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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Il me fait plaisir en ce début janvier de prendre
le temps de vous transmettre mes meilleurs
vœux pour 2013. Je vous souhaite à tous,
beaucoup de bonheur et, surtout, de la santé.
Je veux d’abord revenir sur le congrès de
novembre dernier. Je tiens à remercier tous les
conférenciers qui y ont contribué. Un merci spécial va également à
tous nos commanditaires qui nous ont permis de faire de ce congrès,
une belle source d’informations pour tous les participants. Permettezmoi de mentionner notamment Marleau Renaud, Agrium et DLine
pour la traduction simultanée. Je vous souligne d’ailleurs que DLine
vient tout juste d’ouvrir un entrepôt sur la Rive-Sud de Montréal.
C’est toujours apprécié d’avoir de nouveaux fournisseurs à proximité.
J’aimerais également remercier tous ceux et celles qui ont pris le
temps de remplir la feuille d’évaluation. Ce simple geste fait en sorte
que nous présenterons prochainement des conférences sur les
ténébrions, les chauves-souris et autres sujets mentionnés maintes
fois.
Il est de plus en plus difficile d’organiser ce genre d’évènement sans
faire de déficit. Bien entendu, le but de l’AQGP n’est pas de faire des
profits, mais bien de diffuser la meilleure information possible sur
notre industrie. Cette année, en raison d’un malentendu avec un
commanditaire, nous avons malheureusement enregistré un déficit,
mais soyez assuré que le conseil d’administration travaille fort pour
corriger la situation et éviter que cela se reproduise. Je ne peux que
souhaiter que nos divers commanditaires en viennent à vivre dans
une saine concurrence, comme nos membres le font déjà entre eux.
Objectif pour 2013
Comme il s’agit de ma dernière année à titre de président, j’aimerais
bien évidemment que le dossier de l’application de produits en zones
sensibles progresse. J’ai tenté de joindre le ministre Breton avant
qu’il ne démissionne de son poste. Je relancerai le nouveau ministre
Blanchet pour une rencontre très bientôt, dans l’espoir d’un véritable
développement de ce côté.

Pierre St-Louis
Président
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REGISTRE DES PUNAISES À MONTRÉAL

2
Pierre St-Louis

Le 23 janvier prochain aura lieu une rencontre du comité sur les punaises des lits de la Ville de Montréal, dont je
fais partie. Je ferai alors connaître, au nom du conseil d’administration de l’AQGP, notre profonde frustration
quant au manque de convivialité et d’efficacité du registre. Je soulignerai notamment le fait qu’il n’existe aucun
ordre chronologique ou alphabétique qui nous permette de nous retrouver dans la liste des traitements saisis.

SITE INTERNET DE L’AQGP

Pierre St-Louis

À ceux qui ne l’auraient pas remarqué, j’annonce que l’AQGP a refait son site Internet il y a environ un an.
N’hésitez pas à aller le visiter et à le recommander à vos clients. Vous y trouverez entre autres un dépliant sur
les punaises des lits que vous pouvez imprimer. C’est un bon moyen de montrer votre compétence et votre
professionnalisme à vos clients. Je remercie encore Alexandre Prud’homme pour son dévouement dans ce
dossier.

ASSURANCE COLLECTIVE

Pierre St-Louis

Tous les membres de l’AQGP seront convoqués avant la prochaine journée de formation à une réunion
extraordinaire afin qu’une proposition soit discutée – et possiblement entérinée – à l’effet que chaque membre
de l’AQGP n’ayant pas déjà de programme d’assurance, soit en mesure de bénéficier d’un plan de protection.
M. Barde, agent d’assurance, et M. Beaulieu, actuaire, qui ont piloté ce dossier à notre demande, seront
présents pour expliquer la proposition.
Je vous invite donc à participer en grand nombre à cette réunion extraordinaire et à la journée de formation à
venir bientôt. Je compte vous y voir et échanger avec vous. D’ici là, portez-vous bien !

L’AQGP MAINTENANT 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

Alexandre Prud’homme

