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MOT DU PRÉSIDENT
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2012-2013
Président
Pierre St-Louis
Abiosphère Extermination

Bonjour à tous en ce bel automne que nous
avons bien mérité !

514-495-1000

J’aimerais commencer par vous rappeler
que l’assurance collective entrera en
vigueur très bientôt, soit le 1er
novembre.

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

Kevin McDonald
Inspex Inc.

514-812-4677

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

Si vous n’avez pas encore fait parvenir
votre demande de participation, je vous invite à la remplir
et la retourner au plus tard le 11 octobre (consultez le
guide d’adhésion pour vous aider). Si vous avez des
questions, vous pouvez contacter Isabelle Gervais de
Trinome Conseils (450-704-1553) ou Alexandra Roy de
l’AQGP (514-355-3757).
Manifestez-vous pour pouvoir participer et choisir l’option qui
vous convient. Il s’agit d’un programme vraiment intéressant
et avantageux pour vous et, s’il y a lieu, vos employés. Je
vous le répète, pour les petites entreprises, c’est une chance
qui ne reviendra pas une fois que le programme aura
démarré !
Merci !

ASSURANCES: Dominic Jalbert & Kevin McDonald
DISCIPLINE: Gilles Arrelle & Kevin McDonald
RECRUTEMENT: Stephan McDonald
COMMUNICATIONS AUX MEMBRES:
Alexandre Prud'homme & Pierre St-Louis
AFFAIRES GOUV. & PRAT. PROF.: Pierre St-Louis &
Stephan McDonald
RELATIONS PUBLIQUES: Pierre St-Louis
FORMATION: Pierre St-Louis
CONGRÈS 2013: Pierre St-Louis & Sean Rollo
AVANTAGES AUX MEMBRES : Stephan McDonald,
Alexandre Prud’homme & Pierre St-Louis
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Ce message étant mon dernier mot en tant que président de
l’AQGP, j’aimerais vous remercier de m’avoir lu pendant les
quatre dernières années et surtout de m’avoir accordé votre
soutien. Merci aussi au personnel de SPG qui assure le
secrétariat, de Mme Gosselin qui nous a quittés il y a trois
ans, à Lyne Major qui a pris le relais, jusqu’à Alexandra Roy
qui reprend maintenant le flambeau. Je n’oublie pas non plus
tous les membres du conseil d’administration qui m’ont
accompagné et bien conseillé tout au long de cette belle
expérience. Merci d’avoir été là pour m’appuyer et faire
avancer l’AQGP.
Pierre St-Louis
Président
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès précipité de Mme Linda Dufour de chez Gardex
ainsi que de M. Ghislain Lemieux, propriétaire de la compagnie Extermination P.E.
Tremblay/Lemieux. Le conseil d’administration offre ses plus sincères condoléances à MM. Pierre
Bergeron, Steeve Lemieux et Mme Nathalie Lemieux ainsi qu’à leur famille.

CONGRÈS 2013

Nous avons prolongé la période d’inscription à bas tarif
jusqu’au 11 octobre. N’attendez plus et inscrivez-vous dès
maintenant au congrès. Nous avons concocté un beau
programme varié : samedi sera la journée des techniciens et
elle se déroulera à un rythme soutenu. Arrivez tôt pour ne
pas manquer la présentation de Pierre Lavoie, à 8 h 30, un
motivateur unique qui sait combiner le désir de réussir avec
une vie saine et active.
Samedi, 2 novembre à 8 h 30

Il sera suivi de trois conférenciers très intéressants qui nous
parleront de blattes, de punaises et de rongeurs. Nous
avons prévu un service de traduction simultanée pour que vous ne perdiez rien des conférences. Il y aura
aussi un encan silencieux dont l’objet vedette sera un chandail de hockey signé par un joueur prestigieux. De
plus, comme c’est le 35e anniversaire de l’Association, nous avons organisé un petit événement
spécial pour le souligner alors assurez-vous d’être à Magog-Orford les 1er et 2 novembre prochain !

UN MÉTIER OÙ ÇA BOUGE !
L’AQGP devient une ressource de plus en plus reconnue dès qu’il s’agit de gestion parasitaire. Un guide
intitulé 350 métiers où ça bouge sera publié en octobre en collaboration avec Parachute Carrière. Le guide
parle de plusieurs métiers dont celui de spécialiste en gestion parasitaire en donnant une brève description
(formation, tâches, qualités et compétences nécessaires, salaire moyen, etc.). Il fait mention de l’Association et
de notre site Internet comme d’une bonne ressource à consulter pour plus d’informations. Voilà un autre
exemple de la pertinence de faire preuve de professionnalisme et de travailler pour avoir de la visibilité.
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MEMBRES FOURNISSEURS
Une section est maintenant dédiée aux membres fournisseurs sur le site Internet de l’AQGP. La liste des
membres fournisseurs est désormais disponible en ligne. Vous pouvez consulter le site Internet de chacun
d’eux en cliquant sur leur logo.
>> www.aqgp.ca

DERNIÈRE CHANCE RENOUVELLEMENT 2013-2014
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

DES SERVICES UTILES POUR VOUS !
J’attire votre attention sur le fait qu’en renouvelant le site Internet, nous lui avons ajouté quelques modules qui
pourraient vous être utiles. Vous trouverez donc dans la section membre une section « Annonces classées »
et sur la page d’accueil un lien pour consulter/afficher des offres d’emploi. Allez-y à l’occasion pour voir s’il
n’y a pas d’aubaines qui pourraient vous intéresser.
Annonces classées | Offres d’emploi
Vous savez que l’AQGP conclut des ententes avec différents partenaires pour des services connexes. Nous
avons ainsi renouvelé notre entente avec L’Équipeur, un détaillant qui offre des vêtements robustes et
durables à prix encore plus abordables avec votre rabais AQGP. Désormais, nous avons aussi un partenaire
qui vous aidera à garder le cap sur la santé : les centres Nautilus, qui offrent aux membres de l’AQGP un
rabais de 114$ sur les abonnements annuels accès réseau. Le tarif est de 20,60$ aux deux semaines et il
n’y a aucun frais d’adhésion. Chaque membre ainsi que ses employés peuvent bénéficier de ce rabais. Il suffit
de vous présenter dans un centre Nautilus avec une preuve d’emploi et le certificat d’inscription qui est
disponible dans la section membre du site Internet ou en cliquant sur le lien de la page suivante. Ce dernier
peut être imprimé pour autant d’employés qui désirent s’inscrire.

Privilèges corporatifs chez Nautilus Plus
Tarif préférentiel pour
les membres
de: L’AQGP et leurs employés.
Aucuns frais d’adhésion et abonnement annuel
à 20,60$ aux 2 semaines,
un RABAIS DE 114$*
*Tarif régulier 649,74$ (24,99$ aux 2 semaines),
taxes en sus.
Date d’expiration : 2014-09-02

Marvin Théodore, entraîneur personnel et
Christina Timotheatos, nutritionniste chez
Nautilus Plus

Pour vous inscrire, présentez vous avec une preuve d’emploi de membre, carte d’affaire
ou talon de paye et le certificat d’inscription obligatoire.

Certificat d’inscription

CLIQUEZ ICI
Pour plus d’information sur les centres, les services et les adresses visitez le site web.

