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Avez-vous vu le printemps vous autres ?
assez longtemps

faire

sortir

les

bourgeons à Montréal… En tous cas, les
bibittes, elles, sont bien réveillées !
Implantation de l’assurance collective
J’aimerais

514-765-9250

pour

souligner

que

nous

avions

convoqué

une

assemblée extraordinaire le 12 avril dernier pour tenir un vote
important sur les assurances collectives. À ma grande
surprise, il n’y a eu que 25 personnes qui se sont prévalues

514-333-4111

de leur droit de vote. Le résultat : 20 votes pour et 5 contre.
L’AQGP va donc aller de l’avant avec ce projet puisqu’il y a

514-812-4677

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

eu plus de 70 % de votes pour et qu’il y avait quorum.
Tous

les

membres

de

l’Association

seront

contactés

prochainement par Trinome pour recueillir de l’information sur
les programmes qu’ils offrent à leur personnel et les
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entreprises qui n’offrent pas de protection seront informées
sur les procédures à suivre. Les membres qui ont déjà un
programme d’assurance pourront le comparer avec celui de
l’Association et voir s’ils peuvent améliorer leur couverture. Je
trouve que c’est un pas en avant pour notre industrie ; cela
nous aidera à conserver nos employés et à améliorer la
perception des emplois en gestion parasitaire.
En terminant, je vous souhaite une bonne saison estivale. Je

SECRÉTARIAT

vous tiendrai au courant s’il y a des développements au sujet

7400, boul. Les Galeries d’Anjou, bur. 410
Montréal (Québec) H1M 3M2

de l’acide borique ou de toute autre nouvelle règlementation
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dans notre domaine.
Pierre St-Louis
Président
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JOURNÉE DE FORMATION 2013

Pierre St-Louis

Nous avons tenu notre journée de formation le 13 avril dernier. J’aimerais remercier les 80 participants qui se
sont déplacés. Les absents ont manqué des conférences très intéressantes, dont celle d’Éric Sirois sur les
chauves-souris. Il a mentionné un fait étonnant en lien avec les punaises, soulignant qu’il peut arriver qu’on
croie être confronté à des punaises de lits alors qu’il peut s’agir de punaises de chauve-souris. On rencontre
ce phénomène surtout quand on se trouve à l’extérieur des grands centres urbains. Dans ces cas-là, il est
important de pouvoir identifier correctement la source du problème.
Je tiens à remercier les différents conférenciers qui sont venus nous éclairer sur divers sujets. Stéphane
Perron de la Direction de santé publique de Montréal nous a livré une conférence sur la santé et la sécurité
dans l’utilisation de pesticides, un aspect important à ne jamais négliger dans notre pratique quotidienne. Sean
Rollo nous a parlé des insectes piqueurs et avait fait l’effort de produire une présentation visuelle en français
même s’il s’exprimait en anglais. Johanne Hébert a discuté du retrait possible de l’acide borique et des
solutions de rechange qui seront mises à notre disposition. Finalement, je salue la contribution des
fournisseurs présents, sans qui il serait impossible de tenir de tels évènements.
Ateliers d’identification d’insectes
Un autre conférencier très apprécié fut Roger Fogain qui est venu nous parler des insectes de structure. Il en a
profité pour nous faire une démonstration de sa clé d’identification d’insectes et annoncer qu’il donnera des
ateliers d’identification à Montréal les 25 mai et 15 juin. Pas moins d’une cinquantaine de participants à la
journée de formation ont montré de l’intérêt pour ces formations qui sont offertes à des groupes de 10 à 15
personnes. Si vous êtes intéressés à assister à un atelier, vous pouvez vous inscrire en accédant au site de
Roger Fogain par un hyperlien sur notre site www.aqgp.ca.

>> TÉLÉCHARGER LES PRÉSENTATIONS
Mot de passe : FORM2013

ADHÉSION AUX ASSOCIATIONS
CANADIENNE ET AMÉRICAINE

Pierre St-Louis

Il semble que nos membres ne soient pas tous au courant des avantages qu’il y a à faire partie de notre
Association. Je vous rappelle donc que le fait d’être membre de l’AQGP vous rend automatiquement membre
de l’Association Canadienne de Gestion Parasitaire et de la National Pest Management Association
(États-Unis).
Votre numéro de membre est la clé qui vous donne accès aux services de ces deux associations.

3

Vol. 18 n°1

Le Congrès annuel 2013 aura lieu les
1er et 2 novembre à l’Hôtel Chéribourg
dans la région de Magog-Orford.
Le comité organisateur travaille à vous
concocter un programme à la hauteur de
vos besoins. Si vous avez des suggestions de
conférences ou si vous connaissez des
conférenciers qui seraient intéressants,
veuillez nous en faire part à aqgp@spg.qc.ca
Pour plus de détails concernant l’hôtel visitez
leur site Internet.

HÔTEL CHÉRIBOURG
2603, chemin du Parc
Orford (Québec) Canada J1X 8C8

www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-cheribourg
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TORONTO BED MUG WORKSHOP
Le Toronto Bed Mug Workshop présenté par Canadian School of Pest Management aura lieu les 10 et 11 août 2013.
Pour plus de détails concernant cette évènement, cliquez ici ou visitez leur site www.pestmanagementschool.com.

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

