est pas du tout dans l’esprit de la démarche que nous
avions entreprise. Trinome, qui a sondé les membres de
l’AQGP et négocié avec Standard Life pour élaborer la
proposition de programme d’assurance, est d’avis que l’avenir
du programme dépend de sa popularité et que nous devrions
être en mesure de rediscuter de ces conditions au moment de
renouveler l’entente, 28 mois après sa mise en vigueur.
J’estime que le programme d’assurance qu’on nous propose
est tout de même intéressant et qu’il est tout à notre avantage
d’y adhérer. En souscrivant à l’option C, le plan de base le
moins coûteux, un assuré obtiendra de l’assurance
médicament, salaire, vie et voyage, le tout moyennant environ
800 $ par année. Quand on songe que l’assurance
médicaments de la RAMQ coûte environ 620 $ par année, je
considère que cela en vaut la peine.
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Aussi, plus nous aurons de membres qui adhèreront dès la mise en vigueur, plus nous aurons de force de
frappe quand viendra le temps de renégocier l’entente.
L’AQGP veut aller de l’avant avec ce projet et a mandaté Trinome pour communiquer les détails et les
modalités du programme à tous ses membres. L’entreprise entrera en contact avec vous en septembre et je
vous encourage à analyser soigneusement vos besoins et à adhérer à l’une des trois options offertes (voir
document explicatif). Cela ne pourra que rendre votre entreprise plus attrayante pour vos employés tout en
vous assurant vous-même également à des coûts plus qu’avantageux.
Pierre St-Louis
Président

CONGRÈS 2013

Pierre St-Louis

Le conseil d’administration travaille fort et met beaucoup de fierté à préparer le congrès de cet automne, qui
aura lieu à Magog-Orford les 1er et 2 novembre. Comme par le passé, nous aurons la traduction simultanée
pour les conférences données en anglais. Dini Miller, qui nous avait parlé de punaises l’an dernier, revient
pour nous entretenir de blattes tandis que Stephen Graff, président de l’ACGP, discutera de gestion parasitaire
et de ses atouts.
Surprise pour les techniciens présents le samedi matin : ils auront la chance d’écouter Pierre Lavoie, du Grand
Défi du même nom, leur parler de comment découvrir ses passions et réussir à relever des défis personnels et
professionnels. Une autre conférence à ne pas manquer, Éric Leduc sera là avec ses faucons, Astride
Delmotte du MDDEP sera aussi présente ainsi que mon ami Yves Surprenant pour nous entretenir des
rongeurs et d’autres conférenciers sont à confirmer. Soyez assurés que nous travaillons fort pour que vous
passiez un week-end intéressant dans un cadre enchanteur.
Le congrès sera aussi l’occasion d’élire de nouveaux membres au conseil d’administration, car certains postes
se libèrent. Pour ma part, je suis au terme de mon 2e mandat de président et c’est avec fierté que je laisse la
place à d’autres. J’ai travaillé au meilleur de mes connaissances et de mes principes pour faire avancer
l’Association.
L’AQGP a d’ailleurs été à l’avant-plan dans des dossiers importants, notamment en ce qui touche la
prolifération des punaises qui demeure un défi pour nous tous. Notre professionnalisme fera en sorte que les
différentes instances gouvernementales et la Santé publique devront tenir compte de notre expertise dans les
années qui viennent. Restons vigilants et solidaires devant cet énorme défi.
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En quittant la présidence, mon seul regret est que le règlement sur l’application en zone sensible ait si peu
avancé. La dernière réunion avec le MDDEP en mars 2012 m’a laissé un goût amer, mais après 30 ans dans
notre industrie, j’ai appris à ne pas baisser les bras et à persévérer… L’AQGP est une ressource fiable pour
faire avancer ces dossiers. Elle fête cette année ses 35 ans et reste une référence pour tous ceux et celles qui
ont des questions au sujet de la gestion parasitaire. De cela nous pouvons être fiers.
Soyez à Orford pour voir l’ASEQ devenue l’AQGP depuis 35 ans!

RENOUVELLEMENT EN COURS
Cher membre,
Le temps est venu de renouveler votre adhésion à l’Association québécoise de gestion parasitaire pour l’année
2013-2014. Pour plus de détails et renouveler votre adhésion en ligne visitez la section membre :
Prendre note que la liste des membres ainsi que la carte interactive de notre site Internet seront mise à jour
sous peu avec les membres ayant renouvelés.
>> Connexion section membre

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX - PESTICIDES
L’AQGP offre dorénavant la possibilité à ses membres de consulter les règlements municipaux sur les
pesticides de différentes villes directement via son site Internet dans la section réservée aux membres.
>> Connexion section membre

NOUVEAU LISTE DES MEMBRES FOURNISSEURS
Le site Internet de l’AQGP affiche maintenant la liste des membres fournisseurs. Vous pouvez la consulter en
suivant le lien ci-dessous. Pour consulter le site Internet d’un fournisseur, cliquez sur son logo.
http://www.aqgp.ca/liste-des-membres-fournisseurs

AFFICHES RÈGLEMENTAIRES - FANIONS
Une affiche réglementaire doit être apposée à la suite de l’application de pesticides sur une surface gazonnée
au pourtour d’un bâtiment ou sur une surface pavée.
L’affiche réglementaire doit être placée bien en vue et doit porter un avertissement de ne pas entrer en contact
avec la surface traitée avant un délai de 24 heures. Elle doit également indiquer la zone traitée, la date et
l’heure de l’application, l’ingrédient actif utilisé, le numéro d’homologation du pesticide ainsi que les
coordonnées du titulaire du permis et du certificat.
Vous pouvez vous la procurer en rouge ou jaune indiquant aux consommateurs que leur terrain a été
traité par certains produits via l'AQGP. Celles-ci sont disponibles auprès du secrétariat au coût de 47,50$/le
lot de 250 (incluant les bâtons) plus taxes et frais de livraison. Pour commander vous devez utiliser le
bon de commande >> Télécharger.
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L’AQGP SUR LINKEDIN
Chers membres,
Nous avons créé dernièrement le groupe AQGP dans le site
web de réseau social Linkedin. Ce groupe est en fait une
plateforme de discussion exclusive aux membres de l’AQGP.
Plus il y aura de participants, plus les discussions seront
constructives. Je vous invite donc à vous créer un profil si ce
n’est déjà fait et rejoindre le groupe.
Cliquez sur ce lien pour rejoindre le groupe.

>> Association Québécoise de la Gestion Parasitaire
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