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MOT DU PRÉSIDENT 

 

IMPORTANT :  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

SPÉCIALE À VENIR Pierre St-Louis 

 

À l’assemblée générale annuelle de 

l’automne dernier, nous vous avons 

présenté un projet de programme 

d’assurance collective pour petites entreprises. Pour donner 

suite à ce dossier, une assemblée générale spéciale sera 

convoquée le 12 avril 2013, soit le jour précédant la journée 

de formation. Nous vous présenterons alors la proposition 

finale d’assurance collective, qui pourra s’appliquer aussi bien 

aux petites entreprises qu’aux travailleurs autonomes.  

À cette occasion, nous tiendrons un vote pour déterminer si le 

programme d’assurance collective deviendra obligatoire pour 

les entreprises membres de l’AQGP qui n’offrent pas déjà de 

tels avantages à leurs employés. M. Pierre Barbe sera présent 

pour expliquer le programme dans ses moindres détails et 

répondre à toutes vos questions avant le vote. Il est donc 

essentiel que vous soyez là pour prendre part au vote et que 

votre opinion soit entendue. Un avis de convocation officiel 

vous sera envoyé prochainement à cet effet, restez à l’affût! 

Pour conclure, je vous rappelle que nous sommes toujours 

heureux de recevoir des commentaires de votre part. N’hésitez 

pas à nous écrire si vous avez des suggestions pour améliorer 

les services offerts par l’AQGP.  
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LA DISPARITION DE L’ACIDE BORIQUE Pierre St-Louis 

 

Je vous informe, si vous ne le savez pas déjà, que l’ARLA envisage de bannir l’utilisation de l’acide borique 

dans notre industrie. Or, ce produit s’avère très efficace dans de nombreuses situations et tout à fait sécuritaire 

s’il est utilisé de manière appropriée. J’invite donc chacun d’entre vous à écrire à l’ARLA pour exprimer votre 

désaccord avec cette mesure. Je vous encourage aussi à participer à la discussion ouverte par Alexandre 

Prud’homme à ce sujet sur LinkedIn. Plus nous serons nombreux à nous exprimer, plus nous aurons des 

arguments de poids à opposer à l’ARLA et meilleures seront nos chances de contrer cette décision. 

Date limite pour l’envoi de vos commentaires : 15 février 2013. 

 

JOURNÉE DE FORMATION – 13 AVRIL 2013 Pierre St-Louis 

 

 

Le conseil d’administration a finalisé la programmation de la prochaine journée de formation qui se tiendra le 

13 avril 2013, au Buffet LDG. Les conférences porteront sur :  

 La santé sécurité, avec Stéphane Perron, Santé publique de Montréal ; 

 Les insectes de structure, avec Roger Fogain, un entomologiste réputé ;  

 Les chauves-souris, avec Éric Sirois, Extermination Sirois;  

 Les punaises et autres insectes piqueurs, avec Sean Rollo, entomologiste chez Orkin et membre 

du conseil d’administration (à noter : cette conférence sera donnée en anglais, mais la présentation 

PowerPoint sera en partie en français et deux modérateurs seront dans la salle avec des micros 

pour que les questions et réponses soient données en français) ; 

  5e conférence à venir. 

 

RAPPEL 

Règlement 11.5 - Comité de formation 

Les membres actifs de l'AQGP devront obligatoirement assister à un minimum d'une activité de formation de leur choix 

annuellement. Le choix pourra être fait entre le congrès annuel, la journée d'étude, ou une des sessions de formation de 

l'AQGP. Advenant le non-respect de cette obligation, le membre se verra facturer les frais de l'activité la moins 

dispendieuse et ce lors du renouvellement de la cotisation annuelle. 

  

http://www.linkedin.com/e/-diddu1-h70zxlba-9/vgh/4627082/eml-grp-sub/?hs=false&tok=0OyMhnyV8vHRo1
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RESSOURCE EN FRANÇAIS 

POUR L’IDENTIFICATION D’INSECTES Pierre St-Louis 

 

Roger Fogain, un entomologiste qui nous a donné plusieurs conférences au cours des dernières années, 

démarre un service d’identification d’insectes sur Internet. Les membres de l’AQGP pourront bénéficier d’une 

réduction de 50% sur ce service et recevrons des fiches techniques en français et tous les détails sur le 

traitement à appliquer selon l’insecte. Vous pouvez faire parvenir vos photos numériques en haute résolution à 

info@pestmanagementschool.com 

Je vous invite à aller voir le programme du prochain congrès canadien qui se tiendra à Toronto du 21 au 

24 mars 2013. L’évènement présentera des conférences intéressantes et l’ARLA sera sur place pour parler de 

ses nouvelles règlementations. 

L’AQGP MAINTENANT SUR LINKEDIN Alexandre Prud’homme 

 

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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