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MOT DU PRÉSIDENT
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2013-2014

C’est avec grand plaisir et respect que je vous adresse ce
message à titre de nouveau président de l’AQGP.

Président
Stephan McDonald
514-695-4739
Extermination Exter-Can/West Island

Ma candidature et du coup, mon élection, fut d’abord une
décision d’affaires comme nous en prenons tous, avec la
conviction qu’il est possible de faire progresser les choses et
faire avancer une industrie qui me semble parsemée de
nouveaux défis pour ne pas dire d’embûches. Comme vous,
j’en suis sûr, je constate qu’il y a empiètement sur nos
compétences, que nous sommes de plus en plus soumis à
des politiques restrictives et surtout que nous sommes
témoins de pratiques douteuses par certains joueurs aux
intentions obscures qui salissent notre réputation.

Vice-Président
Dominic Jalbert
418-915-9556
Gestion parasitaire de la Capitale inc.
Trésorier
Alexandre Prud’homme
514-737-4615
ABC Solution anti-parasitaire inc.
Secrétaire
Gilles Arrelle
Arrelle Extermination enr.

514-765-9250

Directeurs
Sean Rollo
Orkin/PCO Services Inc.

514-333-4111

Éric Sirois
Extermination Sirois

418-514-9085

Pierre St-Louis
Abiosphère

514-495-1000

Dans une société évolutive, où tout accélère, avec le
transport des marchandises, l’immigration, les changements
climatiques et l’émergence de nouveaux marchés, pour ne
nommer que quelques faits, il est de notre responsabilité de
s’imposer comme référence en matière de protection de la
santé, des biens et de l’environnement.
Par conviction et souci de transparence, j’ai donc soumis mes
préoccupations et idées aux représentants d’entreprises
membres lors de l’assemblée annuelle de novembre dernier
et j’ai obtenu l’appui quant aux gestes à poser face à ce
virage.
J’annonce donc que mes intentions durant ce mandat sont;
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- De revoir les politiques d’acceptation afin de recruter un
grand nombre d’entreprises non-membres désireuses de
joindre nos rangs et ce, en s’assurant au préalable de leurs
compétences, leur parcours sans faille et de leurs intentions
de participer activement à nos journées de formation.
- De recevoir objectivement toutes suggestions et/ou préoccupations de nos membres face aux changements visant une
structure corporative.
- De créer un « Comité de Réforme» en sollicitant l’appui de
membres qui mettront leur expérience à profit afin d’atteindre
l’objectif décrit et dont les idées iront en ce sens.
- De recruter des formateurs spécialisés et rémunérés.
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D'établir
un
partenariat
avec
les
instances
gouvernementales provinciales afin de servir de chien de
garde (par une entité de type corporative) aux objectifs
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communs de santé, de sécurité et d’environnement en matière de contrôle parasitaire au Québec.
À titre d’exemple:
 L’obtention d’une certification ou recertification des techniciens à partir de formations obligatoires
dispensées par l’AQGP.
 L’accumulation de points de participation à des journées de formation, sur une période donnée, afin de
pouvoir soumettre une nouvelle demande au MDDEFP.
Par ces objectifs, que j’espère partagés par tous, j’entame donc avec le nouveau conseil d’administration, un
mandat clair et une directive pleine d’espoir et de réunification afin que tous puissent bénéficier d’une industrie
prospère et reconnue à sa juste valeur.
En guise de conclusion, je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un très joyeux temps des fêtes et une
année pleine de réussites.
Cordialement,
Stephan McDonald
Président

CONGRÈS 2013

Plus de 120 participants ont bravé un vent à écorner les bœufs en cette fin de semaine de l’Halloween afin
d’assister à notre congrès 2013 tenu les 1er et 2 novembre dernier dans la très belle région de Magog.
Nous félicitons les organisateurs et remercions nos commanditaires, exposants et conférenciers qui ont
grandement contribué au succès de cette rencontre annuelle.
Le conseil d’administration tient à remercier particulièrement tous les participants et souhaite que cet
événement ait été agréable et formateur dans une ambiance de franche camaraderie.
Par contre, nous nous permettons de souligner l’absence de nombreux membres qui malheureusement n’ont
pu être présents. Nous réitérons l’importance de contribuer à l’avancement de notre Association et de notre
industrie par une présence active de tous aux journées de formation.
Le savoir et les compétences de spécialistes invités nous permettent à tous d’améliorer nos techniques ou, à
tout le moins, peaufiner des connaissances acquises.
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CONGRÈS 2014
Votre conseil d'administration s’active déjà à planifier le congrès 2014, afin de rendre cet événement encore
plus enrichissant en matière de contenu et de conférenciers.
Aux commanditaires et exposants, nous vous invitons à réserver le début novembre 2014 comme rendez-vous
à ne pas manquer! Sachez que nous faisons de gros efforts afin de réunir tous les membres de notre
Association et ainsi vous faire bénéficier d’une visibilité d’autant plus grande!
À tous, nous sommes à confirmer le site retenu qui semblerait viser la Ville de Québec. Conjoints et conjointes
seront bienvenus afin de profiter pleinement d’un weekend enchanteur dans la Capitale avec ses activités, ses
restos et boutiques qui feront le plaisir de tous!
Lors de la prochaine parution de notre communiqué, nous serons en mesure de confirmer le site ainsi que les
dates retenues en tenant compte bien sûr des autres événements du moment, soit le Congrès annuel de la
NPMA…et l’Halloween pour les tout petits!

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
À tous qui étaient présents lors de la conférence de Pierre Lavoie,
vous savez que ce fut tout un événement, pour ne pas dire une
révélation. Nous avons assisté à une véritable prise de conscience
de l’état actuel de notre société à l’égard de la santé, de l’impasse
qui nous guette en matière de financement de la santé au Québec
et surtout, de l'héritage effrayant que nous laisserons à nos enfants
qui ont déjà une espérance de vie moins bonne que la nôtre…
Il faut certainement retenir une chose importante du message de
M. Lavoie. Nous qui avons la chance d’avoir nos enfants, prenons
le temps de les écouter, de les soutenir activement dans leurs efforts dans leurs études et surtout bouger…
avec eux !
Pour une vie saine et un héritage précieux
Par conséquent, nous avons lancé à Magog l’idée de soutenir la fondation du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL)
en proposant un don de seulement 100 $ par membre. Dans un élan de générosité et d'enthousiasme, tous
présents avez signé pour signifier votre appui. Bravo !
Nous vous invitons donc aujourd'hui à concrétiser cette promesse. En 2014, l'AQGP entend amasser une
somme de 10 000 $ qui sera remise à la Fondation du GDPL, étant donné qu’il n'y a pas de place disponible
pour faire le Grand défi de 1000 kilomètres. En 2015, nous ferons la même campagne de financement, dans
l'espoir que l'équipe de l'AQGP s’ajoute au Grand défi. Afin de collaborer activement dès cette année, l’AQGP
vous invite à participer à la Boucle. Cette Boucle, qui aura lieu le 14 juin, consiste en un parcours de 135
kilomètres au départ de Québec vers la Rive Sud. Des frais de 300 $ sont exigés pour chaque participant.
Un coupon-réponse sera joint à la prochaine parution. Rappelez-vous l'émotion ressentie à la fin de la
conférence et contribuez généreusement à cette belle cause.
Stephan McDonald, président
Pierre St-Louis, président sortant
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RAPPEL : ASSURANCE COLLECTIVE

L’AQGP tient à vous rappeler qu’elle offre maintenant une assurance collective à ses membres. Il s’agit d’un
programme vraiment intéressant et avantageux. De plus, l’administration est effectuée par la firme Services
Pelletier, Gosselin qui assure la gestion de l’Association. Soyez donc assurés que vos dossiers seront traités
avec professionnalisme et de façon strictement confidentielle.
Faites parvenir votre demande de participation au secrétariat de l’AQGP. Consultez le guide d’adhésion pour
vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Isabelle Gervais de Trinome Conseils (450704-1553) ou Alexandra Roy de l’AQGP (514-355-3757).



Demande de participation
Guide d'adhésion

UN MÉTIER OÙ ÇA BOUGE
Le guide des 350 métiers où ça bouge est maintenant en vente! L’AQGP, un des
partenaires, est mentionné dans la description du métier d’exterminateur et
possède son logo au début du guide ainsi que sur la page web :
http://parachutecarriere.com/products-page/product-category/350-metiers-ou-cabouge/
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